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L’Amour infini de Dieu n’est pas un prétexte ou une simple excuse,
mais bien une définition de ce qu’est le Vivant, l’algorithme insondable de la nature de Dieu.
C’est à travers la mort que nous apprenons sur la nature insondable de Dieu,
car la mort nous invite à vivre ce voyage initiatique propre au faisceau de l’existence.
La lumière n’est pas seulement photonique car elle englobe tout ce qui procède du Vivant.
Être opposable à Christ, c’est pouvoir être à sa hauteur.
Or, il n’y a rien qui vient à sa hauteur et qui puisse être dans la haine de lui.
Face à Christ, TOUT EST AMOUR. TOUT EST FUSION.
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Voici la prière d’action de grâces que les disciples ont dite : « Nous te rendons grâces, nous, toutes les
âmes, et notre cœur est tendu vers toi, Ô Nom que n’entrave nul obstacle, Honoré du titre de Dieu et
béni du titre de Père ! Car vers chacun et vers le Tout s’étend la bienveillance du Père, Son affection,
Sa faveur, et comme enseignement, tout ce qu’il y a de doux et de simple, qui nous apporte en grâce
l’intellect, le discours et la gnose : l’intellect, pour que nous te concevions ; le discours, pour que
nous nous fassions tes interprètes ; la gnose, pour que nous apprenions à te connaître. Nous nous
réjouissons d’avoir été illuminés par ta gnose ; Nous nous réjouissons parce que tu t’es montré à
nous ; Nous nous réjouissons parce que, dans ce corps où nous sommes, tu nous as divinisés par ta
gnose ! L’humaine action de grâce parvenant jusqu’à toi n’a qu’un seul but : apprendre à te connaître.
Nous t’avons connue, ô lumière de l’intellect ! Ô vie de la vie, nous t’avons connue ! Ô matrice de
toute semence, nous t’avons connue ! Ô matrice fécondée par la génération du Père, nous t’avons
connue ! Ô durée perpétuelle du Père qui enfante ! Ainsi vénérant ta bonté, nous n’avons qu’un seul
vœu à te soumettre : nous voulons être préservés dans la gnose ! Nous ne voulons que cette unique
sauvegarde : ne pas déchoir de ce genre de vie ! »
Une fois cette prière dite, ils s’embrassèrent les uns les autres et allèrent manger leur nourriture qui
était pure et ne contenait pas de sang.
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Le credo de Machiventa Melchizédek, le sage de Salem :
1. Je crois en El Elyon, le Dieu Très Haut, le seul Père Universel et
Créateur de toutes choses.
2. J’accepte l’alliance de Melchizédek avec le Très Haut, selon laquelle la
faveur de Dieu est accordée à ma foi, et non à des sacrifices et à des offrandes
consumées.
3. Je promets d’obéir aux sept commandements de Melchizédek et
d’annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de cette alliance avec le Très
Haut.
Les sept commandements de Dieu :
1. Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de
la terre.
2. Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut
éternel.
3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
4. Tu ne tueras pas.
5. Tu ne déroberas pas.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne manqueras pas d’égards envers tes parents et tes aînés.
(Texte tiré du Livre d’Urantia)
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PRÉFACE
de GABRIEL CHRISTIAN

Alors que j’écris ces lignes, une fois encore nous vivons une époque tourmentée
emplie de doutes et d’un désarroi profond. Il y a cinq jours, le 11 décembre 2018,
un tireur fou a fait irruption sur le marché de noël de Strasbourg, tuant six
personnes et blessant une dizaine d’autres. La haine d’un jeune de banlieue a
voulu l’emporter sur l’apparente quiétude d’une cité qui ne veut plus compter
ses victimes. Le bourreau s’est senti apte à tuer des « morceaux » du monde, à
défaut de ne pouvoir l’annihiler entièrement. Au nom de quoi ? Est-ce là la foi
que l’on porte au Dieu Très Haut ? D’un geste aussi petit qu’un acte rempli de
colère et de mépris, les Anges tournent irrémédiablement le dos au mécréant.
Il n’y a pas de soldat de la foi qui ne puisse être comblé de l’amour de Dieu.
Jamais un être d’amour ne saurait vouloir intenter à la vie d’un autre. Ce tireur
fou n’a pas vu les visages ni les noms qu’il était en train d’éteindre. Sa haine
était aveugle, avec pour seule intention de briser les effets du monde occidental
dans l’esprit de ceux qui s’y impliquent fortement. Mais qu’est-il donner aux
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gens de vivre ? Chacun joue à la perfection le rôle qu’il a voulu tenir en ce bas
monde. Qui donc est-il capable de vivre stratégiquement de façon à se préparer à
ce qui vient et ne pas mourir sur un trottoir humide un soir de « fête » ? Qui
donc apprend de la notion de guerrier impeccable ? Qui donc cherche-t-il à se
compléter des algorithmes du Vivant dans le courant du faisceau de son
existence quotidienne de façon à appréhender en toute quiétude et en toute
dignité le dernier instant qui suit le moment de révélation, juste après le passage
irrémédiable du seuil ?
Avec pas moins de 67 condamnations, le jeune délinquant de 29 ans n’en était
pas à une récidive près. Le gouvernement français n’est-il pas responsable dans
cette terrible affaire du fait qu’il connaissait la dangerosité d’un tel individu ?
Ces morts au marché de noël de Strasbourg auraient-ils pu être évités ?
La question est de savoir qui donc les gens célèbrent-ils lorsqu’ils se rendent en
« pèlerinage » dans un tel lieu ! Qu’est-ce qu’il y a à fêter quand le monde
connaît son propre déclin ? Quel esprit est-on soi-même capable de capter quand
les marchands du temple salissent de leur présence mercantile la moindre dalle
sacrée ? N’a-t-Il pas dit : « Vous ne ferez pas de la maison de mon Père une
maison de commerce » ? Que sommes-nous en train de faire ?
Au sujet du marché de noël à Strasbourg, les bourreaux n’avaient-ils pas
prévenus qu’ils frapperaient encore ? Pourquoi leur prêter ainsi le flanc ? Ce
sont des questions qui font mal, n’est-ce pas ? Pensez-vous que je sois en train
de fustiger les victimes ? Mais qu’ai-je écrit sur près de 3000 pages, ces trois
dernières années ? NOUS NE SOMMES VICTIME ET BOURREAU QUE DE
SOI-MÊME.
Nous ne pouvons faire abstraction de la loi du karma simplement parce que nous
avons vu des photos qui dérangent. Nous ne pouvons nous soustraire à l’emprise
du Diable Caligastia simplement parce que nous ne croyons ni en Dieu ni au
Diable. Nous n’avons pas le droit de nous appesantir sur le sort de ceux que l’on
croit innocents. N’est innocent que celui qui siège à la droite de Dieu. Innocent
et pur celui qui est sans mélange. Or nous autres, sommes issus du mélange.
Moi-même porte ma propre croix et suis coupable du fait de demeurer, autant
que vous, un être luciférien. Je suis issu du mélange à cause de mon ADN, y
compris du mélange lumière/ténèbre dont ma conscience est sertie. Et il en sera
ainsi jusqu’au moment où mon âme, dans son écrin de conscience épurée, tendra
vers l’Infini, flirtant avec l’Éternité de Dieu.
Nos croyances et nos superstitions nous poussent à agir comme nous le faisons.
Il suffit par exemple d’instaurer une date sur le calendrier, et voici que les élites
bien pensantes font marcher au pas toute une nation. Attendre minuit un 25
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décembre pour « mettre le petit Jésus sur la paille » au beau milieu d’une crèche
carton-pâte est le comble de l’abrutissement collectif. Croire en de tels symboles
relève de l’ineptie. Et ce sont bien les adultes qui croient au père noël. Les
enfants ne font que suivre leurs éducateurs dans ces stupides procédés. Parce
que la naissance du Christ n’est autre qu’en soi-même, en ce que l’être
s’illumine et se maintient dans les Éons cristallins de Dieu. La naissance du
Christ est la naissance d’UN HOMME en soi. L’on célèbre Christ en son cœur,
en silence, non en faisant ripailles ! Jamais la beuverie ne remplira le cœur d’un
homme dont la sobriété est infinie. Cet homme n’a nul besoin d’artifice.
Par leurs croyances, mais surtout par complaisance, les gens se « mettent sur la
paille » eux-mêmes. Ils se déshabillent de tout pouvoir spirituel pour s’en
remettre aux Éons du Diable. Leur foi est si petite pour croire qu’ils s’en tireront
et qu’ils iront systématiquement au Paradis, qu’il leur suffit de faire tous ces
simagrées tant que Dieu les regarde ! Mais c’est l’ombre des Êtres ténébreux qui
plane au-dessus d’eux et qui font que leur foi reste nue et incomplète.
Le seigneur se moque qu’on le célèbre un jour tandis qu’au lendemain le cœur
des fidèles demeure empli de blasphème ! Il se moque des cadeaux, des cierges
et des processions si les cœurs sont toujours tournés vers leur maudit orgueil. Il
se moque des louanges, des hymnes et des chants si la voix qui les porte est
empreinte de négation ! Tous ceux qui ont prêté allégeance auprès de Lucifer
forment la voix de la déraison des anges déchus. Cette voix descend jusqu’ici
pour imprégner la bouche des ignorants ainsi que ceux qui ne luttent en rien
contre leur corruption intérieure.
***
Une fois encore, moi, Gabriel Christian, assume tout ce que je suis en train de
dire, car la vérité est à jamais plus grande que mon insignifiante personne. Je me
fous de savoir si mes propos viennent à heurter les esprits frêles au point de
m’engager dans la colère des uns et dans le mépris des autres parce qu’ils
n’entendent rien. Tout ce que j’écris m’est dicté par Dieu LUI-MÊME. Il n’y a
rien que je puisse travestir ni rien que je désire occulter. Je suis complètement
d’accord pour dire au lecteur la Vérité que Dieu me commande de retranscrire.
Si j’existe en ce monde, c’est parce que je suis venu pour réaffirmer auprès des
hommes les enseignements de notre Sauveur Christ Jésus. Je suis venu et suis né
en ce monde pour confirmer Ses enseignements auprès de tous. Ma seule raison
d’être se situe dans ces lignes et rien que dans ces lignes. Je n’ai pas de raison
d’être autre que celle-là, car au-delà de ceci je ne puis être que dédain, fort de
l’arrogance de Lucifer, même quand il se tait. En vérité, ma vertu n’existe que

- 10 -

parce que le Christ guide mon cœur et mon geste. Jésus me fait HOMME dans
mon corps de Bête. Il me fait HOMME dans mon esprit et enfant auprès de LUI.
Quand il arrive une tragédie, nul ne peut nier sa propre responsabilité d’avoir été
là. Parce que nous sommes nés en ce monde, nous avons à être présents en toute
circonstance, aussi difficile à vivre soit-elle. La responsabilité de ceux qui sont
morts existe du fait d’avoir été là, au moment où les faits se sont passés. Nul ne
peut nier cela. Ce monde cultive une réalité faite de fantasmes, non la réalité
forte de la présence du Père Universel. C’est pourquoi tant d’existences,
soumises au glaive de la Justice de Dieu, sont retranchées des Éons de Lucifer
d’une manière si brutale.
Dieu, dans son infinie humilité, a fait les hommes à Sa ressemblance. Lucifer, de
sa grandeur, a fait les hommes petits. Seulement, ces mots sont-ils écrits pour
dénaturer ce que Lucifer a cru rassembler en puissance ? Dois-je jeter la pierre à
celui qui a engagé l’Univers dans la débâcle et la négation de soi ? S’il prend
l’envie aux feuilles de s’unir entre elles sans s’unir au tronc, à leur pivot, elles
tombent de l’arbre et meurent à jamais. Lutentia, avant de devenir Lucifer, a fait
un choix. Il a fait le choix de la liberté plutôt que de la vérité. Mais la liberté
sans Dieu n’est pas un idéal. Dieu nous dit la Vérité, pas la liberté ! Puisque la
Vérité prime sur la liberté, faire de la seule liberté un idéal n’est que tromperie.
Dieu est Vérité. La Vérité englobe tous les champs du possible. La Vérité tisse
en un seul faisceau tous les Éons cristallins de Dieu. Les champs du possible
sont les entiers périmètres de notre liberté !
Combien n’ai-je pas entendu ces gens dire qu’ils se foutent de la vérité, que ce
qui compte, c’est d’avoir raison. Mais tous ceux qui ont eu raison l’ont exprimé
dans un corps mortel. Tous ceux-là ont fini au cimetière. Car jamais la raison
n’amène quiconque à échapper au fait de mourir. Qu’on se le dise, il n’y a pas
de survivant sur terre ! Que vous ayez tort ou bien raison, la vérité toujours
prend le pas sur votre raison d’être, puisque c’est elle qui vous fait exister dans
l’après-vie.
Le métier à tisser de Dieu est ses Éons cristallins. Dans Ses Éons cristallins nous
sommes libres de faire selon Sa Volonté, ou pas. Si nous faisons selon Sa
Volonté, nous comprenons pourquoi l’Univers a été créé par nécessité. Si nous
agissons en tant qu’être soumis à une quelconque rébellion, c’est qu’en somme
nous subissons en soi, par imprégnation de l’orgueil luciférien, l’altération des
algorithmes du Vivant.
Les hommes d’Urantia, qui est la Terre, ne peuvent agir comme si leurs actes ne
concernaient pas l’Infini. L’Infini est ce pour quoi nous sommes faits. L’Infini
est notre port d’attache. Nous sommes faits pour croître le long des cordes de
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lumière. Nos consciences portent l’empreinte du Père Créateur. Elles sont tissées
de Sa substance. De son sang. Le Christ est Sa substance, son sang. Son Fils est
le sang du Créateur qui s’effuse partout dans l’Univers des univers. Y compris
dans les Éons cristallins desquels s’est accaparé Lucifer dans sa fuite en avant.
Les Éons cristallins du Père sont les Âges de l’espace-temps cosmique, l’Akasha
dans laquelle se déverse toute la nature expérientielle du Père en la Mère matrice.
Le Plérôme, le Paradis de Dieu, là où réside la puissance des Logos assimilés
aux Fils du Créateur Vivant, existe par-delà la matrice, lui qui est le pivot, la
force revigorante qui fait tourner autour de son point central les mondes des
différentes densités de l’espace. Le Plérôme est le Protocosmos, l’Origine des
Temps et de l’Espace. Il est la force du prana, la puissance de la Flamme
Violette, les Éons tissés de 7e densité dans lequel gît le feu de la Kundalini du
Père Universel, la Source Force émanée de la Source-Centre Première.

Les Éons cristallins du Père Universel, son métier à tisser fait de fibres de lumière dispensées partout
dans l’Univers et servant de canevas à tout ce qui existe.

Quand on est un Être dont la puissance relève de l’Absolu, aucun geste brusque
n’est permis. C’est ainsi que les Archanges de Dieu agissent, à jamais dans des
gestes amples. Quant à moi, parce que je cherche à distinguer le Bien du mal,
j’apprends du Bien. Mes actes sont bien attentionnés, aussi souvent que possible
dans la concorde, des gestes doux, tout en caresse. C’est ainsi que les Archanges
me montrent inflexiblement la façon d’agir de l’homme en moi qui s’éveille, un
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être lucide conscient de ses gestes ainsi que de la manière dont il vient à les
poser en ce monde. De ce que nous faisons divinement, Dieu valide et justifie
dans une juste mesure. De ce que nous faisons fatalement, de ce que Dieu ne
vient à approuver, sitôt le Diable se l’approprie et sitôt accuse.
Le Nagual Juan Matus a appris l’art de rêver à son disciple, l’ethnologue et
écrivain Carlos Castaneda, mais il lui a appris surtout l’art de traquer,
notamment en pratiquant le « ne pas faire ». La notion de « ne pas faire » se
rapporte essentiellement à défaire en soi la pensée humaine contrefaite. Ce que
les gens pensent, ils le font dans le cadre de leurs croyances hérétiques, du fond
de leurs superficialités et de leurs actes superfétatoires. Ce qu’ils font n’est en
soi rien d’autre que défaire ce que Dieu a mis longtemps à élaborer en termes
d’algorithmes dans les champs unifiés du possible de cet organisme planétaire
qu’est Urantia, afin de fortifier le milieu ambiant dans lequel IL se devait
d’édifier son propre concept : l’HOMME.
« Ne pas faire » nous sauve de ce que nous serions amenés à manquer à cause de
cette nature luciférienne qui est la nôtre. Un individu qui ne s’évertue pas à
chercher en soi la présence « JE SUIS » du Seigneur Christ Jésus, ne peut que
demeurer impliqué dans le samsara, les sphères de la souffrance perpétuelle. Le
samsara est le « faire » du monde, et donc de ce qu’il y subit en permanence du
fait de tout ce qu’il génère en termes d’inconséquences.

Mihály Zichy – Lucifer (1887)
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Dans le long-métrage « Ant-man », le héros de l’histoire, puisant ses pouvoirs grâce à son costume
conçu dans une technologie extraterrestre, est capable de se miniaturiser dans des proportions
avoisinant l’infiniment petit. Lors de la séquence finale, on le voit pénétrer les champs morphiques,
par-delà l’atome.

- 14 -

Le côté extraordinaire de la chose est de voir combien le scénario, élaboré certes, bien que tiré par les
cheveux, envisage un homme pas plus grand qu’un neutrino, évoluant librement dans un espace infini
et cristallin, fait d’algorithmes et de géométries sacrées…

… Tels devraient se présenter à soi les Éons cristallins du Père Universel si on sait les observer.
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Dans les plans suivants, on observe les scènes relatives au film « Doctor Strange ». Le protagoniste de
l’histoire, un chirurgien de renom, est à la recherche de son « moi profond » et de réponses dans
l’attente d’une compréhension liée à son traumatisme suite à un grave accident de voiture. Alors qu’il
voyage loin de chez lui, arrogant comme le sont la plupart des chirurgiens du même acabit, il fait la
rencontre d’un maître spirituel au pouvoir transcendant. La scène qui suit montre le geste du maître
donnant une simple impulsion capable de projeter le corps astral du docteur hors de son propre corps.

Le chirurgien ne comprend pas ce qu’il lui arrive parce que comme tous les occidentaux, il demeure
empli de certitudes. Cet homme ne voit ce qui touche au monde spirituel qu’une alternative naïve à la
science. Jusqu’au moment où il est lui-même confronté à ce monde édifiant, fait de lumière imprégnée
d’algorithmes vivants.
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Le docteur Strange est absorbé par la vision d’un monde stupéfiant alors que son corps d’énergie
pénètre divers plans astraux. Ce voyage hallucinant, proprement initiatique, le pousse à réévaluer le
pouvoir de l’homme sur la matière.

- 17 Nous retrouvons dans les plans de séquence suivants des images faites de géométries sacrées et
d’algorithmes vivants. Le voyage de la conscience rejoint inexorablement les arithmétiques de Dieu…

… à l’image du Tétragrammaton, puissance algorithmique que rayonnent les Elohim.
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Le voyage de la conscience est le saut dans l’inconnu, qui est le saut de la foi, comme en témoigne les
scènes suivantes tirées du film « Indiana Jones et la dernière croisade ». Indiana Jones, à la recherche
du Graal, doit subir une série d’épreuves pour tenter de sauver son père, mortellement blessé d’une
balle de revolver. Alors qu’il se dirige vers l’endroit où est censé se trouver le Graal, Indiana Jones est
confronté au saut de la foi, qui est de marcher dans le vide afin de créer un pont virtuel qui le relie de
« l’autre côté ».

Le saut de la foi est bien évidemment la croyance absolue en la présence du Père Universel en toute
chose. En le Père tout est possible car « IL pourvoit en toute chose ».
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Tout dans l’Univers est composé du cristal de Dieu. Nous sommes tous faits du
même cristal, mais avec des variables issues des différentes densités de l’espace
et du temps. L’espace-temps est lui-même une variable composée de nuances
infinies, ces nuances étant faites d’intensité. Les gammes fréquentielles sont
régies par les modes vibratoires des divers plans dimensionnels. Dans l’espace
tout est son, vibration. Un astre, un corps, une énergie sont rythme vibratoire.
Les vibrations renferment les codes de Dieu issus de Ses propres algorithmes.
L’Infini crée ses propres effets spéciaux partout en lui-même du fait d’être
cristallin. En lui tout est prisme, imprégnation des énergies.
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Tout dans l’Univers sert au processus d’assimilation des énergies, ce qui signifie
qu’absolument tout sert de nourriture. C’est bien le Père Universel qui, de son
« suc », absorbe les consciences. Son « suc » étant Son FILS, le Christ Jésus. Le
Père Universel nous digère dans son immense métabolisme à travers Son FILS,
le Christ, le sang réel de Dieu.
Voici pourquoi il n’y a pas de vérité autre que celle-ci : si nous ne sommes pas
renouvelés de la Toute-puissance du Fils, nous devenons un membre engourdi.
Car nous, enfants du Créateur, sommes chacun les membres du Grand Corps de
l’Unique. Les Fils Créateurs en sont le cerveau et nous en sommes Ses mains.
Le cerveau commande alors que les mains s’exécutent. La pensée ˗ qui est l’acte
de Dieu, Son Ennoia ˗ et l’Image ˗ Sa Prôtennia ˗, sont des concepts en Dieu qui
sont incrustés dans le matériau de la conscience et lui en donnent forme. Dieu
est le cœur intime en toute chose, le feu de la Kundalini en l’être et en chacun.
Lorsque le cœur de Dieu rayonne en toute chose, nos mains viennent à caresser.
Dieu ne peut se passer de nous puisqu’IL nous accorde une raison de vivre en
son sein. Dieu est la somme de TOUT CE QUI EST, bien plus encore, car pardelà tout ce qui est, LUI SEUL DEMEURE. En sorte que là où Dieu n’est pas,
le Diable arrive. Mais vous aurez compris que le Père Universel est absolument
partout, en tous les Êtres y compris en le Diable. Et ce qui n’est pas en le Diable
Caligastia, c’est bien lui le Christ, sang réel de Dieu. Parce que Caligastia n’est
pas renouvelé de la Toute-puissance du FILS, celle de l’Archange Christ Micaël,
il se meurt dans ses propres algorithmes altérés. Si vous n’êtes pas dans le livre
d’or de Dieu, dans ses bons comptes où chaque opération additionnée entre elles
donne inéluctablement la somme juste, vous êtes alors dans ses mécomptes. De
ce qu’IL retranche, vous demeurez le produit d’une soustraction. De ce qu’IL
divise, vous vous tenez loin du Royaume des Cieux.
C’est quand le Fils se tient loin du Père qui est en soi, que l’on porte en soi
l’enfant immature. Quand le Christ arrive et qu’il fait accoucher la conscience
de l’individu, alors elle engendre un HOMME. Cet HOMME est DIEU.
La Ténèbre est dans l’attente d’être ensemencée des algorithmes du Vivant, de
la présence « JE SUIS » du Christ, le sang réel de Dieu. C’est l’imprégnation de
la Toute-puissance du FILS en toute chose qui active en soi le processus du
Vivant. La tâche du Seigneur Jésus est immense, car le Fils travaille sans relâche
dans le vêtement du Père pour coudre toutes les créatures ensemble. Quant au
mal, il n’est qu’un effet spécial dans le vêtement du Père. Le mal est un effet de
contraste, une ombre jetée dans le voile des densités inférieures, tandis que la
nature intrinsèque du Bien émane depuis la Source-Centre Première.
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Les gens ont tendance à honorer des idoles dont ils ne connaissent ni l’origine ni
la signification. Il est un exemple frappant comme la Statue de la Liberté. Des
millions de touristes la photographient, viennent à l’aimer et à l’admirer sans
savoir que le symbole propre à la liberté est un symbole de rébellion contre Dieu.
La statue de la Liberté n’est autre que la dédicace des Francs-maçons à leur
maître Lucifer. Tout au long des trois mille pages écrites précédemment, les
Pléiadiens d’Alcyon ont expliqué la rébellion de Lucifer et son impact sur
l’Univers tout entier ainsi que sur les populations humaines d’Urantia.

La chute des anges rebelles, peinture de Charles Le Brun
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Le paradis perdu, la chute de Lucifer,
gravure de Gustave Doré

La route vers Jérusalem, gravure de Gustave Doré

La chute de Lucifer a engagé sur le long cours l’humanité dans des guerres
atroces. Mais de quelle humanité parle-t-on ? Les anges qui se sont rebellés et
qui ont vécu la chute ont bien été de la lignée des Elohim. Nous qui sommes nés
en ce monde, à cette époque de tourments et de folie, faisions partie jadis de ces
lignées remarquables. Nous étions beaux et flamboyants. Nous étions des Êtres
galactiques et parcourions l’espace. Notre technologie était sans faille, faite de
lumière et d’algorithmes entiers. Nous étions les dignes enfants du Créateur.
Nous étions de la semence de Zeus et des Dieux de l’Olympe. Jusqu’à ce qu’un
individu, porteur en lui de la puissance de millions d’étoiles, confronte l’inanité
de ses idées face à la plénitude des Anciens des Jours. Cet individu, qui a usurpé
le statut de Suprême, et qui a empli l’écrin de sa conscience de la puissance
ultime et infinie de la Source du Logos, n’est autre que Lucifer, lui-même jadis
un brillant Lanonandek primaire, une Étoile du matin. C’est Lucifer qui a
instauré en la conscience humaine d’Urantia la notion de liberté, et non celle de
vérité du Père. Mais qu’est-ce que la liberté sans la compréhension ?
Les algorithmes du Vivant nous libèrent de tout constat d’oppression. Il n’y a
point de liberté sans la Vérité, sans la présence « JE SUIS », cette présence qui a
tant manqué à Lucifer lors de son discours sur la mer de verre à Jérusem.
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Ce visage n’est pas celui d’une femme mais bien la représentation de l’ange déchu qu’est Lucifer. La
statue de la Liberté, appelée aussi Lady Liberty, a été conçue par le Franc-maçon Bartholdi.

Voici ce qui est dit au sujet de Lady Liberty :
La Liberté éclairant le monde, plus connue sous le nom de Statue de la Liberté,
est l’un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue
monumentale est située à New York, sur l’île de Liberty Island au sud de
Manhattan, à l’embouchure de l’Hudson et à proximité d’Ellis Island.
Officiellement, elle est l’un des symboles des États-Unis et représente de
manière plus générale la liberté et l’émancipation vis-à-vis de l’oppression. La
statue de la liberté construite en 1876, préalablement prévue pour être exposée à
l’embouchure du Canal de Suez, est un cadeau de la France aux États-Unis pour
le centenaire de la déclaration d’indépendance. Son concepteur, Frédéric
Auguste Bartholdi, né à Colmar en 1834, était Franc-maçon tout comme
Gustave Eiffel qui en a conçu l’ossature en fer de l’édifice (Bartholdi est le
créateur du Lion de Belfort en 1880, réalisation maçonnique).
Le juriste Édouard Laboulaye fût à l’origine du concept de cette statue et de la
levée de fonds pour la faire construire. La statue de la liberté représente la Diane
antique, l’Isthar Babylonienne ou la déesse Junon, couronnée, brandissant une
torche, porteuse de lumière. Elle fut conçue par le sculpteur français Auguste
Bartholdi, qui était profondément imprégné des rituels Égyptiens.
Plusieurs villes françaises, des conseils généraux, des chambres de commerce,
par le Grand Orient de France mais aussi des milliers de particuliers firent des
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dons, pour lever des fonds pour la construction de la statue dès 1875. Le nombre
de 100.000 souscripteurs fut annoncé. Concernant son architecture, la statue
repose sur un socle pyramidal à trois niveaux correspondant aux trois degrés
maçonniques : apprenti, compagnon et maître. Elle tient une table de la loi, celle
des constitutionnalistes américains. La Flamme Illuminati signifie « porter la
lumière », une façon de le symboliser par une flamme. C’est pour cela que la
statue tient la « Flamme de l’Illumination » maçonnique, également appelée dès
le XVIIIe siècle par les maçons Illuminati « Flambeau de la Raison ». La
Flamme représente le « Soleil » dans le ciel. Le Flambeau portant la flamme fait
aussi référence à Lucifer, qui apporte la lumière à ses semblables et qui se
trouve dans toutes les loges. Vous pouvez également retrouver ce symbole au
« Génie de la Bastille », ou dans l’œuvre « Prometheus » par Fueger, ou encore
dans le logo « Columbia Pictures ».
Le nom officiel de la Statue de la Liberté est, « La Liberté Éclairant le Monde ».
Sa destination première devait être le Canal de Suez, pour inaugurer l’ouverture
en 1867, et devenir ainsi non pas « la statue de la liberté », mais une statue
portant une flamme indiquant « l’Orient montrant la voie », comme l’expliquait
Dauval dans un article : « L’analogie du flambeau est très intéressante. La
première statue de Bartholdi destinée au début pour le Port Saïd à
l’embouchure du Canal de Suez, devait aussi porter une flamme qui devait
indiquer « l’Orient montrant la voie ». Le Grand Orient, bien sûr, est le nom de
la loge mère de la maçonnerie française, à laquelle Bartholdi appartenait. »

De nombreux films édités par Sony sont estampillés de ce logo. Il est évident que ces gens-là visent à
éclairer le monde de la connaissance qu’ils reçoivent dans les loges maçonniques. Sauf que ces
individus prennent les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, car leur message est ici éventé.
Leur ignoble mensonge vient du fait qu’ils puisent leur clarté et leur pouvoir en celui qui s’est rebellé
contre Dieu. Tout ce qui est montré en termes de symboles a été usurpé aux Elohim Fils de Dieu.
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Sur les clichés ci-dessus vous découvrirez combien Liberty Island a la forme d’une serrure, la statue
de la Liberté étant la clef monumentale dans la porte de notre univers, cette clef étant pleinement
activée par l’élite gouvernementale et facilitant l’accès d’êtres démoniaques des 4e et 5e densités dans
le monde humain d’Urantia. Comment cette clef peut-elle être activée, peut-on demander ? Par
l’adoration de Lucifer et de dieux païens lors de rites tel que le Cremation of care.

Les attentats du 11 septembre ont été commandités par l’élite gouvernementale mondiale, notamment
par le groupe Illuminati Bilderberg. « Ils » ont menti à la face du monde, cherchant à accomplir à tout
prix les desseins d’un Lucifer agonisant. « Ils » ont menti à la face du monde, tous ces mécréants
suppôts de Satan. Les victimes ont été livrées en sacrifice à Belzébuth, pendant que les Reptiliens de
4e densité se nourrissaient de toute la peur planétaire liée à cet événement de grande ampleur.
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Parce que les gens en ce bas monde haïssent le pécheur et aiment le péché, celui
qui fait face au Mystère et qui ne fait pas UN avec LUI, échappe au Mystère.
Alors toi qui écoutes, tu vois le Mystère sans le comprendre, tandis qu’à chaque
seconde IL t’observe et te sonde. Seuls le respect et la dévotion en Dieu te font
lever le voile sur ta conscience. À quoi cela te sert-il ce savoir sur tout ce qui
existe, toute cette technologie qui te fait croire au Progrès, ce Progrès qui, une
fois lancé, dévaste et jamais ne s’arrête ? À quoi te servent-ils tous ces symboles
qui sont autant d’arcanes liés à la magie et à la présence sacrée des Elohim ? À
quoi fais-tu allusion quand tu ériges des monuments aux allures d’animaux
devant tes palais, tes administrations et tes offices ? Qu’est-ce qui est écrit
véritablement dans « ta » bible ? Toi, l’être rebelle, tu fais de tes frères humains
des reliques issues de l’idole satanique, la Bête en l’HOMME. Tous ces
manimals qui ne savent aucunement traduire les images provenant du Ciel ! Eux
qui ne savent ni transcrire ni retranscrire, ni même convertir les idées que porte
en puissance la connaissance silencieuse.
***
Combien faut-il d’individus récalcitrants pour mettre en péril la race qu’ils
incarnent ? Il incombe à chaque humain d’être digne du vêtement qui fait de lui
un être vivant et un habitant de la planète Terre. S’il y a bien trop d’individus ne
respectant pas les commandements de Dieu, et même s’il existe des hommes
justes parmi les êtres déficients, la race humaine sur la Terre s’éteindra
inexorablement. Le point de rupture est ici atteint, et rien ni personne ne saura
remédier à l’état dépravé de cette civilisation. Sa remise en cause étant totale.
Sachez que nous ne pouvons aller au Père qu’à l’instant même où la Déesse
mère nous en donne l’impulsion. La Déesse mère est irriguée de la Toutepuissance du Christ Micaël. De fait, si elle n’est plus irriguée des émanations du
Christ qu’est le sang réel de Dieu, elle meurt. Il en est de même pour tous les
êtres qu’elle abrite. Or, que font les élites, si ce n’est de tuer la planète en la
sacrifiant au Diable ! Belzébuth, Caligastia, Abaddon, Daligastia, Azazel, Baal,
Bélial, Satan et Léviathan, tous affiliés à la rébellion de Lucifer, inscrivant dans
leurs desseins malheureux l’entière Confédération des Reptiliens !
Combien faudra-t-il d’alertes, de mises en garde, pour changer les mentalités et
amplifier les points de vue, les tourner vers l’espace, vers le Très-Haut ? El
Elyon est notre Dieu, le Dieu vivant de toutes les créatures de l’Univers et il en
est ainsi à jamais. Pourquoi certains d’entre nous s’obstinent-ils à nier ce fait
relevant de l’Absolu ? Pourquoi les anges déchus n’entendent-ils rien de ce que
Dieu pétrit les Êtres de Son Amour infini ?
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Voici une vue aérienne de New York l’orgueilleuse, la « Grosse pomme » du « monde libre », Central
Park au milieu, un carré de verdure totalement enchâssé entre des tours de béton, de verre et d’acier.
C’est ici que les âmes veulent s’incarner et connaître l’ivresse. Mais c’est ici aussi que les âmes
s’enlisent et meurent, sans éveil et sans joie…

… dans des cités dénaturées fortement polluées par l’âpreté de l’immonde solitude des consciences
vouées aux Éons de Lucifer.
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« New York, New York ! » chantait Lisa Minelli ; cette cité orgueilleuse qui fabrique hors de ses murs
une pauvreté extrême à l’autre bout du monde ! Le bilan effroyable de cet ego mutin, la guerre et…
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… un décor aseptisé pour le confort de tous ceux qui sont ivres et consomment à outrance ! Mais les
hommes d’un autre temps, d’une autre dimension, sont seuls, livrés à leur folie propre face au regard
de pitié des Elohim ; la gravure de Gustave Doré, ci-dessous « L’enfer chantant », le montre si bien.

- 30 Nous sommes loin des décors naturels et luxuriants d’antan…

Les hommes qui se tiennent loin des Éons de Christ Micaël sont à jamais nus.
Leur arrogance fait que Dieu ne pourvoit en toute chose, ces imbus d’euxmêmes étant absolument imbuvables ! Il est évident que leur talon d’Achille est
l’ego, généré par une personnalité altérée qui n’est autre que Lucifer lui-même.
L’ego, qui est un algorithme déficient lié au manque du Père, du Fils et de
l’Esprit saint, est assujetti à des forces duelles et non aux puissances trines des
Dieux Olympiens ; cet ego puant qui fait que pour chacun d’entre nous tout est
impossible ! Cet ego misérable qui fait que nous ne pouvons pas, que nous n’y
pouvons rien, que nous n’y sommes pour rien, que nous ne sommes pas...
Consentir n’est pas forcément synonyme de respect. Il est une règle d’or dans
toute relation humaine : nous avons à faire qu’IL se tienne là en chacun et entre
chacun. Mais voici que nous abordons la logique de l’Univers tout à fait
autrement. Même si tout le monde est d’accord pour dire que les étoiles sont des
sphères, tout le monde au fond s’en fout du fait de vouloir s’entredéchirer. Par
bêtise, le monde contrecarre l’édifiante réalité de Dieu !
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La droiture, c’est lorsqu’on apprend à s’élever. Du fait de pousser, l’on grandit.
Comme cet arbre noueux, tordu, qui, de son corps sinueux, s’élève lentement
vers le ciel, ce végétal inexorablement tendu vers la voûte céleste qui lui sert de
tuteur. Telle est la fonction structurelle du squelette qui sert de tuteur en la
physicalité de l’âme qui s’incarne dans la corporalité.

Les paléontologues spéculent formidablement quand de la simple base d’un squelette, ils tentent de
reconstituer des muscles, des nerfs, un faciès ainsi que les nuances et la texture de la peau. Les images
qui sont véhiculées depuis des siècles concernant l’apparence hypothétique des dinosaures relèvent
plus d’un fantasme que d’une pleine réalité. Les scientifiques ne sont pas en mesure de donner un
véritable aperçu de ce qu’étaient ces créatures reptiliennes, pas plus qu’ils ne sont en mesure de
donner une image « palpable » de l’univers observable tout en réfutant la présence « JE SUIS » !
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Les racines des arbres créent un treillis dans le sol pour en consolider la base,
comme le fait un béton armé. On sait pertinemment que le manque d’arbres dans
de nombreuses régions du globe accentue considérablement l’érosion des sols.
On sait pertinemment que le maintien des sols est dû à l’enracinement de toute
végétation, y compris des arbres mêmes. Si bien que les sols érodés contribuent
à la déforestation massive et amplifie le dérèglement climatique. Il est facile de
faire le lien et de reporter cette évidence à l’homme même. L’homme est un sol
érodé, asséché par le contenu avide de son ego. Rien en lui ne peut se maintenir
sans la présence en béton armé du Christ !

Vasili Surikov – La tentation du Christ (1872)

Dieu dispense « généreusement » de son nécessaire. Car Dieu est un économe.
Jamais rien IL ne gaspille. C’est pourquoi aucun FILS Créateur ne peut être
soumis à la tentation. Il porte en lui tout ce que le Père y pourvoit. Son vêtement
de lumière est son Nom, son visage ; il est sa Force et son Pouvoir ; il est son
intelligence et les entiers attributs de sa personnalité ; en son vêtement cristallin
sont contenus tous les axiomes du Père Universel. N’est tenté que celui soumis
au manque, à l’errance, dans les replis d’un ego frustré. N’est plein d’appétits
que celui qui quémande et qui jamais n’accomplit.
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La souffrance est psychologique, avant tout une douleur d’âme, pas seulement
une douleur de chair, de muscle et d’os. Les humains existent du fait que des
pressions s’exercent en leur corps, en leur âme et conscience ; l’homme est
soumis à toutes sortes d’influences, qui sont pour lui autant de forces invisibles
qui l’étreignent. La maturation de son âme est rendue manifeste dans cette lutte
incessante de voir la conscience émerger du maelström du faisceau de son
existence. Le faisceau de l’existence est un « Arbre » fait de fibres de lumière.
Ainsi, tant qu’on en oubliera « l’Arbre », on n’en oubliera aussi l’HOMME et la
FEMME, leur nature foncière, leur lien d’avec le Père.
Consentir n’est pas forcément synonyme de respect si l’être demeure rivé dans
ses propres craintes. Mais consentir peut rimer avec respect si l’être conscientise
devant lui les obstacles qui l’enfreignent. Car enfin nous ne pouvons aimer que
si nous nous respectons tous mutuellement. Nous ne parlerons jamais de respect
si l’âme ne consent à entrer dans le cadre des vertus cardinales.
Il faut mettre fin à toutes sortes d’appétences. Le désir ne vaut que s’il amplifie
les qualités intrinsèques en l’âme. Nous avons à désirer Dieu. Alors n’attendez
pas d’être Mr Hyde pour trouver l’antidote à votre mal, car Mr Hyde ne veut pas
de cet antidote, se complaisant dans son propre mal. Vous savez que pour Mr
Hyde, l’antidote est en son docteur Jekyll. Tout comme Bruce Banner est
l’antidote au Hulk. Tout comme l’antidote du seigneur Vador est en son fils,
Luke Skywalker.

Bruce Banner et son alter ego, son opposé…

… Hulk, dans une seule et même conscience
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Dans une seule et même conscience, Venom, le symbiote extraterrestre et son hôte. Les plans des
séquences ci-dessus et ci-dessous, tirés du film « Venom », montrent combien en vérité la présence
reptilienne est prédatrice en la conscience humaine, les Reptiliens eux-mêmes se nourrissant des
énergies émotionnelles humaines qu’ils transfèrent dans leur œuf de lumière afin de synthétiser et
métaboliser ces énergies dans le but de se revigorer en termes de pouvoir et de puissance.

Nombreux sont les hommes qui se débattent dans ce courant impétueux qui les
emporte. Et jamais ils ne parviennent à sortir du fleuve autrement que d’y
mourir. Pour les uns comme pour les autres, la mort est une abomination, un
tourment, un néant dont personne ne veut entendre parler. Tandis que pour ceux
qui s’éveillent en cheminant vers la Sainte Lumière de Dieu, la mort est un
véritable voyage initiatique dont il faut en apprendre les préceptes de son vivant.
C’est ainsi que quelqu’un s’en vient, vous extrait du courant et dit : « Voici, il
est prêt, car il est le fruit mûr qu’on attendait. »
Gabriel Christian – France, le 16 décembre 2018
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LES CHRONIQUES D’URANTIA
Un très grand cycle de près de 1000 milliards d’années est en train de s’achever.
LE PÈRE UNIVERSEL
Le Père est un, tout en étant à la façon du multiple, car il est le premier et il est
ce qu’il est seul à être. Mais il n’est pas pour autant un être solitaire, sinon
comment serait-il Père ? Dès qu’il y a un « père » en effet, il s’ensuit qu’il y a un
« fils ». Mais l’Un, qui seul est le Père, ressemble à une racine, avec un tronc,
des branches et des fruits. On dit de lui qu’il est Père au sens propre, car il est
incomparable et immuable, parce qu’il est au sens propre unique et dieu, car nul
n’est un dieu pour lui et nul n’est pour lui un père — il est en effet inengendré
— et nul autre ne l’a engendré, et nul autre ne l’a créé. C’est que celui qui est
père ou créateur d’un autre a, lui aussi, un père et un créateur. Il est certes
possible qu’il soit père et créateur de celui qui est issu de lui et qu’il a créé ; il
n’est néanmoins à proprement parler, ni père ni dieu, du fait qu’un autre l’a
engendré et créé. Au sens propre donc, le seul Père et Dieu est celui que
personne n’a engendré, alors qu’il a engendré et créé le Tout. Il n’a ni principe
ni fin. Non seulement il n’a pas de fin — il est inengendré parce qu’il est
immortel —, mais encore il est inébranlable en son être éternel, et en ce qu’il est,
et en ce par quoi il est stable, et en ce par quoi il est grand. Lui-même ne saurait
se déplacer de ce en quoi il est, et nul autre ne saurait le contraindre à prendre
fin contre sa volonté. Il n’a admis aucun initiateur de son être. C’est ainsi qu’il
ne se change pas lui-même, et aucun autre ne le pourra déplacer de ce en quoi il
se trouve, ni de ce qu’il est, ni de ce en quoi il est, ni de sa grandeur, de sorte
qu’on ne peut le déplacer et qu’il est impossible qu’un autre le change en une
forme différente, soit pour l’amoindrir, soit pour l’altérer ou pour le diminuer,
puisque c’est ainsi qu’il est en toute vérité l’Immuable qui ne change pas et que
revêt l’inaltérable. En effet, non seulement l’appelle-t-on « sans principe » et
« sans fin » du fait qu’il est inengendré et immortel, mais tout comme il n’a pas
de principe, il n’a pas non plus de fin. Par son mode d’existence, il est
inaccessible en sa grandeur, impénétrable en sa sagesse, invincible en son
pouvoir, insondable en sa douceur… La nature de ce qu’il est, alors qu’il se rend
manifeste au fils, est Amour, cet Amour qui relève en lui seul de l’Infini qu’il
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est en lui-même seul capable de définir. Sa Miséricorde, il la place en son fils
bien-aimé, afin que le fils en devienne lui-même la source infatigable, généreuse
et dispensatrice à tous les degrés de conscience. Son intelligence est en ce que le
fils agit tout en souplesse en toutes les strates de son Être immense. L’élasticité
des mondes dépend de ce que le fils est bon en tous points, de ce que le Père
étend sa Toute-puissance d’un geste porteur de toutes les semences de l’Univers
en son fils bien-aimé.
Dieu aime les pécheurs et déteste le péché. Cette affirmation est vraie
philosophiquement, mais Dieu est une personnalité transcendante et les
personnes ne peuvent aimer et haïr que d’autres personnes. Le péché n’est pas
une personne. Dieu aime le pécheur parce que le pécheur est une réalité de
personnalité (potentiellement éternelle), mais Dieu ne dramatise pas
personnellement le péché, car le péché n’est pas une réalité spirituelle ; il n’est
pas personnel. C’est donc seulement la justice de Dieu qui prend connaissance
de l’existence du péché. L’amour de Dieu sauve le pécheur. La loi de Dieu
détruit le péché. Cette attitude de la nature divine changerait en apparence si le
pécheur finissait par s’identifier totalement avec le péché comme ce même
mental mortel peut également s’identifier totalement avec l’Ajusteur spirituel
qui l’habite. Un mortel identifié au péché deviendrait complètement aspirituel
dans sa nature, (donc personnellement irréel) et subirait l’extinction finale de
son être. Dans un univers progressant en réalité et croissant en spiritualité,
l’irréalité de la nature d’une créature et même son inachèvement ne peuvent
subsister indéfiniment. Ainsi...
... Urantia a son origine dans votre soleil, et votre soleil est l’un des multiples
produits de la nébuleuse d’Andronover, qui fut jadis organisée comme partie
composante du pouvoir physique et de la substance matérielle de l’univers local
de Nébadon. Et cette grande nébuleuse elle-même prit naissance dans la chargeforce universelle de l’espace dans le superunivers d’Orvonton à une époque
lointaine, fort lointaine.
Au moment où commence ce récit, les Maîtres Organisateurs de Force Primaires
du Paradis avaient depuis longtemps la maîtrise complète des énergies spatiales
qui furent plus tard organisées sous forme de la nébuleuse d’Andronover.
Il y a 987 milliards d’années :
L’organisateur de force associé, remplissant alors les fonctions d’inspecteur
numéro 811.307 de la série d’Orvonton et qui voyageait hors d’Uversa, rendit
compte aux Anciens des Jours que les conditions de l’espace étaient favorables
pour inaugurer des phénomènes de matérialisation dans un certain secteur du
segment, alors oriental, d’Orvonton.
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Il y a 900 milliards d’années :
Les archives d’Uversa attestent que fut enregistré un permis délivré par le
Conseil d’Équilibre d’Uversa au gouvernement du superunivers, autorisant
l’envoi d’un organisateur de force et de son personnel dans la région désignée
auparavant par l’inspecteur numéro 811.307. Les autorités d’Orvonton
chargèrent le premier explorateur de cet univers en puissance d’exécuter l’ordre
des Anciens des Jours prévoyant l’organisation d’une nouvelle création
matérielle.
L’enregistrement de cette autorisation signifie que l’organisateur de force et son
personnel avaient déjà quitté Uversa pour leur long voyage vers le secteur
d’espace oriental où, par la suite, ils devaient entreprendre des activités
prolongées se terminant par l’émergence d’une nouvelle création physique dans
Orvonton.
Il y a 875 milliards d’années :
La formation de l’énorme nébuleuse d’Andronover, numéro 876.926, fut dûment
entreprise. Seule la présence de l’organisateur de force et de son personnel de
liaison était nécessaire pour déclencher le tourbillon d’énergie qui devait
finalement se transformer en ce vaste cyclone spatial. À la suite du
déclenchement de ces rotations nébulaires, les organisateurs de force vivants se
retirent tout simplement, perpendiculairement au plan du disque en rotation ;
ensuite, les qualités inhérentes à l’énergie assurent l’évolution progressive et
ordonnée du nouveau système physique. À partir de cette époque, l’exposé passe
aux agissements des personnalités du superunivers. En réalité, c’est alors que se
situe le véritable commencement de l’histoire — à peu près exactement au
moment où les organisateurs de force du Paradis s’apprêtent à se retirer après
avoir préparé les conditions de l’énergie spatiale pour l’activité des directeurs de
pouvoir et des contrôleurs physiques du superunivers d’Orvonton.
Toutes les créations matérielles évolutionnaires naissent de nébuleuses gazeuses
et circulaires, et toutes ces nébuleuses primaires sont circulaires pendant la
première partie de leur existence gazeuse. À mesure qu’elles vieillissent, elles
deviennent généralement spirales et, quand leur fonction de formatrices de
soleils a terminé son cours, elles prennent souvent la forme finale d’amas
d’étoiles ou d’énormes soleils entourés d’un nombre variable de planètes, de
satellites et de formations matérielles moindres, ressemblant sous bien des
rapports à votre propre minuscule système solaire.
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Il y a 800 milliards d’années :
La création d’Andronover avait bien pris corps, elle apparaissait comme l’une
des magnifiques nébuleuses primaires d’Orvonton. Quand les astronomes des
univers voisins observèrent ce phénomène de l’espace, ils y virent très peu de
choses susceptibles d’attirer leur attention.
Les estimations de gravité faites dans les créations adjacentes indiquaient que
des matérialisations spatiales prenaient place dans la région d’Andronover, mais
c’était tout.
Il y a 700 milliards d’années :
Le système d’Andronover atteignit des proportions gigantesques, et des
contrôleurs physiques supplémentaires furent envoyés sur neuf créations
matérielles environnantes pour fournir leur appui et apporter leur concours aux
centres de pouvoir du nouveau système matériel qui évoluait si rapidement. À
cette époque lointaine, tous les matériaux légués aux créations subséquentes
étaient contenus dans les limites de cette immense roue spatiale qui continuait à
tourner et qui, après avoir atteint son diamètre maximum, tournait de plus en
plus vite à mesure qu’elle se condensait et se contractait.
Il y a 600 milliards d’années :
L’apogée de la période de mobilisation énergétique d’Andronover fut atteint ; la
nébuleuse avait acquis son maximum de masse. À ce moment-là, elle était un
nuage de gaz circulaire gigantesque d’une forme assez analogue à celle d’un
sphéroïde aplati. Ce fut la période initiale de formation différentielle de masse et
de variation de vitesse de rotation. La gravité et d’autres influences allaient
commencer leur œuvre de conversion des gaz de l’espace en matière organisée.
L’énorme nébuleuse commença alors à prendre peu à peu la forme spirale et à
devenir nettement visible pour les astronomes des univers même lointains. C’est
l’histoire naturelle de la plupart des nébuleuses ; avant qu’elles ne commencent
à projeter des soleils et n’entreprennent leur tâche de formation d’univers, ces
nébuleuses spatiales secondaires sont généralement observées sous l’aspect de
phénomènes spiraux.
En observant cette métamorphose de la nébuleuse d’Andronover, les astronomes
de cette époque lointaine habitant à proximité virent exactement ce que voient
les astronomes du vingtième siècle quand ils tournent leurs télescopes vers
l’espace et examinent les nébuleuses spirales actuelles de l’espace extérieur
adjacent. À peu près au moment où le maximum de masse fut atteint, le contrôle
de gravité du contenu gazeux commença à faiblir ; il s’ensuivit une phase
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d’échappement des gaz, le gaz jaillissant sous forme de deux bras gigantesques
et distincts qui partirent de deux côtés opposés de la masse-mère. La rotation
rapide de l’énorme noyau central donna bientôt un aspect spiroïde aux deux
courants de gaz jaillissants. Le refroidissement et la condensation subséquente
de portions de ces bras saillants leur donnèrent finalement leur aspect noueux.
Ces portions plus denses étaient de vastes systèmes et sous-systèmes de matière
physique tourbillonnant dans l’espace au milieu du nuage gazeux de la
nébuleuse, tout en restant fermement maintenus sous l’emprise gravitationnelle
de la roue mère. Mais la nébuleuse avait commencée à se contracter, et
l’accroissement de sa vitesse de rotation réduisit encore le contrôle de la gravité.
Peu après, les régions gazeuses extérieures commencèrent effectivement à
échapper à l’emprise immédiate du noyau nébulaire, sortant dans l’espace
suivant des circuits de contour irrégulier, revenant aux régions nucléaires pour
boucler leurs circuits, et ainsi de suite. Cependant ce n’était qu’une phase
temporaire de la progression nébulaire. La vitesse toujours croissante du
tourbillon devait bientôt lancer dans l’espace d’énormes soleils sur des circuits
indépendants. C’est ce qui se produisit pour Andronover dans des âges
extrêmement lointains. La roue d’énergie s’accrut et grandit jusqu’à ce qu’elle
eut atteint son maximum d’expansion ; alors, quand la contraction survint, elle
tourbillonna de plus en plus vite jusqu’au moment où la phase centrifuge
critique fut atteinte et où la grande dislocation commença.
Il y a 500 milliards d’années :
Le premier soleil d’Andronover naquit. Ce rayon flamboyant échappa à
l’emprise de la gravité maternelle et, une fois séparé, se lança dans l’espace vers
une aventure indépendante dans le cosmos de la création. Son orbite fut
déterminée par le tracé de sa fuite. Les jeunes soleils de ce type deviennent
rapidement sphériques et commencent leur longue carrière mouvementée
d’étoiles de l’espace. À l’exception des noyaux nébulaires terminaux, la grande
majorité des soleils d’Orvonton naquit d’une façon semblable. Ces soleils
éjectés passent par diverses périodes d’évolution et de service universel
subséquent.
Il y a 400 milliards d’années :
La nébuleuse d’Andronover entra dans sa période de recaptation. Beaucoup de
petits soleils proches furent recaptés à la suite de l’agrandissement progressif
suivi d’une nouvelle condensation du noyau-mère. Bientôt fut inaugurée la
phase terminale de condensation nébulaire, période qui précède toujours le
fractionnement final de ces immenses agrégats spatiaux d’énergie et de matière.
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À peine un million d’années après cette époque, Micaël de Nébadon, un Fils
Créateur du Paradis, choisit cette nébuleuse en désintégration pour cadre de son
aventure dans la construction d’un univers. Presque immédiatement commença
la création des mondes architecturaux de Salvington et des groupes planétaires,
sièges des cent constellations. Il fallut presque un million d’années pour achever
ces rassemblements de mondes spécialement créés. Les planètes-sièges des
systèmes locaux furent construites au cours d’un laps de temps s’étendant de
cette époque jusqu’à cinq milliards d’années environ avant l’ère chrétienne.
Il y a 300 milliards d’années :
Les circuits solaires d’Andronover étaient bien établis, et le système nébulaire
passait par une période transitoire de stabilité physique relative. À peu près à
cette époque, l’état-major de Micaël arriva sur Salvington, et le gouvernement
d’Uversa, capitale d’Orvonton, reconnut officiellement l’existence physique de
l’univers local de Nébadon.
Il y a 200 milliards d’années :
La contraction et la condensation d’Andronover progressèrent avec un énorme
engendrement de chaleur dans son amas central, ou masse nucléaire. Il apparut
de l’espace relatif même dans les régions voisines de la roue mère centrale. Les
régions extérieures devenaient plus stables et mieux organisées ; quelques
planètes tournant autour des soleils nouveau-nés s’étaient suffisamment
refroidies pour convenir à l’implantation de la vie. Les plus anciennes planètes
habitées de Nébadon datent de cette époque.
Maintenant, le mécanisme universel parachevé de Nébadon commence à
fonctionner pour la première fois, et la création de Micaël est enregistrée sur
Uversa en tant qu’univers d’habitation et d’ascension progressive de mortels.
Il y a 100 milliards d’années :
La tension de condensation parvint à son apogée sous sa phase nébulaire ; le
point maximum de tension calorifique était atteint. Ce stade critique de la lutte
entre la chaleur et la gravité dure parfois pendant des âges, mais, tôt ou tard, la
chaleur gagne la bataille sur la gravité et la période spectaculaire de la
dispersion des soleils commence. Cela marque la fin de la carrière secondaire
d’une nébuleuse de l’espace.
Le stade primaire d’une nébuleuse est circulaire ; le secondaire est spiral ; le
stade tertiaire est celui de la première dispersion des soleils, tandis que le
quaternaire comprend le second et dernier cycle de dispersion solaire au cours
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duquel le noyau-mère finit soit comme amas globulaire, soit comme un soleil
solitaire fonctionnant comme centre d’un système solaire terminal.
Il y a 75 milliards d’années :
Andronover avait atteint l’apogée de son stade de famille solaire. Ce fut le point
culminant de la première période de pertes de soleils. Depuis lors, la plupart de
ces soleils sont eux-mêmes entrés en possession de systèmes étendus de planètes,
de satellites, d’îles obscures, de comètes, de météores et de nuages de poussière
cosmique.
Il y a 50 milliards d’années :
La première période de dispersion solaire était achevée ; la nébuleuse terminait
rapidement son cycle tertiaire d’existence au cours duquel elle donna naissance
à 876.926 systèmes solaires.
L’époque d’il y a 25 milliards d’années fut témoin de l’achèvement du cycle
tertiaire de la vie nébulaire, et amena l’organisation et la stabilisation relative
des immenses systèmes stellaires dérivés de la nébuleuse ancestrale. Mais le
phénomène de contraction physique et de production de chaleur accrue se
poursuivit dans la masse centrale du résidu nébulaire.
Il y a 10 milliards d’années commença le cycle quaternaire d’Andronover. Le
maximum de température de la masse nucléaire avait été atteint ; le point
critique de condensation approchait. Le noyau-mère originel se convulsait sous
la pression conjuguée de la tension de condensation de sa propre chaleur interne
et de l’effet de marée croissant de l’essaim environnant de systèmes solaires
libérés. Les éruptions nucléaires qui devaient inaugurer le second cycle
nébulaire de dispersion solaire étaient imminentes. Le cycle quaternaire de
l’existence nébulaire allait commencer.
Il y a 8 milliards d’années débuta la colossale éruption terminale. Seuls les
systèmes extérieurs sont à l’abri au moment d’un tel bouleversement cosmique.
Et ce fut le commencement de la fin de la nébuleuse. Ce dégorgement final de
soleils s’étendit sur une période de presque deux milliards d’années.
L’époque d’il y a 7 milliards d’années fut témoin de l’apogée de la dislocation
finale d’Andronover. Ce fut la période où naquirent les plus grands soleils
terminaux et où les perturbations physiques locales atteignirent leur maximum.
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L’époque d’il y a 6 milliards d’années marque la fin de la dislocation terminale
et la naissance de votre soleil, le cinquante-sixième avant-dernier de la seconde
famille solaire d’Andronover. L’éruption finale du noyau nébulaire engendra
136.702 soleils, la plupart d’entre eux étant des globes solitaires. Le nombre
total de soleils et de systèmes solaires issus de la nébuleuse d’Andronover fut de
1.013.628. Le soleil de votre système solaire porte le numéro 1.013.572.
Désormais, la grande nébuleuse d’Andronover n’existe plus, mais elle vit
toujours dans les nombreux soleils et les familles planétaires qui ont leur origine
dans ce nuage-mère de l’espace. Le dernier résidu nucléaire de cette magnifique
nébuleuse brûle encore avec une lueur rougeâtre et continue à répandre une
lumière et une chaleur modérées sur sa famille planétaire résiduaire de cent
soixante-cinq mondes, qui tournent maintenant autour de cette vénérable mère
de deux puissantes générations de monarques de lumière.
Il y a 5 milliards d’années :
Votre soleil était un globe incandescent relativement isolé, qui avait recueilli en
lui la majeure partie de la matière circulant dans l’espace proche, les résidus du
récent bouleversement qui avait accompagné sa naissance.
Aujourd’hui votre soleil a atteint une stabilité relative, mais les cycles de onze
ans et demi des taches solaires rappellent qu’il était, dans sa jeunesse, une étoile
variable. Durant les premiers temps de votre soleil, la contraction continuelle et
l’élévation graduelle de la température qui s’ensuivait provoquèrent d’immenses
convulsions à sa surface. Il fallait trois jours et demi à ces soulèvements
titanesques pour accomplir un cycle de changements d’éclat. Cet état variable,
cette pulsation périodique, rendirent votre soleil extrêmement sensible à
certaines influences extérieures qu’il devait bientôt rencontrer.
Ainsi, le cadre de l’espace local était prêt pour l’origine exceptionnelle de
Monmatia, nom de la famille planétaire de votre soleil, le système solaire auquel
appartient votre monde. Moins de un pour cent des systèmes planétaires
d’Orvonton ont eu une origine semblable.
Il y a 4 milliards et demi d’années :
L’énorme système d’Angona commença à s’approcher de ce soleil isolé. Le
centre de ce grand système était un géant obscur de l’espace, solide,
puissamment chargé, et possédant une prodigieuse force d’attraction
gravitationnelle.
À mesure qu’Angona s’approchait davantage du soleil, et aux pointes
d’expansion des pulsations solaires, des torrents de matière gazeuse étaient
projetés dans l’espace comme de gigantesques langues solaires. Au début, ces
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langues de gaz incandescent retombaient invariablement sur le soleil, mais, à
mesure qu’Angona se rapprochait, l’attraction gravitationnelle de ce gigantesque
visiteur devint si forte que les langues de gaz se brisèrent en certains points, les
racines retombant sur le soleil tandis que les parties extérieures s’en détachaient
pour former des corps matériels indépendants, des météorites solaires, qui se
mettaient immédiatement à tourner autour du soleil sur leur propre orbite
elliptique. À mesure que le système d’Angona se rapprochait, les épanchements
solaires devinrent de plus en plus importants ; une quantité croissante de matière
fut extraite du soleil pour former des corps indépendants circulant dans l’espace
environnant. Cette situation se développa pendant environ cinq cent mille ans,
jusqu’à ce qu’Angona eût atteint son point le plus rapproché du soleil ; sur quoi,
en conjonction avec une de ses convulsions internes périodiques, le soleil subit
une dislocation partielle. Aux antipodes l’un de l’autre et simultanément,
d’énormes volumes de matière se dégorgèrent. Du côté d’Angona une grande
colonne de gaz solaires fut attirée ; ses deux extrémités étaient plutôt effilées et
son centre nettement renflé ; elle échappa définitivement au contrôle
gravitationnel immédiat du soleil. Cette grande colonne de gaz solaires, ainsi
séparée du soleil, évolua ensuite en formant les douze planètes du système
solaire. Le gaz éjecté par contrecoup du côté opposé du soleil, en synchronisme
cyclique avec la gigantesque protubérance ancestrale du système planétaire,
s’est condensé depuis lors en formant les météores et la poussière spatiale du
système solaire. Toutefois, une très grande quantité de cette matière fut recaptée
ultérieurement par la gravité solaire à mesure que le système d’Angona
s’éloignait dans les profondeurs de l’espace.
Bien qu’Angona ait réussi à arracher les matériaux ancestraux des planètes du
système solaire et l’énorme volume de matière qui circule maintenant autour du
soleil sous forme d’astéroïdes et de météores, il ne parvint pas à s’emparer luimême d’une partie quelconque de cette matière solaire. Le système visiteur ne
passa pas tout à fait assez près pour dérober la moindre substance au soleil, mais
il s’en approcha suffisamment pour attirer dans l’espace intermédiaire toute la
matière composant le système planétaire présent.
Les cinq planètes intérieures et les cinq planètes extérieures se formèrent bientôt
en miniature à partir des noyaux en voie de refroidissement et de condensation
dans les extrémités effilées et moins volumineuses de la gigantesque
protubérance de gravité qu’Angona avait réussi à détacher du soleil, tandis que
Saturne et Jupiter se formèrent à partir des portions centrales plus volumineuses
et plus renflées. La puissante attraction gravitationnelle de Jupiter et de Saturne
capta bientôt la plupart des matériaux dérobés à Angona, comme l’atteste le
mouvement rétrograde de certains de leurs satellites.
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Jupiter et Saturne, du fait qu’elles avaient tiré leur origine du centre même de
l’énorme colonne de gaz solaires surchauffés, contenaient tellement de
matériaux solaires à haute température qu’elles brillaient d’une lumière éclatante
et émettaient d’énormes quantités de chaleur ; elles furent en réalité des soleils
secondaires durant une brève période qui suivit leur formation en tant que corps
spatiaux distincts. Ces deux planètes, les plus grosses du système solaire, sont
restées largement gazeuses jusqu’à ce jour, n’ayant même pas encore refroidi au
point de se solidifier ou de se condenser complètement. Les noyaux de
contraction gazeuse des dix autres planètes atteignirent bientôt le stade de la
solidification, et commencèrent ainsi à attirer à eux des quantités croissantes de
la matière météorique circulant dans l’espace environnant. Les mondes du
système solaire eurent donc une double origine : des noyaux de condensation
gazeuse, accrus plus tard par la capture d’énormes quantités de météores. Ils
continuent du reste à capter des météores, mais en beaucoup moins grand
nombre.
Les planètes ne tournent pas autour du soleil dans le plan équatorial de leur mère
solaire, ce qu’elles feraient si elles avaient été rejetées par la rotation du soleil.
Elles circulent plutôt dans le plan de la protubérance solaire causée par Angona,
plan qui formait un angle accentué avec celui de l’équateur solaire.
Alors qu’Angona fut incapable de capter la moindre partie de la masse solaire,
votre soleil, lui, ajouta à sa famille de planètes en cours de métamorphose
certains matériaux circulant dans l’orbite du système visiteur. Vu l’intensité du
champ gravitationnel d’Angona, les planètes tributaires de sa famille décrivaient
leurs orbites à une distance considérable du géant obscur. Peu après
l’épanchement de la masse ancestrale de votre système planétaire, et tandis
qu’Angona était encore à proximité du soleil, trois planètes majeures du
systèmes d’Angona passèrent si près de cet ancêtre massif du système solaire
que son attraction gravitationnelle, augmentée de celle du soleil, fut suffisante
pour l’emporter sur l’emprise de gravité d’Angona et pour détacher
définitivement ces trois tributaires du vagabond céleste.
Tous les matériaux du système solaire dérivés du soleil circulaient
originellement sur des orbites de direction homogène. Sans l’intrusion de ces
trois corps spatiaux étrangers, tous les matériaux du système solaire auraient
toujours gardé la même direction de mouvement orbital. Quoi qu’il en soit,
l’impact des trois tributaires d’Angona injecta dans le système solaire émergent
de nouvelles forces directionnelles d’origine étrangère, d’où l’apparition de
mouvement rétrograde. Dans tout système astronomique, le mouvement
rétrograde est toujours « accidentel » (une intention impulse le mouvement) et
apparaît toujours à la suite de l’impact dû à la collision de corps spatiaux

- 45 -

étrangers. De telles collisions ne produisent pas toujours un mouvement
rétrograde, mais nul mouvement rétrograde n’apparaît jamais ailleurs que dans
un système contenant des masses d’origines diverses.
Une période de diminution des décharges solaires suivit la naissance du système
solaire. Durant une autre période de cinq cent mille ans, le soleil continua à
déverser des volumes décroissants de matière dans l’espace environnant. Mais, à
cette époque primitive des orbites erratiques, quand les corps environnants se
trouvaient à leur périhélie, l’ancêtre solaire était capable de recapter une grande
partie de ces matériaux météoriques.
Les planètes les plus proches du soleil furent les premières à avoir leur rotation
ralentie par les frictions dues aux effets de marée. Ces influences
gravitationnelles contribuent également à stabiliser les orbites planétaires en
freinant le rythme de rotation des planètes sur elles-mêmes ; de ce fait, les
planètes tournent de plus en plus lentement jusqu’à ce que leur rotation axiale
s’arrête. Cela laisse un hémisphère de la planète constamment tourné du côté du
soleil ou du corps le plus grand, comme le montrent les exemples de la planète
Mercure et de la Lune, cette dernière présentant toujours la même face à Urantia.
Quand les frictions dues aux effets de marée de la Lune et de la Terre seront
égalisées, la Terre présentera toujours le même hémisphère à la Lune. Le jour et
le mois seront analogues — d’une durée d’environ 47 jours terrestres. Quand
cette stabilité des orbites sera atteinte, les frictions dues aux effets de marée
agiront en sens inverse, cessant d’écarter la Lune de la Terre et attirant au
contraire progressivement le satellite vers la planète. Alors, dans le lointain futur
où la Lune se rapprochera à environ dix-huit mille kilomètres de la Terre,
l’action gravitationnelle de cette dernière provoquera la dislocation de la Lune,
et cette explosion de gravité due aux effets de marée réduira la Lune en petites
particules. Celles-ci pourront se rassembler autour du monde sous forme
d’anneaux de matière semblables à ceux de Saturne ou être attirées
progressivement sur Urantia sous forme de météores.
Si des corps spatiaux ont la même taille et la même densité, des collisions
peuvent se produire. Mais, si deux corps spatiaux de densité semblable ont une
taille relativement inégale, quand le plus petit se rapproche progressivement du
plus grand, le plus petit se désintègre dès que le rayon de son orbite devient
inférieur à deux fois et demie le rayon du corps le plus grand. En fait, les
collisions entre géants de l’espace sont rares, mais ces explosions dues à des
effets de marée gravitationnelle des corps plus petits sont fréquentes.
Les étoiles filantes se manifestent en essaims parce qu’elles sont des fragments
de corps matériels disloqués par la gravité due aux effets de marée exercée par
des corps spatiaux voisins et plus grands. Les anneaux de Saturne sont les
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fragments d’un satellite désintégré. L’une des lunes de Jupiter s’approche
maintenant dangereusement de la zone critique de dislocation due aux effets de
marée ; d’ici quelques millions d’années, elle sera soit réclamée par la planète,
soit soumise à la désintégration par la gravité due aux effets de marée. Il y a
longtemps, très longtemps, la cinquième planète de votre système solaire
parcourait une orbite irrégulière, s’approchant périodiquement de plus en plus de
Jupiter, elle finit par entrer dans la zone critique de désintégration
gravitationnelle due aux effets de marée. Elle fut alors rapidement fragmentée et
devint l’essaim actuel des astéroïdes.
Il y a 4 milliards d’années eut lieu l’organisation des systèmes de Jupiter et de
Saturne sous une forme très semblable à celle d’aujourd’hui, sauf pour leurs
lunes dont la taille continua de croître pendant plusieurs milliards d’années. En
fait, toutes les planètes et tous les satellites du système solaire s’accroissent
encore aujourd’hui par des captures météoriques continuelles.
Il y a 3 milliards et demi d’années :
Les noyaux de condensation des dix autres planètes étaient bien formés, et ceux
de la plupart des lunes étaient intacts, bien que plusieurs petits satellites se soient
ensuite réunis pour former les plus grosses lunes d’aujourd’hui. On peut
considérer cet âge comme l’ère de l’assemblage planétaire.
Il y a 3 milliards d’années :
Le système solaire fonctionnait à peu près comme aujourd’hui. La taille de ses
membres continuait à croître à mesure que les météores spatiaux affluaient à une
cadence prodigieuse sur les planètes et sur leurs satellites. Vers cette époque,
votre système solaire fut inscrit sur le registre physique de Nébadon et reçut le
nom de Monmatia.
Il y a 2 milliards et demi d’années :
La taille des planètes avait immensément grandi. Urantia était une sphère bien
développée ; elle avait environ un dixième de sa masse actuelle et s’accroissait
toujours rapidement par absorption de météores.
Toute cette prodigieuse activité fait normalement partie de l’édification d’un
monde évolutionnaire de l’ordre d’Urantia ; elle constitue les préliminaires
astronomiques de la mise en scène permettant le début de l’évolution physique
de tels mondes spatiaux qui se préparent aux aventures de vie du temps.
Durant toute cette époque primitive, les régions spatiales du système solaire
fourmillaient de petits corps formés par fragmentation et condensation. Faute
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d’une atmosphère protectrice pour les comburer, ces corps spatiaux s’écrasaient
directement sur la surface d’Urantia. Ces impacts incessants maintenaient la
surface de la planète plus ou moins chaude, et ce phénomène, s’ajoutant à
l’action croissante de la gravité à mesure que la planète grossissait, commença à
mettre en œuvre les influences qui amenèrent progressivement les éléments
lourds, tels que le fer, à s’accumuler de plus en plus vers le centre de la planète.
Il y a 2 milliards d’années :
La Terre commença nettement à gagner sur la Lune. La planète avait toujours
été plus grosse que son satellite, mais il n’y avait pas une telle différence de
taille avant cette époque au cours de laquelle d’énormes corps spatiaux furent
captés par la Terre. Urantia avait alors environ un cinquième de sa taille actuelle
et était devenue assez grande pour retenir l’atmosphère primitive qui avait
commencé à apparaître par suite du conflit élémental entre l’intérieur chauffé et
la croûte en voie de refroidissement.
L’activité volcanique proprement dite date de ces temps-là. La chaleur interne
de la Terre continua d’augmenter par suite de l’ensevelissement toujours plus
profond des éléments radioactifs lourds apportés depuis l’espace par les
météores. L’étude de ces éléments radioactifs révélera que la surface d’Urantia
est vieille de plus d’un milliard d’années. L’horloge du radium est votre
indicateur le plus fiable pour évaluer scientifiquement l’âge de la planète, mais
toutes ces estimations sont trop faibles, parce que les matériaux radioactifs
disponibles pour votre enquête viennent tous de la surface terrestre et
représentent donc des acquisitions relativement récentes d’Urantia dans ce
domaine.
Il y a un milliard et demi d’années :
La Terre avait les deux tiers de sa taille actuelle, tandis que la Lune approchait
de sa masse présente. L’avance rapide de la Terre sur la Lune quant à la taille lui
permit de dérober lentement le peu d’atmosphère que son satellite possédait à
l’origine.
L’activité volcanique est alors à son apogée. La Terre entière est un véritable
enfer de feu ; sa surface ressemble à celle de son état primitif de fusion avant
que les métaux lourds n’aient gravité vers le centre. C’est l’ère volcanique.
Néanmoins, une croûte, constituée principalement de granit relativement plus
léger, se forme progressivement. La scène se prépare pour que la planète puisse
un jour entretenir la vie.
L’atmosphère planétaire primitive évolue lentement ; elle contient maintenant
une certaine quantité de vapeur d’eau, de l’oxyde de carbone, du gaz carbonique
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et du gaz chlorhydrique, mais il y a peu ou pas d’azote libre et d’oxygène libre.
L’atmosphère d’un monde à l’âge volcanique présente un spectacle étrange. En
plus des gaz énumérés, elle est lourdement chargée de nombreux gaz
volcaniques. En outre, à mesure que la ceinture atmosphérique se forme, il s’y
ajoute les produits de combustion des abondantes pluies de météorites qui
s’abattent constamment sur la surface de la planète. Cette combustion des
météores maintient l’oxygène atmosphérique à un niveau proche de
l’épuisement, et le rythme des bombardements météoriques est encore
prodigieux.
Bientôt l’atmosphère devint plus stable et assez refroidie pour déclencher des
précipitations de pluie sur la surface rocheuse brûlante de la planète. Pendant
des milliers d’années, Urantia fut enveloppée dans une immense couche
continue de vapeur. Et, au cours de ces âges, le soleil ne brilla jamais sur la
surface de la terre.
Une grande partie du carbone de l’atmosphère en fut soustraite pour former les
carbonates des différents métaux qui abondaient dans les couches superficielles
de la planète. Plus tard, de beaucoup plus grandes quantités de ces gaz carbonés
furent consommées par la vie prolifique des premiers végétaux.
Même au cours des périodes ultérieures, les coulées de lave persistantes et les
chutes de météores épuisèrent presque complètement l’oxygène de l’air. Même
les premiers dépôts de l’océan primitif qui apparaît bientôt ne contiennent ni
pierres colorées ni schistes. Après l’apparition de cet océan, il n’y eut pendant
longtemps pratiquement pas d’oxygène libre dans l’atmosphère, et il n’en
apparut pas en quantité notable avant que les algues marines et d’autres formes
de vie végétale ne l’eussent ultérieurement engendré.
L’atmosphère planétaire primitive de l’âge volcanique offre peu de protection
contre les impacts dus aux collisions des essaims météoriques. Des millions et
des millions de météores peuvent pénétrer la couche d’air et venir s’écraser sous
forme de corps solides sur la croûte planétaire. Mais, à mesure que le temps
passe, il y a de moins en moins de météores assez gros pour résister au bouclier
de friction atmosphérique constamment renforcé par l’enrichissement en
oxygène des ères plus tardives.
La date du commencement effectif de l’histoire d’Urantia se situe il y a un
milliard d’années. La planète avait atteint de manière approximative sa taille
actuelle. À peu près à cette époque, elle fut inscrite sur les registres physiques de
Nébadon et reçut son nom d’Urantia.
L’atmosphère ainsi que d’incessantes précipitations d’humidité facilitèrent le
refroidissement de la croûte terrestre. L’action volcanique équilibra de bonne
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heure la pression calorifique interne et la contraction de la croûte. Puis les
volcans diminuèrent rapidement et les tremblements de terre firent leur
apparition, tandis que l’époque d’adaptation et de refroidissement de la croûte
progressait.
La véritable histoire géologique d’Urantia commence au moment où la croûte
terrestre est assez froide pour provoquer la formation du premier océan (fonds
océaniques obligent pour contenir les eaux). Une fois que la condensation de la
vapeur d’eau à la surface de la terre en cours de refroidissement eut commencé,
elle continua jusqu’à devenir pratiquement complète. Vers la fin de cette période,
l’océan recouvrait toute la surface de la planète sur une profondeur moyenne de
près de deux kilomètres. Les marées jouaient alors presque comme aujourd’hui,
mais l’océan primitif n’était pas salé ; il formait pratiquement un revêtement
d’eau douce sur l’ensemble du monde. À cette époque, la majeure partie du
chlore était combinée avec divers métaux, mais il y avait assez de chlore
combiné avec de l’hydrogène pour rendre cette eau légèrement acidulée.
Au début de cette ère lointaine, il faut considérer Urantia comme une planète
entourée d’eau. Plus tard, des coulées de lave d’origine plus profonde, donc plus
dense, débouchèrent sur le fond de ce qui est présentement l’Océan Pacifique, et
cette partie de la surface recouverte d’eau s’enfonça considérablement. La
première masse de sol continental émergea de l’océan mondial pour rétablir
l’équilibre et compenser l’épaississement progressif de la croûte terrestre.
Il y a 950 millions d’années :
Urantia offre l’image d’un grand continent unique (la Pangée) entouré d’une
vaste nappe d’eau, l’Océan Pacifique. Les volcans sont toujours très nombreux
et les tremblements de terre sont à la fois fréquents et violents. Les météores
continuent à bombarder la terre, mais ils diminuent à la fois de fréquence et de
grosseur. L’atmosphère se clarifie, mais la quantité de gaz carbonique continue à
être importante. La croûte terrestre se stabilise progressivement.
C’est à cette époque qu’Urantia fut rattachée au système de Satania pour son
administration planétaire et inscrite sur le registre de vie de la constellation de
Norlatiadek. Alors commença la reconnaissance administrative de la petite
sphère insignifiante destinée à devenir la planète sur laquelle Micaël se lancerait
ultérieurement dans sa prodigieuse entreprise d’effusion de mortel et
participerait aux expériences qui, depuis lors, ont fait connaître localement
Urantia sous le nom de « monde de la croix ».
Il y a 900 millions d’années, on vit arriver sur Urantia le premier groupe de
reconnaissance de Satania envoyé de Jérusem pour examiner la planète et faire
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un rapport sur ses possibilités d’adaptation comme station expérimentale de vie.
Cette commission comportait vingt-quatre membres et comprenait des Porteurs
de Vie, des Fils Lanonandeks, des Melchizédeks, des séraphins et d’autres
ordres de vie céleste s’occupant de l’organisation et de l’administration initiales
des planètes.
Après une étude soigneuse de la planète, cette commission revint à Jérusem et fit
au Souverain du Système un rapport favorable, recommandant d’inscrire Urantia
sur le registre d’expérience de la vie. Votre monde fut donc enregistré à Jérusem
comme planète décimale, et l’on notifia aux Porteurs de Vie qu’ils recevraient la
permission d’instituer de nouveaux modèles de mobilisation mécanique,
chimique et électrique au moment de leur arrivée ultérieure avec des ordres pour
transplanter et implanter la vie.
En temps voulu, des mesures pour occuper la planète furent prises par la
commission mixte des douze sur Jérusem et approuvées par la commission
planétaire des soixante-dix sur Édentia. Ces plans proposés par le conseil
consultatif des Porteurs de Vie furent définitivement acceptés sur Salvington.
Bientôt après, des télédiffusions de Nébadon transmirent la nouvelle qu’Urantia
deviendrait le cadre où les Porteurs de Vie exécuteraient, dans Satania, leur
soixantième expérience conçue pour amplifier et améliorer le type satanien des
modèles de vie de Nébadon. Peu après que les télédiffusions universelles eurent
pour la première fois reconnu Urantia devant tout Nébadon, on lui accorda le
plein statut de cet univers. Bientôt après, elle fut enregistrée dans les archives
des planètes-sièges du secteur mineur et du secteur majeur du superunivers ; et,
avant la fin de cet âge, Urantia avait été inscrite sur le registre de la vie
planétaire d’Uversa.
Cet âge tout entier fut caractérisé par des orages violents et fréquents. La croûte
terrestre primitive était dans un état de flux continuel. Le refroidissement
superficiel alternait avec d’immenses flots de lave. Nulle part sur la face de
notre monde on ne peut trouver le moindre vestige de cette croûte planétaire
originelle. Elle a été mélangée trop de fois avec des laves issues des grandes
profondeurs et des dépôts ultérieurs de l’océan mondial primitif.
Les résidus modifiés de ces anciennes roches pré-océaniques ne se trouvent
nulle autre part, à la surface d’Urantia, en plus grande abondance qu’au nord-est
du Canada, autour de la Baie d’Hudson. Ce vaste plateau granitique est composé
d’une roche appartenant aux âges pré-océaniques. Ces couches rocheuses ont été
chauffées, courbées, plissées, froissées, et ont subi maintes et maintes fois ces
expériences métamorphiques déformantes.
Tout au long des âges océaniques, d’énormes couches rocheuses stratifiées
dépourvues de fossiles se déposèrent sur le fond de cet océan ancien (le calcaire
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peut se former à la suite d’une précipitation chimique ; les calcaires anciens
n’ont pas tous été produits par des dépôts de vie marine). On ne trouvera aucune
trace de vie dans ces antiques formations rocheuses ; elles ne contiennent pas de
fossiles à moins que des dépôts ultérieurs, datant des âges aquatiques, ne se
soient mélangés par hasard avec ces couches plus anciennes, antérieures à la vie.
La croûte terrestre primitive était fort instable, mais les montagnes n’étaient pas
en cours de formation. La planète se contractait sous la pression de la gravité à
mesure qu’elle se formait. Les montagnes ne résultent pas de l’effondrement de
la croûte en voie de refroidissement d’une sphère en contraction ; elles
apparaissent plus tard sous l’action de la pluie, de la gravité et de l’érosion.
La masse continentale de cette ère s’accrut jusqu’à couvrir presque dix pour cent
de la surface terrestre. Les tremblements de terre violents ne commencèrent pas
avant que la masse continentale n’eût émergé bien au-dessus de l’eau. Une fois
qu’ils eurent commencé, ils augmentèrent en violence et en fréquence pendant
des âges. Depuis bien des millions d’années, les tremblements de terre
diminuent, mais Urantia en subit encore une moyenne de quinze par jour.
Il y a 850 millions d’années commença véritablement la première époque de
stabilisation de la croûte terrestre. La plupart des métaux lourds s’étaient fixés
vers le centre du globe, et la croûte en voie de refroidissement avait cessé de
s’effondrer sur une échelle aussi étendue qu’au cours des âges antérieurs. Un
meilleur équilibre s’était établi entre les extrusions de terres et le fond plus
dense de l’océan. Sous la croûte terrestre, le flux de lave s’étendait à peu près
dans le monde entier, ce qui compensait et stabilisait les fluctuations dues au
refroidissement, à la contraction et aux glissements superficiels.
La fréquence et la violence des éruptions volcaniques et des tremblements de
terre continuèrent à diminuer. L’atmosphère s’épurait des gaz volcaniques et de
la vapeur d’eau, mais le pourcentage de gaz carbonique restait élevé.
Les perturbations électriques décroissaient aussi dans l’air et dans la terre. Les
coulées de lave avaient amené à la surface un mélange d’éléments qui
diversifièrent la croûte et isolèrent mieux la planète contre certaines énergies
spatiales. Tout ceci contribua beaucoup à faciliter le contrôle de l’énergie
terrestre et à régulariser son flux, comme le révèle le fonctionnement des pôles
magnétiques.
Il y a 800 millions d’années :
On assista à l’inauguration de la première grande époque des terres émergées,
l’âge de l’émergence continentale accrue.
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Depuis la condensation de l’hydrosphère de la terre, d’abord dans l’océan
mondial, puis dans l’Océan Pacifique, il faut se représenter que cette dernière
masse d’eau couvrait les neuf dixièmes de la surface terrestre. Les météores qui
tombaient dans la mer s’accumulaient au fond de l’océan, car ils sont
généralement composés de matériaux denses. Ceux qui tombaient sur le sol
furent fortement oxydés, puis usés par l’érosion et enfin entraînés dans les
bassins océaniques. Le fond de l’océan devint ainsi de plus en plus lourd,
d’autant plus qu’il s’y ajoutait le poids d’une masse d’eau profonde de seize
kilomètres à certains endroits. La pesée croissante qui approfondissait l’Océan
Pacifique continua d’agir pour surélever les masses terrestres continentales.
L’Europe et l’Afrique commencèrent à émerger des profondeurs du Pacifique en
même temps que les masses appelées maintenant Australie, Amérique du Nord
et du Sud, et Continent Antarctique, tandis que le lit de l’Océan Pacifique
continuait à s’enfoncer pour compenser ce mouvement. À la fin de cette période,
les terres émergées constituaient presque un tiers de la surface du globe et ne
formaient qu’une seule masse continentale. Cet accroissement de l’élévation des
terres entraîna les premières différences climatiques de la planète. Élévation du
sol, nuages cosmiques et influences océaniques sont les principaux facteurs des
fluctuations climatiques. L’arête de la masse continentale asiatique atteignit une
hauteur de presque quinze mille mètres lors de l’apogée de l’émergence du sol.
S’il y avait eu beaucoup d’humidité dans l’air flottant au-dessus de ces régions
très élevées, d’énormes couches de glace se seraient formées et l’âge glaciaire
serait arrivé beaucoup plus tôt. Plusieurs centaines de millions d’années
s’écoulèrent avant que d’aussi grandes masses continentales ne réapparaissent
au-dessus des eaux.
Il y a 750 millions d’années :
Les premières brèches commencèrent à apparaître dans la masse continentale
sous la forme du grand affaissement Nord-Sud qui fut plus tard comblé par les
eaux de l’océan. Ces brèches préparèrent la voie à la dérive vers l’ouest des
continents de l’Amérique du Nord et du Sud, y compris le Groenland. La longue
faille Est-Ouest sépara l’Afrique de l’Europe et détacha du continent asiatique
les masses de terre de l’Australie, des Iles du Pacifique et de l’Antarctique.
Il y a 700 millions d’années :
Urantia s’approchait des conditions de maturité nécessaire pour entretenir la vie.
La dérive continentale se poursuivait ; l’océan pénétrait de plus en plus dans les
terres sous forme de longs bras de mer fournissant les eaux peu profondes et les
baies abritées qui conviennent si bien comme habitat pour la vie marine.
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L’époque d’il y a 650 millions d’années fut témoin d’une nouvelle scission des
masses terrestres et, par conséquent, d’une nouvelle extension des mers
continentales. Et ces eaux atteignirent rapidement le degré de salinité
indispensable à la vie sur Urantia.
Ce sont ces mers et celles qui leur succédèrent qui établirent les annales de la vie
d’Urantia, telles qu’on les découvrit par la suite dans des pages de pierres bien
conservées, volume après volume, tandis que les ères succédaient aux ères et
que les âges s’écoulaient. Ces mers intérieures des temps anciens furent
vraiment le berceau de l’évolution sur votre planète.
Tous ces faits ont été édifiés et observés par tout le corps céleste.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia, présenté par un Porteur de Vie, membre du
Corps originel d’Urantia, et maintenant observateur résident.]
Il y a 500 millions d’années :
La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de l’Olympe) a
commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la Terre car leur planète
devenait inhabitable (suite à une expansion de leur étoile). C’est un peuple de
maîtres, d’hommes dieux blancs (Aryens) et de différentes races humaines. La
dégénérescence des maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement spirituel se
dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient été évacuées dans des
vaisseaux vers d’autres planètes habitables. Ils ont colonisé dans notre Système
Solaire : planète Mallona (qui aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se
trouvent les astéroïdes aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom
d’Urantia). Le Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions d’années,
correspond à leur venue et à l’ensemencement des océans et des terres émergées
du globe. Ce sont eux qui ont initialisé le processus de vie sur notre planète.
Il y a 75 millions d’années :
Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la Fédération
Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel virtuel à cause de la
fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu, un Elohim dont la soif de
puissance est sans limite, réagit et intervient dans ce contexte afin d’asseoir son
pouvoir suprême sur les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont
déployées et livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable.
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu.
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Il y a 65.000.000 d’années :
Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un humanoïde provenant
de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des dimensions de la 4e densité de
l’espace) qui a lieu principalement en orbite et haute atmosphère de la Terre
résultant en un grand cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon
étaient arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour produire des
champs de force. Les Reptiliens sont venus après pour la même raison et il y a
eu conflit. Une bombe expérimentale larguée dans les océans a eu des effets
inattendus et dramatiques provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes
ont été tués. Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt
pour la Terre et l’ont quittée.
Hiver nucléaire qui décime les dinosaures. Une race de petits dinosaures qui
marche à deux pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde.
Évolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt millions
d’années. Le génome de ces êtres a été employé pour faire naître une nouvelle
espèce de Reptiliens sur la Terre. Les Reptiliens terriens naquirent du génie
génétique de leurs pairs.
Il y a 50 millions d’années :
Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à travers une
singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un portail) près d’Arcturus, à
partir d’un point dans Andromède (la galaxie d’Andromède) et entrent dans la
Voie lactée. Ils s’installent dans le système Lyrien.
Il y a 22 millions d’années :
Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des parties de la
population vont vers les Hyades, Véga, et le système d’Erra (Pléiadiens).
Il y a 18 millions d’années :
Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur protection. Ils
s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre (dans une dimension non
matérielle). Ils sont désignés sous le nom de « Grande Fraternité Blanche » et
restent depuis lors pour guider les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le
« principe » humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos.
Il y a 15 millions d’années :
Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens.
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Il y a 10,5 millions d’années :
Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément en différents
endroits du globe : les races naissent par génie génétique.
Il y a 10 millions d’années :
À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens fusionnent les
trois sous-espèces restant de leur évolution.
Il y a 1,5 million d’années :
Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les « Illojim »,
arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce des humanoïdes singes de
la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été fortement altéré au cours de guerres
stellaires, sont à l’origine des êtres des lignées Elohim). Ils décident de les aider
en les faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves dans
des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois vérifier l’évolution de
l’espèce humaine modifiée par eux, avec des périodes entrecoupées de plusieurs
dizaines de milliers d’années.
Il y a 700.000 ans :
Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie apparaissent. Les
humains évitent tout contact avec les Reptiliens terriens conformément aux
ordres de leurs créateurs, les « Elohim ». Les Elohim qui veulent l’exclusivité de
la planète pour les hommes n’aiment pas les Reptiliens terriens.
Il y a 500.000 ans :
La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et au Nord, les
glaces. La rencontre des deux produit durant des milliers d’années un épais
brouillard qui voile la voûte céleste. Les hommes de cette époque sont différents
de nous : très grands avec le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir
l’extérieur des choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu,
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent à regarder à
l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en eux : en faisant cela, ils en
oublient Dieu. La rupture de l’homme à sa divinité marque également la fin de
l’amitié qui lie les hommes aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre
des espèces humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées.
Un vaisseau plénipotentiaire débarque sur Terre avec à son bord Caligastia, venu
prendre possession de ses fonctions en tant que Prince planétaire. La cité de
Dalamatia est créée alors qu’il assoit ses fonctions par le pouvoir qu’il lui est
conféré par l’Archange Micaël.
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Il y a 300.000 ans :
« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans l’espace et qui
sert de passage entre les différents univers pour faciliter les communications
entre Entités de différentes densités). Avec elle, restés inaperçus, certains Orions
– les “dieux” – mi-humains, mi-reptiliens (appelées « Lizzies ») ont sauté sur la
scène. Comme pour tous ceux qui ne servent qu’eux-mêmes, leur existence
stagnait, ils aspirèrent à la physicalité, acquirent de la gravité, dispensèrent une
angoisse calculée. Exaspérés par leurs peurs et leurs limites, ils se nourrirent des
énergies psychiques de leurs voisins et se vautrèrent dans le sang. Haine, luttes,
crainte, regrets amers et guerres furent le terreau duquel est sortie la race
humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer leurs concitoyens
et gouvernants dans des vaisseaux qui devaient atterrir sur Terre douze
générations plus tard. Des explorateurs furent envoyés pour préparer la Terre à
leur arrivée. La Terre, fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était
devenue un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion. Les
masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre-arbitre. Ils
modifièrent l’ADN de l’homme pour mieux pouvoir le contrôler. Ils se firent
passer pour des « dieux ». Ils créèrent des « systèmes fondés sur l’ignorance
parce que telle est la façon dont eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est
le début de la lignée de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique,
ils ont brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos 135
paires de chromosomes à 23.
Il y a 235.000 ans :
Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation de la Terre
de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués à partir de l’édifiante
technologie d’Êtres humains venus des étoiles et autres créatures galactiques.
Des vaisseaux spatiaux ont servi d’assise dans l’implantation des édifices.
Il y a 208.000 ans :
L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris au long
nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes) apparaissent sur la
Terre.
Il y a 150.000 ans :
Premier conflit Lyrien.
Il y a 120.000 ans :
Implantation religieuse dans le but de manipuler la population.
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Il y a 100.000 ans :
Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent une colonie :
l’Hyperborée (continent hautement énergisé par l’emploi du cristal, maîtrise de
technologie extraterrestre).
Il y a 89.000 ans :
La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société Lyrienne sur
Terre.
Il y a 75.000 ans :
La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit Maldek
(appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui devient la ceinture
d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un très haut degré de civilisation.
Elle maîtrisait l’atome (pour le bien). La lévitation était usuelle. À une période
indéterminée, la population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux
factions opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles Poséides
(l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie du cristal) et les
tenants de la spiritualité aboutirent en Inde (empire de Rama). À cause de leur
amour immodéré pour la matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes
dégradèrent leur spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les
Anciens des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente le
continent atlante.
Il y a 50.000 ans :
Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent sur Terre.
Les Anciens emprisonnent les entités négatives paraphysiques (Pazuzu) sous la
surface, bloquées à une fréquence particulière. Première destruction de
l’Atlantide par des raz-de-marée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide
devient plusieurs îles.
Il y a 49.000 ans :
Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre. Période de
l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques.
Il y a 40.000 ans :
Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la Terre pour le
système de Pégase. La Terre devient radioactive.
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Il y a près de 38.000 ans :
Adam et Eve, garants de la nouvelle race violette à inséminer sur la Terre,
arrivent par convoi séraphique sur Urantia. Leurs corps physiques sont
rematérialisés sur terre afin que, dans cette physicalité, ils puissent être présentés
au monde comme ses nouveaux dirigeants. Leur tâche fut de refondre la race
humaine au génome reptilien en une race conçue de la force et du génome pur
des Elohim, l’objectif ayant été de contrecarrer la rébellion de Caligastia, Prince
planétaire déchu, en réactivant l’ADN christique sur toute la surface du globe.
Adam et Eve, eux-mêmes de la lignée des Elohim, venaient des sphères de
lumière de 5e densité, les sphères de Jérusem. Jusqu’à leur chute programmée
par le Diable Caligastia lui-même. Eve a été séduite par un hybride reptilien. Le
rapport sexuel qui s’en est suivit a brisé le pacte qu’elle avait d’avec Dieu.
Souillée de ce rapport adultérin, Eve ne pouvait plus être porteuse de la semence
des Dieux Olympiens. Son péché révélé aux yeux des Elohim la mélangea aux
Ténèbres, ainsi qu’Adam qui, par amour pour son épouse, s’engagea lui-même
dans un rapport adultérin avec des femmes de lignées impures.
33.000 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de la nouvelle
Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal. Des races d’esclaves sont
créées.
32.000 ans avant notre ère :
Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre.
28.000 ans avant notre ère :
Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles constituant l’Atlantide
furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og.
20.000 ans avant notre ère :
Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait de sa
séparation d’avec Dieu le Père. Une fois encore, le courroux des Dieux vient à
fragmenter jusqu’à leur entière éradication les continents faits de la technologie
du cristal.
14.000 ans avant notre ère :
La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse constructive.
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12.400 ans avant notre ère :
Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille ans
auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et provoquent les Atlantes.
Les Gris décident d’utiliser les humains comme esclaves contre les Pléiadiens.
12.000 ans avant notre ère :
Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana qui a été
démantelé par des cataclysmes).
10.500 ans avant notre ère :
La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le déluge. Elle
contient une grande partie des archives Atlantes. Construction du Sphinx
antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx représente un lion, l’âge du Lion étant à
cette époque. Tout le corps du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête).
L’érosion serait due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries découvertes de nos
jours mais tenues secrètes. Les archives atlantes sont à mi-chemin entre le
Sphinx et la pyramide des Archives (non encore découverte).
10.200 ans avant notre ère :
La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des groupes de
mercenaires continuent de subsister grâce à des produits biologiques provenant
d’humains et d’animaux et font l’expérience des sensations du champ
émotionnel humain.
10.000 ans avant notre ère :
Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La civilisation
Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de Noé). Les rescapés se
sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du globe : Iran, Himalaya, Abyssinie,
Montagnes Rocheuses, Altiplano péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et
Egypte par voie aérienne. ».
Les trois dernières îles sont englouties. La destruction des vestiges est
progressive sur trois mille ans à cause des sursauts de la croûte terrestre durant
cette période.
8.000 ans avant notre ère :
Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les humanoïdes
Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre.
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7.000 ans avant notre ère :
Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements biologiques
sous l’égide des Elohim. De nombreuses nations de notre époque descendent de
ces lignées d’antan, lignées d’hommes sélectionnées par les Elohim eux-mêmes.
6.000 ans avant notre ère :
Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran – Elohim),
elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée « Le Pays Blanc »,
« Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa destinée et forment
aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion » (Septem triones = 7 bœufs en latin).
5.000 ans avant notre ère :
De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les Reptiliens
terriens par le passé. Les dernières batailles en surface et en orbite ont également
lieu à cette époque-ci. Les Elohim, eux-mêmes divisés, se battent entre eux.
Guerres rapportées dans les mythes religieux humains (le « Bien », les Elohim,
contre les « Mauvais », les Reptiliens, le « Serpent »). Les Elohim quittent
mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent physiquement dans les sous-sols
(l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne gigantesques aménagés selon
leur technologie propre.
4.000 ans avant notre ère :
Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres implantés entrent
en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du Pakistan moderne.
3.400 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens quittent la Terre.
3.000 ans avant notre ère :
Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est maintenant l’Egypte,
tentent de prendre le contrôle de la planète pour finalement vouloir la vendre
aux Pléiadiens. Quelques-unes des pyramides sont construites.
1.900 ans avant notre ère :
Tout juste après avoir quitté la Terre, le sage de Salem que fut Machiventa
Melchizédek ordonna, dans l’assentiment de Christ Micaêl, la destruction
complète de Sodome et Gomorrhe. Les guerrières Amasutum, soutenues par les
Reptiliens Annuna, usèrent de leur technologie et s’employèrent à raser les cités
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orgueilleuses. La « statue de sel » n’est pas une légende. La femme de Loth a été
confrontée à la puissance déferlante des Reptiliens en ce qu’elle a été témoin
d’un événement majeur et indescriptible pour son esprit simple. Le sel en
question est « la connaissance » qu’elle a reçue. Alors que Loth et sa famille
fuyaient pour se réfugier dans les montagnes environnantes, il leur a été dit de
ne pas se retourner, pendant que des vaisseaux spatiaux étaient à l’œuvre lors de
la destruction de ces cités orgueilleuses. Les gens de cette époque, à cause de
leur esprit simple, ne pouvaient pas être capables d’appréhender l’ampleur d’un
tel événement. Mais la curiosité humaine étant ce qu’elle est, la femme de Loth
s’est retournée puis a « vu ». C’est alors que, mue par un intense sentiment, elle
a été détournée de sa voie, la faisant aller vers l’événement en question. De ce
qu’elle a « vu », elle a su, alors que son esprit n’était pas prêt. C’est pourquoi ce
« savoir » se devait de rester caché pour son esprit simple. Comment expliquer à
ces gens, incarnés à une époque qui n’usait d’aucune technologie, l’existence de
vaisseaux spatiaux ? La transformation de la femme de Loth en « statue de sel »
est en ce qu’elle a « su ».
1.500 ans avant notre ère :
L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière constituant la zone
extérieure des protoplanètes ; ces poussières ont coloré en rouge les mers et les
continents terrestres. La surface de la Terre se souleva, des tremblements de
terre secouèrent notre planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans
balayèrent les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de la
population du globe fut anéantie. C’était le chaos total.
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien composés de
juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte). Moïse était un égyptien et
non un hébreu. Il y avait une langue de terre qui franchissait la mer, et les
israélites la traversèrent librement et de leur plein gré. Ce pont de terre
s’effondra sous le poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya.
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés secrets car
trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou quatre siècles (après l’an
2000), si l’homme parvient à passer l’ère du verseau.
L’an 7 avant notre ère :
Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de « Jésus le
Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth. Les Nazarites (âmes
guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par les descendants de Moïse, sont en
fait des Esséniens. Jésus a suivi la plupart de leur enseignement (en bas âge)
chez eux. Quatre sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les
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Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les Esséniens.
Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux livres. Ils avaient des codes
pour reconnaître les vrais des faux. Les manuscrits de la Mer Morte sont ainsi
codés (découverts en 1947). Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités
mais seuls les initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart des apôtres.
Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la Fraternité essénienne.
Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en
Inde pour purifier et désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il
alla un an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les énergies. La
plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis 17 ans pour transformer son
corps et accueillir Kristos, le Soleil. Lors de son apprentissage, Jésus apprit les
enseignements du bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital de la
sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande Pyramide à l’endroit où
toutes les énergies peuvent être focalisées en un point qui relie l’atome germe de
tout être avec l’esprit de cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en
celui de Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été emmené
sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines énergies. Il a aussi été
amené sur certains lieux très privilégiés de ce monde pour être enseigné sur des
énergies spécifiques dont il aurait besoin pour supporter l’adombrement
christique. » C’est l’Archange Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et c’est
l’Archange Micaël, du haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la
matrice de Marie afin d’en concevoir le corps sacré de Jésus. Cet acte se devait
d’être accompli par Micaël seul de façon à ce que sa puissance soit consolidée
dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est véritablement le Père et le Fils
dans la chair, car son divin esprit est celui de l’Archange Micaël.
En 1908 :
Un vaisseau extraterrestre, avec à bord les « petits Gris » (Miminu), s’écrase en
Sibérie, à Tunguska : le moteur à antimatière explose.
En 1920 :
Les Gris continuent la manipulation sur des humains et l’expérimentation sur les
animaux.
En 1937 :
Les Allemands récupèrent un disque écrasé.
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En 1938 :
Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porte-avion
Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la Nouvelle Souabe
(région sans glace avec des lacs) pour retrouver des entrées du royaume
souterrain. Durant le IIIe Reich, il y eut deux grandes expéditions des SS dans
les Himalaya pour trouver de telles entrées. D’autres dans les Andes, la
montagne de Matto Grosso, Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre.
Hitler était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des hyperboréens
et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée. Il savait également que les
descendants de ces derniers sont présents sous Terre. Son idéologie de
purification des races vient de là (dommage que l’histoire officielle n’en dise
rien !) Hitler a eu à cœur de trouver les entrées du royaume souterrain d’Agartha
pour contacter les descendants.
En 1945 :
Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont réfugiés sous Terre
afin de partir à la recherche des descendants des Hyperboréens. Les Allemands,
qui connaissaient l’existence des Reptiliens Annunaki, ont été aidés en ce sens
par des Êtres Galactiques qui avaient prêté allégeance à la rébellion de Lucifer.
Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui, cachés dans les souterrains
aménagés par les Reptiliens et voyageant dans des vaisseaux spatiaux, leurs
corps régénérés par la technologie de leurs hôtes reptiliens et des Êtres
Galactiques rebelles.
En 1949 :
Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA à cause de guerres issues dans
les plans dimensionnels de la 4e densité, dans les plans astraux d’Urantia.
En 1954 :
Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide spirituelle en
échange de la destruction de la totalité des armes nucléaires présentes sur Terre.
Aide refusée.
En 1956 :
Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui apportent des
dons technologiques en échange des enlèvements d’humains et des
expérimentations sur les animaux.
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En 1962 :
Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des conditions de vie
qui permettraient la vie humaine sur cette planète. Une colonie humaine a été
conçue sur Mars (colonisation tenue secrète du reste de l’humanité).
***
« Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu’à ce qu’il trouve et, quand il
aura trouvé, il sera bouleversé et, étant bouleversé, il sera émerveillé et il
régnera sur le Tout. »
« Les paraboles établissent la liaison entre la raison et la connaissance
silencieuse. Le Père rayonne en Ses Fils, dans un repos absolu, dans un silence
absolu. »
« Tout est montré en images aux hommes de bonne volonté. Il appartient à
chacun de traduire et de retranscrire ce que Dieu commande en silence. »
« L’âme est le matériau morontiel que les Dieux emploient dans leurs forges. Ce
matériau est soumis à sa propre maturation dans l’écrin de la conscience
individuelle. L’âme fournit à la conscience toutes les données inhérentes à la
nature de Dieu. »
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CHAPITRE I
(Par les Pléiadiens d’Alcyon)

Du sang réel de Dieu : l’Homme parfait /
Du Plérôme à l’Olympe
Il n’existe pas de foi en le Père qui puisse s’édifier dans un esprit contrefait.
Personne ne peut vous imposer la croyance en l’existence du Père Universel.
Elle doit venir de vous-même. Cette émanation en vous que vous appelez « foi »,
et qui doit être en vous bien plus qu’une simple croyance en Dieu, doit vous
guider vers le convoi ascensionnel que chaque âme emprunte pour aller au Père.
La foi en le Père se construit à chaque étape de votre existence. Vous avez à
étudier Sa nature dans le monde auquel vous êtes circonscrits. Il n’y a pas
d’autre espérance pour vous d’accéder à l’univers de 5e densité que par l’étude.
Si vous n’étudiez pas la nature ésotérique du monde, vous errerez indéfiniment
dans les méandres du samsara. Mais rappelez-vous bien ceci : avant de vouloir
créer toute technologie, avant de vous atteler à votre savoir-faire, il y a en vous
ce savoir qui demande à être maîtrisé dans la douceur d’une émotion canalisée.
Avant le savoir, il y a à apprendre à caresser. Sachez que seul un être humble est
apte à déplier ses doigts de façon à déployer son geste alors qu’un égotiste garde
en lui toujours le poing fermé.
Nous vous parlons du Père Universel, mais alors que vous suivez la voie qui
conduit à Ses émanations, vous êtes pris dans la toile que sont les Éons du
Diable. Combien nous est-il donné de voir les gens prendre le visage du Diable
pour celui de Dieu le Père ! Vous croiserez inéluctablement sur le chemin de
votre ascension le Diable Caligastia et sa horde de démons. Et s’il en est ainsi,
vous avez à vous construire des tripes d’acier pour transcender vos peurs et
sublimer tous vos points de vue. Car par-delà le voile, dans les sphères de 7e
densité, nous ne trouvons aucune trace d’un quelconque démon, aucune trace de
sa noirceur. Dans le Plérôme, la Bête n’existe pas. Parce qu’elle est issue d’une
altération algorithmique, la Bête demeure dans le voile. La Bête est en vous,
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sachant que vous êtes un algorithme déficient et que toute déficience est
perfectible. Vous ne pouvez prétendre à vouloir rester imparfaits. Dans un esprit
complaisant, il ne vous est pas possible de donner le meilleur de vous-mêmes.
Dieu dit : « Mes enfants ne sont pas le produit d’un viol. » Or, vous-mêmes êtes
le produit d’un adultère. Les Reptiliens se sont jadis emparés de votre ADN,
celui dont le génome dépendait du travail quantique des Elohim. C’est pourquoi
dans la Bible il est dit que le serpent (génome reptilien) a séduit Eve. Eve,
provenant des sphères de 7e densité, était venue sur Terre parce qu’elle portait en
elle, en son génome, la semence de la race violette. Lorsque Adam et Eve se
sont vus nus, ils ont pris conscience qu’ils étaient privés de leur immense
pouvoir spirituel. Du fait de leur manquement, tous deux ont cessé d’être
connectés à la Source Force du Père Universel ainsi qu’à la Source-Centre
Troisième, celle du Logos. Il était commandé à Adam et Eve de repeupler
Urantia de la substance du Christ (la lumière organique du Christ, le sang réel de
Dieu). Une toute nouvelle race, la race violette, devait à proprement parler
régner et absorber toutes les autres, qui étaient hérétiques et sous engeance
reptilienne. Mais à cause des manœuvres de Caligastia, Eve s’est retrouvée
piégée dans des doutes qu’elle n’a pu surmonter. Un être hybride reptilien s’est
présenté à elle et l’a conduite à l’adultère. Leur accouplement a brisé le lien
qu’avait Eve avec la pureté de sa conscience christique. Eve s’est vue en elle
toute mélangée du produit adultérin reptilien. De l’Arbre de Vie qu’elle était,
elle a changé d’état de conscience, de paradigme, en instituant en son âme un
programme altéré lié à la notion de dualité, la connaissance du Bien et du Mal.
De cet accouplement, elle a perdu sa puissance trine, qui était son innocence et
sa pureté de cœur, et a récolté un cœur brisé empli de peur et de doute. Cette
nature duelle n’a pas non plus échappé à Adam, qui a lui-même précipité sa
chute dans cette cause perdue. La pomme croquée par les deux époux est le
symbole du mélange des deux âmes qui se sont connectées sexuellement aux
consciences dont les origines tirent leur source de Pistès, la Sophia de Barbélô
qui, en l’absence de l’Époux (le Christ), a engendré l’hérésie au sein des castes
reptiliennes. Pistès est une puissance issue de Barbélô, l’Éon de la sagesse du
Christ. La Sophia, exaltée, a enfanté d’une progéniture, un chef qui a conduit les
Êtres vers la guerre, non vers la raison. Elle a agit sans le consentement du
Christ, croyant pouvoir engendrer selon la force de son immense impulsion
d’amour et de puissances régénératrices. Mais sans la présence « JE SUIS » de
l’Époux, elle ne pouvait qu’échouer. La Sophia a engendré un avorton du nom
de Yaldabaôth-Saklas. À cause de cette naissance, l’Ange de Barbélô connut la
chute. De l’Ange trinitisé que fut la Sophia, elle prit forme en tant que femelle
reptilien dans les champs morphiques de 5e densité.
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Une séquence tirée du film « La forme de l’eau ». L’histoire retrace l’amour impossible d’une jeune
femme de ménage sourde et muette, travaillant dans un complexe militaire qui garde secrètement entre
ses murs une créature amphibie de forme reptilienne. La naissance de cet amour impossible entre ces
deux êtres que le monde humain sépare, amour qui est également de l’ordre de leur sexualité, est
comparable à ce qu’a vécu Eve avec cet hybride reptilien. Mais cet amour est avant tout impossible car
il ne peut conduire vers la lumière de Dieu, alors que les deux êtres s’enfoncent inexorablement dans
d’obscurs abysses.

La forme reptilienne de la Sophia, qui est cet Ange issu des Éons de Barbélô, fut
l’anathème que Zeus jeta sur elle. Elle devint la malheureuse Pistès, mère de cet
avorton de Saklas. Saklas absorba avidement la substance de Pistès, le produit
de son immense puissance tirée des Éons de Barbélô. Saklas fut le tout premier
Archonte, un jet de déraison issu de l’extrême candeur angélique, ce fait s’étant
passé bien avant la rébellion de Lucifer. Yaldabaôth-Saklas s’installa dans les
Éons de 5e densité et prit lui-même la forme reptilienne. Saklas, par sa nature
avide et despotique, plongea les castes reptiliennes dans un profond désarroi,
provoquant du même coup le courroux des Dieux.
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Votre nature, bien qu’hérétique, n’est pas votre Être profond qui lui, dépend de
la nature intrinsèque du Père Universel, qui est Amour infini. Nous, Pléiadiens
d’Alcyon, vous observons depuis des millénaires, et voyons combien vous
peinez dans la complexité de la Forme. Il vous est très difficile d’appréhender
les choses simples parce qu’à vos yeux trop évidentes. Vous aimez les exercices
compliqués issus des nombreux casse-tête que Satan génère en vous-mêmes.
Mais le défi est pour vous bien trop élevé. Beaucoup trop puissant est le Malin
en qui vous remettez votre entier pouvoir. Ce défi, vous pouvez le relever
seulement si le Fils vous investit de Sa Toute-puissance. Seul le Fils peut venir à
bout de votre altération algorithmique. Vos algorithmes dépendent également de
ce que vous portez vous-même en information d’ordre génétique. Votre ADN,
suite à votre enténèbrement, est fortement altéré. Il répond de la réalité du
manque des mondes lucifériens. Ce que vous appelez maladroitement « junk
DNA – ADN poubelle », reflète du travail des Êtres lucifériens au sein de vos
consciences individuelles. De très nombreux codons ont été brûlés et donc
dégradés afin de vous lier à l’univers qui gît en dessous du nôtre. Nous avons
repris nous-mêmes le travail là où les Reptiliens l’ont laissé, c’est-à-dire que
nous n’avons eu de cesse de remodeler votre ADN afin de pouvoir l’optimiser
au mieux chaque fois que les cycles karmiques amenaient votre âme à se
soumettre au conditionnement du renouvellement de sa conscience propre.
Nous savons que malgré votre nature dégradée, nous en sommes certains, vous
êtes désireux de répondre à l’appel du Christ. Vous n’êtes pas voués à la
damnation de votre âme, pas plus que ceux qui se font appeler « démon » ou
« légion » ne veulent exister dans le voile pour un temps indéterminé. Vous êtes
tous désireux d’obéir aux commandements de Dieu car vous savez intimement
qu’agir ainsi, selon une volonté implacable liée à l’interdépendance des Êtres
Célestes, vous procure un plaisir incomparable et une Joie infinie. Vous êtes
tous acteurs de cet immense jeu cosmique, et ce qui se produit en termes
d’horizons d’événements vous impacte durablement.
Nous en sommes certains, votre désir n’est pas d’être damnés. Car la damnation
telle qu’elle existe ne peut que vous répugner profondément. Un homme qui fait
l’objet d’un rejet en lui-même sait qu’il ne parvient pas à accepter cette greffe de
lumière, son propre tuteur, le Père cherchant à luire en soi par la force du prana.
La force du prana est le legs que le Père fait à chacun. Un homme qui perd son
individualité à cause de sa damnation perd également sa corporalité. Il devient
une âme errante ; une âme dont la viscosité relève des profondeurs de la Ténèbre.
Un démon voué à Satan est un esprit emmuré se tenant loin des Éons
rédempteurs du Christ, en sorte que, sans corporalité aucune, il s’amène pour
tourmenter les âmes incarnées sur terre. Il n’y a pas de rédemption possible pour
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un ange déchu qui demeure figé à l’état de Ténèbre. Un démon a l’illusion que,
étant débarrassé de toute corporalité, il est libre de faire ce qu’il lui plaît. Mais
c’est aux dépens de son évolution propre et de son bien-être absolu. Il n’y a peu
ou pas d’espoir de réhabilitation dans le flux évolutionnaire ascensionnel pour
un être arrivé au stade démoniaque et dépourvu de corporalité, car l’évolution
ascensionnelle n’est complétée qu’à travers les incarnations assujetties aux
divers courants karmiques. La conscience a nécessairement besoin d’un corps,
lui-même fait de tissus et de muscles, pour se soumettre à son entière maturation
énergétique, cela au profit de cycles clairement prédéfinis par Dieu.
Si donc un démon ne se soumet pas à la programmation spécifique de
maturation de la conscience configurée par le Seigneur du Karma lui-même, il
ne peut alors sortir du contexte horrifique qu’il s’est créé. Un homme qui se
donne sciemment au Malin s’égare dans les Éons de Lucifer, mais égare aussi
au-dedans le programme que les Dieux ont institué en sa conscience propre.

Une représentation du Bouddha
« Tous tremblent devant le châtiment, tous craignent la mort. Comparant les autres avec soi-même, on
ne doit jamais tuer ou être cause de mort. Tous tremblent devant le châtiment, à tous la vie est chère.
Comparant les autres avec soi-même, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort. Quiconque désirant
le bonheur pour lui-même, moleste avec le bâton les existences aimant le plaisir, n’obtient pas le
bonheur dans l’au-delà. Quiconque, désirant le bonheur pour lui-même, ne moleste pas avec le bâton
les êtres désirant le bonheur, obtiendra le bonheur dans l’au-delà. Ne dites à personne des paroles
dures, ceux qui les reçoivent riposteront. Pleines de souffrances vraiment, sont les paroles coléreuses.
L’échange de coups peut vous meurtrir. Si, comme un gong brisé, vous vous taisez, vous avez déjà
atteint Nibbāna, aucun ressentiment ne peut être trouvé en vous. De même qu’avec un bâton le bouvier
conduit les vaches à la pâture, ainsi font la mort et l’âge qui conduisent à leur fin la vie des existences.
Quand un fou commet des actions mauvaises, il ne comprend pas leur mauvaise nature. Par ses
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bâton blesse celui qui est sans bâton, viendra bientôt à l’un de ces dix états : il sera sujet à des
souffrances aiguës, au désastre, au dommage corporel, ou même à une grave maladie, ou à la perte de
ses propres sentiments, ou il sera sujet à l’oppression, ou à une lourde accusation, ou à la perte de ses
parents ou à la destruction de ses biens, ou au feu ravageant qui brûlera ses maisons. Et à la
destruction du corps, cet homme sans sagesse renaîtra en enfer (nirayam : les monde des souffrances).
Ni l’errance nue ni les cheveux tressés, ni l’ordure, ni le jeûne, ni se coucher sur le sol, ni la poussière,
ni la boue, ni s’accroupir sur les talons ne peut purifier un homme qui n’a pas surmonté les doutes.
Quoique paré de couleurs gaies, s’il vit en paix avec les passions subjuguées et les sens contrôlés,
ayant la certitude des quatre Degrés Aryas, de vie pure, ayant laissé de côté le bâton envers tous les
êtres vivants, celui-la est un Brahmane vraiment, un samana, un Bhikkhu. On peut trouver dans ce
monde un homme qui, retenu par la modestie, évite les reproches comme un cheval bien dressé évite
le fouet. Comme un cheval bien dressé, touché par le fouet, de même, sois ardent et rempli d’émotion.
Par la confiance, la moralité, l’effort, la concentration, l’investigation du Dhamma, en étant doué de
connaissance et de conduite, et en étant attentif, débarrasse-toi de cette souffrance sans limites. Les
irrigateurs conduisent les eaux. Les faiseurs de flèches façonnent les flèches. Les charpentiers
courbent le bois. Ceux de bonne conduite se contrôlent eux-mêmes. »
(Extrait du Dhammapada – Les sutras du Diamant, Paroles de Bouddha)

L’Archange Métatron est l’Acteur Conjoint du Fils Originel, l’Archange Micaël
étant lui-même lié au faisceau propre au Fils Originel. L’Archange Métatron est
affilié à la Source-Centre Troisième ; il en est aussi l’émanation, elle qui est
l’Esprit infini, l’Esprit mental. Le Logos est l’émanation de la Source-Centre
Troisième ; l’Archange Métatron forge les concepts de la matière par la Toutepuissance du Verbe, le Logos, la Source Force du Mental et de l’Esprit. À juste
titre, l’Archange Métatron rayonne le Mental en l’HOMME, tandis que
l’Archange Micaël rayonne le cœur révélateur en l’HOMME. Les âmes, qui sont
des gemmes cristallines incrustées dans l’écrin de la conscience individuelle,
sont soumises à la forge du Seigneur Métatron. C’est lui le Créateur de l’Âme,
conditionnant la puissance du Mental du Père dans l’intellect de chacun.
Nous, Pléiadiens d’Alcyon, vous disons que l’Être Suprême est inachevé. En
est-IL pour autant imparfait ? IL est inachevé parce que vous êtes nés pour
compléter de votre faisceau de conscience l’immense écheveau cosmique. Si
vous demeurez ouverts à LUI, IL viendra vous purifier, et par cette purification,
IL vous investit. IL vous investit et vous complète des algorithmes du Vivant.
Complétés êtes-vous désormais. Ainsi vous devenez à votre tour cette pièce
complémentaire au puzzle universel. Vous vous ralliez à toutes les autres pièces
qui vous attendent et dans lesquelles votre faisceau s’emboîte. L’Être Suprême
Universel est inachevé en chacun mais non incomplet en LUI-MÊME. Et parce
qu’IL appelle à LUI toutes les créatures de nature morontielle sujettes à
l’expérience matérielle, IL les invite à rejoindre les sphères de lumière saintes et
éternelles, les sphères spirituelles de la Source-Centre Troisième. Des sphères
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spirituelles, les Êtres atteignent l’Éternité. Sur ce sentier pérenne, le Père parle
au-dedans d’eux afin de les conduire jusqu’au faisceau de la Source-Centre
Première. C’est là qu’IL se trouve. Des rayons émanés de la Source Force, l’Être
finalitaire est parvenu au bout de son aventure cosmique. C’est alors qu’il se
fond en le Père pour en connaître l’Ultima, le Mystère fondamental de toute
chose, de tout ce qui EST, de tout ce qui, par-delà ces notions, fait de la
conscience individuelle la nature unifiée du Père Universel.

Au bout de l’obscurité en chacun, la présence de l’Insondable
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La force universelle du Tétragrammaton

Le Cube de Métatron contenant la Fleur de Vie, concepts universels liés aux algorithmes du Vivant.
Les algorithmes du Vivant, dont la nature est résiliente, sont les vecteurs de toutes les formes
conceptuelles cosmiques. Ce que nous appelons « lumière » est la substance de la Source-Centre
Première canalisée dans de longs tubes souples et cristallins. La lumière sert de liquide amniotique
dans lequel sont baignés les algorithmes du Vivant, eux-mêmes scellés dans les longs tubes cristallins
que sont les Éons du Père, l’Akasha. La géométrie sacrée est l’expression même des algorithmes du
Vivant. Elle est rendue manifeste dans tous les plans vibratoires par la puissance du Verbe de
l’Archange, le Logos. Les Elohim rayonnent des algorithmes du Tétragrammaton en leur conscience.
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Représentation des algorithmes du Vivant à travers la forme archangélique. Les Archanges n’ont pas
d’ailes en vérité. Ce que notre esprit est censé représenté est l’écrin de la conscience faite de fibres de
lumière, duvets et plumes symbolisant la présence en soi de l’Arbre de Vie.

Nous pouvons vous toucher physiquement et mentalement, où que nous soyons
dans l’Univers des univers. Et s’il en est ainsi, c’est parce que les Éons du Père
sont vivants et répondent par réflectivité. Votre nature expérientielle est
l’imprégnation même de votre Être dans les rayons de l’Akasha. Vous êtes au
cœur de l’Akasha ; c’est là que vous êtes raccordés, c’est là que nous vous
trouvons. Pas besoin de traceur ou de GPS, nous savons exactement où vous êtes
et qui vous êtes puisque, nous-mêmes raccordés au Père, il nous suffit de vous
capter et de vous visualiser. Une fenêtre s’ouvre alors devant nous, et c’est vous
de l’autre côté, un « autre » côté dans lequel nous pouvons pénétrer et toucher de
notre puissance de lumière. Nous pouvons passer au travers en effet, et venir
« physiquement » à vous, tout en gardant les propriétés corporelles appartenant à
notre densité. Ou bien, nous pouvons aussi descendre en gammes de fréquences
de façon à nous matérialiser dans votre dimension.
S’il en est ainsi des Éons du Père, c’est parce que tout dans l’Univers est vibrant
de puissance et de compréhension. Le Père est de fait omniprésent, omniscient et
omnipotent en tout ce qu’IL déploie en conscience dans Son Grand Corps
Unique. Nous sommes, nous Pléiadiens d’Alcyon, le fruit de son omniprésence,
de son omniscience et de son omnipotence.
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À travers l’espace et le temps, l’homme souffre, c’est indéniable. Et bien que sa
souffrance soit soumise aux heures, minutes et secondes qui s’égrainent, l’arrêt
de la souffrance est primordial, car il dépend de son éveil de conscience et de la
libération totale de son esprit le long des cycles karmiques. Mais qu’est-ce que
la souffrance ? Vous avez défini la souffrance comme une douleur immense, et
c’est un fait : la souffrance est bien plus que la douleur, elle est un tourment. De
ce que vous êtes tourmentés, vous faites du faisceau de votre existence un
châtiment. Mais cela est du ressort de votre ignorance et de votre arrogance, car
l’homme ne peut que demeurer stupide alors qu’il s’agite dans un monde voué à
son propre abrutissement. Votre non éveil est un aveu de désamour envers nous,
envers Dieu. Votre souffrance est intarissable parce qu’elle est sujette à votre
temps, à votre chronomètre. Tandis que la nature de chacun des Êtres finalitaires
n’est pas sujette à la souffrance. Nous connaissons ici même, dans les Cieux, la
souffrance de chacun d’entre vous. Mais cette souffrance ne nous appartient pas.
Elle n’est pas rayonnée depuis là où nous sommes mais depuis le voile d’où
vous êtes. Elle appartient à ceux qui se sont enivrés de source de Ténèbre et à
tous ceux qui les ont suivis. Les rebelles ont jeté l’opprobre sur vos consciences
et vous ont fait marcher au pas comme de bons petits soldats !
La vérité fait mal, n’est-ce pas ? Mais c’est un mal qui est bon pour chacun,
excellent pour la santé et le bien-être de chacun, car la Vérité transcende le
moindre état nuancé de la lumière/ténèbre.
Le mal n’existe pas.
Vous le faites exister par dépit, par ignorance et par mauvais goût.
Le Diable n’existe pas.
Vous le faites exister à cause de votre sédition, rejetant votre nature lumineuse.
La mort n’existe pas.
Vous la faites exister dans vos fantasmes et vos tourments.
Le mensonge n’existe pas.
Vous le faites exister dans vos moyens d’expression.
L’ego n’existe pas.
Vous le faites exister dans le tourbillon de vos rêves de gloire.
La faiblesse n’existe pas.
Vous la faites exister dans votre argile, et dans tout ce que vous ne savez pas
consolider de la teneur du Père.
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Vous êtes si mauvais parce que vous vous en remettez à la nature de l’Archonte.
Votre pouvoir ne vaut rien parce que vos algorithmes sont déficients. Que vous
agissiez sciemment ou bien inconsciemment, vos actes appellent toujours un
petit diable hautain. Pourquoi en est-il ainsi ? Vanité, rien que vanité ! – Votre
seule œuvre, l’éveil de la conscience. C’EST TOUT.
Nous vous observons, et voyons combien vous êtes si peu aimables, habillés de
votre épouvantable orgueil. Pensez-vous que ces lignes soient écrites parce que
vous le méritez ? Que méritez-vous en vérité ? Est-il ici question de mérite ? Si
nous devions agir envers vous selon « vos mérites », nous n’agirions pas et vous
laisserions dans vos rapines et vos meurtres jusqu’à votre total épuisement et ce,
jusqu’à votre totale extinction. Vos affaires de famille ne nous intéressent pas !
Ce que nous cherchons à capter, ce sont vos âmes ! Parce que tel est le
commandement du Père Universel à votre égard. Nous avons tant à vous donner
parce que telle est la nature du Père Universel. Puisque nous répondons de cette
nature, nous agissons envers vous de façon impeccable. Pensez-vous que nous
ayons quelque chose à prendre de vous, ou bien à vous demander ? Si nous
étions amenés à prendre quelque chose de vous, nous chercherions dès lors à
vous pressurer. Si nous étions amenés à vous demander quelque chose, nous
chercherions dès lors à vous séduire afin de nous accaparer vos âmes pour nousmêmes. Vous comprendriez alors que nous serions des êtres mourants de faim,
des âmes faméliques et dépourvues de moralité, car telle serait notre nature
ténébreuse sans présence aucune de l’Époux. Mais vos âmes sont pour le Père !
Et nous sommes là, auprès de vous, parce que le Père nous donne de tout ce
qu’IL contient et fait de nous des Êtres Vivants. Nous n’avons besoin de rien
parce que LUI seul pourvoit en toute chose. Et puisque c’est ainsi, nous pouvons
à notre tour rayonner vers vous de toute notre substance archangélique.
Imaginez un homme qui, en plein désert, traîne avec lui son compagnon
d’infortune. L’oasis n’est qu’à trois ou quatre kilomètres du lieu où les deux
compères se trouvent. Aussi, lorsque son compagnon s’écroule de fatigue, notre
homme le porte sur ses épaules pour ne pas le laisser à une mort certaine. Quelle
est donc cette force qui soudain surgit en lui pour le faire supporter une charge
de quatre-vingts kilos ? Est-ce la haine ? Le mépris ? Le dédain ? Ou bien est-ce
l’amitié, la sympathie ou tout simplement l’amour fraternel qui pousse notre
homme à agir comme un héros en dépassant ce qui lui reste de vie ? S’il
s’agissait d’un parent, de sa femme ou de son enfant, n’est-ce pas l’amour qui
l’entraînerait à se surpasser pour assurer la survie de ceux qu’il aime ? Pensezvous qu’il en fasse autant avec quelqu’un qu’il déteste ? La haine lui donneraitelle autant de force que l’amour ? Que sommes-nous en train de vous dire en cet
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instant ? Réfléchissez un tant soit peu à quoi peut bien correspondre cette fable !
Car toute votre vie durant, vous vous chargez du péché alors que vous êtes en
plein désert. Ce fardeau vous épuise tellement mais vous continuez à le porter
sur vos épaules. La question que nous nous posons ici est de savoir si vous
aimez le péché à ce point pour en faire votre traîne-misère ?
Si l’on vous montre le péché, ce à quoi il ressemble, et que l’on vous demande
de le charger sur votre dos toute une vie durant, vous nous traiteriez de fous et
nous enverriez nous faire pendre ! Seulement voilà, vous ne savez pas à quoi
ressemble votre péché. Cela parce que vous n’apprenez pas ou bien si peu le
véritable sens du discernement, qui est le discernement vibratoire. Votre monde
de souffrance et les gens qu’il exploite, tout comme les Princes des Enfers,
aiment les choses en surface, leur clinquant. Seulement en dessous, il n’y a rien.
Si votre monde ressemblait à un billet de loterie à gratter, il est sûr que nous ne
récupérerions pas notre argent, car sous l’émulsion, juste en dessous, il n’y a
rien !
Le sens du discernement vibratoire vous pousse à voir réellement de quelle
essence vous êtes faits, mais aussi de quoi sont faits les Éons qui vous entourent,
de quelle teneur sont leurs algorithmes ! Quand on a le sens du discernement
vibratoire, nul diable n’échappe à l’œil averti alors que la conscience d’un être
qui s’éveille échappe inexorablement à la perversion.
Dans la maison de servitude de l’ego, les hommes peinent à comprendre. Leur
intellect en pâtit. Lorsque le Seigneur dit : « Hais le péché, non le pécheur », il
fait bien évidemment allusion à l’ego, qui est le péché, et l’âme, qui est quant à
elle, pécheresse. Comment pouvoir désamorcer l’ego en toute situation ? – Par
l’humour, lui-même étant le pendant de la Miséricorde.
De ce qu’ils sont aveugles, les démons braillent ! En saisissez-vous la subtilité ?
Car l’humour procède bien de la nature de Dieu.
La foi en le Père se construit à chaque instant de l’existence. Vous ne pouvez
faire de vos sensations l’unique priorité en termes de besoins, jetant du même
coup aux orties les paroles sacrées et la Volonté que le Père vous commande, car
c’est ce que fait tout le monde dans votre monde et vous en souffrez terriblement.
Vivre de sensations, certes oui, mais pas à n’importe quel prix, pas n’importe
comment, en tous cas pas au prix de souffrances indicibles et d’égarements
générant des actes irréversibles. Vous avez à conscientiser le moindre de vos
actes pour pouvoir en apprécier la teneur et le sentiment qu’IL pourvoit en vous.
Vous avez à conscientiser vos sensations sinon vous n’en percevrez rien
véritablement ou si peu. Ne pas savoir apprécier les subtilités de votre être
sensible, c’est vous livrer indubitablement à des constats d’ivresse et de beuverie.
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Ivres, vous ne pouvez rien savoir de ce qu’est la perception. Ivres, il vous est
impossible de comprendre le Mystère Vivant qui réside en la perception qui est
en vous.
Soyez présents sur la liste que Dieu fait à votre intention ! Par la foi du Christ,
vous réalisez combien la vie est sacrée. Le sacre de Dieu est Son faisceau
flamboyant ! Que votre vie soit ainsi dans Son sacre !
***
La foi en le Père se construit chaque jour. Et comme vous le savez, chaque jour
suffit sa peine. Chaque jour est une nouvelle lutte, un combat à mener contre les
Ténèbres en soi.

L’enseignement ésotérique est pour les gnostiques le monde invisible, le royaume de lumière qui
détient à la fois LA connaissance illimitée et l’immense pouvoir capable d’influer non seulement sur
l’homme mais aussi sur l’ambiance extérieure et sur les événements futurs. La Bible des gnostiques
s’applique à l’âme elle-même, la vie intérieure et le comportement extérieur qui doit s’aligner avec
l’au-dedans. L’âme est le principe vivant, le principe divin, et par conséquent la partie immortelle de
l’homme. Dans le sens des recherches psychologiques, les thèses matérialistes ne sont plus
soutenables. On est bien obligé d’admettre, en dehors de la matière, un principe de vie, sans lequel la
matière demeure inerte, morte. Il faut également reconnaître qu’indépendamment du principe de vie, il
existe également en l’homme, un principe intelligent qui perçoit, qui raisonne, qui juge et qui décide.
L’homme est donc un composé de divers éléments que nous lisons dans les écrits canoniques et aussi
apocryphes, tout en considérant les enseignements liés à la métaphysique et dont les deux points sont
les suivants : 1. Le corps physique 2. L’âme, le Soi divin.
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qu’eux et ils sont disposés à peu près de la même façon (cœur, poumons, intestins, yeux, membres,
etc…). Seules les formes, les proportions et l’achèvement diffèrent. C’est donc par l’âme que l’homme
se différencie des animaux. C’est l’âme qui lui donne sa supériorité. Celle-ci réside dans la faculté du
raisonnement consciencieux. C’est de la raison consciente que découle la pensée, qui élève l’homme
au-dessus de l’animal. Par conséquent c’est dans ce domaine qu’il faut chercher à progresser et les
écrits gnostiques nous y aident beaucoup. Les deux éléments, le corps et l’âme, s’interpénètrent et
semblent mener une vie d’ensemble, mais en réalité, chacun d’eux mène sa propre vie, comme dans un
ménage, l’homme et la femme ont chacun leur vie personnelle en marge des points commun de leur
existence matrimoniale, et cela jusqu’à ce que l’âme fusionne avec sa propre corporalité. Il y a donc en
nous la vie courante, la vie commune du corps et de l’âme, que nous appelons la vie extérieure, parce
que les cinq sens physiques et le cerveau qui appartiennent au corps, mettent notre « Moi », qui est un
agrégat de l’ego, en rapport avec le monde physique extérieur. Cette vie est celle que nous menons à
l’état de veille, vie agitée par toutes les sensations multiples que nous apportent les sens à chaque
instant. Cette vie serait totalement animale si la pensée n’y apportait pas son action, en spéculant sur
les éléments apportés par les sens et sur les sensations et sentiments qui en découlent. Mais il y a aussi
la vie individuelle de l’âme, que nous nommerons « vie intérieure ». Cette vie est généralement
inconsciente à l’état d’un homme désintéressé à sa spiritualité, à la métaphysique et à l’occultisme
pratique, car elle se passe hors des stimulations des sens. Elle est complètement séparée de la vie
animale ou plus exactement stimulée sur un plan dimensionnel par des états dont elle seule connaît la
teneur, notamment à travers les états du « rêve ». Un être qui apprend à conscientiser le moindre de ses
actes invite son âme à vivre en toute conscience dans sa propre corporalité.
Le gnosticisme apporte la connaissance intérieure, la gnose, la vie de l’âme par le savoir. La Grâce
vient ensuite. C’est le désir d’embrasser la multiplicité, de ressaisir les innombrables aspects de l’âme,
d’être enfin soi-même, de dévoiler le masque de toute vie et de toute chose, de s’en approprier
l’essence par les communions et les ruses du personnage, car tout cela témoigne d’un dessein littéraire
qui commence avec la page écrite de la Bible Gnostique et s’achève après elle, en des œuvres vives,
ardentes et impressionnantes, que l’on peut dire philosophales. La gnose est d’abord essentiellement la
voie du cœur puis celle de l’intellect et, partant, de l’intellection ; le moteur de la voie est avant tout
l’intelligence du cœur, de la Volonté et du sentiment ordonné. La gnose se caractérise par son recours
à la métaphysique pure : distinction entre Âtmâ et Mâyâ et conscience de l’identité potentielle entre le
sujet humain, jîvâtmâ, et le Sujet divin, Paramâtmâ. La voie comporte, d’une part, la « concentration »
et, d’autre part, la « compréhension » par voie d’assimilation de la connaissance ; donc la doctrine et la
méthode. Les modalités de celle-ci sont fort diverses : il y a notamment, d’une part, le mantra, la
formule évocatrice et transformatrice, et, d’autre part, le yantra, le symbole visuel. La voie, c’est le
passage de la potentialité à la virtualité et de celle-ci à l’actualité, dont le sommet est l’état du « délivré
vivant », du jîvan-mukta. Dans l’enseignement de la gnose, il y a la connaissance intellective de
l’Absolu – l’existence du Père Universel en la présence « JE SUIS » du Christ – et la connaissance de
soi, car on ne saurait connaître l’Ordre divin sans se connaître soi-même. « Connais-toi toi-même » dit
l’inscription sur le portail du temple initiatique de Delphes ; et « le Royaume de Dieu est au-dedans de
vous ». Le guide, c’est bien le Maître intérieur qu’on appelle aussi Esprit-guide où « Présence JE
SUIS », qui est en fait l’Être réel, ainsi nommé par opposition au Moi personnel, superficiel et
artificiel, qui est l’agrégat de l’ego luciférien toujours imprégné d’instincts animaux. Il y a donc en soi
deux émanations : la présence de l’Être divin et l’ego. Quoi que nous puissions dire des choses d’en
haut, il convient que nous commencions par le Père qui est la racine du Tout – dont nous avons reçu la
grâce de pouvoir parler de LUI –, car il existait alors que rien n’était encore venu à l’existence en
dehors de LUI seul.
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La gnose, le savoir ésotérique ne vaut que si le cœur est ordonné dans le faisceau
du Christ. Le savoir va de pair avec le Salut. Celui qui privilégie le savoir sans la
sublimation de ses sentiments par le cœur révélateur du Christ, ne peut échapper
à son juge. Le Salut de Dieu n’est pas un fantasme, car c’est dans la Grâce de
Dieu que le savoir arrive et prend place en l’Être qu’il sublime.
Chercher Dieu, c’est chercher la Grâce à travers des actes simples et dénués
d’orgueil. Alors la Connaissance silencieuse viendra à vous, elle vous touchera
de ses émanations. Elle vous imprègnera de la puissance du Fils et vous investira.
Vous la digèrerez à travers une vie de jeûne et de repos. Une vie tranquille et
forte vous fera rayonner dans les Éons de la compréhension cosmique.
Cherchez la Vérité plutôt que la liberté. Car la liberté est en la Vérité de Dieu.
Cherchez la Vérité plutôt que la Justice. Car la Justice est en la Vérité de Dieu.
Cherchez à plaire à Dieu plutôt qu’à plaire au monde. Car Dieu reconnaît son
enfant dans l’humilité de l’âme. Cherchez la voie du maître en soi. Car le maître
existe lorsqu’il est pleinement révélé.
La liberté prônée par Lucifer a été de faire « ce que voudras ». Mais voici que
cette même liberté vous a conduit aux portes de la folie. Qu’est-ce que la liberté
finalement ? – Accomplir la Volonté du Père. Car il n’y a pas plus grand acte
que de faire ce que le Père commande.
La liberté, c’est pouvoir admirer les étoiles et vouloir leur ressembler.
La liberté, c’est pouvoir agir en silence selon les modalités du Christ.
La liberté, c’est pouvoir penser clairement selon l’entièreté de l’Être.
La liberté, c’est pouvoir s’extraire de tout esprit de convoitise.
La liberté, c’est pouvoir rester sobre pour agir en toute connaissance de cause.
La liberté, c’est demeurer dans le pouvoir concédé par Dieu LUI-MÊME.
Car il n’y a pas de liberté plus grande que celle tracée dans les voies de Dieu.
L’Homme parfait n’est parfait que s’il est à la ressemblance du Fils, et donc de
Dieu. Être à la ressemblance du Fils, c’est devoir être investi de la puissance du
Christ, le sang réel de Dieu.
La foi en le Père ne vaut que si elle est en soi sincère. De la même façon dont
Gabriel a parlé de noël dans sa préface, nous vous disons que l’esprit de noël est
merveilleux s’il vous conduit au don de soi véritable. Nous aimons en vous noël
si noël est en vous sincère. Mais nous vomissons ce noël de merchandising,
celui qui fait de vous des charlatans aux yeux du Père, et qui vous amène à voir
noël comme ceci : NOËL™, ou bien comme cela : NOËL® ; faisant de l’esprit
de « noël© » un copyright !
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La foi en le Père prône la Vérité. Il n’y a aucun autre moyen d’aller au Père si ce
n’est en cherchant la Vérité afin qu’elle vous trouve et vous incarne. Si vous
rêvez de liberté, si vous êtes avides de justice, vous n’obtiendrez que heurts et
méchanceté. Car la liberté et la justice ne prévalent que si la Vérité rayonne en
ces notions. Désirez ardemment la Vérité. Vous recevrez alors la Vérité de Dieu
ainsi que toutes ces notions : liberté, égalité, fraternité et justice dans un seul et
même pack !
Mais voici : vous avez décidé de voir en le meilleur ami de l’homme l’animal !
Il vous plaît de porter en vous l’animal totem sans même vouloir le dompter !
Vous laissez votre sort entre les griffes du lion qui est en vous ! Le cheval, le
chien, meilleurs amis de l’homme hypocrite sans foi ni loi ! Alors que le monde
mange de la viande de cheval à tout va et qu’il s’encombre d’un paquet de
chiens au centimètre cube du fait d’aboiements emplissant votre air ambiant,
sans parler des millions de tonnes de crottes qui jonchent le parterre de vos villes
polluées, vous considérez encore et toujours que le meilleur ami de l’homme
demeure animal ! Le meilleur ami de l’homme, la Bête ?...
Le meilleur ami de l’homme demeure le Père en soi. Et c’est bien l’HOMME le
meilleur ami de l’homme ! Puissiez-vous faire que le meilleur ami de l’homme
demeure l’HOMME en soi !
Nous entendons à travers les aboiements du chien le cri et le désespoir d’un
homme voué à sa peine et à sa haine. Comment une société digne de ce nom
peut-elle s’encombrer d’une telle association ?
La foi en le Père vous conduit à transcender l’animal qui est en vous. Avez-vous
besoin d’un serpent, d’un hamster ou d’une souris pour vous tenir compagnie et
vous donner l’amour et l’amitié que vous manquez auprès de vos semblables ?
Nous, nous préférons la mascotte du chamailleur au chien meilleur !

Voici un portrait de la mascotte (qui est ce chat « mailleur » !) – Merveilleux trait d’esprit !
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Le Diable repeint les pièces du puzzle qu’il a usurpées des mains de Dieu. Ce
Diable entêté pense pouvoir rectifier lui-même les pièces qu’il n’arrive pas,
après coup, à emboîter les unes aux autres ! Tout ce que le Diable fait, il le
défait auprès de Dieu. « Ne pas faire » c’est en vérité parvenir à réarranger le
monde comme Dieu le veut.
Vous connaissez l’histoire de la Sophia qui a engendré sans la présence de
l’Époux. Telle est la façon de fonctionner de tous ceux qui se tiennent loin de
Dieu. Nous vous la résumons à travers l’histoire qui suit.
Il était une fois la mariée qui, le jour de ses noces, se rendit à l’église comme il
se doit. Tout le monde était là, sauf que l’époux se fit attendre. Et l’attente fut si
longue que, fatiguée d’impatience, la mariée céda aux avances du témoin et ami.
Ce dernier affirma qu’il était un bon parti et que l’absence de l’époux justifiait
ses prétentions. La mariée, contrariée de l’absence de l’époux, prit le parti de
l’époux de substitution. Elle se maria donc, car il valait mieux assurer la noce
aux yeux des invités plutôt que rentrer bredouille.
Mais voici que cet époux de substitution, dont le rôle fut pleinement usurpé, fit
de cette alliance une débâcle. L’épouse, malheureuse et fortement dépitée par ce
mauvais ménage, ne put qu’enchaîner grossesse sur grossesse, jusqu’à son
septième enfant qui lui enleva définitivement les derniers éclats de sa jeunesse.
Battue et humiliée par un mari jaloux et violent, ivre de tout son vin du jour, elle
se voyait déjà avec les cheveux gris d’une vieille, se sentant si résignée au point
d’abdiquer face à ce sort maudit. Elle ne comprit que plus tard les raisons de son
adultère, cause de son anathème. Elle renonça dès lors à sa vie et jeûna. Ce fut
dans le jeûne que l’Époux arriva pour chasser de la maison l’infâme affabulateur
et usurpateur des consciences.
Cette histoire est fortement parabolique. Il vous appartient d’en comprendre le
sens véritable. La Vérité, vous la retrouvez à travers tout ce dont Gabriel a écrit
précédemment, tout ce dont nous lui avons informé jusqu’à présent.
Le Père est ainsi « Père » du fait de Sa manifestation dans tous les Éons en
lesquels IL a institué Son Fils. Antérieurement à la manifestation première du
Fils Originel, la notion « Père » n’existait qu’à l’intérieur de LUI-MÊME, dans
la lumière de ses algorithmes saints et entiers, à l’intérieur même du faisceau qui
Le contenait LUI et Son Entièreté. Antérieurement à toute manifestation, le
Grand Corps de l’Unique était « vide », au sens « immaculé », vierge de tout état,
une Ténèbre dans l’attente de son ensemencement. La Force Toute-puissante de
l’Unique était contenue dans un seul point, à l’intérieur même du cristal de la
Surâme, dans son Grand Corps Unique tout empli de la Ténèbre.
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Une puissance insondable a éclairé le Ciel à l’intérieur du Saint des saints. L’énergie du cristal de la
Surâme a dispensé de Sa Force algorithmique les Éons cristallins pour former le Plérôme dans le
Rayon de l’Unique. La Surâme est alimentée de la Source Force, la Source-Centre Première. La
Source-Centre Première est la force pranique du Père Universel.
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L’HOMME est un concept, une FORCE que les algorithmes conditionnent. Cette FORCE répond de la
nature et du pouvoir d’INTENTION du faisceau créationnel de la Source Force.
L’HOMME est né du liquide amniotique de Dieu, qui est Sa Lumière Sainte et pacifique, silencieuse
et canonique. La FORME de l’HOMME est tout droit sortie de la forge du Fils Originel, alliée à la
puissance algorithmique de la Source-Centre Troisième, le pouvoir des cinq Logos.
Le Verbe s’est d’abord fait « image » depuis l’Arbre de Vie, qui est l’émanation même de l’Être de
lumière de 7e densité. Pour ensuite s’abaisser en vibration à mesure de son insémination en la Ténèbre.
Le Verbe s’est fait chair en l’être de 5e densité, puis en l’homme-animal de 3e densité. Le Verbe s’est
fait apparence et FORCE en toute chose, de l’homme à l’arbre, de l’insecte à la terre jusqu’au soleil.
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- 85 L’Univers rayonne depuis le Plérôme, l’Olympe étant une réplique du Plérôme en 5e densité. Les
Dieux Olympiens sont des Divinités. Elles ont été conçues dans la juste mesure en Dieu.

La création d’Adam, de Michel-Ange. Zeus, dans les Éons qui lui sont affiliés, est le créateur de
l’Humain.
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« La chute de l’homme » est ce besoin impérieux qui commande aux Déités de rectifier toute chose au
sein des Éons cristallins du Père Universel… ceci pour parvenir à la restauration de l’Homme parfait
en toute chose… les énergies demandant une pleine maîtrise par leur entière canalisation.
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L’Arbre de Vie en tant que rayon de l’Homme parfait.

Celui qui commande à la Ténèbre est un HOMME fait de la substance du Père Universel. Seul un
homme de Bien peut maîtriser entièrement la « matière animale » liée à la Ténèbre. Il règne sur la
FORME, il l’investit de la puissance de l’Infini en s’effusant en elle. Le Père Universel a ce pouvoir,
les Fils Créateurs ont ce pouvoir, les Déités ont ce pouvoir, ainsi que tous ceux qui s’avancent sur le
chemin de l’illumination. Les Êtres sont libérés par le pouvoir de l’effusion.
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La foi en le Père se construit dans la Vérité de SOI. Nous ne pouvons nousmêmes exister en vous qu’à partir du moment où vous êtes susceptibles
d’accueillir la pleine réalité de la VIE dans un cœur sincère, c’est-à-dire un cœur
ouvert et aimant, dans l’attente d’être purifié. Vous vivez dans un monde où sa
texture est altérée. Tout vous porte à croire qu’il en est ainsi si vous n’avez rien
connu d’autre. Vous pouvez penser fermement que le monde est ainsi fait et que
cela est bon. Nous vous disons que c’est faux. Votre monde est le reflet de vos
pensées. Il les rayonne ! De ce que votre monde est cassé et pollué, vos pensées
le sont tout autant. Vos pensées sont gauchies par la pression qu’exerce Satan
sur vos consciences. Si ce prince rebelle et démoniaque se permet d’agir ainsi,
c’est parce qu’il estime que tous les hommes qui naissent sur votre planète
appartiennent à Lucifer. Et puisque vous êtes dans les Éons de Lucifer, puisque
vous y vivez, le tyran satanique qui est en vous désire ardemment que vous vous
y impliquiez notablement. Vous êtes pour l’ange noir une livre de chair, un
trophée élevé contre les Dieux, une âme corrompue servant de pâture à ceux qui,
dans leur pseudo révolution, tiennent tête au Père !
Sans conscience ni connaissance aucune, vous ne pouvez saisir le rayon édifiant
émané du Plérôme. La plénitude de Dieu n’est alors pour vous qu’une lueur, un
simple mythe à placer dans le rayonnage de vos bibliothèques en mal de savoir.
Mais le savoir cosmique ne s’apprend pas dans une salle remplie de livres ; ce
savoir s’apprend dans la morsure de la chair pétrie de sensations, dans l’âpreté
d’une âme face à ses démons, et dans la libération de l’esprit nimbé de la pureté
cristalline des Éons de Christ Micaël.
La foi en le Père se construit dans la Vérité de SOI, mais elle s’édifie surtout
dans l’amour que l’on transmet à son prochain. Il n’y a pas plus grande vérité
que celle qui dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Car
le secret réside dans la nature intrinsèque du Père Universel. Son AMOUR
contient absolument TOUT. Ce TOUT est tout ce que vous touchez, tout ce que
vous goûtez, tout ce que vous observez, tout ce que vous sentez, tout ce que
vous entendez. Bien plus encore. Ce TOUT luit dans vos pensées, dans votre
intellect, dans vos idées, dans le dessein de votre existence. Ce TOUT règle vos
automatismes, vos paroles et vos actes. Le moindre de vos gestes appartient au
TOUT. TOUT est absolument tout ce que vous êtes, ce que vous n’êtes pas, ce
que vous êtes dans l’attente d’y être, ce que vous faites et ne faites pas, tout ce
qu’il advient pour vous à jamais... Seulement, le savez-vous ? Êtes-vous capable
de faire en vous-même une « petite » place pour le TOUT sachant que vousmême êtes dans le trop-plein de vous-même ? Ne faites pas du TOUT ce qui
pour vous est inabordable. Nous sommes nous-mêmes le TOUT et c’est tout ce
que nous sommes. Nous ne sommes pas plus ni moins, juste à la mesure du
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vêtement que le Père nous a taillé. Nous sommes dans la juste mesure des notes
que le Père fait tinter en nous. Nos corps résonnent d’une tonalité parfaite. Nos
âmes raisonnent d’une pensée claire. Nos gestes sont limpides et coulent de
source. Pourquoi donc ne pas vouloir nous ressembler ?

Photographie « originale » de Jésus, avec l’apôtre Thaddée et Joseph d’Arimathie. L’explication de
Daniel Meurois sur le détail de l’image : « Voici une photo assez rare qui m’a été communiquée il y a
quelques temps et on m’en a raconté l’histoire. Je ne sais pas de quand elle date exactement mais elle
a été prise il y a un bon nombre d’années, c’est sûr. Jusqu’à présent, elle avait circulé d’une façon
underground mais je crois que le temps est venu où il faut la diffuser le plus possible. Elle aurait été
prise par un touriste qui s’était rendu à Jérusalem et qui a photographié le Mur des lamentations. Or,
quand il a développé sa pellicule, à la place du mur des lamentations, c’est cette image qui est
apparue sur la photo. Lorsqu’on m’a montré celle-ci pour la première fois, on m’a demandé si ça me
disait quelque chose et là, j’ai fait un bond et ai répondu : « Oui ! C’est le Maître Jésus avec Joseph
d’Arimathie et l’apôtre Thaddée. C’est de cette façon-là que je les vois dans les annales akashiques. »
J’en conclus que c’est une photo qui a été transmise par voie divine et par je ne sais quel miracle à
cette personne pour que, progressivement, elle commence à être divulguée. La photo est un peu
abîmée mais toujours est-il que c’est véritablement les visages tels que je les vois lorsque je fais mes
plongées dans les annales akashiques. Je peux donc dire que ce sont bien les visages de Jésus, de
Joseph d’Arimathie et de l’apôtre Thaddée. Lorsqu’on m’a mis cette photo dans les mains pour la
première fois, j’ai été bouleversé parce que c’était la première fois que je voyais sur papier ce que je
vois de façon extra-corporelle. À propos de l’apôtre Thaddée, il est plus connu dans la tradition
occidentale sous le nom de Jude. Il est surtout connu sous le nom de Thaddée parmi le peuple
Arménien où il est allé enseigner les premières années, suivant le départ du Maître.
« Il y a un détail sur cette photo qu’aucun tricheur ou un peintre n’aurait réussi à imaginer. Autour de
la tête de Jésus, il y a une espèce de lanière... ce n’est pas un bandeau car celui-ci repasserait devant
le front, or, ici, ce n’est pas le cas. En fait, c’est une sorte de diadème métallique, cerclé d’un petit
cordon de cuir que le Maître Jésus mettait parfois sur l’arrière de ses cheveux lorsqu’il y avait du vent.
De le retrouver-là, sur cette photo, est tout à fait exceptionnel. »
La puissance de l’Archange est telle qu’elle imprègne le Maître et son environnement. Comprenezvous pourquoi l’ADN archangélique est l’ADN fait du cristal le plus pur qui soit et de Force infinie ?
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Avis à tous les détracteurs et à tous les empêcheurs de tourner en rond qui soutiennent que l’existence
du Sauveur est une fable, sachant que nous n’avons pas à identifier la Parole du Sauveur avec les mots
du prêtre, voici le croquis du vrai visage du Seigneur Jésus à l’époque de son avènement sur Urantia :

Lors de sa venue en terre d’Israël il y a plus de 2000 ans,
l’Archange Micaël s’est fait chair dans le corps de celui
que l’on nomme Yeshua Ben Joseph. Notre Sauveur a
ancré dans le sol et l’air de cette planète un ADN dont
les gammes de fréquences sont de rayonnements
archangéliques. De la Toute-puissance de Micaël, le
Sauveur a placé dans les Éons du Système solaire les
fréquences de l’Ordre du Christ, le sang réel de Dieu.
Voici que les Éons de Lucifer sont mourants, parce
qu’un virus y a été injecté.
Ce virus porte un nom : CHRIST.
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CHAPITRE II
(Par le Collectif Ashtar)

L’Univers : de sa naissance à l’Infini
Introduction au chapitre « L’Univers : de sa naissance à l’infini », fascicules
tirés du Livre d’Urantia, présentés par un Perfecteur de sagesse et un Conseiller
Divin d’Uversa, chargés par les Anciens des Jours d’Uversa de faire cet exposé.
L’île Éternelle du Paradis
Le Paradis est le centre éternel de l’univers des univers et le lieu où demeurent
le Père Universel, le Fils Éternel et l’Esprit Infini, ainsi que leurs coordonnés et
associés divins. Cette île centrale est le plus gigantesque corps organisé de
réalité cosmique dans tout le maître univers. Le Paradis est une sphère matérielle
aussi bien qu’une demeure spirituelle. Toute la création intelligente du Père
Universel est domiciliée sur des demeures matérielles ; il faut donc que leur
centre de contrôle absolu soit également matériel, physique. Et il y a lieu de
répéter de nouveau que les choses d’esprit et les êtres spirituels sont réels.
La beauté matérielle du Paradis consiste dans la magnificence de sa perfection
physique ; la grandeur de l’île de Dieu ressort des accomplissements
intellectuels et du développement mental splendides de ses habitants ; la gloire
de l’île centrale se manifeste par le don infini de la personnalité spirituelle
divine — la lumière de la vie. Mais les profondeurs de la beauté spirituelle et les
merveilles de cet ensemble éblouissant dépassent complètement la
compréhension du mental fini des créatures matérielles. La gloire et la splendeur
spirituelle de la demeure divine sont inaccessibles à la compréhension des
mortels. Et le Paradis existe de toute éternité ; il n’y a ni archives ni traditions
concernant l’origine de cette île nucléaire de Lumière et de Vie.
1. La résidence Divine
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Le Paradis sert à beaucoup de fins dans l’administration des royaumes
universels, mais, pour les êtres créés, il existe principalement comme lieu où
demeure la Déité. La présence personnelle du Père Universel réside au centre
même de la surface supérieure de cette demeure presque circulaire, mais non
sphérique, des Déités. Cette présence au Paradis du Père Universel est
directement entourée par la présence personnelle du Fils Éternel, tandis que tous
deux sont revêtus par la gloire indicible de l’Esprit Infini.
Dieu habite, a habité et habitera perpétuellement cette même demeure centrale et
éternelle. Nous l’avons toujours trouvé là et nous l’y trouverons toujours. Le
Père Universel est cosmiquement focalisé, spirituellement personnalisé et
géographiquement résidant en ce centre de l’univers des univers.
Nous connaissons tous la marche directe à suivre pour trouver le Père Universel.
Vous êtes inaptes à comprendre grand-chose de la résidence divine parce qu’elle
est très éloignée de vous et que l’espace intermédiaire est immense ; mais ceux
qui peuvent comprendre la signification de ces énormes distances connaissent
l’emplacement et la résidence de Dieu tout aussi certainement et littéralement
que vous connaissez l’emplacement de New York, Londres, Rome ou Singapour,
villes géographiquement situées avec précision sur Urantia. Si vous étiez un
navigateur intelligent, que vous possédiez un navire, muni de cartes marines et
d’un compas, vous pourriez aisément trouver ces villes. De même, si vous aviez
le temps et les moyens de passage, si vous étiez qualifiés spirituellement, et si
vous aviez la gouverne nécessaire, vous pourriez être pilotés à travers des
univers successifs et de circuit en circuit, voyageant toujours vers l’intérieur à
travers les royaumes étoilés jusqu’à ce que vous vous trouviez enfin devant
l’éclat central de la gloire spirituelle du Père Universel. Si vous êtes pourvus de
tout le nécessaire pour le voyage, il est tout aussi possible de découvrir la
présence personnelle de Dieu au centre de toutes choses que de trouver des
villes lointaines sur votre propre planète. Le fait que vous n’ayez pas visité ces
lieux ne contredit en aucune façon leur réalité ou leur existence effective. Le fait
que si peu de créatures de l’univers aient trouvé Dieu au Paradis ne contredit ni
la réalité de son existence ni la présence effective de sa personne spirituelle au
centre de toutes choses.
On peut toujours trouver le Père à cet emplacement central. S’il en bougeait,
cela précipiterait un pandémonium universel, car c’est à ce centre résidentiel que
les lignes de gravité convergent en lui depuis les confins de la création. Que
nous remontions à l’origine du circuit de personnalité à travers les univers ou
que nous suivions les personnalités voyageant vers l’intérieur jusqu’au Père, que
nous retracions les lignes de la gravité matérielle jusqu’au bas Paradis ou que
nous suivions les marées cycliques de la force cosmique, que nous retracions les
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lignes de gravité spirituelle jusqu’au Fils Éternel ou que nous suivions la
procession centripète des Fils Paradisiaques de Dieu, que nous retracions les
circuits mentaux ou que nous suivions les billions et les billions d’êtres célestes
issus de l’Esprit Infini — n’importe laquelle de ces observations ou leur
ensemble nous ramène directement à la présence du Père, à sa demeure centrale.
Là, Dieu est personnellement, littéralement et effectivement présent. Et, de son
être infini, les fleuves débordant de vie, d’énergie et de personnalité s’écoulent
vers tous les univers.
2. Nature de l’île Éternelle
Même depuis votre emplacement astronomique, depuis votre position spatiale
dans les royaumes étoilés, vous commencez à apercevoir fugitivement
l’immensité de l’univers matériel. Il devrait donc vous paraître évident qu’un
univers matériel aussi prodigieux doit avoir une capitale adéquate et digne de lui,
un siège central proportionné à la noblesse et à l’infinitude du Chef universel de
cette colossale création de royaumes matériels et d’êtres vivants.
Dans sa forme, le Paradis diffère des corps habités de l’espace : il n’est pas
sphérique, il est nettement ellipsoïde, son axe nord-sud étant d’un sixième plus
long que son axe est-ouest. L’île Centrale est essentiellement plate, et la distance
entre la surface supérieure et la surface inférieure est le dixième du diamètre estouest.
Ces différences de dimension de l’île, jointes à son statut stationnaire et à une
plus forte pression de radiation d’énergie-force à l’extrémité nord de l’île,
rendent possible d’établir des directions absolues dans le maître univers.
L’île centrale est divisée géographiquement en trois domaines d’activité :
1. Le Haut Paradis.
2. Le Paradis Périphérique.
3. Le Bas Paradis.
Nous désignons par côté haut la surface du Paradis qui est occupée par des
activités de personnalité, et la surface opposée par côté bas. La périphérie du
Paradis sert à des activités qui ne sont ni strictement personnelles ni non
personnelles. La Trinité semble dominer le plan personnel ou supérieur, et
l’Absolu Non Qualifié le plan inférieur ou impersonnel. Nous ne pouvons guère
concevoir l’Absolu Non Qualifié comme une personne, mais nous pensons
vraiment à la présence spatiale fonctionnelle de cet Absolu comme étant
focalisée sur le Bas Paradis.
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L’île éternelle est composée d’une seule forme de matérialisation — de
systèmes stationnaires de réalité. Cette substance physique du Paradis est une
organisation homogène de puissance d’espace qu’on ne trouve nulle part ailleurs
dans le vaste univers des univers. Elle a reçu beaucoup de noms dans différents
univers, et depuis longtemps les Melchizédeks de Nébadon l’ont dénommée
« absolutum ». Cette matière source du Paradis n’est ni morte ni vivante ; elle
est l’expression originelle non spirituelle de la Source-Centre Première ; elle est
le Paradis, et le Paradis n’a pas de copie.
Il nous semble que la Source-Centre Première a concentré dans le Paradis tout le
potentiel absolu de réalité cosmique comme partie de sa technique pour se
libérer des limitations de l’infinité, comme un moyen de rendre possible la
création subinfinie et même celle de l’espace-temps. Mais, de ce que l’univers
des univers est limité dans l’espace-temps, il ne s’ensuit pas qu’il en soit de
même pour le Paradis. Le Paradis existe sans le temps et n’a pas d’emplacement
dans l’espace.
En gros, il semble que l’espace prenne son origine juste au-dessous du Bas
Paradis et le temps juste au-dessus du Haut Paradis. Le temps tel que vous le
comprenez n’est pas une caractéristique de l’existence du Paradis, bien que les
citoyens de l’île centrale soient pleinement conscients de la séquence
intemporelle des événements. Le mouvement n’est pas inhérent au Paradis ; il
est volitif. Mais le concept de distance, et même de distance absolue, y a une très
grande signification, car on peut l’appliquer à des emplacements relatifs sur le
Paradis. Le Paradis est non spatial, et en conséquence ses surfaces sont absolues.
Elles rendent donc de nombreuses sortes de services qui dépassent les concepts
du mental des mortels.
3. Le Haut Paradis
Sur le Haut Paradis, il y a trois sphères grandioses d’activité, la présence de la
Déité, la Sphère Très Sainte et l’Aire Sainte. La vaste région qui entoure
immédiatement la présence des Déités est mise à part en tant que Sphère Très
Sainte et réservée pour les fonctions d’adoration, de trinitisation et
d’aboutissement spirituel supérieur. Dans cette zone, il n’y a ni structures
matérielles ni créations purement intellectuelles ; elles ne pourraient pas y
exister. Il est inutile que je tente de dépeindre au mental humain la nature divine
et la splendide magnificence de la Sphère Très Sainte du Paradis. Ce royaume
est entièrement spirituel, et vous êtes presque entièrement matériels. Pour un
être purement matériel, une réalité purement spirituelle est apparemment
inexistante.
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Bien qu’il n’y ait pas de matérialisations physiques dans l’aire du Très Saint, il y
a d’abondants souvenirs de vos jours matériels dans les secteurs de l’Aire Sainte,
et encore davantage dans les aires de réminiscence historique du Paradis
périphérique.
L’Aire Sainte, la région environnante ou résidentielle, est divisée en sept zones
concentriques. Le Paradis est parfois dénommé « la Maison du Père » parce que
c’est sa résidence éternelle, et les sept zones sont souvent appelées « les
demeures paradisiaques du Père ». La première, ou zone intérieure, est occupée
par des Citoyens du Paradis et les natifs de Havona qui se trouvent en séjour au
Paradis. La zone suivante, la seconde, est la région de résidence des natifs des
sept superunivers du temps et de l’espace. Une partie de cette seconde zone est
subdivisée en sept divisions immenses formant le foyer paradisiaque des êtres
spirituels et des créatures ascendantes qui proviennent des univers de
progression évolutionnaire. Chacun de ces secteurs est exclusivement consacré
au bien-être et à l’avancement des personnalités d’un seul superunivers, mais les
ressources qu’ils offrent dépassent à peu près infiniment les besoins des sept
superunivers actuels.
Chacun des sept secteurs du Paradis est subdivisé en unités résidentielles
susceptibles d’abriter le siège d’un milliard de groupes actifs d’individus
glorifiés. Mille de ces unités constituent une division. Cent mille divisions
égalent une congrégation. Dix millions de congrégations constituent une
assemblée. Un milliard également d’assemblées forment une grande unité. Et
cette série ascendante continue par la seconde grande unité, la troisième, et ainsi
de suite jusqu’à la septième grande unité ; et sept grandes unités forment les
unités maîtresses, et sept de ces unités maîtresses constituent une unité
supérieure, et ainsi par multiple de sept, l’expansion des unités ascendantes se
poursuit par les unités supérieures, supersupérieures, célestes et supercélestes,
jusqu’aux unités suprêmes. Mais même cela n’utilise pas tout l’espace
disponible. Ce nombre stupéfiant de désignations résidentielles au Paradis, un
nombre qui dépasse vos concepts, occupe considérablement moins de un pour
cent de l’aire affectée à la Terre Sainte. Il y a encore beaucoup de place pour
ceux qui cheminent vers l’intérieur, même pour ceux qui ne commenceront pas
l’ascension du Paradis avant les époques de l’éternel futur.
4. Le Paradis Périphérique
L’île centrale finit abruptement à sa périphérie, mais ses dimensions sont si
énormes que son angle terminal est relativement indiscernable à l’intérieur d’une
zone circonscrite quelconque. La surface périphérique du Paradis est occupée en
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partie par les champs d’atterrissage et de départ de divers groupes de
personnalités spirituelles. Puisque les zones d’espace non pénétré bordent de
tout près la périphérie, tous les transports de personnalités à destination du
Paradis atterrissent dans ces régions. Le Haut et le Bas Paradis ne sont
abordables ni par les supernaphins transporteurs, ni par les autres types de
franchisseurs d’espace.
Les Sept Maîtres Esprits ont leur siège personnel de pouvoir et d’autorité sur les
sept sphères de l’Esprit qui circulent autour du Paradis dans l’espace situé entre
les brillants globes du Fils et le circuit intérieur des mondes de Havona, mais ils
maintiennent un siège-foyer de force sur la périphérie du Paradis. Là, les
présences des Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir circulent lentement et
marquent l’emplacement des sept stations d’où certaines énergies du Paradis
sortent comme des éclairs vers les sept superunivers.
Ici, sur le Paradis périphérique, se trouvent les énormes aires d’expositions
historiques et prophétiques affectées aux Fils Créateurs qui sont consacrés aux
univers locaux du temps et de l’espace. Il y a exactement sept billions de ces
emplacements historiques installés ou en réserve, mais l’ensemble de ces
dispositifs réunis n’occupe guère que quatre pour cent de la portion de l’aire
périphérique qui leur est affectée. Nous en inférons que ces vastes réserves
appartiennent à des créations qui trouveront ultérieurement leur place au-delà
des frontières des sept superunivers actuellement connus et habités.
La portion du Paradis qui a été assignée à l’usage des univers existants n’est
utilisée que dans la proportion de un à quatre pour cent, alors que l’étendue
affectée à ces activités est au moins un million de fois supérieure à celle qui leur
serait effectivement nécessaire. Le Paradis est assez grand pour faire face aux
activités d’une création à peu près infinie.
Mais toute tentative supplémentaire pour vous faire imaginer les gloires du
Paradis serait futile. Il vous faut attendre et vous élever pendant votre attente,
car en vérité « l’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas entendu et le mental des mortels
n’a pas perçu les choses que le Père Universel a préparées pour ceux qui
survivent à la vie de la chair sur les mondes du temps et de l’espace ».
5. Le Bas Paradis
En ce qui concerne le Bas Paradis, nous ne savons que ce qui est révélé ; les
personnalités n’y séjournent pas. Il est totalement étranger aux affaires des
intelligences spirituelles, et la Déité Absolue n’y opère pas. Nous sommes
informés que tous les circuits d’énergie physique et de force cosmique prennent
leur origine sur le Bas Paradis et qu’il est constitué comme suit :
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1. Directement aux antipodes de la localisation de la Trinité, dans la portion
centrale du Bas Paradis, se trouve la Zone inconnue et non révélée de l’Infinité.
2. Cette zone est directement entourée par une aire non dénommée.
3. Occupant la bordure extérieure de la surface inférieure, se trouve une région
ayant principalement à faire avec la puissance de l’espace et l’énergie-force. Les
activités de ce vaste centre elliptique de force ne sont assimilables à aucune des
fonctions connues d’une triunité, mais la charge de force primordiale de l’espace
paraît être focalisée dans cette région. Ce centre consiste en trois zones
elliptiques concentriques. La zone intérieure est le point focal des activités
d’énergie-force du Paradis lui-même. La zone extérieure est peut-être
identifiable avec les fonctions de l’Absolu Non Qualifié, mais nous sommes
dans l’incertitude en ce qui concerne les fonctions spatiales de la zone médiane.
La zone intérieure de ce centre de force paraît agir comme un gigantesque cœur
dont les pulsations dirigent des courants jusqu’aux limites extrêmes de l’espace
physique. Elle dirige et modifie les énergies-force, mais ne les actionne guère.
La présence-pression de réalité de cette force primordiale est nettement plus
grande à l’extrémité nord du centre du Paradis que dans les régions sud ; cette
différence est uniformément enregistrée. La force mère de l’espace paraît affluer
par le sud et s’écouler par le nord sous l’action de quelque système circulatoire
inconnu chargé de diffuser cette forme fondamentale d’énergie-force. De temps
en temps, il y a aussi des différences notables de pression entre l’est et l’ouest.
Les forces émanant de cette zone intérieure ne réagissent pas à la gravité
physique observable, mais obéissent toujours à la gravité du Paradis.
La zone médiane du centre de force entoure immédiatement l’aire précédente.
Cette zone médiane paraît statique, à part sa dilatation et sa contraction au
moyen de trois cycles d’activité. La plus faible de ces pulsations s’effectue en
direction est-ouest et la suivante dans une direction nord-sud, tandis que la plus
forte fluctuation s’effectue dans toutes les directions en une expansion et une
contraction généralisées. La fonction de cette aire médiane n’a jamais été
réellement identifiée, mais elle doit avoir un rôle dans les ajustements
réciproques entre la zone intérieure et la zone extérieure du centre de force.
Beaucoup croient que la zone médiane est le mécanisme de contrôle des espaces
intermédiaires ou zones tranquilles qui séparent les niveaux d’espace successifs
du maître univers, mais il n’existe aucune preuve ni révélation à l’appui. Cette
inférence dérive de la connaissance que cette aire médiane a certains rapports
avec le fonctionnement du mécanisme de l’espace non pénétré du maître univers.
La zone extérieure est la plus vaste et la plus active des trois ceintures elliptiques
concentriques de potentiel d’espace non identifié. Cette aire est un lieu
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d’activités dont on n’a point d’idée, le point central d’un circuit d’émanations
qui s’en vont dans toutes les directions de l’espace jusqu’aux limites extrêmes
des sept superunivers, et qui continuent au-delà pour s’étendre sur les énormes
et incompréhensibles domaines de l’espace extérieur. Cette présence spatiale est
entièrement impersonnelle, bien que d’une manière inconnue elle paraisse
répondre indirectement à la volonté et aux directives des Déités infinies
lorsqu’elles agissent en tant que Trinité. On croit qu’il s’agit de la focalisation
centrale, le centre paradisiaque, de la présence spatiale de l’Absolu Non Qualifié.
Toutes les formes de force et toutes les phases d’énergie paraissent encircuitées.
Elles circulent partout dans les univers et reviennent par des routes précises.
Quant aux émanations de la zone activée de l’Absolu Non Qualifié, elles
paraissent arriver ou partir — jamais les deux à la fois. Les pulsations de cette
zone extérieure s’effectuent selon de très longs cycles de proportions
gigantesques. Pendant un peu plus d’un milliard d’années d’Urantia, la force
d’espace de ce centre est dirigée vers l’extérieur ; ensuite pendant une durée
similaire, elle est dirigée vers l’intérieur ; et les manifestations de force d’espace
de ce centre sont universelles ; elles s’étendent dans tout l’espace pénétrable.
Toute force physique, toute énergie et toute matière ne font qu’un. Toute
énergie-force est issue originellement du Bas Paradis et y retournera finalement
après avoir complété son circuit d’espace. Mais toutes les énergies et toutes les
organisations matérielles de l’univers des univers ne sont pas toutes venues du
Bas Paradis dans leur présent état phénoménal ; l’espace est la matrice de
plusieurs formes de matière et de prématière. Bien que la zone extérieure du
centre de force du Paradis soit la source d’énergies d’espace, ce n’est pas de là
que l’espace tire son origine. L’espace n’est ni force, ni énergie, ni pouvoir. Les
pulsations de cette zone n’expliquent pas non plus la respiration de l’espace,
mais les phases d’entrée et de sortie de cette zone sont synchronisées avec les
cycles d’expansion-contraction de l’espace qui durent deux milliards d’années.
6. La respiration de l’espace
Nous ne connaissons pas le mécanisme effectif de la respiration de l’espace ;
nous observons simplement que tout l’espace est alternativement en contraction
et en expansion. Cette respiration affecte à la fois l’expansion horizontale de
l’espace pénétré et les extensions verticales de l’espace non pénétré qui existent
dans les vastes réservoirs d’espace au-dessus et au-dessous du Paradis. Pour
essayer d’imaginer la forme volumétrique de ces réservoirs d’espace, vous
pourriez penser à un sablier. Lorsque les univers de l’extension horizontale de
l’espace pénétré se dilatent, les réservoirs de l’extension verticale de l’espace
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non pénétré se contractent, et vice versa. Il y a un confluent d’espace pénétré et
non pénétré juste au-dessous du Bas Paradis. Les deux types d’espace y coulent
à travers les canaux régulateurs qui les transmuent, et où s’opèrent des
modifications rendant pénétrable l’espace impénétrable, et réciproquement, dans
les cycles de contraction et d’expansion du cosmos.
Espace « non pénétré » signifie espace non pénétré par ces forces, énergies,
pouvoirs et présences dont on sait qu’ils existent dans l’espace pénétré. Nous ne
savons pas si l’espace vertical (réservoir) est destiné à fonctionner toujours
comme contrepoids de l’espace horizontal (univers) ; nous ne savons pas s’il y a
une intention créatrice concernant l’espace non pénétré. En réalité, nous savons
très peu de chose sur les réservoirs d’espace, simplement qu’ils existent et qu’ils
paraissent contrebalancer les cycles d’expansion-contraction spatiaux de
l’univers des univers.
Les phases des cycles de respiration d’espace durent un peu plus d’un milliard
d’années d’Urantia. Pendant une phase, les univers sont en expansion ; pendant
la suivante ils se contractent. L’espace pénétré approche maintenant du point
médian de sa phase d’expansion, tandis que l’espace non pénétré approche du
point médian de sa phase de contraction, et nous sommes informés que
présentement les limites extrêmes des deux extensions d’espace sont,
théoriquement, à peu près équidistantes du Paradis. Les réservoirs d’espace non
pénétré s’étendent maintenant à la verticale au-dessus du Haut Paradis et audessous du Bas Paradis juste aussi loin que les espaces pénétrés des univers
s’étendent horizontalement à l’extérieur du Paradis périphérique jusqu’au
quatrième niveau d’espace extérieur, et même au delà.
Pendant un milliard d’années d’Urantia, ces réservoirs d’espace se contractent
tandis que le maître univers et les activités énergétiques de tout l’espace
horizontal sont en expansion. Il faut donc un peu plus de deux milliards
d’années d’Urantia pour compléter le cycle entier d’expansion-contraction.
7. Fonctions spatiales du Paradis
L’espace n’existe sur aucune des surfaces du Paradis. Si l’on « regardait »
directement au zénith de la surface du Haut Paradis, on ne verrait rien d’autre
que de l’espace non pénétré arrivant ou partant ; en ce moment il arrive.
L’espace ne touche pas le Paradis ; seules les zones tranquilles d’espace médian
arrivent au contact de l’île centrale.
Le Paradis est le noyau effectivement immobile des zones comparativement
tranquilles qui existent entre l’espace pénétré et l’espace non pénétré.
Géographiquement, ces zones semblent être une extension relative du Paradis,
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mais il s’y produit probablement quelques mouvements. Nous savons très peu de
choses à leur sujet, mais nous observons que ces zones de mouvement spatial
ralenti séparent l’espace pénétré et l’espace non pénétré. Des zones similaires
ont existé entre les divers niveaux de l’espace pénétré, mais elles sont devenues
moins tranquilles.
Le profil d’une section verticale de l’espace total ressemblerait un peu à une
croix de Malte dont les bras horizontaux représenteraient l’espace pénétré
(l’univers) et les bras verticaux l’espace non pénétré (le réservoir). Les aires
entre les quatre bras les sépareraient un peu comme les zones d’espace médian
séparent l’espace pénétré de l’espace non pénétré. Ces zones tranquilles
d’espace médian deviennent de plus en plus vastes à mesure que leur distance du
Paradis s’accroît ; finalement elles entourent les bords de tout l’espace et
enferment hermétiquement à la fois les réservoirs d’espace et la totalité de
l’extension horizontale de l’espace pénétré.
L’espace n’est ni un état subsabsolu à l’intérieur de l’Absolu Non Qualifié, ni la
présence de cet Absolu, ni une fonction de l’Ultime. C’est un don du Paradis.
Nous croyons que l’espace du grand univers et celui de toutes les régions
extérieures est effectivement pénétré par la puissance d’espace ancestrale de
l’Absolu Non Qualifié. Cet espace pénétré s’étend horizontalement vers
l’extérieur, depuis la proximité du Paradis périphérique à travers le quatrième
niveau d’espace extérieur et au-delà de la périphérie du maître univers ; mais de
combien au-delà, nous ne le savons pas.
Si vous imaginez un plan en forme de V, fini mais inconcevablement grand,
situé à angle droit par rapport aux deux surfaces supérieure et inférieure du
Paradis et dont la pointe serait presque tangentielle à la périphérie du Paradis, et
qu’ensuite vous visualisiez ce plan en révolution elliptique autour du Paradis,
alors cette révolution délimiterait grossièrement le volume de l’espace pénétré.
Il y a une limite supérieure et une limite inférieure à l’espace horizontal par
rapport à n’importe quel emplacement dans les univers. Si l’on pouvait aller
assez loin à angle droit du plan d’Orvonton, soit vers le haut soit vers le bas, on
rencontrerait finalement la limite inférieure ou supérieure de l’espace pénétré. À
l’intérieur des dimensions connues du maître univers, ces limites s’écartent de
plus en plus l’une de l’autre à mesure que la distance du Paradis s’accroît.
L’espace épaissit, et il épaissit un peu plus vite que le plan de la création, c’està-dire que les univers.
Les zones relativement tranquilles entre les niveaux d’espace, comme celle qui
sépare les sept superunivers du premier niveau d’espace extérieur, sont
d’énormes régions elliptiques où les activités spatiales sont au repos. Ces zones
séparent les vastes galaxies qui tournent à grande vitesse en procession ordonnée
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autour du Paradis. Vous pouvez visualiser le premier niveau d’espace extérieur,
où d’innombrables univers sont maintenant en cours de formation, comme une
vaste procession de galaxies tournant autour du Paradis, bornée en haut et en bas
par les zones tranquilles d’espace médian, et bornée à l’intérieur et à l’extérieur
par les zones d’espace relativement tranquilles.
Un niveau d’espace fonctionne donc comme une région elliptique de
mouvement entourée de tous côtés par une quiétude relative. Ces relations entre
mouvement et repos constituent un chemin d’espace courbe de moindre
résistance au mouvement. Ce chemin est universellement suivi par la force
cosmique et l’énergie émergente au cours de leur circulation sans fin autour de
l’île du Paradis.
Ce zonage alterné du maître univers, associé au flux alterné des galaxies dans le
sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse, est un facteur de stabilisation
de la gravité physique destiné à empêcher que la pression de gravité ne
s’accentue au point où elle produirait un effet de désagrégation et de dispersion.
Ce dispositif exerce une influence antigravitationnelle et agit comme un frein
sur des vitesses qui autrement seraient dangereuses.
8. La Gravité du Paradis
L’attraction inéluctable de la gravité saisit effectivement tous les mondes de tous
les univers de tout l’espace. La gravité est l’emprise toute-puissante de la
présence physique du Paradis. La gravité est la corde omnipotente à laquelle
sont accrochés les étoiles scintillantes, les soleils flamboyants et les sphères
tourbillonnantes qui constituent la parure physique universelle du Dieu éternel
qui est tout, qui remplit toutes choses et en qui toutes choses subsistent.
Le centre et le point focal de la gravité matérielle absolue sont l’île du Paradis,
complétée par les corps de gravité obscurs qui encerclent Havona, et équilibrée
par les réservoirs d’espace situés au-dessus et au-dessous. Toutes les émanations
connues du Bas Paradis répondent invariablement et infailliblement à
l’attraction de la gravité centrale opérant sur les circuits sans fin des niveaux
elliptiques d’espace du maître univers. La tendance des âges, la courbure du
cercle et le cycle de la grande ellipse caractérisent toutes les formes connues de
réalité cosmique.
L’espace ne répond pas à la gravité, mais il agit sur la gravité comme un
équilibrant. Sans le coussin de l’espace, un effet explosif ébranlerait les corps
spatiaux du voisinage. L’espace pénétré exerce aussi une influence d’antigravité
sur la gravité physique ou linéaire ; l’espace peut effectivement neutraliser
l’action de la gravité sans toutefois pouvoir la retarder. La gravité absolue est la
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gravité du Paradis. La gravité locale ou linéaire appartient au stade électrique de
l’énergie ou de la matière. Elle opère à l’intérieur de l’univers central, des
superunivers et des univers extérieurs en tous les lieux où une matérialisation
appropriée a pris place.
Les nombreuses formes de force cosmique, d’énergie physique, de pouvoir
d’univers et des diverses matérialisations font apparaître trois stades généraux,
bien que non parfaitement nets, de réaction à la gravité du Paradis :
1. Les Stades de Prégravité (Force). C’est le premier pas dans l’individualisation
de la puissance d’espace en formes préénergétiques de force cosmique. Cet état
est analogue au concept de la charge-force primordiale de l’espace que l’on
appelle parfois énergie pure ou segregata.
2. Les Stades de Gravité (Énergie). Cette modification de la charge-force de
l’espace est produite par l’action des organisateurs de force du Paradis. Elle
signale l’apparition de systèmes d’énergie répondant à l’attraction de la gravité
du Paradis. Cette énergie émergente est originellement neutre, mais, après de
nouvelles métamorphoses, elle montre des qualités dites positive et négative ;
nous appelons ces stades ultimata.
3. Les Stades de Postgravité (Pouvoir d’univers). À ce stade, l’énergie-matière
laisse voir qu’elle répond au contrôle de la gravité linéaire. Dans l’univers
central, ces systèmes physiques sont des organisations triples appelées triata. Ce
sont les systèmes de superpouvoir donnant naissance aux créations de l’espace
et du temps. Les systèmes physiques des superunivers sont mobilisés par les
Directeurs de Pouvoir d’Univers et leurs associés. Ces organisations matérielles
ont une constitution double et s’appellent gravita. Les corps de gravité obscurs
qui entourent Havona ne sont faits ni de triata ni de gravita ; leur pouvoir
d’attraction dénote les deux formes de gravité physique, linéaire et absolue.
La puissance d’espace n’est sujette à l’interaction d’aucune forme de gravitation.
Cette dotation primitive du Paradis n’est pas un niveau actuel de réalité, mais
elle est ancestrale à toutes les réalités non spirituelles fonctionnelles relatives —
à toutes les manifestations d’énergie-force et à l’organisation du pouvoir et de la
matière. La puissance d’espace est un terme difficile à définir. Il ne désigne pas
« ce qui est ancestral à l’espace » ; sa signification devrait évoquer l’idée des
puissances et des potentiels qui existent dans l’espace. On peut concevoir
approximativement qu’il inclut tous les potentiels et influences absolus qui
émanent du Paradis et constituent la présence spatiale de l’Absolu Non Qualifié.
Le Paradis est la source absolue et l’éternel point focal de toute énergie-matière
dans l’univers des univers. L’Absolu Non Qualifié révèle, régularise et
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entrepose ce qui a sa source et son origine dans le Paradis. La présence
universelle de l’Absolu Non Qualifié paraît équivaloir au concept que
l’extension de la gravité est potentiellement infinie, qu’elle est une tension
élastique de la présence du Paradis. Ce concept nous aide à saisir le fait que tout
subit une attraction vers l’intérieur, vers le Paradis. Cet exemple est grossier,
mais peut néanmoins être utile. Il explique aussi pourquoi la gravité agit
toujours par priorité dans le plan perpendiculaire à la masse, phénomène
dénotant que les dimensions du Paradis et des créations qui l’entourent sont
différentielles.
9. Le Caractère unique du Paradis
Le Paradis est unique en ce sens qu’il est le royaume d’origine primordiale et le
but final de la destinée pour toutes les personnalités spirituelles. Bien qu’il soit
vrai que les êtres spirituels inférieurs ne sont pas tous immédiatement destinés
au Paradis, cependant le Paradis reste toujours le but désiré de toutes les
personnalités supramatérielles.
Le Paradis est le centre géographique de l’infinité. Il n’est pas une fraction de la
création universelle, ni même une véritable partie de l’éternel univers de Havona.
Nous nous référons communément à l’île centrale comme appartenant à
l’univers divin, mais ce n’est pas la réalité. Le Paradis est une existence éternelle
et exclusive.
Dans l’éternité du passé, lorsque le Père Universel donna une expression
personnelle infinie de son « moi » spirituel dans l’être du Fils Éternel, il révéla
simultanément le potentiel d’univers de son « moi » non personnel en tant que le
Paradis. Le Paradis non personnel et non spirituel paraît avoir été le corollaire
inévitable de la volonté et de l’acte du Père rendant éternel le Fils Originel.
C’est ainsi que le Père projeta la réalité en deux phases actuelles — le personnel
et le non personnel, le spirituel et le non spirituel. Les tensions entre ces phases,
en face de la volonté commune d’agir du Père et du Fils, donna existence à
l’Acteur Conjoint et à l’univers central des mondes matériels et des êtres
spirituels.
Lorsque la réalité est différenciée en personnel et non personnel (Fils Éternel et
Paradis), il n’est guère juste d’appeler « Déité » ce qui est non personnel, à
moins que ce non personnel soit qualifié d’une certaine manière. L’énergie et les
répercussions matérielles des actes de la Déité ne peuvent guère être appelées
Déité. La Déité peut être la cause de beaucoup de choses qui ne sont pas la Déité,
et le Paradis n’est pas une Déité : il n’est pas non plus conscient dans le sens où
les mortels pourraient comprendre ce terme.
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Le Paradis n’est ancestral à aucun être ou entité vivante ; il n’est pas un créateur.
La personnalité et les relations mental-esprit sont transmissibles, mais les
archétypes ne le sont pas. Les modèles ne sont jamais des reflets ; ce sont des
copies — des reproductions. Le Paradis est l’absolu des archétypes. Havona est
une exposition de ces potentiels en actualité.
La résidence de Dieu est centrale et éternelle, glorieuse et idéale. Sa demeure est
l’archétype splendide de tous les mondes-sièges des univers ; et l’univers central
de son habitation immédiate est l’archétype de tous les univers pour leurs idéaux,
leurs organisations et leur destinée ultime.
Le Paradis est le siège universel de toutes les activités concernant la personnalité,
et la Source-Centre de toutes les manifestations de force d’espace et d’énergie.
Tout ce qui a été, qui est maintenant ou qui sera, est venu, vient maintenant ou
viendra plus tard de ce lieu central d’habitat des Dieux éternels. Le Paradis est le
centre de toute la création, la source de toutes les énergies et le lieu d’origine
primitif de toutes les personnalités.
Après tout, la chose la plus importante pour les mortels au sujet du Paradis
éternel est le fait que cette parfaite demeure du Père Universel est la destinée
réelle et lointaine des âmes immortelles des fils mortels et matériels de Dieu, les
créatures ascendantes des mondes évolutionnaires du temps et de l’espace. Tout
mortel connaissant Dieu et ayant épousé la carrière d’accomplissement de la
volonté du Père s’est déjà engagé sur la longue, très longue route du Paradis,
route de recherche de la divinité et d’aboutissement à la perfection. Et, lorsqu’un
tel être d’origine animale se tient devant les Dieux du Paradis après s’être élevé
des sphères inférieures de l’espace comme un nombre incommensurable de ses
pareils le fait maintenant, cet exploit représente la réalité d’une transformation
spirituelle côtoyant les limites de la suprématie.
Les sept superunivers
En ce qui concerne le Père Universel — en tant que Père — les univers sont
pratiquement inexistants ; il s’occupe des personnalités, il est le Père des
personnalités. En ce qui concerne le Fils Éternel et l’Esprit Infini — en tant que
partenaires créateurs — les univers sont localisés et individuels sous la
souveraineté conjointe des Fils Créateurs et des Esprits Créatifs. En ce qui
concerne la Trinité du Paradis, il n’existe en dehors de Havona que sept univers
habités, les sept superunivers qui régissent le cercle du premier niveau d’espace
consécutif à Havona. Les Sept Maîtres Esprits irradient leur influence à partir de
l’île centrale, faisant ainsi de la vaste création une roue gigantesque dont le
moyeu est l’éternelle île du Paradis, dont les sept rayons sont les radiations des
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Sept Maîtres Esprits, et dont la jante est constituée par les régions extérieures du
grand univers. Le septuple plan de gouvernement et d’organisation des
superunivers fut formulé très tôt dans la matérialisation de la création
universelle. La première création posthavonienne fut divisée en sept segments
colossaux, et les mondes-sièges des gouvernements de ces superunivers furent
dessinés et construits. Le présent plan d’administration existe presque depuis
l’éternité, et c’est à juste titre que les chefs de ces sept superunivers sont appelés
les Anciens des jours.
Je ne peux espérer vous dire que peu de choses sur le vaste ensemble de
connaissances concernant les superunivers, mais dans tous ces royaumes une
technique pour le contrôle intelligent des forces physiques et spirituelles est
mise en œuvre ; les présences de la gravité universelle y fonctionnent avec un
pouvoir majestueux et une harmonie parfaite. Il est important de se faire d’abord
une idée adéquate de la constitution physique et de l’organisation matérielle des
domaines superuniversels ; vous serez alors mieux préparés à saisir la
merveilleuse organisation mise en place pour leur gouvernement spirituel et
pour le progrès intellectuel des créatures volitives qui demeurent sur les
myriades de planètes habitées réparties çà et là dans l’ensemble de ces sept
superunivers.
Dans le domaine limité des archives, des observations et des souvenirs des
générations s’étendant sur un million ou un milliard de vos courtes années, et à
toutes fins utiles, on peut dire qu’Urantia et l’univers local auquel elle appartient
expérimentent actuellement l’aventure d’une longue plongée dans un nouvel
espace inexploré. Mais, d’après les archives d’Uversa, la coïncidence avec des
observations plus anciennes, l’harmonie avec les expériences et les calculs plus
poussés de notre ordre, et les conclusions basées sur les données qui précèdent et
sur d’autres encore, nous savons que les mondes sont engagés dans un
mouvement processionnel cyclique ordonné, bien compris, parfaitement
contrôlé, et d’une majestueuse grandeur, autour de la Grande Source-Centre
Première et de son univers résidentiel.
Nous avons depuis longtemps découvert que les sept superunivers parcourent
une grande ellipse, un gigantesque cercle aplati. Votre système solaire et les
autres mondes du temps ne se précipitent pas à l’aveuglette, sans cartes ni
compas, dans un espace inexploré. L’univers local auquel votre système
appartient suit une trajectoire précise et bien comprise, en sens inverse des
aiguilles d’une montre, autour du vaste tourbillon qui entoure l’univers central.
Ce chemin cosmique est soigneusement repéré, et il est tout aussi complètement
connu par les observateurs d’étoiles du superunivers que les orbites des planètes
de votre système solaire le sont par les astronomes d’Urantia.
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Urantia est située dans un univers local et un superunivers non encore
complètement organisés, et votre univers local se trouve à proximité immédiate
de nombreuses créations physiques seulement partiellement achevées. Vous
appartenez à l’un des univers relativement récents. Mais aujourd’hui vous ne
foncez pas tête baissée dans un espace inexploré et vous ne tournoyez pas
aveuglément dans des régions inconnues. Vous suivez un parcours ordonné et
prédéterminé du niveau d’espace des superunivers. Vous passez présentement à
travers le même espace que votre système planétaire ou ses prédécesseurs ont
franchi il y a des âges, et, un jour, dans le lointain futur, votre système ou ses
successeurs traverseront de nouveau ce même espace dans lequel vous plongez
aujourd’hui si rapidement.
Dans l’âge présent et selon la manière dont on comprend l’orientation sur
Urantia, le superunivers numéro 1 tourne presque vers le nord ; il se trouve en
direction est, et à peu près à l’opposé de la résidence paradisiaque des Grandes
Sources-Centres et de l’univers central de Havona. Cette position ainsi que la
symétrique à l’ouest, représente le point où les sphères du temps s’approchent le
plus près de l’île éternelle. Le superunivers numéro 2 se trouve dans le nord et se
prépare à virer vers l’ouest, tandis que le numéro 3 occupe le segment le plus
septentrional du grand sentier de l’espace, ayant déjà amorcé la courbe qui le
conduira à la plongée vers le sud. Le numéro 4 poursuit sa course sur une ligne
comparativement droite vers le sud, ses régions avancées approchant maintenant
de l’opposition avec les Grands Centres. Le numéro 5 a presque quitté sa
position opposée au Centre des Centres et continue sur la trajectoire directement
méridionale précédant immédiatement le tournant vers l’est. Le numéro 6
occupe la plus grande partie de la courbe méridionale, segment d’où votre
superunivers est presque sorti.
Votre univers local de Nébadon appartient à Orvonton, le septième superunivers,
qui tourne entre les superunivers numéro 1 et 6, et a pris depuis peu (à la
manière dont nous calculons le temps) le tournant sud-est du niveau d’espace
des superunivers. Aujourd’hui, le système solaire auquel appartient Urantia a
passé depuis quelques milliards d’années la courbure sud, si bien que,
présentement, vous avancez au-delà du tournant sud-est et vous vous déplacez
rapidement sur la longue trajectoire comparativement rectiligne vers le nord.
Pendant des âges innombrables, Orvonton suivra ce parcours allant presque droit
vers le nord. Urantia appartient à un système excentré proche des limites
extérieures de votre univers local, et votre univers local est en train de traverser
la périphérie d’Orvonton. Au-delà du vôtre, il y en a encore d’autres, mais vous
êtes fort éloignés, dans l’espace, des systèmes physiques qui tournent sur la
grande orbite à proximité relative de la Grande Source-Centre...
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Les Anciens des Jours
Quand les mortels du temps ont terminé avec succès leur stage d’entraînement
sur les mondes éducatifs entourant le siège d’un univers local et sont élevés aux
sphères d’enseignement de leur superunivers, leur développement spirituel a
progressé au point qu’ils sont capables de reconnaître les hauts chefs spirituels et
les administrateurs de ces royaumes supérieurs, y compris les Anciens des Jours,
et de communiquer avec eux.
Les Anciens des Jours sont tous fondamentalement identiques ; ils font ressortir
le caractère conjugué et la nature unifiée de la Trinité. Ils possèdent une
individualité et leurs personnalités sont diverses, mais ils ne diffèrent pas les uns
des autres comme les Sept Maîtres Esprits. Ils assurent une administration
uniforme aux sept superunivers qui par ailleurs sont différents et dont chacun est
une création distincte, séparée et unique. Les Sept Maîtres Esprits ont des
natures et des attributs qui ne se ressemblent pas, mais les Anciens des Jours, les
chefs personnels des superunivers, sont tous des descendants uniformes et
superparfaits de la Trinité du Paradis.
Les Sept Maîtres Esprits déterminent au ciel la nature de leurs superunivers
respectifs, mais les Anciens des Jours font la loi dans l’administration de ces
mêmes superunivers. Ils surimposent une uniformité administrative à une
diversité créative et assurent l’harmonie de l’ensemble en face des différences
de création sous-jacentes dans les sept groupements segmentaires du grand
univers.
Les Anciens des Jours furent tous trinitisés en même temps. Ils représentent
l’inauguration d’archives concernant les personnalités dans l’univers des univers,
d’où leur nom — les Anciens des Jours. Lorsque vous atteindrez le Paradis et
fouillerez les annales du commencement des choses, vous trouverez comme
première mention, dans la section traitant des personnalités, le récit de la
trinitisation de ces vingt-et-un Anciens des Jours. Ces êtres élevés gouvernent
toujours par groupes de trois. Dans beaucoup de phases d’activité, ils travaillent
individuellement, dans d’autres ils peuvent opérer par deux, mais, dans les
sphères supérieures de leur administration, il faut qu’ils agissent tous les trois
conjointement. Ils ne quittent jamais personnellement leurs mondes résidentiels
et n’ont pas à le faire, parce que ces mondes sont les points focaux
superuniversels du vaste système de réflectivité.
Les demeures personnelles de chaque trio des Anciens des Jours sont situées au
foyer de polarité spirituelle de la sphère de leur quartier général. Ces sphères
sont divisées en soixante-dix secteurs administratifs et ont soixante-dix capitales
divisionnaires dans lesquelles les Anciens des Jours résident de temps en temps.
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En matière de pouvoirs, de champs d’autorité et de limites de juridiction, les
Anciens des Jours sont les plus forts et les plus puissants parmi tous les chefs
directs des créations de l’espace-temps. Dans tout le vaste univers des univers,
eux seuls sont investis des hauts pouvoirs de jugement exécutoire final
concernant l’extinction éternelle de créatures douées de volonté. Et il faut que
les Anciens des Jours participent tous les trois aux décrets sans appel du tribunal
suprême d’un superunivers.
À part les Déités et leurs associés du Paradis, les Anciens des Jours sont les
chefs les plus parfaits, les plus divinement doués et ayant les plus grandes
variétés d’aptitudes parmi tous ceux qui existent dans l’espace-temps. En
apparence ils sont les chefs suprêmes des superunivers, mais ils n’ont pas gagné
par expérience ce droit de gouverner ; ils sont donc destinés à être remplacés un
jour par l’Être Suprême, souverain expérientiel dont ils deviendront
indubitablement les vice-gérants.
L’Être Suprême est en train de parvenir à la souveraineté des sept superunivers
par son service expérientiel, exactement comme un Fils Créateur gagne par
expérience la souveraineté de son univers local. Mais, durant le présent âge où
l’évolution de l’Être Suprême est inachevée, les Anciens des Jours assurent le
supercontrôle administratif coordonné et parfait des univers évolutionnaires du
temps et de l’espace. Et tous les décrets des Anciens des Jours sont caractérisés
par la sagesse dans l’originalité et l’initiative dans l’individualité.
[Textes extraits du Livre d’Urantia]
***
Nous allons vous parler de ce qui est essentiel pour la bonne marche de votre
évolution spirituelle : l’Infini de l’espace. Mais tout d’abord, laissez-nous nous
présenter à vous. Nous sommes le Collectif Ashtar. Ce Collectif est placé sous le
commandement d’Ashtar Sheran, d’où le nom du Collectif. Ashtar Sheran
prendra la parole sous peu. Vous devez savoir de lui qu’il est Pléiadien.
Le Collectif Ashtar a maintes fois été canalisé par Simon Leclerc et les textes de
nos enseignements ont été retranscrits via le Web sur les sites dédiés de Simon
Leclerc. Gabriel Christian, à notre demande, a eu la bonté d’âme de reporter
dans la série des six premiers ouvrages que sont « Les enfants de lumière », les
canalisations de Simon Leclerc. Le ton que nous emploierons ici sera
évidemment bien différent des canalisations de Simon Leclerc car nous passons
par le prisme de Gabriel Christian pour vous éclairer d’un tout nouvel
enseignement. Quelles que soient la fermeté et l’implacabilité de notre message,
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sachez que nous sommes avant tout des Êtres d’amour issus de la nature
intrinsèque du Père Universel, et cet Amour infini conjugué ici entre tous
rayonne puissamment vers vous, vous qui lisez ces lignes, mais aussi tous ceux
souffrants et qui vous entourent dans le brouillard de votre quotidien. N’oubliez
pas que si vous êtes émotionnellement blessé, l’étude n’est pour vous pas très
possible, car l’étude requiert attention et concentration. Un cœur aimant est dès
lors nécessaire. Il nous appartient de nous occuper de votre élévation.
Nous réalisons combien il peut vous être difficile, malgré les explications cent
fois données par Gabriel au sujet de la nature de l’Univers, de comprendre du
point de vue de votre intellect de mortel évolutionnaire les complexités révélées
du Livre d’Urantia. C’est le pourquoi de notre intervention dans cet ouvrage-ci.
Nous ne voulons pas que notre message soit le produit d’une vulgarisation, car
nous sommes désireux de vous voir réfléchir sur la nature de qui vous êtes dans
cet Univers immense. Néanmoins, nous allons tout mettre en œuvre pour rendre
cette leçon accessible à votre intelligence. Vous aurez certes compris qu’il vous
faut parfaire votre intellect en la purification de votre cœur pour saisir
exactement ce que nous allons vous révéler. Vous avez tout d’abord à sortir de
maints conditionnements concernant la nature du Maître Univers. Car même s’il
vous est possible de vous servir des théories élaborées par vos éminents
scientifiques, la vision que vous avez de l’Univers reste tout de même tronquée.
Il nous faut renommer les événements d’ordre cosmique à l’aune de qui nous
sommes en tant qu’Êtres lumineux et non de ce que vous pensez à l’horizon de
vos croyances nées de vos hypothèses aussi furtives qu’erronées. Le mal de
votre siècle est d’avoir dans les mains une technologie qui courbe votre esprit
vers le puits de la déraison. C’est bien l’arrogance de nombre de vos chercheurs
qui plonge votre monde dans un imbroglio duquel vous n’arrivez pas à vous
dépêtrer. Dans le faisceau de leur arrogance, la technologie que vous employez
vous dessert plus qu’autre chose. Ces gens, aveuglés par l’emblématique
sophistication de leur équipement, n’appréhendent pas ou si peu la logique qui
émane de choses simples. Mais les choses étant pour vous ce qu’elles sont, il
vous faut maintenant avancer par le pouvoir ancré dans vos instruments.
Vous référant aux textes précédents, la racine de TOUT est le Père Universel.
C’est LUI qui est le Créateur du Paradis. C’est LUI qui investit de Sa Toutepuissance les Êtres et les choses. IL donne à Ses Fils un vêtement duquel
rayonne un Nom, un Visage et une Personnalité. C’est ainsi que Dieu mande Ses
Fils auprès de LUI, les ordonne en faisceaux et leur laisse la liberté de créer la
réplique du Paradis par la Création des sept superunivers. La Voie lactée
s’apprête à être la réplique de l’île du Paradis. Dans les temps futurs la galaxie,
faite du produit de la semence du Père, sera achevée et rayonnera de perfection.

- 110 -

Nous usons du terme superunivers car chacun d’eux est porteur des sept densités
de lumière/matière ainsi que de l’espace-temps. La 1ère densité contient les
éléments qui composent la matière. C’est une densité qui rayonne de la
puissance de l’atome. Le minéral et le végétal y sont intimement liés. Ils forment
la 1ère densité de la conscience de Dieu. La 2e densité contient les éléments issus
des gammes de fréquences du règne animal. C’est en l’animal que les processus
de pensées rudimentaires apparaissent. Les gammes de fréquences de la 3e
densité sont l’ancrage d’un processus plus élaboré en termes de pensées, d’idées,
d’émotions et de langage. La 3e densité contient l’homme animalisé, ainsi
qu’elle contient en elle le processus alchimique des trois précédents règnes que
sont les règnes minéral, végétal et animal. L’homme, fait de lumière/matière,
naît de l’alchimie de ces trois règnes. Dans les gammes de fréquences de la 3e
densité, l’homme fait face à l’émergence de la conscience de Dieu en lui-même.
C’est d’ailleurs ce qui différencie l’homme de son animalité. Dans la 4e densité,
on y trouve des gammes de fréquences strictement éthériques sur le plan astral,
les corps y étant inorganiques. Puisque la 3e densité sert de fac-similé à la 4e, les
formes physiques et corporelles de 3e densité existent en tant que particules de
lumière sur les plans astraux de la 4e densité. La 4e densité est faite d’un réseau
lumineux complexe en lequel les êtres de 3e densité viennent y puiser leur
énergie vitale durant leur sommeil. La 4e densité est la vie de l’âme après la mort,
un lieu de purgatoire. La 5e densité est le rayon de l’Homme cosmique, purgé de
ses peines et de son vieil habit fait de passions animales, viles et dévorantes.
C’est un univers cristallin immense où les consciences émergent à travers la
compréhension cosmique de Dieu, cette compréhension édifiante qui est le fruit
de leurs études dans les écoles morontielles propres à cette densité. La 6e densité
est propre aux Déités. L’Âme immortelle de 6e densité fusionne avec sa propre
corporalité faite de la substance de 5e densité. C’est l’univers archangélique de
la Création. C’est en la 7e densité qu’émerge l’Être pleinement spiritualisé. La 7e
densité est le domaine du cœur et du mental de l’HOMME-DIEU. Le Plérôme
est au centre des sphères de 7e densité. Le Père Universel y a sa résidence. La 7e
densité est faite d’ADN archangélique. La 7e densité est un univers où toutes les
lois antagonistes fusionnent. Tout y est unifié, proprement lumineux, pleinement
conscientisé et spiritualisé. C’est un lieu par-delà l’atome, les éléments
subatomiques étant constitués ici même. Les lieux de 7e densité rayonnent de
l’aspect grandiose de ses habitants. C’est là où règne le repos de Dieu et la
sagesse infinie des Déités. C’est le lieu des puissances ineffables et inaltérables ;
le lieu de l’Incorruptibilité et de la Raison pure. C’est le lieu de l’insondable
sagesse de Dieu, la forge des Fils Créateurs. Le trône de l’Archange Micaël est
scellé dans les sphères de 7e densité.
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Il a fallu la création des six premiers superunivers pour engendrer le septième et
dernier, le superunivers local de Nébadon. Avec près de 987 milliards d’années,
le très long cycle cosmique des superunivers est en train de s’achever en des
concepts émanés de l’Univers de Micaël de Nébadon.

Les Fils Créateurs sont en train de parfaire l’ADN galactique à travers tout le cosmos durant ce très
long cycle de 1000 milliards d’années. La Voie lactée est une cellule souche, le produit de maturation
archangélique en cours d’achèvement, l’Univers local de Nébadon s’en retournant à l’Origine.

Nous retrouvons dans l’Univers tous les éléments qui constituent l’insondable complexité de la
lumière/matière. Le lecteur doit avoir à l’esprit que tout ce qui existe naît d’abord de concepts élaborés
par le Seigneur de la Forme, l’Archange Métatron. Ces concepts sont ensuite rendus manifeste ici-bas.
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L’atome est un concept pleinement justifié dans les Éons cristallins de la Mère matrice par le Père
Universel LUI-MÊME. Le Père rayonnant de sa propre trinité en l’atome germe d’hydrogène : LUI
étant le noyau, qui est le proton, de force positive ; le Fils Originel étant l’électron, de force négative,
qui gravite autour du noyau ; l’Esprit saint scellant cette union en la coagulant de Sa Force
neutralisante faite du neutrino.
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Tout émane des algorithmes du Vivant... de la substance organique du Christ, le sang réel de Dieu.

... Rien ne peut venir s’édifier seul, dans son rendu pleinement manifeste. Tout est issu d’un tracé
joliment dessiné, avec « règles, équerres et compas » ! Tout naît de l’INTENTION. Des milliards
d’Êtres travaillent de concert et sont à pied d’œuvre dans les sphères du Paradis de Havona.
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Les algorithmes du Vivant constituent les lignes de codes mathématiques incrustées au cœur même du
liquide amniotique, le sang du Père – Christ, le Fils – qui est Lumière Sainte, elle-même s’écoulant
perpétuellement dans les fibres tubulaires et cristallines formant les entiers Éons du Père.

Pas un atome ne peut sortir des Éons cristallins du Père dont la puissance est conférée à l’entier
dévouement du Fils. C’est le Fils qui dispense la puissance du Père en toute chose. La géométrie
sacrée rayonne au niveau subatomique parce qu’elle procède de la nature intrinsèque de la SourceCentre Troisième. Beauté, intelligence et sagesse sont pleinement et manifestement ancrées dans le
Paradis parce que telle est la nature innée de la Source-Centre Première, rayonnante au-dedans d’elle.
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Le Père Universel est l’entier Créateur du Paradis, tandis que les Fils sont les
Créateurs de puissance trine avec laquelle ils investissent les pans du cosmos et
l’édifient de leurs propres créations. Le Père se donne en substance, les Fils
Créateurs y puisant Force et Pouvoir. Force et Pouvoir, synthétisés au sein
même des Éons du Paradis, sont injectés dans les replis névralgiques des
mondes matériels. Ainsi, de l’atome aux puissances révélées... il n’y a qu’un pas.
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C’est depuis la conception des télescopes à très grande portée que les
scientifiques d’Urantia cherchent à savoir ce qu’il y a par-delà le « Mur de
Planck ». Mais le Big-bang, cher à vos astrophysiciens, n’a jamais eu lieu. Il n’y
a pas eu d’explosion initiale, tout comme il n’y a pas de pellicule collée sur le
fond cosmique émanant d’un rayonnement fossile. Ce rayonnement initial n’est
« fossile » que pour vous, sachant que nous sommes ici capables de transcender
l’espace et le temps et d’y voir, au-delà, la réalité vivante de TOUT CE QUI
EST. Il n’y a pas non plus d’expansion de l’univers, étant donné que la charge
d’énergie qui est en expansion est bien celle qui a été initialisée il y a près de
1000 milliards d’années par les Fils Créateurs avec le plein assentiment du Père.
Il s’agit en vérité de la conscience cosmique – la Voie lactée, semence du Père –
qui est en expansion dans un espace de Ténèbre semi-ouvert et dont les
dimensions spatiales, gigantesques et immuables, existent depuis des temps
immémoriaux. Ce n’est donc pas l’univers à proprement parler qui est en
expansion, sachant que vous assimilez l’univers à la notion d’espace. Il n’a
jamais été question d’expansion des champs spatiaux mais bien de la conscience
véhiculée par le sang réel de Dieu, le Christ, qui, dans le plasma de la Mère
matricielle et injecté par les armées célestes, génère son propre plasma de
puissance trine dans le but d’ensemencer les contrées vierges du cosmos.
De même, la façon dont vous observez l’espace est édifiante en termes de
manque de logique. Parce que vous portez en vous le produit de la rébellion de
Lucifer, vous êtes nés de la nature innée des Éons lucifériens. Et en tant que tels,
vous agissez comme des séparatistes dans votre façon de penser, de ressentir,
d’agir et de voir les choses. Vous ne comprenez pas combien l’observé rayonne
du produit de l’observateur, et que le monde que vous créez est issu de votre
rayonnement intrinsèque. Lorsque vous jetez un œil vers le firmament, vous
n’imaginez pas à quel point vous êtes aussi tout là-haut, ailleurs dans l’espace,
dans les autres roues du temps, ces galaxies si nombreuses dont vous ne savez
donner de nom que celui tiré du « catalogue » de Messier ! Vous n’imaginez pas
combien vous êtes le produit d’une histoire cosmique qui s’écoule depuis le tout
début jusqu’à vous. Et nous sommes, nous comme vous, encore au-dedans du
produit de cet écoulement cosmique ! Nous continuons d’être et d’agir dans les
autres galaxies y compris celle qui nous occupe parce que les « autres » galaxies
ne sont qu’une seule et même émanation, changeant d’époque comme de visage
à mesure de son avancement dans le gigantesque cycle évolutionnaire autour des
sphères du Paradis. La galaxie tout entière est établie dans un programme qui
l’amène à effectuer périodiquement un saut quantique capable d’engendrer dans
les Éons cristallins de la Mère matricielle une impression d’elle-même. Le
plasma cosmique est son sillon dans lequel elle y laisse la part de ce qu’elle EST
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et de ce qu’elle a été à jamais. Lorsque votre regard s’attarde sur les diverses
contrées de l’espace, vous faites un bond dans le passé. Ce passé est vivant,
encore, et nous sommes tous au-dedans, encore. Mais à des époques associées
aux plans des superunivers antérieurs au nôtre, et dont les événements nous ont
conduit à vivre ce que nous faisons aujourd’hui même.
Ces sauts quantiques de la grande roue spiralée se répètent autant de fois que
nécessaire, au fil de son déplacement dans l’espace le long de segments
cristallins prédéfinis. À chaque saut quantique, elle laisse une impression d’ellemême, une image de son grand corps spiralé. Elle imprègne les Éons vivants de
la Mère matricielle, et de son sceau de lumière dépose la semence du Père
qu’elle porte en elle, en cette image récurrente, une empreinte de son passage
sur le cristal de l’immense écran cosmique. Lorsque vos scientifiques observent
le rayonnement « fossile », et qu’ils en mesurent les infimes variations issues de
la température du rayonnement, ils remontent le temps proche de l’initialisation
de l’Univers. La plus ancienne image de l’Univers que vous ayez pu calculer est
celle donnée par l’observatoire spatial « Planck », un rayonnement émis 380.000
ans après le Big-bang. Vous ne savez pas que ce rayonnement, désormais apte
pour vous à être observé, et qui plus est, est un vestige à vos yeux, vous montre
bel et bien la présence de la nébuleuse Andronover en cours d’initialisation.
Vous pouvez penser que cette histoire est absolument fantastique, voire
inconcevable. Comment est-il possible de pouvoir « s’observer » ailleurs dans
les profondeurs du cosmos alors que nous sommes précisément ici ? Cette
impossibilité relève pour vous du fait que vous ne comprenez pas bien ce que
sont les quanta et comment ils interagissent dans la matière, sachant que l’Esprit
est partout ; IL est la cause de toutes nos actions et de tous nos contrastes. D’un
point de vue quantique, nous sommes dans l’action de Dieu, son Ennoia. Il est
normal que la matière rejoigne l’Esprit en un point focalisé. C’est en l’atome
ainsi qu’en la matière subatomique que l’âme, le matériau morontiel des Dieux,
rejoint l’Esprit. L’Esprit embrasse la matière au niveau quantique.
Vous devez saisir de façon impérieuse que toute compréhension émane de la
présence « JE SUIS » du Divin Créateur. C’est alors que vous avez à replacer
Dieu dans le domaine de la Science. Comprenez bien que nous ne reprochons
pas aux scientifiques d’Urantia le fait d’étudier ni de chercher. Ceci visiblement
ils savent le faire quand ils apprennent à focaliser leur attention. Mais ce qu’ils
ne savent pas faire, et cela leur est reproché, c’est devoir replacer Dieu dans
l’ordre des choses. Sans la présence « JE SUIS », toutes les observations sont
vouées à l’échec. Jamais personne n’arrive à faire le lien entre toutes les parties
de l’Univers s’il considère toute chose de façon séparée. Le cosmos est cristallin,
mais vous n’en voyez pas le cristal, vous n’en voyez pas les prismes.
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La courbure de l’Univers est physique parce qu’il est lui-même un cristal aux
multiples facettes. Ce cristal est l’intériorité de la matrice même. La lumière
voyage dans le cosmos à travers ce cristal qui la réfracte à l’infini.

La lumière est réfractée telle une onde qui se répand dans l’infini de l’espace. Les amas de galaxie
sont précisément le produit de cette imprégnation dont le parcours nébuleux d’Andronover à travers
les rives cristallines du cosmos est perpétuellement réfracté. Dans l’Univers de Dieu rien ne s’attarde.
Les rivières, les fleuves, les océans, les flux cosmiques, tout est un courant. Et parce que le flux court,
s’écoule en de nombreuses ramifications de lumière, il n’a pas de temps pour s’arrêter. Une eau qui
stagne, elle croupit et meurt. Le mouvement est VIE.
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CHAPITRE III
(Par le Collectif Ashtar & Ashtar Sheran)

L’ensemencement de la mer sombre de la
conscience : produit karmique des Dieux
La Voie lactée est le pur produit d’une action, d’une cause première, celle de
l’initialisation de la nébuleuse primordiale d’Andronover. La Voie lactée évolue
dans le rayon karmique des habitants qui la composent. Elle est la conséquence
même de l’ensemencement de la mer sombre de la conscience par le Père
Universel. C’est en l’union du Père-Fils Créateur, Micaël, et l’Esprit Saint, sa
tendre Épouse, sa Bien-aimée, qu’ils accouchent de l’HOMME-DIEU cosmique.
La présence sacrée du Père Universel est rendue manifeste dans le cosmos par le
travail incessant des Êtres célestes depuis les sphères du Plérôme. C’est le Fils
qui agit en tant que sage femme et qui fait accoucher les Cieux du Père dans les
sphères morontielles.

La sphère, tissée d’un seul rayon, contient les entiers algorithmes du Vivant.
Elle est le produit manifesté de la Force qui imprègne l’Univers.
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Tout produit d’ordre galactique est né de son propre maelström. De la magnificence des Pléiades aux
confins des champs célestes, toute chose a pour origine le champ de Force du Fils Créateur. Urantia
est extraite de ce champ de Force initialisé par le Fils Créateur en la Mère matricielle.
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Des divers courants galactiques…

… à la transmutation d’un astre…
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… l’ADN archangélique à jamais en procession.
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Photo ci-dessus, à gauche : nébuleuse que les scientifiques d’Urantia qualifient de « Tête de Cheval »,
dans la constellation d’Orion. Photo ci-dessus, à droite, nébuleuse Trifide, nommément citée à cause
de sa forme. Photo ci-dessous, la nébuleuse d’Orion, apparue il y a 22 millions d’années suite à
l’explosion simultanée de plusieurs étoiles du fait de guerres qui ont opposé les Reptoïdes aux Armées
célestes – Kadistu – et qui ont ravagé (mais aussi ensemencé) ces contrées de l’espace.
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La beauté à couper le souffle des conséquences de la dislocation d’une étoile et de la dispersion du
produit de sa nucléosynthèse à travers les dimensions de l’espace. De notre point de vue, la forme de
la pupille y est explicite. Ce point de vue qui est le nôtre s’applique à la nébuleuse d’Orion (photo de
la page précédente) qui ressemble à cet organe cardiaque que nous avons chacun dans la poitrine.
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Intervention d’Ashtar Sheran, commandant du Collectif Ashtar

Je suis Ashtar Sheran, Pléiadien. Mon apparence est humaine. Je suis de la
lignée des Olympiens. Chères âmes, je comprends votre souffrance ! Je
comprends vos angoisses et vos doutes ! Mais alors que je vous regarde, je vous
demande simplement de lever les yeux vers le firmament et de regarder vers moi.
Parce que je vais vous parler de chose qui transcende votre regard, votre point
de vue et votre intellect, ayez foi en Christ, ayez foi en le Père ! Ayez foi aussi
en notre existence, nous qui sommes là, dans l’espace, à vous contempler. Mon
message est fort de l’espérance des Anges, de leur force et de leur sagesse. Les
vertus théologales sont faites pour vaincre l’inertie. Elles rayonnent à partir de
l’Archange jusqu’en l’Être qui est en vous. Vous êtes la graine qui doit mourir !
Elle doit mourir pour germer. Elle doit germer pour accoucher de l’Arbre. Cet
Arbre doit rayonner de toute sa sève pour donner des branches, des ramures, une
frondaison, des fruits. Les fruits sont l’HOMME qui est en vous. Accouchez de
cet HOMME-DIEU MAINTENANT !!!
Écoutez-moi ! Je suis venu pour engendrer en vous ce qu’IL a semé en Parole.
Je viens à vous alors que vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs pour écouter ce qui
vous est ici révélé. Vous êtes mûrs pour être activés de ses propres algorithmes.
Antérieurement au Père, il n’y avait rien. La Ténèbre était partout, seule, au
repos. Il n’y avait rien, mais ce rien était en elle, elle qui était seule, partout. Le
Père à cette époque du Paradis n’était pas le Père. IL était en LUI et en LUI seul.
IL était un point de Force concentré en LUI-MÊME, l’Ultima, la Surâme,
l’Unique nucléon. Toute chose n’existait pas encore, car elle était en LUI, LUI
qui s’activait à faire naître les choses du point de vue de ses algorithmes. IL
dressait en LUI les programmes informationnels liés à son Mental, l’infini en
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LUI de toutes les équations possibles, pour rendre manifeste les pulsations de
son cœur dans Son Grand Corps Unique. La Ténèbre étant l’expression inerte de
ses membres au repos.
Puis vint le grand moment, le moment où TOUT devait advenir de LUI-MÊME.
IL rayonna de TOUT ce qu’IL avait très longuement mûri, le produit déferlant
de sa substance infinie, une puissance sans limite qu’aucun intellect n’est en soi
capable d’en saisir la pleine mesure. L’entière concentration de son faisceau
rayonna en la Surâme, dans son propre faisceau, puis hors du faisceau, vers la
Ténèbre alentour. IL l’ensemença pour y placer les Éons du Fils Originel. À son
tour, le Fils Originel ensemença la Ténèbre alentour pour y placer les Éons de
l’Esprit saint. Mais ce fut la Source Force de la Surâme qui engendra le Fils,
impulsé par l’Esprit en son propre faisceau pour y placer la puissance du Logos.
Parce que le Fils fut engendré, la Source Force fut appelée « Père ».
C’est ainsi que furent placés les Éons du Très-Haut, les sphères célestes du
Paradis, et la création de tous ses habitants. Dieu a conféré au Paradis la forme
que vous lui connaissez. En voici pour vous la représentation explicite, car cette
forme spiralée en est la réplique, la galaxie d’Andromède étant la Voie lactée.

... Toutes deux rayonnent du même écho. La réplique de la galaxie affiliée au
Paradis n’est pas encore parfaite. Mais son parachèvement est en cours, le long
des Âges cosmiques notamment, à travers le produit de qui nous sommes.
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Les scientifiques d’Urantia spéculent à tout va sur l’origine de l’Univers, eux
qui se fient uniquement sur leurs techniques d’observation. C’est sur leurs
observations qu’ils fondent leurs calculs complexes, car leur esprit fonctionne
ainsi : « je ne crois que ce que je vois. » Et c’est sur leur mode de calculs qu’ils
s’engagent dans la course folle de leurs théories. Mais je vous dis ceci : soyez
attentif au fait qu’il vous faille définitivement apprendre sur la nature de Dieu,
car la vision, l’intellect, l’imagination n’iront jamais aussi loin que la foi portée
en Dieu. C’est la foi en Dieu qui vous conduit à la claire conscience. La claire
conscience vous offre un panorama édifiant sur la nature du cosmos. Le
panorama cosmique est la manifestation même de la nature de Dieu, une réalité
en état de perfectionnement permanent dans le continuum espace-temps.
Les scientifiques ne peuvent pas spéculer indéfiniment sur la nature du cosmos.
Car Dieu fait partie intégrante de la réalité cosmique. En vérité, la réalité du
cosmos est en ce que Dieu l’ait rendue manifeste ! Votre regard tourné vers les
confins de l’Univers vous plonge dans le passé des réalités des sept superunivers.

De l’Univers observable, vous n’en voyez qu’une infime partie, vos appareils
n’étant pas capables de saisir pleinement la réalité des autres densités de
l’espace. De ce que nous existons dans les 5e, 6e et 7e densités, vous, vous n’en
observez que la matière noire ! Votre technologie ne détecte que ce que vous lui
avez institué en termes de programmation. Vos supercalculateurs et leurs
marches vectorielles sont limités en ce que votre esprit est tributaire de la
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linéarité du temps. Vous entrez vos données dans le conduit de votre espacetemps. Or, nous sommes nous-mêmes de nombreux autres faisceaux de l’espacetemps, des faisceaux spiralés faits d’intensités. Nous sommes le produit de ce
que le Paradis rayonne. Vos machines, réglées dans la confusion de votre esprit
et selon une vision tronquée des choses, ne peuvent capter pleinement et
directement les inflations des Forces cosmiques générées par les artisans célestes.

Il n’y a pas « d’âge » de l’Univers que vous puissiez être capables de calculer
sereinement. Les 13,7 milliards d’années ne correspondent pas en réalité à la
création de l’Univers. En revanche, ces 13,7 milliards d’années nous séparent de
l’achèvement d’un très grand cycle universel de 1000 milliards d’années.
À travers les optiques lenticulaires de vos télescopes, vous jetez un regard sur le
lointain, sur les horizons d’événements cosmiques propres aux champs d’activité
des sept superunivers. Ces images récurrentes issues des abysses du passé et
soumises désormais à leur réalité virtuelle, font parler d’elles et vous font verser
beaucoup d’encre. Les milliards de galaxies ne sont plus. Car la Voie lactée est
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le produit de tout ce qu’elles ont été. De ce que votre œil est apte à regarder des
profondeurs de l’espace, il n’en voit en réalité que la rémanence ! Mais cette
rémanence est faite de puissances, de ce que les Éons de Ténèbre – qui sont
l’expression inerte de ses membres au repos – ont bel et bien été ensemencés de
Sa Puissance. L’imprégnation de lumière sur la toile cosmique en est la preuve
manifeste. Mais jamais vous ne saurez toucher du doigt le grand hologramme
cosmique, cette rémanence qui n’est autre que l’écho de ce que les choses ont
été jadis en leur circonvolution dans la mer sombre de la conscience.
Les galaxies ne sont vivantes que dans l’Akasha, puisque c’est en l’Akasha que
toute chose est rendue vivante. S’il vous faut remonter le temps en dehors du
cristal de la Voie lactée, il vous faut dès lors consulter les archives cosmiques
disponibles depuis les Éons des sphères spirituelles.

La cartographie d’un Univers édifié il y a à peine 380.000 ans après le Big-bang
est à l’image de ce que vous appelez « Mur de Planck » ou « Ère de Planck ».
Vous avez compris qu’il y a bien eu une grande différenciation des interactions
(faible, forte et électromagnétique). Vous avez compris que les quarks ainsi que
les nombreuses autres particules élémentaires – les fermions – ont été déversés
dans l’espace pour former les nucléons, c’est-à-dire le noyau des atomes. Vous
avez compris que la formation des premiers noyaux a fait apparaître les premiers
atomes, et que ceux-ci ont formé les ingrédients des toutes premières étoiles. Les
premières étoiles à occuper les champs d’espace se sont mutuellement accordées
toutes ensemble pour asseoir définitivement les Forces gravitationnelles dans les
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champs spatiaux environnants. Ensemble, elles ont été le courant énergétique du
produit de la grande nébuleuse originelle, Andronover. Vous voyez les origines
d’Andronover sous la forme de puissances déferlantes. Ces puissances jailli des
profondeurs cosmiques, vous les avez nommées « quasars ».

Alors que vous cherchez une explication au « comment », vous ne cherchez pas
à savoir le « pourquoi ». Toute chose existe à travers les Éons, qui sont les Âges,
l’Akasha. C’est en l’Akasha, faite de fibres de lumière, ces fibres étant emplies
d’algorithmes vivants, que toute chose apparaît. De ce que toute chose apparaît,
toute chose est formée. La forme de toute chose vit en l’état de perfectionnement
jusqu’à ce que, du fait de sa maturation, elle soit parachevée.

La Force invisible, qui est l’Absolu Non Qualifié, occupe tout l’espace.
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Ce flux, à l’intérieur duquel bouillonne la Force, dont la puissance est égale aux
algorithmes vivants qu’elle porte en elle, est entièrement canalisé. Ce canal est
le « lit de la rivière » fait de fibres de lumière tissées entre elles en faisceaux.

Ainsi en est-il de la vision que vous avez de l’Univers, proprement édifiante,
alors même que l’image apparaît sur vos cartographies. Dans l’état actuel du
rayonnement de vos consciences, votre intellect peut-il être capable un tant soit
peu d’en saisir la pleine mesure ? Que cherchez-vous dans ce grand canevas ?
N’y voyez-vous pas la nature de toute chose ? N’y voyez-vous pas la main du
Grand Architecte qui œuvre par-delà qui vous êtes ?
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L’entrelacement est ensemencement. Il est l’immense réseau que dessinent les
circonvolutions galactiques dans la Mère matricielle. Le produit de la matrice, à
l’instar du complexe neuronal du cerveau, nourrit le Mental du Père Universel.

Cet enchevêtrement de « galaxies » (photo du haut), que vous associez au fond
diffus cosmologique, dont le tracé ressemble à s’y méprendre à l’entrelacement
des cellules nerveuses du cerveau (photo du bas), n’est autre que la réplique de
la connectique du Mental du Père.
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Le tronc cérébral étant lui-même fibreux... telle est la connectique...

... des systèmes nerveux sympathique et autonome régis par les neurones...
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La connexion neuronale, issue de la réflectivité des connexions angéliques du
Paradis, rayonne des algorithmes de la conscience de l’Absolu.

La Forme émerge des champs morphiques dans la symétrie du Mental du Père.

Tout se passe par réflectivité. De ce que Dieu pense, les choses paraissent. Alors
que la Source-Centre Première rayonne puissamment, les algorithmes qui en
émanent s’écoulent éternellement depuis LUI jusque dans les Éons du Logos des
Fils Créateurs. Les gestes de chacun au cœur du Plérôme conditionnent les actes
et les pensées des Êtres vivants galactiques. Pas un concept édifiant ne voit le
jour dans les sphères d’en bas sans que l’idée n’en émane d’en Haut. En tout ce
que les mondes puisent en algorithmes, ils le doivent au Père. En ce que les
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mondes s’épuisent, ils ne le doivent qu’à eux-mêmes. Là où le Fils ne paraît
point, les mondes souffrent inexorablement de son absence. Ceux qui nient la
présence sacrée du Créateur et de tous ses agents directeurs, demeurent indigents,
agonisant de leurs algorithmes surfaits.
L’Absolu Non Qualifié est le Père Universel, l’Esprit Agissant, « l’Étant » dans
le rayon personnifié du Fils. Le Rayon propre à la personnalité du Père est en
LUI-MÊME, dans le faisceau de la Source-Centre Première, en termes
d’algorithmes vivants. L’Esprit Agissant dispense de sa Force informationnelle
en le Fils, qui lui-même dispense la Toute-puissance du Père partout dans le
cosmos. Le cosmos est le rêve du Père en dehors du tout premier faisceau de la
Source-Centre. L’Esprit Agissant s’active partout dans l’Univers. IL EST une
présence invisible mais caractérisée par tout ce qu’elle engendre.
Le Père Universel est la levure en chacun des Êtres dans le rayon personnifié de
son Fils. Micaël a été choisi dans le corps des ordonnateurs célestes. L’Archange
faisait antérieurement partie intégrante du corps archangélique de l’ordre des
Micaëls. Puis il a été tissé par les Sept Maîtres Esprits afin que son treillis de
lumière soit spécifique à la fonction qui lui incombait. L’Archange Micaël a été
conçu pour être le soutènement de la fonction de Père.
L’Archange Micaël a été préparé durant de nombreux Éons pour recevoir dans
le cristal de sa conscience le pouvoir inhérent à la Toute-puissance du Père
Universel. Le sacre de Micaël est la révélation magnétique du Père en son Fils
auprès des mondes systémiques et de tous les habitants du Paradis. La relation
entre le Père et le Fils est ainsi montrée de façon pleinement symétrique.
[Les Sept Maîtres Esprits du Paradis sont les personnalités primaires de l’Esprit
Infini. Dans ce septuple acte créatif de dédoublement de soi, l’Esprit Infini a
épuisé les possibilités mathématiques d’association inhérentes à l’existence
factuelle des trois personnes de la Déité. S’il avait été possible de produire un
plus grand nombre de Maîtres Esprits, ils auraient été créés, mais il y a juste sept
possibilités d’association, et seulement sept, qui soient inhérentes à trois Déités.
Cela explique pourquoi le fonctionnement de l’univers est scindé en sept
grandes divisions et pourquoi le nombre sept est une base fondamentale de son
organisation et de son administration. L’origine des Sept Maîtres Esprits
provient des sept similitudes suivantes dont ils tirent leurs caractéristiques
individuelles : Le Père Universel – Le Fils Éternel – L’Esprit Infini – Le Père et
le Fils – Le Père et l’Esprit – Le Fils et l’Esprit – Le Père, le Fils et l’Esprit.]
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Ci-dessus trois plans séquence du film « The commuter ». On y voit Liam Neeson arpentant le hall
d’une gare. Tandis que la caméra est centrée sur lui alors qu’il marche tranquillement, les gens tout
autour sont quant à eux, filmés en accéléré. Cet effet donne un caractère surréaliste à la scène, car ici
le principe de rémanence est fortement appliqué, les individus n’étant plus que l’ombre d’eux-mêmes.
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CHAPITRE IV
(Par le Collectif Ashtar)

Relations de Dieu avec l’Univers /
Circonvolution galactique
Les Sept Maîtres Esprits sont les sept sphères portant les sept essences, les trois
principes fondamentaux – Père, Fils et Esprit saint – y étant associés.
Les sept sphères portant les sept essences, expression même des Sept Maîtres
Esprits, coordonnent les sphères du Paradis et tout état dans la Création.
Introduction au chapitre « Circonvolution galactique : le produit karmique des
Dieux ». Texte tiré du Livre d’Urantia, présenté par un conseiller divin d’Uversa.
Relations de Dieu avec l’Univers
Le Père Universel a un dessein éternel concernant les phénomènes matériels,
intellectuels et spirituels de l’univers des univers, et il le met constamment à
exécution. C’est de sa propre volonté libre et souveraine que Dieu a créé les
univers, et l’a fait en accord avec son dessein éternel et infiniment sage. À
l’exception des Déités du Paradis et de leurs associés les plus élevés, il est
douteux que quelqu’un en sache vraiment beaucoup sur le dessein éternel de
Dieu. Même les citoyens haut placés du Paradis ont des opinions très diverses
sur la nature du dessein éternel des Déités.
Il est aisé d’inférer qu’en créant le parfait univers central de Havona, le but était
purement de satisfaire la nature divine. Havona peut servir de création modèle
pour tous les autres univers, et d’apprentissage final pour les pèlerins du temps
sur leur chemin vers le Paradis. Toutefois, une telle création céleste doit exister
primordialement pour le plaisir et la satisfaction des Créateurs parfaits et infinis.
Le plan stupéfiant pour perfectionner les mortels évolutionnaires et, après qu’ils
ont atteint le Paradis et le Corps de la Finalité, pour leur fournir une éducation
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supplémentaire en vue d’une œuvre future non révélée semble être, à présent, ce
qui intéresse le plus les sept superunivers et leurs nombreuses subdivisions.
Mais ce plan d’ascension pour spiritualiser et éduquer les mortels du temps et de
l’espace n’est nullement l’occupation exclusive des intelligences universelles.
En vérité, il y a beaucoup d’autres activités fascinantes qui occupent le temps et
enrôlent les énergies des armées célestes.
1. L’attitude du Père dans l’Univers
Durant des âges, les habitants d’Urantia se sont mépris sur la providence de
Dieu. Il y a un plan providentiel divin pour votre monde, mais ce n’est pas le
ministère puéril, arbitraire et matériel que beaucoup de mortels ont conçu. La
providence de Dieu consiste dans les activités combinées des êtres célestes et
des esprits divins qui, en harmonie avec la loi cosmique, travaillent sans cesse
pour l’honneur de Dieu et le progrès spirituel de ses enfants de l’univers.
Dans votre concept de la manière dont Dieu traite les hommes, ne pourriez-vous
vous élever jusqu’au niveau où vous reconnaîtriez que le progrès est le mot de
passe de l’univers ? Durant de longs âges, la race humaine a lutté pour atteindre
son présent statut. Pendant tous ces millénaires, la Providence mettait en œuvre
le plan d’évolution progressive. Les deux idées ne sont pas opposées dans la
pratique, mais seulement dans les concepts erronés de l’homme. La providence
divine ne se dresse jamais en opposition au véritable progrès humain temporel
ou spirituel. La Providence est toujours en conformité avec la nature parfaite et
invariante du suprême Législateur.
« Dieu est fidèle » et « tous ses commandements sont justes ». « Sa fidélité est
établie dans les cieux mêmes. » « Ô Seigneur, ta parole est fixée à toujours dans
les cieux. Tu es fidèle envers toutes les générations. Tu as instauré la terre et elle
demeure. » « Il est un Créateur fidèle. »
Il n’y a pas de limitations aux forces et aux personnalités dont le Père peut se
servir pour faire observer son dessein et soutenir ses créatures. « Le Dieu éternel
est notre refuge, et au-dessous il y a les bras éternels. » « Celui qui habite le lieu
secret du Très Haut demeurera à l’ombre du Tout-puissant. » « Voici, jamais
celui qui nous garde ne dormira ni ne sommeillera. » « Nous savons que toutes
choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, » « car les
yeux du Seigneur sont fixés sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs
prières. »
Dieu soutient « toutes choses par la parole de son pouvoir ». Et, quand de
nouveaux mondes sont nés, il « envoie ses Fils, et ces mondes sont créés ». Non
seulement Dieu les crée, mais il les « préserve tous ». Dieu soutient
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constamment toutes les choses matérielles et tous les êtres spirituels. Les univers
sont éternellement stables. Il y a de la stabilité au milieu d’une apparence
d’instabilité. Il y a un ordre et une sécurité sous-jacents au milieu des
bouillonnements d’énergie et des cataclysmes physiques des royaumes étoilés.
Le Père Universel ne s’est pas retiré de la direction des univers. Il n’est pas une
Déité inactive. Si Dieu se retirait comme soutien présent de toute la création, il
se produirait immédiatement un effondrement universel. Dieu excepté, il n’y
aurait plus rien qui mérite le nom de réalité. À l’instant comme dans les époques
lointaines du passé et dans l’éternel futur, Dieu continue son rôle de soutien.
L’envergure divine s’étend sur tout le cercle de l’éternité. L’univers n’est pas
remonté comme une pendule pour marcher un certain temps et ensuite cesser de
fonctionner. Toutes choses sont constamment renouvelées.
Le Père rayonne sans cesse de l’énergie, de la lumière et de la vie. L’œuvre de
Dieu est matérielle aussi bien que spirituelle. « Il étend le Nord sur l’espace vide
et suspend la Terre au néant. »
Un être de mon ordre est capable de découvrir une harmonie ultime et de
détecter une coordination profonde et de grande portée dans les affaires
administratives courantes de l’univers. Beaucoup d’événements que le mental
humain considère comme décousus et fortuits apparaissent ordonnés et
constructifs à ma compréhension, mais il se passe dans l’univers une quantité de
choses que je ne comprends pas pleinement. J’ai longtemps étudié et suis plus
ou moins familier avec les forces, énergies, activités mentales, morontias, esprits
et personnalités reconnus dans les univers locaux et les superunivers. J’ai une
compréhension générale du mode opératoire de ces agents et personnalités, et je
connais très intimement les œuvres des intelligences spirituelles accréditées du
grand univers. Nonobstant ma connaissance des phénomènes universels, je suis
constamment confronté à des réactions cosmiques que je ne puis saisir
pleinement. Je rencontre continuellement des concours apparemment fortuits
d’interassociations de forces, d’énergies, d’intellects et d’esprits que je n’arrive
pas à expliquer de façon satisfaisante.
Je suis entièrement compétent pour retracer et analyser le déroulement de tout
phénomène résultant directement des activités du Père Universel, du Fils Éternel,
de l’Esprit Infini et, dans une grande mesure, de l’île du Paradis. Ma perplexité
apparaît lorsque je rencontre ce qui est apparemment dû à l’activité de leurs
mystérieux coordonnés, les trois Absolus de potentialité. Ces Absolus paraissent
suppléer la matière, transcender le mental et se surajouter à l’esprit. Je suis
constamment troublé et souvent perplexe du fait de mon inaptitude à
comprendre ces transactions complexes que j’attribue à la présence et aux
agissements de l’Absolu Non Qualifié, de l’Absolu de Déité et de l’Absolu

- 140 -

Universel. Ces Absolus doivent être les présences non pleinement révélées qui,
répandues dans les univers, agissent sur les phénomènes de puissance spatiale et
les fonctions d’autres superultimes, rendant ainsi impossible aux physiciens, aux
philosophes et même aux personnes religieuses de prédire avec certitude
comment les sources primordiales de force, de concept ou d’esprit réagiront aux
demandes d’une situation de réalité complexe, impliquant des ajustements
suprêmes et des valeurs ultimes.
Il y a également une unité organique dans les univers du temps et de l’espace qui
paraît sous-tendre toute la trame des événements cosmiques. Cette présence
vivante de l’Être Suprême en évolution, cette Immanence de l’Incomplet Projeté,
se manifeste inexplicablement de temps à autre par ce qui apparaît comme une
coordination étonnamment fortuite entre des événements universels
apparemment sans rapports entre eux. Cela doit être la fonction de la Providence
— le royaume de l’Être Suprême et de l’Acteur Conjoint.
J’ai tendance à croire que c’est ce vaste contrôle généralement méconnaissable
de la coordination et de l’interassociation de toutes les phases et formes de
l’activité de l’univers qui fait qu’un pêle-mêle aussi bigarré et apparemment
aussi désespérément confus de phénomènes physiques, mentaux, moraux et
spirituels se dénoue si infailliblement à la gloire de Dieu et pour le bien des
hommes et des anges.
Mais, dans un sens plus large, les « accidents » apparents du cosmos font
indubitablement partie de l’épopée finie de l’aventure de l’espace-temps de
l’Infini manipulant éternellement les Absolus.
2. Dieu et la Nature
Dans un sens limité, la nature est la constitution physique de Dieu. La conduite
ou action de Dieu est conditionnée et provisoirement modifiée par les plans
expérimentaux et les modèles évolutionnaires d’un univers local, d’une
constellation, d’un système ou d’une planète. Dieu agit en accord avec une loi
bien définie, invariante et immuable, dans toute la vaste étendue du maître
univers. Mais il modifie le modèle de son action pour contribuer à coordonner et
à équilibrer la conduite de chaque univers, constellation, système, planète et
personnalité, en accord avec les objectifs, buts et plans locaux des projets finis
de développement évolutionnaire.
La nature, telle que les mortels la comprennent, présente donc la fondation sousjacente et l’arrière-plan fondamental d’une Déité invariante et de ses lois
immuables, avec des manifestations influencées par les circonstances locales.
Celles-ci provoquent des modifications, des fluctuations et des bouleversements
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dus à la mise en œuvre de plans, de desseins, de modèles locaux et de conditions
inaugurés et exécutés par les forces et les personnalités de l’univers local, de la
constellation, du système et de la planète. Par exemple, les lois de Dieu telles
qu’elles ont été ordonnées pour Nébadon sont modifiées par les plans établis par
le Fils Créateur et l’Esprit Créatif de cet univers local. En outre, l’action de ces
lois a été influencée par les erreurs, les défaillances et les insurrections de
certains êtres résidant sur votre planète et appartenant au système planétaire de
Satania dont vous faites partie.
La nature est la résultante espace-temps de deux facteurs cosmiques :
premièrement, l’invariance, la perfection et la rectitude de la Déité du Paradis, et
deuxièmement, les plans expérimentaux, les maladresses d’exécution, les erreurs
insurrectionnelles, le développement incomplet et l’imperfection dans la sagesse
des créatures extraparadisiaques, depuis la plus élevée jusqu’à la plus humble.
La nature comporte donc une trame de perfection uniforme, immuable,
majestueuse et merveilleuse venant du cercle de l’éternité. Mais dans chaque
univers, sur chaque planète et dans chaque vie individuelle, cette nature est
modifiée, conditionnée, et parfois déparée par les actes, les erreurs et les
infidélités des créatures, des systèmes et des univers évolutionnaires. Il faut
donc que la nature soit toujours d’humeur changeante et même capricieuse, bien
que stable dans le fond, et variée selon les processus mis en œuvre dans un
univers local.
La nature est la perfection du Paradis divisée par l’incomplétude, le mal et le
péché des univers inachevés. Ce quotient exprime donc à la fois le parfait et le
partiel, à la fois l’éternel et le temporel. L’évolution continue modifie la nature
en accroissant le contenu de la perfection du Paradis et en réduisant le contenu
du mal, de l’erreur et de l’inharmonie de la réalité relative.
Dieu n’est personnellement présent ni dans la nature ni dans aucune des forces
de la nature, car le phénomène de la nature surimpose les imperfections de
l’évolution progressive, et parfois les conséquences d’une rébellion
insurrectionnelle, sur les fondements paradisiaques de la loi universelle de Dieu.
Tel que cela apparaît sur un monde comme Urantia, la nature ne peut jamais être
l’expression adéquate, la vraie représentation, le portrait fidèle d’un Dieu infini
et parfaitement sage.
Dans votre monde, la nature représente les lois de la perfection conditionnées
par les plans évolutionnaires de l’univers local. Quelle parodie de rendre un
culte à la nature, parce que dans un certain sens limité elle est imprégnée de
Dieu ; parce qu’elle est une phase du pouvoir universel, donc divin ! La nature
traduit aussi la manifestation inachevée, incomplète, imparfaite du
développement, de la croissance et du progrès d’une expérience d’univers en
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évolution cosmique. Les défauts apparents du monde naturel ne correspondent à
aucun défaut du même ordre dans le caractère de Dieu. Ces imperfections
observées représentent plutôt les temps d’arrêt inévitables dans le déroulement
constant du spectacle où se dépeint l’infini. Ces interruptions défectueuses de la
continuité parfaite sont précisément ce qui rend possible au mental fini des
hommes matériels d’avoir un aperçu fugace de la réalité divine dans l’espace et
le temps. Les manifestations matérielles de la divinité ne semblent défectueuses
au mental évolutionnaire des hommes qu’en raison de leur persistance à regarder
les phénomènes de la nature avec leurs yeux de chair, la vision humaine sans
l’adjuvant de la mota morontielle ou de la révélation, son substitut
compensatoire sur les mondes du temps.
Et la nature est déparée, son magnifique visage est balafré, ses traits sont flétris
par la rébellion, l’inconduite et les mauvaises pensées des myriades de créatures
qui font partie de la nature, mais qui ont contribué à la défigurer dans le temps.
Non, la nature n’est pas Dieu. La nature n’est pas un objet d’adoration !
3. Le caractère invariant de Dieu
Pendant bien trop longtemps, les hommes ont pensé à Dieu comme à quelqu’un
de semblable à eux. Dieu n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais jaloux d’un
homme ou d’un être quelconque de l’univers des univers. Dieu sait que le Fils
Créateur avait l’intention de faire de l’homme la pièce maîtresse de la création
planétaire, de lui faire gouverner toute la terre. Lorsqu’il voit l’homme dominé
par ses passions les plus basses, se prosterner devant des idoles de bois, de pierre
ou d’or, ou devant l’ambition égoïste, ce spectacle sordide incite Dieu et ses Fils
à être jaloux pour l’homme, mais jamais de l’homme.
Le Dieu éternel est incapable de colère et d’emportement dans le sens humain de
ces émotions, et tel que les hommes comprennent ce genre de réactions. Ces
sentiments sont vulgaires et méprisables, à peine dignes d’être appelés humains,
et encore bien moins divins. De telles attitudes sont entièrement étrangères à la
nature parfaite et au caractère plein de grâce du Père Universel.
Une partie, une très grande partie des difficultés éprouvées par les mortels
d’Urantia pour comprendre Dieu provient des conséquences profondes de la
rébellion de Lucifer et de la trahison de Caligastia. Sur les mondes non isolés
par le péché, les races évolutionnaires peuvent se faire des idées bien meilleures
du Père Universel. Elles souffrent moins de confusion, de déformation et de
perversion dans leurs concepts.
Dieu ne se repent jamais de ce qu’il a fait, de ce qu’il fait maintenant, ni de ce
qu’il fera dans l’avenir. Il est infiniment sage aussi bien que tout puissant. La
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sagesse de l’homme naît et croît des épreuves et des erreurs de l’expérience
humaine. La sagesse de Dieu réside dans la perfection non qualifiée de son
infinie perspicacité universelle, et cette divine préconnaissance dirige
effectivement le libre-arbitre créateur.
Le Père Universel ne fait jamais rien qui cause ultérieurement du chagrin ou des
regrets, mais il en va autrement pour les créatures douées de volonté qui ont été
formées selon les plans de ses Personnalités Créatrices dans les univers
extérieurs. Celles-ci font des choix malheureux qui provoquent parfois des
émotions de divine tristesse chez leurs parents Créateurs. Mais, bien que le Père
ne commette pas d’erreurs, n’éprouve pas de regrets et ne ressente pas de
chagrins, il est un être doué d’une affection de père. Son cœur est certainement
affligé lorsque ses enfants n’arrivent pas aux niveaux spirituels qu’ils pourraient
atteindre avec l’assistance qui leur a été si libéralement fournie par les plans
d’aboutissement spirituel et le mode d’ascension des mortels mis en œuvre dans
les univers.
La bonté infinie du Père dépasse la compréhension du mental fini du temps.
Pour exposer effectivement toutes les phases de bonté relative, il faut donc
toujours fournir un contraste avec un mal (non un péché) servant de
comparaison. La perspicacité imparfaite des mortels ne peut discerner la
perfection de la bonté divine que parce que celle-ci se trouve associée en
relation de contraste avec l’imperfection relative des relations du temps et de la
matière dans les mouvements de l’espace.
Le caractère de Dieu est infiniment suprahumain. C’est pourquoi il faut qu’une
telle nature divine soit personnalisée, comme dans les Fils divins, avant de
pouvoir être comprise, même à l’aide de la foi, par le mental fini de l’homme.
4. La réalisation de Dieu
Dans tout l’univers des univers, Dieu est le seul être stationnaire, contenu en soi
et invariant, n’ayant ni extérieur, ni au-delà, ni passé, ni futur. Dieu est énergie
intentionnelle (esprit créateur) et volonté absolue, et ces qualités existent par
elles-mêmes et sont universelles. Puisque Dieu existe par lui-même, il est
absolument indépendant. L’identité même de Dieu est hostile au changement.
« Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Dieu est immuable, mais ce n’est pas
avant d’avoir atteint le statut du Paradis que vous commencerez quelque peu à
comprendre comment Dieu passe de la simplicité à la complexité, de l’identité à
la variation, du repos au mouvement, de l’infinité à la finitude, du divin à
l’humain, et de l’unité à la dualité et à la triunité. Et Dieu peut modifier ainsi les
manifestations de son absoluité parce que l’invariance divine n’implique pas
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l’immobilité. Dieu a de la volonté, IL EST volonté. Dieu est l’être qui se
détermine absolument par lui-même. Il n’y a pas de limites à ses réactions dans
l’univers, sinon celles qu’il s’impose lui-même. Ses actes de libre-arbitre ne sont
conditionnés que par les qualités divines et les attributs parfaits qui sont les
caractéristiques inhérentes à son éternelle nature.
Le lien entre Dieu et l’univers est donc celui d’un être de bonté finale
additionnée d’une libre volonté d’infinité créatrice.
L’Absolu-Père est le créateur de l’univers central et parfait, et le Père de tous les
autres Créateurs. Dieu partage avec les hommes et d’autres êtres la personnalité,
la bonté et de nombreuses autres caractéristiques, mais l’infinité de volonté
n’appartient qu’à lui seul. Dieu n’est limité dans ses actes créateurs que par les
sentiments de son éternelle nature et par les préceptes de sa sagesse infinie. Dieu
ne choisit personnellement que ce qui est infiniment parfait, d’où la perfection
céleste de l’univers central, et, bien que les Fils Créateurs partagent entièrement
sa divinité et même certaines phases de son absoluité, ils ne sont pas tout à fait
limités par la finalité de sagesse qui dirige l’infinité de volonté du Père. En
conséquence, la volonté créatrice devient encore plus active, entièrement divine
et à peu près ultime, sinon absolue, chez les Fils de l’ordre des Micaëls. Le Père
est infini et éternel, mais, si l’on niait qu’il puisse se limiter lui-même
volontairement, cela équivaudrait à nier le concept même d’absoluité de sa
volonté.
L’absoluité de Dieu imprègne tous les sept niveaux de la réalité d’univers, et la
totalité de cette nature absolue est soumise à la relation entre le Créateur et sa
famille universelle de créatures. Il se peut que la précision caractérise la justice
trinitaire dans l’univers des univers. Mais, dans toutes ses vastes relations
familiales avec les créatures du temps, le Dieu des univers est gouverné par le
sentiment divin.
En premier et en dernier lieu — éternellement — le Dieu infini est un Père.
Parmi tous les titres possibles qui permettraient de le faire connaître
convenablement, j’ai reçu ordre de dépeindre le Dieu de toute création comme le
Père Universel.
Chez Dieu le Père, les actes de libre-arbitre ne sont ni gouvernés par son pouvoir
ni guidés par le seul intellect. La divine personnalité se définit comme un esprit
se manifestant aux univers en tant qu’amour. En conséquence, dans toutes ses
relations personnelles avec les personnalités créées des univers, la SourceCentre Première est toujours et uniformément un Père aimant. Dieu est un Père
au sens le plus élevé du terme. Il est éternellement motivé par l’idéalisme parfait
de l’amour divin, et c’est dans le fait d’aimer et d’être aimé que cette tendre
nature trouve sa plus forte expression et sa plus grande satisfaction.
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Dans la science, Dieu est la Cause Première ; en religion, il est le Père universel
et aimant ; en philosophie, il est l’unique être qui existe par soi-même, ne
dépendant d’aucun être pour son existence, mais conférant salutairement
l’existence réelle à toutes choses et à tous les autres êtres. La révélation est
toutefois nécessaire pour montrer que la Cause Première de la science et l’Unité
autonome de la philosophie sont le Dieu de la religion, plein de miséricorde et
de bonté, et engagé à faire survivre éternellement ses enfants terrestres.
Nous recherchons avec insistance le concept de l’Infini, mais nous adorons
l’idée — expérience de Dieu, notre capacité de saisir en tout lieu et à tout
moment les facteurs de personnalité et de divinité de notre concept le plus élevé
de la Déité.
La conscience d’avoir mené une vie victorieuse sur la terre naît de la foi d’une
créature confrontée au terrible spectacle des limitations humaines, lorsqu’à
chaque épisode récurrent de son existence et sans jamais faillir, elle ose
proclamer ce défi : Même si je ne peux pas faire cette chose, quelqu’un vit en
moi qui peut la faire et la fera, une fraction de l’Absolu — Père de l’univers des
univers. C’est cela « la victoire qui triomphe du monde, votre foi elle-même. »
5. Idées erronées sur Dieu
La tradition religieuse est l’histoire imparfaitement conservée de l’expérience
des hommes qui connaissaient Dieu dans les âges passés. Mais on ne saurait se
fier à ces annales pour guider une vie religieuse ou pour disposer d’une source
d’informations véridiques sur le Père Universel. Ces anciennes croyances ont été
invariablement altérées, parce que les hommes primitifs étaient des bâtisseurs de
mythes.
Sur Urantia, l’une des plus grandes sources de confusion au sujet de la nature de
Dieu provient de ce que vos livres sacrés n’ont pas réussi à faire une distinction
nette entre les personnalités de la Trinité du Paradis, ni entre la Déité du Paradis
et les créateurs et administrateurs des univers locaux. Au cours des dispensations
passées de compréhension partielle, vos prêtres et vos prophètes n’ont pas su
établir de différences claires entre les Princes Planétaires, les Souverains des
Systèmes, les Pères des Constellations, les Fils Créateurs, les Chefs des
Superunivers, l’Être Suprême et le Père Universel. Bien des messages de
personnalités subordonnées, telles que les Porteurs de Vie et divers ordres
d’anges, ont été présentés dans vos écrits comme venant de Dieu lui-même. La
pensée religieuse d’Urantia confond encore les personnalités associées à la Déité
avec le Père Universel lui-même, de sorte que tous sont inclus sous une seule et
même appellation.
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Les habitants d’Urantia continuent à être influencés par des concepts primitifs
de Dieu et à en souffrir. Les dieux qui se conduisent en énergumènes dans la
tempête, qui secouent la terre dans leur colère et frappent les hommes dans leur
courroux, qui infligent le jugement de leur mécontentement aux époques de
famine et d’inondation — voilà les dieux des religions primitives. Ce ne sont pas
les Dieux vivants qui gouvernent les univers. De tels concepts sont des reliques
des temps où les hommes supposaient que l’univers était guidé et dominé par les
caprices de ces dieux imaginaires. Mais l’homme mortel commence à réaliser
qu’il vit comparativement sous un régime de loi et d’ordre en ce qui concerne la
politique administrative et la conduite des Créateurs Suprêmes et des
Contrôleurs Suprêmes. L’idée barbare d’apaiser un Dieu courroucé, de se rendre
favorable un Seigneur offensé, de gagner les faveurs de la Déité par des
sacrifices, des pénitences, et même en versant du sang, représente une religion
totalement puérile et primitive, une philosophie indigne d’un âge éclairé par la
science et la vérité. De telles croyances sont absolument répugnantes pour les
êtres célestes et les chefs divins qui servent et règnent dans les univers. C’est un
affront à Dieu de croire, de soutenir ou d’enseigner qu’il faut verser du sang
innocent pour gagner ses faveurs ou détourner une colère divine fictive.
Les Hébreux croyaient que « sans versement de sang, il ne pouvait y avoir de
rémission des péchés. » Ils n’avaient pas pu se délivrer de la vieille idée païenne
que seule la vue du sang pouvait apaiser les Dieux. Cependant Moïse avait
marqué un net progrès lorsqu’il interdit les sacrifices humains et leur substitua
des sacrifices cérémoniels d’animaux, appropriés à la mentalité primitive de ses
disciples qui étaient des Bédouins enfantins.
L’effusion d’un Fils du Paradis sur votre monde était inhérente à la clôture d’un
âge planétaire. Elle était inévitable et ne résultait pas nécessairement du dessein
de gagner les faveurs de Dieu. Il advint aussi que cette effusion fut l’acte final
personnel d’un Fils Créateur dans la longue aventure pour gagner par expérience
la souveraineté sur son univers. Les hommes ont enseigné que le cœur paternel
de Dieu, dans toute sa froideur et sa dureté austères, était si peu touché par les
malheurs et les chagrins de ses créatures que sa tendre miséricorde ne pouvait se
manifester avant qu’il ait vu son Fils irréprochable saigner et mourir sur la croix
du Calvaire ! Quelle parodie du caractère infini de Dieu !
Mais les habitants d’Urantia doivent trouver le moyen de se délivrer de ces
anciennes erreurs et de ces superstitions païennes concernant la nature du Père
Universel. La révélation de la vérité sur Dieu est en cours. La race humaine est
destinée à connaître le Père Universel dans toute sa beauté de caractère et avec
les attributs exquis si magnifiquement dépeints par le Fils Créateur qui a
séjourné sur Urantia comme Fils de l’Homme et Fils de Dieu.
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Relations de Dieu avec l’individu
Si le mental fini de l’homme est incapable de comprendre comment un Dieu
aussi grand et majestueux que le Père Universel peut descendre de sa demeure
éternelle de perfection infinie pour fraterniser avec la créature humaine
individuelle, il faut donc que l’intellect fini base son assurance de communion
divine sur la vérité factuelle qu’un fragment réel du Dieu vivant réside dans
l’intellect de tout mortel d’Urantia pourvu d’un mental normal et d’une
conscience morale. Les Ajusteurs de Pensée intérieurs sont une fraction de la
Déité éternelle du Père Paradisiaque. Lorsque l’âme humaine contemple cette
présence de réalité spirituelle, l’homme n’a pas besoin d’aller au-delà de sa
propre expérience intérieure pour trouver Dieu et s’efforcer de communier avec
lui. Dieu a distribué l’infinité de son éternelle nature dans toutes les réalités
existentielles de ses six coordonnés absolus, mais, à tout moment, il peut établir
un contact personnel avec toute partie, toute phase ou toute espèce de création
par l’entremise de ses fragments prépersonnels. Le Dieu éternel s’est également
réservé la prérogative de conférer la personnalité aux divins Créateurs et aux
créatures vivantes de l’univers des univers. En outre, il s’est réservé la
prérogative de maintenir, par le circuit de personnalité, un contact direct et
paternel avec tous ces êtres personnels.
1. Le chemin vers Dieu
L’inaptitude des créatures finies à approcher le Père infini n’est pas inhérente à
une attitude distante du Père, mais au caractère fini et aux limitations matérielles
des êtres créés. L’immensité de la différence spirituelle entre la plus haute
personnalité d’existence universelle et les groupes inférieurs d’intelligences
créées est inconcevable. S’il était possible à ces intelligences d’ordre inférieur
d’être transportées instantanément en présence du Père lui-même, elles ne
sauraient pas qu’elles s’y trouvent. Elles seraient tout aussi oublieuses de la
présence du Père Universel que dans leur présente situation. Il y a un long, très
long chemin devant les hommes mortels avant qu’ils ne puissent demander
logiquement, et avec des chances de succès, un sauf-conduit pour être mis en
présence du Père Universel au Paradis. Spirituellement, il faut qu’un homme ait
été transféré de nombreuses fois avant de pouvoir atteindre un niveau qui lui
donnera la vision spirituelle susceptible de lui faire voir même un seul des Sept
Maîtres Esprits.
Notre Père ne se cache pas, il ne vit pas dans une retraite arbitraire. Il a mobilisé
les ressources de la sagesse divine dans un effort sans fin pour se révéler aux
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enfants de ses domaines universels. Il y a une grandeur infinie et une générosité
inexprimable liée la majesté de son amour qui cause en lui l’ardent désir de voir
s’associer à lui toute créature susceptible de le comprendre, de l’aimer ou de
l’approcher. Ce sont donc les limitations inhérentes à vous, inséparables de votre
personnalité finie et de votre existence matérielle, qui déterminent l’heure, le
lieu et les circonstances où vous pourrez atteindre le but du voyage de
l’ascension des mortels et vous tenir en présence du Père au centre de toutes
choses.
Bien que, pour vous approcher de la présence du Père au Paradis, il vous faille
attendre d’avoir atteint les niveaux finis les plus élevés de progrès en esprit,
vous devriez vous réjouir en reconnaissant la possibilité toujours présente de
communier immédiatement avec l’esprit effusé du Père, qui est si intimement
associé à votre âme intérieure et à votre moi en cours de spiritualisation.
Les mortels des royaumes du temps et de l’espace peuvent différer grandement
en aptitudes innées et en dons intellectuels, ils peuvent bénéficier
d’environnements exceptionnellement favorables pour s’élever socialement et
progresser moralement, ou au contraire ils peuvent souffrir d’une absence à peu
près complète d’aide humaine pour se cultiver et soi-disant progresser dans les
arts de la civilisation. Mais les possibilités de progrès spirituel dans la carrière
de l’ascension sont égales pour tous. On atteint des niveaux croissants de
clairvoyance spirituelle et de signification cosmique tout à fait indépendamment
des inégalités socio-morales dans les environnements matériels diversifiés des
mondes évolutionnaires.
Quelles que soient les différences entre les mortels d’Urantia dans leurs chances
et dons intellectuels, sociaux, économiques, et même moraux, n’oubliez pas que
leur dotation spirituelle est uniforme et unique. Ils bénéficient tous de la même
présence divine du don venu du Père, et ils ont tous le privilège égal de pouvoir
rechercher une communion personnelle intime avec cet esprit intérieur d’origine
divine. Ils peuvent tous également choisir d’accepter les directives spirituelles
uniformes de ces Moniteurs de Mystère.
Si un mortel a des mobiles spirituels sincères et se consacre sans réserve à faire
la volonté du Père, puisqu’il est spirituellement doté de façon si sûre et si
efficace d’un Ajusteur divin intérieur, ne peuvent manquer de se matérialiser
dans l’expérience de cet individu la conscience sublime de connaître Dieu, et
l’assurance céleste de survivre pour trouver Dieu en faisant l’expérience
progressive de devenir de plus en plus semblable à lui.
L’homme est spirituellement habité par un Ajusteur de Pensée qui survit. Si un
tel mental humain est motivé sincèrement et spirituellement, si cette âme
humaine désire connaître Dieu et devenir semblable à lui, si elle veut faire
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honnêtement la volonté du Père, alors nulle influence négative de frustration, nul
pouvoir positif d’interférence possible ne sauraient empêcher cette âme
divinement motivée de s’élever en toute sécurité jusqu’aux portes du Paradis.
Le Père désire que toutes ses créatures soient en communion personnelle avec
lui. Il a au Paradis une place pour recevoir tous ceux qui ont un statut de survie
et une nature spirituelle rendant possible un tel accomplissement. C’est pourquoi
il faut inscrire une fois pour toute dans votre philosophie les affirmations
suivantes : pour chacun de vous et pour nous tous, Dieu est approchable, le Père
est accessible, la voie est ouverte.
Les forces d’amour divin et les voies et moyens de l’administration divine sont
tous imbriqués dans un effort pour aider, dans tous les univers, toute intelligence
qui en est digne, à s’avancer jusqu’en présence du Père Universel au Paradis.
La présence et la personnalité de l’Infini ne perdent pas leur réalité du fait qu’il
faut un temps considérable pour atteindre Dieu. Votre ascension fait parti du
circuit des sept superunivers. Bien que vous en fassiez le tour un nombre
incalculable de fois, vous pouvez vous attendre, en esprit et en statut, à circuler
toujours vers l’intérieur. Vous pouvez compter que vous serez transférés de
sphère en sphère depuis les circuits extérieurs en vous rapprochant toujours du
centre intérieur. Ne doutez pas qu’un jour vous vous trouverez devant la
présence divine et centrale, et que vous la verrez (parlant au figuré) face à face.
Il s’agit effectivement d’atteindre des niveaux spirituels actuels, et ces niveaux
spirituels sont accessibles à tout être qui a été habité par un Moniteur de Mystère,
et qui a ultérieurement effectué sa fusion éternelle avec cet Ajusteur de Pensée.
Le Père n’habite pas une cachette spirituelle, mais tant de ses créatures se sont
dissimulées dans les brouillards de leurs propres décisions obstinées. Pour le
moment, elles se sont séparées de la communion de son esprit et de l’esprit de
son Fils en choisissant leurs propres voies perverses et en se laissant entraîner
par l’outrecuidance de leur mental intolérant et de leur nature sans spiritualité.
L’homme mortel peut s’approcher de Dieu tout en renonçant maintes et maintes
fois à faire la volonté divine, et cela aussi longtemps qu’il conserve le pouvoir
de choisir. Sa perte finale n’est pas décidée avant qu’il ait perdu le pouvoir de
choisir la volonté du Père. Le Père ne ferme jamais son cœur aux besoins et aux
pétitions de ses enfants. C’est seulement sa progéniture qui ferme son cœur pour
toujours au pouvoir d’attraction du Père lorsqu’elle perd finalement et
définitivement le désir de faire sa volonté divine — qui est de le connaître et
d’être semblable à lui. Parallèlement, la destinée éternelle de l’homme est
assurée lorsque sa fusion avec l’Ajusteur proclame à l’univers que cet ascendeur
a fait le choix final et irrévocable de vivre la volonté de Dieu. Le grand Dieu
établit un contact direct avec l’homme mortel en donnant de son moi infini,
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éternel et incompréhensible, une fraction qui vivra et habitera en lui. Dieu s’est
lancé dans l’aventure éternelle avec l’homme. Si vous vous conformez aux
directives des forces spirituelles en vous, et autour de vous, vous ne pouvez
manquer d’atteindre la haute destinée qu’un Dieu aimant a instaurée comme but
universel pour les créatures qui s’élèvent des mondes évolutionnaires de
l’espace.
2. La présence de Dieu
La présence physique de l’Infini est la réalité de l’univers matériel. La présence
mentale de la Déité doit se déterminer par la profondeur de l’expérience
intellectuelle de l’individu et par le niveau évolutionnaire de la personnalité.
Quant à la présence spirituelle de la Divinité, il faut absolument qu’elle soit
différentielle dans l’univers. Elle est déterminée par la capacité spirituelle de
réceptivité et par le degré auquel la volonté de la créature est consacrée à faire la
volonté divine.
Dieu vit en chacun de ses fils nés d’esprit. Les Fils du Paradis ont toujours accès
à la présence de Dieu, « la droite du Père », et toutes ses personnalités créées ont
accès « au sein du Père ». Ceci se réfère au circuit de personnalité contacté à
quelque moment que ce soit, en quelque lieu que ce soit et de quelque manière
que ce soit, mais, il peut aussi s’agir d’un contact conscient et personnel et d’une
communion avec le Père Universel, soit à sa demeure centrale, soit à un autre
endroit désigné, tel que l’une des sept sphères sacrées du Paradis.
Toutefois, on ne peut découvrir la présence divine nulle part dans la nature, ni
même dans la vie des mortels connaissant Dieu, avec la même plénitude et la
même certitude que dans la communion que vous tentez avec le Moniteur
intérieur de Mystère, l’Ajusteur de Pensée du Paradis. Quelle erreur de rêver
d’un Dieu lointain dans le ciel, alors que l’esprit du Père Universel vit dans
votre propre mental !
À cause de ce fragment de Dieu qui vous habite, et en vous harmonisant
progressivement avec les directives spirituelles de l’Ajusteur, vous pouvez
espérer découvrir plus complètement la présence et le pouvoir transformateur
des autres influences spirituelles qui vous entourent et empiètent sur vous, sans
fonctionner comme partie intégrante de vous. Le fait que vous ne soyez pas
intellectuellement conscients d’un contact étroit et intime avec l’Ajusteur
intérieur ne contredit aucunement une expérience aussi élevée. La preuve de la
fraternité avec l’Ajusteur divin réside entièrement dans la nature et l’étendue des
fruits de l’esprit que produit l’expérience de vie du croyant individuel. « Vous
les connaîtrez à leurs fruits. »
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Pour le mental matériel pauvrement spiritualisé de l’homme mortel, il est
extrêmement difficile de prendre par expérience une conscience notable des
activités spirituelles d’entités divines telles que les Ajusteurs du Paradis. À
mesure que l’âme créée conjointement par le mental et l’Ajusteur affirme
progressivement son existence, il se produit une nouvelle phase de conscience
d’âme capable de ressentir par expérience la présence des Moniteurs de Mystère
et de reconnaître leurs directives spirituelles et leurs autres activités
supramatérielles.
L’expérience tout entière de la communion avec un Ajusteur implique un statut
moral, des mobiles mentaux et une expérience spirituelle. La réalisation en soi
d’un tel accomplissement est limitée principalement, bien que non
exclusivement, au domaine de la conscience de l’âme. Mais les preuves en
arrivent abondamment par les manifestations des fruits de l’esprit dans la vie de
tous ceux qui prennent ainsi contact avec l’esprit intérieur.
3. La vraie adoration
Du point de vue universel, les Déités du Paradis sont comme UNE, mais, dans
leurs relations spirituelles avec des êtres comme ceux qui habitent Urantia, elles
sont aussi trois personnes distinctes et séparées. Il y a une différence entre les
Divinités au point de vue des appels personnels, de la communion et des autres
relations intimes. Au sens le plus élevé, nous adorons le Père Universel et lui
seul. Il est vrai que nous pouvons adorer et que nous adorons effectivement le
Père tel qu’il est manifesté dans ses Fils Créateurs, mais c’est le Père,
directement ou indirectement, qui est adoré et à qui nous rendons un culte.
Les suppliques de toutes sortes appartiennent au royaume du Fils Éternel et à
l’organisation spirituelle du Fils. Les prières, toutes les communications
formelles et toutes les affaires, sauf le culte et l’adoration du Père Universel,
sont du ressort d’un univers local. En général elles ne dépassent pas les limites
juridictionnelles d’un Fils Créateur. Mais l’adoration est certainement
encircuitée et transmise à la personne du Créateur par le fonctionnement du
circuit de personnalité du Père. Nous croyons en outre que cet enregistrement de
l’hommage d’une créature habitée par un Ajusteur est facilité par la présence du
Père en esprit. Il existe une immense quantité de preuves pour justifier cette
croyance. Je sais que tous les ordres de fragment du Père ont le pouvoir
d’enregistrer valablement dans la présence du Père Universel l’adoration de
bonne foi de leurs sujets. Sans aucun doute, les Ajusteurs utilisent aussi des
canaux prépersonnels directs de communication avec Dieu. Ils sont également
capables d’utiliser les circuits de gravité spirituelle du Fils Éternel.
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L’adoration se suffit à elle-même. La prière incorpore un élément d’intérêt pour
soi ou pour une autre créature. Telle est la grande différence entre l’adoration et
la prière. La vraie adoration ne comporte absolument aucune requête pour soi ni
aucun autre élément d’intérêt personnel. Nous adorons simplement Dieu à cause
de notre conception de ce qu’il est. L’adoration ne demande rien et n’espère rien
pour l’adorateur. Nous n’adorons pas le Père parce que nous pouvons tirer
quelque chose de cette vénération. Nous lui rendons cette dévotion et nous nous
engageons dans cette adoration par une réaction naturelle et spontanée, en
reconnaissant la personnalité incomparable du Père, et à cause de sa nature
digne d’être aimée et de ses attributs adorables.
À l’instant même où un élément d’intérêt personnel s’introduit dans l’adoration,
la dévotion passe de l’adoration à la prière, et il serait plus approprié de
s’adresser à la personne du Fils Éternel ou du Fils Créateur. Mais, dans la
pratique de l’expérience religieuse, il n’y a aucune raison pour ne pas adresser la
prière à Dieu le Père comme partie d’une sincère adoration.
Lorsque vous vous occupez des affaires pratiques de votre vie quotidienne, vous
êtes entre les mains des personnalités spirituelles ayant leur origine dans la
Source-Centre Troisième ; vous coopérez avec les agents de l’Acteur Conjoint.
Et c’est ainsi que vous adorez Dieu ; priez le Fils et communiez avec lui ; et
vaquez aux détails du séjour terrestre en liaison avec les intelligences de l’Esprit
Infini qui opèrent sur votre monde et dans tout votre univers.
Les Fils Créateurs ou Souverains qui président aux destinées des univers locaux
tiennent lieu à la fois du Père Universel et du Fils Éternel du Paradis. Ces Fils
des Univers reçoivent au nom du Père l’adoration du culte et prêtent l’oreille
aux requêtes de leurs sujets suppliants d’un bout à l’autre de leurs créations
respectives. Dans la pratique et à tous égards, un Fils Micaël est Dieu pour les
enfants de son univers local. Il est la personnalisation du Père Universel et du
Fils Éternel dans l’univers local. L’Esprit Infini maintient un contact personnel
avec les enfants de ces royaumes par les Esprits des Univers, les associés
administratifs et créatifs des Fils Créateurs du Paradis.
L’adoration sincère implique la mobilisation de tous les pouvoirs de la
personnalité humaine sous la domination de l’âme évoluante, et leur soumission
aux directives divines de l’Ajusteur de Pensée associé.
Le mental, sujet aux limitations matérielles, ne peut jamais devenir hautement
conscient du sens réel d’une véritable adoration. La réalisation par l’homme de
la réalité de l’expérience de l’adoration est surtout déterminée par le niveau de
développement de son âme mortelle en évolution. La croissance spirituelle de
l’âme prend place tout à fait indépendamment de sa conscience intellectuelle de
soi.
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L’expérience de l’adoration réside dans la tentative sublime de l’Ajusteur fiancé
pour communiquer au Père divin les désirs inexprimables et les aspirations
indicibles de l’âme humaine, créée conjointement par le mental humain qui
cherche Dieu et l’Ajusteur immortel qui révèle Dieu. L’adoration est donc l’acte
du mental matériel lorsqu’il approuve son moi se spiritualisant qui essaye, sous
la direction de l’esprit associé, de communiquer avec Dieu en tant que fils du
Père Universel par la foi. Le mental mortel consent à adorer ; l’âme immortelle
souhaite ardemment l’adoration et en prend l’initiative ; la présence de
l’Ajusteur divin dirige cette adoration pour le compte du mental mortel et de
l’âme immortelle évoluante. En dernière analyse, la véritable adoration devient
une expérience réalisée sur quatre niveaux cosmiques : intellectuel, morontiel,
spirituel et personnel. Elle représente la conscience du mental, de l’âme et de
l’esprit, et leur unification dans la personnalité.
4. Dieu dans la religion
La moralité des religions évolutionnaires pousse les hommes en avant dans la
recherche de Dieu par le pouvoir moteur de la peur. Les religions de révélation
attirent les hommes vers la recherche d’un Dieu d’amour parce qu’ils éprouvent
le désir ardent de devenir semblables à lui. Mais la religion n’est pas seulement
un sentiment passif de « dépendance absolue » et de « certitude de survie ».
C’est une expérience vivante et dynamique pour atteindre la divinité fondée sur
le service de l’humanité.
Le grand service immédiat de la vraie religion consiste à établir une unité
permanente dans l’expérience humaine, une paix durable et une profonde
assurance. Chez les hommes primitifs, le polythéisme lui-même est une
unification relative du concept évoluant de la Déité. Le polythéisme est le
monothéisme en genèse. Tôt ou tard, Dieu est destiné à être compris comme la
réalité des valeurs, la substance des significations et la vie de la vérité.
Dieu n’est pas seulement celui qui détermine la destinée, il est la destination
éternelle de l’homme. Toutes les activités humaines non religieuses cherchent à
plier l’univers au service déformant du moi. Les individus vraiment religieux
cherchent à identifier leur moi avec l’univers, et à dédier ensuite les activités de
ce moi unifié au service de la famille universelle de leurs compagnons, humains
et suprahumains.
Les domaines de la philosophie et de l’art s’interposent entre les activités
religieuses et non religieuses du moi humain. Par l’art et la philosophie, les
penseurs matérialistes sont attirés vers la contemplation des réalités spirituelles
et des valeurs universelles de signification éternelle.
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Toutes les religions enseignent l’adoration de la Déité et quelque doctrine de
salut humain. La religion bouddhique promet de sauver des souffrances et de
procurer une paix sans fin. La religion juive promet de sauver des difficultés et
d’établir une prospérité basée sur la droiture. La religion grecque promettait de
sauver de l’inharmonie et de la laideur par la réalisation de la beauté. Le
christianisme promet de sauver du péché et d’assurer la sainteté. Le
mahométisme promet de délivrer des rigoureux standards moraux du judaïsme et
du christianisme. La religion de Jésus est le salut qui sauve du moi, elle délivre
les créatures des maux de leur isolement dans le temps et dans l’éternité.
Les Hébreux basaient leur religion sur la bonté, les Grecs basaient la leur sur la
beauté, et toutes deux recherchaient la vérité. Jésus révéla un Dieu d’amour, et
l’amour englobe entièrement la vérité, la beauté et la bonté. Les zoroastriens
avaient une religion de morale, les Hindous une religion de métaphysique, les
confucianistes une religion d’éthique. Jésus vécut une religion de service. Toutes
ces religions ont de la valeur parce qu’elles sont des approches valables de celle
de Jésus. La religion est destinée à devenir la réalité de l’unification spirituelle
de tout ce qui est bon, beau et vrai dans l’expérience humaine.
La religion grecque avait un mot de passe : « Connais-toi toi-même ». Les
Hébreux centraient leur enseignement sur « Connaissez votre Dieu ». Les
chrétiens prêchent un évangile visant à « la connaissance du Seigneur JésusChrist ». Jésus proclama la bonne nouvelle : « Connaissez Dieu et connaissezvous vous-même comme Fils de Dieu ». Ces concepts différents sur le but de la
religion déterminent l’attitude d’un individu dans diverses situations de sa vie, et
laissent prévoir la profondeur de son adoration et la nature de ses habitudes
personnelles de prière. On peut déterminer le statut spirituel de toute religion par
la nature de ses prières.
Le concept d’un Dieu semi humain et jaloux est une transition inévitable entre le
polythéisme et le sublime monothéisme. Le plus haut niveau d’une religion
purement évolutionnaire est atteint dans un anthropomorphisme exalté. Le
concept de l’anthropomorphisme a été élevé par le christianisme depuis l’idéal
humain jusqu’au concept transcendant et divin de la personne du Christ glorifié.
C’est l’anthropomorphisme le plus élevé que les hommes pourront jamais
concevoir. Le concept chrétien de Dieu tente de combiner trois enseignements
séparés :
1. Le concept hébreu — Dieu comme défenseur des valeurs morales, un Dieu de
droiture.
2. Le concept grec — Dieu comme unificateur, un Dieu de sagesse.
3. Le concept de Jésus — Dieu comme un ami vivant, un Père aimant, la divine
présence.

- 155 -

Il est alors évident que la théologie composite chrétienne éprouve de grandes
difficultés pour atteindre la cohérence. Ces difficultés sont encore aggravées du
fait que les doctrines du christianisme primitif étaient généralement fondées sur
l’expérience religieuse de trois personnes différentes, Philon d’Alexandrie, Jésus
de Nazareth et Paul de Tarse.
Lorsque vous étudiez la vie religieuse de Jésus, considérez-le positivement. Ne
pensez pas trop qu’il était exempt de péché, mais pensez plutôt à sa droiture et à
son service aimant. Le concept hébreu du Père céleste faisait ressortir un amour
passif. Jésus a relevé ce concept à un niveau actif plus élevé, celui de l’affection
pour ses créatures d’un Dieu qui est le Père de tous les individus, même des
malfaisants.
5. La conscience de Dieu
L’origine de la moralité se trouve dans la raison de la conscience de soi. La
moralité est superanimale, mais entièrement évolutionnaire. L’évolution
humaine embrasse dans son déroulement toutes les acquisitions qui ont précédé
le don des Ajusteurs et l’effusion de l’Esprit de Vérité. Mais, en atteignant les
niveaux de moralité, l’homme n’est pas délivré des luttes effectives de la vie de
mortel ; le milieu physique où il vit comporte la lutte pour l’existence ; son
entourage social nécessite des ajustements d’éthique ; les situations morales
demandent qu’il fasse des choix dans les domaines les plus élevés de la raison,
l’expérience spirituelle (la réalisation de Dieu) exige qu’il le trouve et s’efforce
sincèrement d’être semblable à lui.
La religion ne se base ni sur les faits de la science, ni sur les obligations de la
société, ni sur les hypothèses de la philosophie, ni sur les devoirs que la moralité
implique. La religion est un domaine indépendant de réaction des hommes aux
situations de la vie, et elle apparaît infailliblement à tous les stades de
développement humain postérieurs à la morale. La religion peut imprégner les
quatre niveaux de la réalisation des valeurs et de la joie de la fraternité
universelle : le niveau physique ou matériel de la préservation de soi, le niveau
social ou émotionnel de la fraternité, le niveau de la raison morale ou du devoir,
et le niveau spirituel où l’on a conscience de la communion universelle par
l’adoration divine. Le savant qui recherche les faits conçoit Dieu comme la
Cause Première, un Dieu de force. L’artiste qui exprime l’émotion voit un Dieu
comme un idéal de beauté, un dieu d’esthétique. Le philosophe raisonneur
incline parfois à poser le principe d’un Dieu d’unité universelle, voire d’une
Déité panthéiste. La personne religieuse ayant la foi croit en un Dieu qui
entretient la survie, au Père dans les cieux, au Dieu d’amour.
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La conduite morale précède toujours la religion évolutionnaire, et elle fait même
partie de la religion révélée, mais elle n’est jamais la totalité de l’expérience
religieuse. Le service social résulte d’une manière morale de penser et religieuse
de vivre. La moralité ne conduit pas biologiquement aux niveaux supérieurs de
l’expérience religieuse. L’adoration de la beauté abstraite n’est pas l’adoration
de Dieu. L’exaltation de la nature et le respect pour l’unité ne le sont pas
davantage.
La religion évolutionnaire est la mère de la science, de l’art et de la philosophie
qui ont élevé l’homme à un niveau où il est réceptif à la religion révélée, y
compris le don des Ajusteurs et la venue de l’Esprit de Vérité. Le tableau
évolutionnaire de l’existence humaine commence et finit avec la religion, mais
avec des qualités fort différentes de religion, l’une évolutionnaire et biologique,
l’autre révélatrice et périodique. Ainsi la religion, qui est normale et naturelle
pour l’homme, est aussi facultative. L’homme n’est pas forcé d’être religieux
contre son gré.
L’expérience religieuse étant essentiellement spirituelle ne peut jamais être
pleinement comprise par le mental matériel, d’où la fonction de la théologie, qui
est la psychologie de la religion. La doctrine essentielle de la réalisation
humaine de Dieu crée un paradoxe dans l’entendement fini. Il est à peu près
impossible à la logique humaine et à la raison finie d’harmoniser le concept de
l’immanence divine, un Dieu intérieur faisant partie de chaque individu, avec
l’idée de la transcendance de Dieu, la domination divine de l’univers des univers.
Ces deux concepts essentiels de la Déité doivent être unifiés par la préhension
par la foi du concept de la transcendance d’un Dieu personnel et par la
réalisation de la présence intérieure d’un fragment de ce Dieu ; c’est ainsi que
l’on peut justifier une adoration intelligente et valider l’espoir d’une survie
personnelle. Les difficultés et les paradoxes de la religion sont inhérents au fait
que les réalités de la religion dépassent complètement les capacités de
compréhension intellectuelle des mortels.
L’homme mortel retire trois grandes satisfactions de son expérience religieuse,
même au cours de son passage temporel sur terre :
1. Intellectuellement, il acquiert la satisfaction d’une conscience humaine mieux
unifiée.
2. Philosophiquement, il prend plaisir à voir justifier ses idéaux de valeurs
morales.
3. Spirituellement, il se développe dans l’expérience de l’amitié divine et les
satisfactions spirituelles de la véritable adoration.
La conscience de Dieu, telle que l’éprouvent les mortels évoluant des royaumes,
doit consister en trois facteurs variables, trois niveaux différentiels de réalisation
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de la réalité. Il y a d’abord la conscience mentale — la compréhension de l’idée
de Dieu. Vient ensuite la conscience de l’âme — la réalisation de l’idéal de Dieu.
Enfin se met à poindre la conscience de l’esprit — la réalisation de la réalité
spirituelle de Dieu. En unifiant ces facteurs de la réalisation divine, si
incomplète qu’elle soit, la personnalité mortelle répand constamment sur tous
les niveaux conscients une réalisation de la personnalité de Dieu. Chez les
mortels qui ont atteint le Corps de la Finalité, tout cela conduira en son temps à
la réalisation de la suprématie de Dieu, et pourrait ensuite aboutir à la réalisation
de l’ultimité de Dieu, à une phase de la superconscience absonite du Père du
Paradis.
L’expérience d’être conscient de Dieu reste la même de génération en
génération. Mais, à chaque époque plus avancée des connaissances humaines, le
concept philosophique et les définitions théologiques de Dieu doivent changer.
La connaissance de Dieu ou conscience religieuse est une réalité universelle,
mais, si valable (réelle) que soit l’expérience religieuse, il faut qu’elle accepte de
se soumettre à une critique intelligente et à une interprétation philosophique
raisonnable. Elle ne doit pas chercher à rester un élément isolé de la totalité de
l’expérience humaine.
La survie éternelle de la personnalité dépend entièrement du choix du mental
mortel, dont les décisions déterminent le potentiel de survie de l’âme immortelle.
Lorsque le mental croit Dieu, que l’âme connaît Dieu et qu’avec l’Ajusteur
stimulant tous désirent Dieu, alors la survie est assurée. Ni limitations d’intellect,
ni restrictions d’enseignement, ni privations de culture, ni appauvrissement du
statut social, ni même un standard moral inférieur résultant d’une absence
malheureuse d’avantages éducatifs, culturels et sociaux ne peuvent invalider la
présence de l’esprit divin chez des individus ainsi dépourvus de chance et
humainement handicapés, mais croyants. La présence intérieure du Moniteur de
Mystère inaugure et rend possible le potentiel de croissance et de survie de
l’âme immortelle.
L’aptitude des parents mortels à procréer n’est pas fondée sur leur statut éducatif,
culturel, social ou économique. L’union des facteurs parentaux dans des
conditions naturelles suffit entièrement pour assurer une progéniture. Un mental
humain, discernant le bien et le mal, possédant la capacité d’adorer Dieu, en
union avec un Ajusteur divin, représente pour un mortel tout ce qui est exigé
pour déclencher et favoriser la production de son âme immortelle avec ses
qualités de survie à condition qu’un tel individu doué d’esprit cherche Dieu,
désire sincèrement d’être semblable à lui, et choisisse honnêtement de faire la
volonté du Père qui est aux cieux.
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6. Le Dieu de la Personnalité
Le Père Universel est le Dieu des Personnalités. Depuis les mortels et les
créatures matérielles les plus humbles jouissant d’un statut de personnalité
jusqu’aux plus hautes personnes ayant la dignité de créateur et un statut divin, le
domaine de la personnalité universelle a son centre et sa circonférence dans le
Père Universel. Dieu le Père est le distributeur et le conservateur de toute
personnalité. Et le Père du Paradis est également la destinée de toutes les
personnalités finies qui choisissent sincèrement de faire la volonté divine, qui
aiment Dieu et désirent ardemment être semblables à lui.
La personnalité est l’un des mystères impénétrés des univers. Nous pouvons
former des concepts adéquats des facteurs qui entrent dans la composition de
divers ordres et niveaux de personnalités, mais nous ne comprenons pas
entièrement la nature réelle de la personnalité elle-même. Nous percevons
clairement les nombreux facteurs qui, une fois réunis, constituent le véhicule de
la personnalité humaine, mais nous ne saisissons pas pleinement la nature et la
signification de cette personnalité finie.
La personnalité est potentielle chez toutes les créatures douées d’un mental,
depuis le minimum de conscience de soi jusqu’au maximum de conscience de
Dieu. Mais, à lui seul, le fait de posséder un mental n’est pas la personnalité, et
l’esprit ou l’énergie physique non plus. La personnalité est la qualité et la valeur
de réalité cosmique qui est conférée exclusivement par Dieu le Père à ces
systèmes vivants où les énergies de la matière, du mental et de l’esprit sont
associées et coordonnées. La personnalité n’est pas non plus un aboutissement
progressif. La personnalité peut être matérielle ou spirituelle, mais elle existe ou
n’existe pas. Ce qui est « autre que personnel » n’atteint jamais le niveau
personnel, sauf par un acte direct du Père du Paradis.
L’attribution de la personnalité est la fonction exclusive du Père Universel. Il
personnalise les systèmes énergétiques vivants auxquels il confère les attributs
d’une conscience créative relative et le contrôle par libre arbitre de ces attributs.
Nulle personnalité n’est séparée de Dieu le Père, et nulle n’existe sinon pour
Dieu le Père. Les attributs fondamentaux de l’individualité humaine ainsi que
l’Ajusteur absolu, noyau de la personnalité humaine, sont conférés par le Père
Universel agissant dans son domaine exclusivement personnel de ministère
cosmique.
Les Ajusteurs de statut prépersonnel habitent chez de nombreux types de
créatures mortelles. Ils assurent à ces êtres la possibilité de survivre à la mort
physique et de se personnaliser comme créatures morontielles ayant le potentiel
pour les aboutissements ultimes de l’esprit. Car, lorsque le mental d’une créature
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douée de personnalité est habité par un fragment de l’esprit du Dieu éternel, don
prépersonnel du Père personnel, alors cette personnalité finie possède le
potentiel du divin et de l’éternel, et aspire à une destinée parente de l’Ultime,
tendant même vers une réalisation de l’Absolu.
La capacité d’atteindre la personnalité divine est inhérentes à l’Ajusteur
prépersonnels ; la capacité d’atteindre la personnalité humaine est potentielle
dans la dotation en mental cosmique de l’être humain ; mais la personnalité
expérientielle de l’homme mortel est observable comme réalité active et
fonctionnelle seulement après que le véhicule matériel de sa vie a été touché par
la divinité libératrice du Père Universel. Elle est alors lancée sur les mers de
l’expérience comme une personnalité consciente de soi et (relativement) capable
de se déterminer et de se créer elle-même. Le moi matériel est vraiment
personnel sans aucune restriction. Le moi matériel possède une personnalité et
une identité, une identité temporelle. L’Ajusteur prépersonnel d’esprit a aussi
une identité, une identité éternelle. Cette personnalité matérielle et cette
prépersonnalité spirituelle sont capables d’unir leurs attributs créateurs de
manière à faire naître l’identité survivante de l’âme immortelle.
Ayant ainsi pourvu à la croissance de l’âme immortelle et libéré le moi intérieur
de l’homme des chaînes qui le faisaient dépendre absolument des causes
antérieures, le Père se tient à l’écart. Ainsi, l’homme a été libéré des chaînes de
la loi de cause à effet, au moins en ce qui concerne sa destinée éternelle, et l’âme,
ce « moi immortel », a ce qu’il faut pour croître ; il appartient maintenant à
l’homme lui-même de vouloir ou d’inhiber la création de ce moi survivant et
éternel qu’il a la possibilité de choisir. Nul autre être, nulle force, nul créateur ou
agent dans le vaste univers des univers ne peuvent interférer à un degré
quelconque dans la souveraineté absolue du libre-arbitre humain opérant dans
les domaines d’option concernant la destinée éternelle de la personnalité du
mortel qui choisit. Quant à la survie éternelle, Dieu a décrété que la volonté
matérielle et humaine était souveraine, et ce décret est absolu.
Le don de la personnalité libère relativement les créatures de la réaction servile
aux causes antérieures, et les personnalités de tous ces êtres moraux,
évolutionnaires, ou autres, sont centrées dans la personnalité du Père Universel.
Elles sont toujours attirées vers sa présence au Paradis par la parenté d’existence
qui constitue le vaste et universel cercle de famille et le circuit fraternel du Dieu
éternel. Il y a une parenté de spontanéité divine dans toute personnalité.
Le circuit de personnalité de l’univers des univers est centré dans la personne du
Père Universel, et le Père du Paradis est personnellement conscient de toutes les
personnalités et en contact avec elles, sur tous les niveaux d’existence où l’on
est conscient de soi. Et cette conscience de personnalité de toute la création
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existe indépendamment de la mission des Ajusteurs de Pensée. Toute gravitation
est mise en circuit dans l’Ile du Paradis, tout mental est encircuité dans l’Acteur
Conjoint, et tout esprit dans le Fils Éternel, de même, toute personnalité est
encircuitée dans la présence personnelle du Père Universel, et ce circuit transmet
infailliblement l’adoration de toutes les personnalités à la Personnalité
Originelle et Éternelle.
Quant aux personnalités non habitées par un Ajusteur, l’attribut de choix/liberté
leur est également octroyé par le Père Universel. Ces personnes sont embrassées
comme les autres dans le grand circuit d’amour divin, le circuit de personnalité
du Père Universel. Dieu assure la souveraineté de choix à toutes les vraies
personnalités. Nulle créature personnelle ne peut être contrainte à courir
l’aventure éternelle. La porte de l’éternité ne s’ouvre qu’au libre choix du librearbitre des fils du Dieu du libre-arbitre.
Ceci représente mes efforts pour présenter la relation entre le Dieu vivant et les
enfants du temps. Et, maintenant que tout a été dit et accompli, je ne peux rien
faire de plus utile que de répéter que Dieu est votre Père dans l’univers, et que
vous êtes tous ses enfants planétaires.
Le Gouvernement Suprême du Père
Dans ses contacts avec les créations postérieures à Havona, le Père Universel
n’exerce pas son pouvoir infini et son autorité finale par transmission directe,
mais plutôt par l’intermédiaire de ses Fils et des personnalités qui leur sont
subordonnées. Et c’est de sa propre volonté que Dieu fait librement tout ceci. Si
l’occasion se présentait et si le mental divin en faisait le choix, tout pouvoir
délégué pourrait être exercé directement. Mais, en règle générale, une telle
action ne prend place que si la personnalité déléguée n’a pas réussi à satisfaire
entièrement la confiance divine. À ces moments-là, en face d’une telle
défaillance et dans la limite de la réserve du pouvoir et du potentiel divins, le
Père agit de son propre chef, en accord avec les commandements qu’il a luimême choisis. Il manifeste toujours dans ce choix une perfection infaillible et
une sagesse infinie.
Le Père gouverne par ses Fils. En descendant l’échelle hiérarchique de
l’organisation universelle, on trouve une chaîne ininterrompue de souverains se
terminant par les Princes Planétaires qui dirigent les destinées des planètes
évolutionnaires dans les immenses domaines du Père. Les exclamations
suivantes ne sont pas seulement poétiques : « La terre appartient au Seigneur
dans toute sa plénitude. » « Il renverse les rois et il élève des rois. » « Les Très
Hauts règnent dans les royaumes des hommes. »
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Dans les affaires concernant le coeur des hommes, il se peut que le Père
Universel ne soit pas toujours suivi ; mais, dans la conduite et la destinée d’une
planète, c’est le plan divin qui prévaut ; le dessein éternel de sagesse et d’amour
triomphe.
Jésus a dit : « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne
peut les arracher de la main de mon Père. » Tandis que vous jetez un coup d’oeil
sur les œuvres multiples de Dieu et contemplez la stupéfiante immensité de sa
création à peu près illimitée, il se peut que vous hésitiez à concevoir sa primauté,
mais vous ne devriez pas manquer d’accepter Dieu comme intronisé à perpétuité
et en sécurité au centre paradisiaque de toutes choses et comme Père bienfaisant
de tous les êtres intelligents. « Il n’y a qu’un seul Dieu et Père de tous, qui est
au-dessus de tout et en tous. » « Il existe avant toutes choses et toutes choses
subsistent en lui. »
Les incertitudes de la vie et les vicissitudes de l’existence ne contredisent en
aucune manière le concept de la souveraineté universelle de Dieu. Toute vie
d’une créature évolutionnaire est assaillie par certaines inévitabilités, dont voici
des exemples :
1. Le courage — la force de caractère — est-il désirable ? Alors il faut que
l’homme soit élevé dans un environnement qui l’oblige à s’attaquer à de dures
épreuves et à réagir aux désappointements.
2. L’altruisme — le service du prochain — est-il désirable ? Alors il faut que
l’expérience de la vie fasse rencontrer des situations d’inégalité sociale.
3. L’espoir — la noblesse de la confiance — est-il désirable ? Alors il faut que
l’existence humaine soit sans cesse confrontée aux incertitudes renouvelées et
aux insécurités.
4. La foi — l’affirmation suprême de la pensée humaine — est-elle désirable ?
Alors il faut que le mental de l’homme se retrouve dans cette situation
embarrassante où il en sait toujours moins que ce qu’il peut croire.
5. L’amour de la vérité — avec l’acceptation de la suivre où qu’elle vous
conduise — est-il désirable ? Alors il faut que l’homme croisse dans un monde
où l’erreur est présente et la fausseté toujours possible.
6. L’idéalisme — l’émergence du concept du divin — est-il désirable ? Alors il
faut que l’homme lutte dans un environnement de bonté et de beauté relatives,
dans un cadre qui stimule la tendance irrépressible vers des choses meilleures.
7. La loyauté — la dévotion au devoir supérieur — est-elle désirable ? Alors il
faut que l’homme poursuive son chemin parmi les possibilités de trahison et de
désertion. La valeur de la dévotion au devoir implique le danger qui résulterait
d’une défaillance.
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8. Le désintéressement — l’esprit d’oubli de soi — est-il désirable ? Alors il faut
que l’homme mortel vive face à face avec les clameurs incessantes d’un moi qui
demande inéluctablement reconnaissance et honneur. L’homme ne pourrait
choisir dynamiquement la vie divine s’il n’y avait pas une vie du moi à délaisser.
L’homme ne pourrait jamais faire jouer la droiture pour son salut s’il n’y avait
pas de mal potentiel pour exalter et différencier le bien par contraste.
9. Le plaisir — la satisfaction du bonheur — est-il désirable ? Alors il faut que
l’homme vive dans un monde où l’alternative de la douleur et la probabilité de la
souffrance soient des possibilités d’expérience toujours présentes.
Dans tout l’univers, chaque unité est considérée comme une partie du tout. La
survie de la fraction dépend de la coopération avec le plan et l’intention du tout,
du désir sincère et du parfait consentement de faire la divine volonté du Père.
S’il y avait un monde évolutionnaire sans erreur, sans possibilité d’un jugement
malavisé, ce serait un monde sans intelligence libre. Dans l’univers de Havona,
il y a un milliard de mondes parfaits avec leurs habitants parfaits, mais il faut
que l’homme en évolution soit faillible s’il doit être libre. Il est impossible
qu’une intelligence libre et inexpérimentée soit uniformément sage à priori. La
possibilité de jugement erroné (le mal) ne devient péché que si la volonté
humaine endosse consciemment et adopte sciemment un jugement immoral
intentionnel.
La pleine appréciation de la vérité, de la beauté et de la bonté est inhérente à la
perfection de l’univers divin. Les habitants des mondes de Havona n’ont pas
besoin du potentiel des niveaux de valeur relative pour stimuler leur choix. Ces
êtres parfaits sont capables d’identifier et de choisir le bien en l’absence de toute
situation morale faisant contraste et forçant à penser. Mais c’est en vertu du fait
de leur existence que tous ces êtres parfaits possèdent leur nature morale et leur
état spirituel. Ils n’ont gagné d’avancement par expérience qu’à l’intérieur des
limites de leur statut inhérent, tandis que l’homme mortel gagne même son statut
de candidat à l’ascension par sa propre foi et son propre espoir. Toutes les
choses divines que le mental humain saisit et que l’âme humaine acquiert sont
des aboutissements d’expérience. Ce sont des réalités d’expérience personnelle,
donc des possessions uniques, contrairement à la bonté et à la droiture
inhérentes aux personnalités infaillibles de Havona.
Les créatures de Havona sont naturellement braves, mais ne sont pas
courageuses au sens humain. Elles sont nées aimables et pleines d’égards, mais
ne sont guère altruistes à la manière humaine. Elles s’attendent à un avenir
agréable, mais ne sont pas pleines d’espoir à la manière exquise des mortels
confiants sur les sphères évolutionnaires incertaines. Elles ont foi dans la
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stabilité de l’univers, mais sont totalement étrangères à la foi salvatrice par
laquelle un mortel s’élève du statut d’animal jusqu’aux portes du Paradis. Elles
aiment la vérité, mais ne connaissent rien de sa qualité qui sauve les âmes. Elles
sont idéalistes, mais sont nées ainsi ; elles ignorent totalement l’extase de
devenir telles par des choix exaltants. Elles sont loyales, mais n’ont jamais fait
l’expérience de la vive émotion que provoque une dévotion sincère et
intelligente au devoir en face des tentations de faillir. Elles sont désintéressées,
mais n’ont jamais atteint ce niveau d’expérience par la magnifique victoire sur
un moi belligérant. Elles ont du plaisir, mais ne comprennent pas la douceur
d’échapper par le plaisir au potentiel de la douleur.
La Primauté du Père
Avec un désintéressement divin et une générosité consommée, le Père Universel
renonce à l’autorité et délègue le pouvoir, mais il reste primordial. Sa main est
posée sur le puissant levier des circonstances dans les royaumes universels. Il
s’est réservé toutes les décisions finales et manie infailliblement le tout-puissant
sceptre du veto de son dessein éternel avec une autorité indiscutable sur le bienêtre et la destinée de la vaste création qui tourbillonne sur de perpétuelles orbites.
La souveraineté de Dieu est illimitée, elle est le fait fondamental de toute
création. L’univers n’était pas inévitable. Il n’est ni un accident ni quelque chose
qui existe en soi. L’univers est une œuvre de création. Il est donc entièrement
subordonné à la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est la divine vérité,
l’amour vivant. Les créations en voie de perfectionnement dans les univers
évolutionnaires sont donc caractérisées par la bonté — proximité de la divinité
— et par le mal potentiel — éloignement de la divinité.
Toutes les philosophies religieuses en arrivent tôt ou tard au concept d’un
gouvernement universel unifié, d’un seul Dieu. Les causes d’univers ne peuvent
être inférieures aux effets d’univers. Il faut que la source des courants de la vie
universelle et du mental cosmique soit au-dessus des niveaux de leur
manifestation. On ne peut expliquer logiquement le mental humain en termes
des ordres d’existence inférieurs. On ne peut vraiment comprendre le mental
humain qu’en reconnaissant la réalité d’ordres supérieurs de pensée et de
volonté intentionnelle. On ne peut expliquer l’homme comme être moral sans
reconnaître la réalité du Père Universel. Les philosophes mécanistes professent
de rejeter l’idée d’une volonté universelle et souveraine tout en révérant
profondément l’activité de cette même volonté souveraine dans l’élaboration des
lois de l’univers. Quel hommage involontaire le mécaniste rend au Créateur des
lois, lorsqu’il conçoit que de telles lois agissent et s’expliquent par elles-mêmes !
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C’est une grande bévue que d’humaniser Dieu, sauf dans le concept des
Ajusteurs de Pensée intérieurs, mais même cela n’est pas aussi stupide que de
mécaniser complètement l’idée de la Grande Source-Centre Première.
Est-ce que le Père du Paradis souffre ? Je ne le sais pas. Il est tout à fait certain
que les Fils Créateurs peuvent souffrir, et souffrent parfois à l’instar des mortels.
Le fils Éternel et l’Esprit Infini souffrent dans un sens modifié. Je crois que le
Père Universel peut souffrir, mais je n’arrive pas à comprendre comment. C’est
peut-être par l’intermédiaire du circuit de personnalité, ou de l’individualité des
Ajusteurs de Pensée et des autres effusions de sa nature éternelle. Il a dit des
races mortelles : « Dans toutes vos afflictions, je suis affligé ». Il fait
indubitablement l’expérience d’une compréhension paternelle et sympathisante.
Il se peut qu’il souffre vraiment, mais je ne comprends pas la nature de cette
souffrance. Le Souverain éternel et infini de l’univers des univers est pouvoir,
forme, énergie, processus, archétype, principe, présence et réalité idéalisée. Mais
il est plus que cela. Il est personnel, il exerce une volonté souveraine, il éprouve
la conscience de sa divinité, il exécute les ordres d’un mental créateur, il
poursuit la satisfaction de réaliser un dessein éternel, et il manifeste l’amour et
l’affection d’un Père pour ses enfants de l’univers. Pour mieux comprendre tous
ces traits plus personnels du Père, il faut les observer tels qu’ils ont été révélés
dans la vie d’effusion de Micaël, votre Fils Créateur, pendant qu’il était incarné
sur Urantia.
Dieu le Père aime les hommes. Dieu le Fils sert les hommes. Dieu l’Esprit
inspire les enfants de l’univers dans l’aventure toujours ascendante de trouver
Dieu le Père par les voies ordonnées par Dieu les Fils, au moyen du ministère de
la grâce de Dieu l’Esprit.
[Un Conseiller Divin désigné pour présenter la révélation du Père Universel]
***
Nous sommes le Collectif Ashtar.
Les Êtres Galactiques ont accès à l’ensemble de vos connaissances. Votre entier
savoir, c’est-à-dire celui qui vous conduit à l’idée de Dieu et à la maîtrise de
votre technologie, vous a été communiqué il y a des Éons de cela par vos Aïeux
et guides de l’espace. Demandez donc aux gens de vos gouvernements s’ils ne
connaissent pas notre existence ! Vous seriez surpris de voir combien les choses
vous sont tenues secrètes parce que l’élite estime devoir vous supplanter de la
scène humaine. Votre pouvoir, vous l’avez remis entre les mains de tyrans et
d’individus avides intronisés selon vos suffrages.
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En aucune façon vous avez à laisser entre vous et Dieu un intermédiaire capable
de vous évincer et de faire obstacle à votre spiritualité. Vous n’avez besoin ni de
prêtre ni de gourou, ni de maître, ni de chef, car c’est Dieu seul qui est votre
Père aux Cieux qui est votre Maître et votre guide. C’est Dieu seul qui pose les
rails en votre conscience afin de pouvoir vous mettre sur la voie. Mais voici que
ces rails que Dieu pose en vous, vous les rejettez. Le profane et l’illettré
saccagent en soi la gare, ainsi que la locomotive qui est leur moteur de vie ! Pis,
le ballast est éparpillé comme si quelqu’un n’était jamais venu poser la voie.
Nous observons le comportement des chercheurs et des explorateurs de votre
monde. Nous réalisons à quel point l’esprit avide est cher à vos yeux. Ce n’est
pas tant la découverte qui vous émeut que d’être sous les flashes et de pouvoir
briller aux yeux du monde. Toutes vos découvertes scientifiques vous les
affublez du nom du découvreur, de l’inventeur ou de l’explorateur. Mais il ne
vous est pas permis de nommer les choses dans le puits de votre ego. Votre
outrecuidance n’a pas de frontière, car tout ce que vous touchez du regard quand
l’Univers vous livre ses secrets infinis, vous vous l’accaparez, sans une once de
gratitude envers celui qui vous a vus naître.
Nous savons pertinemment que vos élites cherchent à tout prix une planète apte
à maintenir la vie. Lorsqu’ils auront épuisé les réserves naturelles du globe, ils
voudront s’en aller et fuir leur responsabilité. Votre tempérament est de tout
prendre, de tout casser, et ne rien guérir. Mais il viendra ce jour où nous vous
verrons avec des pelles, des chiffons et des seaux, prêts à devoir tout ramasser,
tout éponger.
Il est tout naturel pour un homme d’explorer le monde qu’il occupe et l’univers
qui l’entoure. Néanmoins vous devez savoir que vos instruments issus de votre
technologie ne remplaceront jamais celui qui, vivant au-dedans de vous, vous
instruit. Vous n’aurez pas assez de vos télescopes pour contempler ce qui EST
vivant, alors qu’en vous, vous êtes morts. Cela ne change rien de fabriquer des
optiques capables de voir au-delà de la magnitude « 34 », si vous ne savez
observer la présence « JE SUIS » au-dedans de vous. L’Univers ne vous
dévoilera rien si vous n’êtes pas dans la prescience de Dieu. Du cosmos, vous
n’y verrez alors que vestiges et reliques.
Vous devez apprendre l’humilité. La technologie que vous avez entre les mains
se doit d’être manipulée avec gratitude. Cette technologie vous est concédée par
vos Aïeux galactiques. Vous avez à prendre soin de ce qui vous est confié.
Chacune des découvertes se mérite. Il vous faut en être dignes. Imaginez si le
président de la République vous invite à l’Élysée, n’allez-vous pas vous vêtir de
votre plus bel habit ? Dans votre quête, qu’elle soit d’ordre scientifique ou
spirituel, vous avez à vous apprêter.
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Nul ne va au Père l’âme souillée. Le degré de votre civilisation ne dépend pas de
ce que vous êtes capables de fabriquer « un » New York, mais de ce que votre
cœur est empli de l’amour de Dieu, empli de l’amour de votre prochain. C’est
l’Amour infini qui construit votre foi. C’est dans l’Amour infini que
l’intelligence s’assied en vous. Cela ne sert à rien d’avoir un intellect immense,
de tout savoir et de tout contenir dans sa culture, si le cœur ne répond pas à
l’appel des Êtres célestes. Car c’est justement le cœur qui régit le mental. Le
mental est éclairé de ce que le cœur est juste, aimant et miséricordieux.
Voyez les laborantins qui travaillent pour des sociétés qui expérimentent leurs
produits sur des animaux vivants. Ces gens-là, sans scrupule et sans aucun état
d’âme, pratiquent la vivisection. Personne ne tient compte de la souffrance
animale quand il y a en jeu des profits énormes. Leur mental est gorgé de savoir
de millions de données, mais leur cœur est vide. Jamais nous n’avons vu un
homme arpenter les sphères du Paradis le cœur ivre et imbu de lui. Cet hommelà ne peut que se précipiter une fois encore vers l’enfer qu’il se crée dans
l’après-vie, pensant que c’est ici son seul mérite !
Nous sommes des Êtres mentaux. Mais notre mental est cultivé dans le cœur
révélateur du Christ. Le Seigneur Jésus nous accompagne dans notre quête vers
le Père. Et c’est dans l’instruction de Son Amour que notre mental est fortifié.
Les Êtres les plus intelligents de l’Univers sont ceux les plus aimants.
Il n’existe pas de « terrae incognitae » quand nous sommes sur la voie. Car nous
n’avons pas peur d’affronter l’inconnu. L’inconnu et l’Inconnaissable sont nos
amis parce que nous savons que Dieu s’y trouve.
Vous n’avez pas à croire que la peur est somme toute naturelle. Elle est votre
premier ennemi, le plus tenace et le plus vorace d’entre tous. Si vous faites front,
sans lâcher les rênes, la peur reculera. Mais la peur une fois transcendée, vient
un autre ennemi, cruel celui-là, car il vous fait miroiter l’illusion que la
suffisance est essentielle à votre survie. Ce second ennemi est la clarté. Elle
vous aveugle de ce que vous croyez savoir et détenir. Ce second ennemi vous
rend égocentrique, à plus forte raison si vous cessez d’apprendre. Si vous vous
reposez sur vos lauriers, estimant ne plus rien devoir comprendre parce que vous
avez tout dévoilé du Mystère, la clarté sera pour vous assassine. En revanche, si
vous restez à l’affût, et que vous réalisez que la clarté est encore un voile qu’il
vous faut lever, vous continuerez votre chemin sur la voie de la connaissance.
Vient alors un troisième ennemi, extrêmement rusé et intriguant, capable de
vous terrasser de ce qu’il vous rend ivre. Cet ennemi, c’est le pouvoir. S’il n’est
dompté ou bien apprivoisé, le pouvoir vous fera sa chose. Ainsi, la meilleure
façon de contrôler son pouvoir est d’être sobre. L’humilité conduit à la
modération. Dans la modération, vos passions s’éteignent et votre esprit se pose.
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Le quatrième ennemi de l’homme de connaissance, le plus impitoyable de tous,
est la vieillesse. Elle vous abat de ce que vous vous sentez fatigués. Elle fait de
vous une marionnette laminée par le poids de l’âge. Si vous perdez de la vie tout
émerveillement, la vieillesse vous précipitera vers la mort sans œil pour la
regarder ni pour la révéler.
La vieillesse est un ennemi invincible. Cependant, un homme n’est vaincu que
lorsqu’il se laisse aller. S’il maintient le cap toute sa vie dans la sobriété de son
existence, dans la discipline de son cœur et dans la justesse de son âme, alors la
vieillesse ne le handicapera pas, et il saura passer ce seuil transitionnel de la
mort pour accéder aux flux de sa destinée liés à l’Éternité de Dieu.
De la façon dont vous observez l’Univers, vous élaborez vos théories. Certaines
sont lumineuses d’intuition, mais pas nécessairement justes. D’autres sont
tronquées pour vous conduire inévitablement dans la fosse sceptique d’une
vision corrompue. Votre esprit se trouve alors dénaturé de la présence de Dieu.
Nous vous répétons que le Big-bang n’a pas eu lieu, car il n’y a pas eu
d’explosion initiale. Cette situation étant impossible à produire. La galaxie qui
parcourt l’Univers n’est pas le résidu d’une énergie primordiale, mais bien le
fruit du renouvellement perpétuel de la Source. Son énergie considérable, Sa
Substance, IL l’a incorporée dans la partie de LUI obscure. Comment voulezvous observer ce fait à travers vos télescopes ? – Pourtant, vous l’observez. Mais
qu’êtes-vous censés voir ?
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Un disque protoplanétaire où l’énergie assemble les particules entre elles. Tout
cela naît d’une INTENTION. Les choses ne s’imbriquent pas entre elles par
hasard. Cela requiert de l’intelligence. L’intelligence est au-dedans du disque
protoplanétaire, et elle est au-dehors. La Force de Sa Volonté est en toute chose.
Et elle rayonne dans tout ce que les Fils Créateurs mettent à l’œuvre.
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Le secret réside dans l’accrétion. Les forces gravitationnelles existent parce
qu’elles sont l’expression même de la Volonté et du Pouvoir Créateur. Dieu fait
vibrer les cordes de lumière spatiales. Par le Pouvoir du Verbe, IL assemble la
matière. Les forces gravitationnelles sont les membres avec lesquels IL travaille
et pétrit les ensembles.

Toutes ces images de « galaxies » sont les visions que l’Infini vous renvoie. Une
fois encore, il s’agit ici d’accrétion. Toute la matière s’enlace et tourbillonne
autour de son cœur de lumière, Alcyone, le centre galactique. Les courants
vibratoires s’étendent depuis le centre jusque dans les bras spiraux. Le cœur,
c’est le noyau, de là que toute chose rayonne. La Voie lactée étant la réplique du
Paradis en construction à travers les Éons du cosmos.
Chacune de ces images que vous observez ci-dessus occupe un segment spatial
spécifique dans le Grand Corps de l’Unique. Chacune de ces représentations de
la nébuleuse d’Andronover, dont le visage est montré ici au fil des Âges et de
ses maturations propres, est l’imprégnation de la semence du Père Universel au
cœur des Éons cristallins de la Mère matricielle, le cosmos.
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La semence du Père n’est pas projetée pour rien, sans dessein. Elle imprègne la
Ténèbre. De ce que vous appelez « énergie sombre », il s’agit d’Éons cristallins
qui n’ont pas encore été ensemencés. L’ensemencement de la Ténèbre se fait par
l’écoulement du sang réel de Dieu, la Toute-puissance CHRIST, dans les Éons
cristallins faits d’antiparticules. Les noyaux d’antiparticules sont de polarité
négative, contrairement aux noyaux de matière qui sont faits de polarité positive,
puisque la matière est la substance « éclairée » de Dieu, la Ténèbre étant le
« Négatif » de Dieu, ce qui n’a pas encore été révélé, et donc l’Inconnaissable.

Nous ne disons pas que l’énergie sombre est faite d’antimatière. Elle est faite
uniquement d’antiparticules au repos, ces antiparticules étant simplement dans
l’attente d’être révélées, mises en lumière de façon à pouvoir rayonner et
énergiser les Éons de leur ensemble.
Nous parlions de l’énergie sombre, faite de la Ténèbre de Dieu, et qui est la
partie de l’Univers qui n’a pas encore été explorée, non encore ensemencée.
Vous aurez compris que c’est l’ensemble de la galaxie, cet événement cosmique
de forme spiralée, qui entreprend lui-même cette exploration. Nous sommes tous
au-dedans et sommes le fruit de cet ensemencement. C’est le Père qui, à travers
l’expression des Forces en Ses enfants, sème en LUI-MÊME la nature de Son
Amour dans l’entièreté de Son Intelligence et de Son Incorruptibilité.
Il n’existe rien dans l’Univers qui ne soit pas utile. Tout ceci est régi selon des
protocoles angéliques, car toute chose existante est faite du chœur des Anges.
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Si nous devions récapituler ce qui vous a été révélé précédemment, soyez dans
la prédisposition d’esprit du voyageur de l’espace. La création de l’Univers n’est
pas tout à fait ce qu’en disent vos chercheurs. Le Grand Corps de l’Unique est
« révélé » plutôt que « créé ». Pourtant il y a bien là un acte créateur puisque les
choses sont bel et bien créées par tout un réseau complexe préexistant en LUIMÊME. Ce réseau complexe a été rayonné depuis la Source-Centre Première, en
sa Surâme. Ce qui préexiste, évidemment, est façonné en ce que le Père le
rayonne. Nous ne pouvons pas dire que l’espace est en expansion. Il respire. Ce
qui est en mouvement, ce qui est projeté au-dehors, et donc au-dedans du Chaos,
c’est Sa semence. Elle tourbillonne et sillonne l’espace tout entier, allumant de
la puissance de Dieu les confins de l’Inconnaissable.
Avant LUI, rien n’existait, car toute chose naît de ce qu’IL la rayonne. Pourtant,
antérieurement à toute chose, la Ténèbre environnait – et elle l’environne encore
– la Source-Centre Première contenue en un point, dans le cristal de la Surâme.
Mais alors, la Ténèbre, qui ne contient rien, ne peut exister sans LUI. Ceci n’est
pas un paradoxe, malgré ce que l’on peut en penser. Car c’est LUI qui lui a
apposé son sceau, c’est LUI qui la rend vivante. Et de ce qu’IL la rend lumière,
elle devient matière organique, énergie vivante.
La Ténèbre existe dans la pudeur de Dieu. Car c’est en elle qu’IL accouche de
toute chose. C’est pourquoi IL la recouvre de son voile.
L’ensemencement est rendu manifeste par les circonvolutions galactiques. Dans
ce mouvement sans fin, nous sommes tous projetés au-dedans de la Ténèbre et
l’éclairons. Par cet acte sacré, nous la brûlons, ou plus exactement, nous entrons
en contact avec les antiparticules que notre métabolisme assimile. Matière et
antimatière ne s’annulent pas. Elles fusionnent. De ce que nous brûlons la
Ténèbre, l’énergie rayonne. De ce que nous brûlons la Ténèbre, nous l’ingérons.
De ce que nous l’ingérons, nous en tirons le fruit de la compréhension. Le
rayonnement de l’énergie est le fruit de la compréhension de cette assimilation.
La Ténèbre est la Connaissance silencieuse en Dieu. C’est le flot de la mer
sombre de la conscience. Le regard que nous portons sur l’Infini nous émeut
parce que nous sommes vecteurs de tous les contrastes universels quand nous
nous heurtons aux vierges rivages de l’Inconnaissable.
Au début, lors de l’initialisation des systèmes en la Mère matricielle, et donc
lors de l’initialisation du grand programme cosmique, des « paquets » d’énergie,
comme d’une semoule – faite de grains –, ont été déversés dans le sein de la
Déesse Mère. Le contact de ces grains a engendré l’intensité du rayonnement
primordial. Les grains se sont déployés tous ensemble en pénétrant les Éons
cristallins de la Ténèbre. Ces contrées obscures se sont dès lors éclairées, le
cristal cosmique étant lui-même un système vierge fait de très longs tubes

- 172 -

souples, ayant emprisonné en ses faisceaux tous les grains d’énergie. Le vide de
l’espace est fait d’antiparticules. C’est dans ce vide que l’initialisation est rendue
pleinement opérationnelle par un acte créateur.
Cet acte primordial d’ensemencement est lié à la mise en œuvre de la Création
dans les mondes du Chaos par les Fils Créateurs. Selon les commandements du
Père, les Fils se sont activés pour donner au Créateur la réplique parfaite du
Paradis. L’amour entre Père et Fils est tel que c’est là le don le plus précieux
d’entre tous : la Volonté de ressembler à celui qui nous a engendrés.
Tous les grains d’énergie s’ordonnent dans les faisceaux de la Ténèbre. De
Ténèbre qu’elle fut, révélée par ces grains, elle devient lumière. Alors que
l’énergie rayonne, l’Univers accouche d’une énergie nouvelle dans ce mélange
lumière/ténèbre. Mais en fait, de quoi accouche-t-il ? – De l’HOMME-DIEU.
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CHAPITRE V
(Par les Pléiadiens d’Alcyon)

Le Système solaire : la conscience de Gaïa
dans le rayon de Râ
La conscience est lumière. La lumière est énergie. L’énergie est substance du
Divin Créateur. La lumière qui parcourt l’espace est enserrée dans les mondes
du Chaos. Ces mondes sont ainsi nommés parce qu’ils appellent à être ordonnés.
La lumière les ordonne du fait de les ensemencer. L’ensemencement de la
Ténèbre contribue au rayonnement de la conscience de Dieu dans les mondes du
Chaos. Le produit du rayonnement de l’énergie est appelé « compréhension ».
La compréhension est le fruit du rayonnement de la conscience universelle. La
Ténèbre elle-même étant « emplie » de Connaissance silencieuse. Cette Ténèbre,
qui est révélée par la nature expérientielle de Dieu, de l’écoulement de ses flux,
devient rayonnante d’amour et de miséricorde, natures fécondes du Père et du
Fils Originel. La Ténèbre, qui est Connaissance silencieuse, est assimilée par la
lumière du fait de son ensemencement. Du silence émerge la voix de la raison ;
la compréhension se fait jour. De la nature expérientielle de toute chose, le
Mental de Dieu est alors alimenté.
Les étoiles sont créées en fonction du type de fréquence propre à leur
classification spectrale dans les puissances de l’Akasha. C’est-à-dire que leur
rayonnement qui infuse l’Univers est un champ de force particulier, une énergie
conçue puis développée, impulsée par le Créateur. Il en est ainsi également des
radieux Fils et Filles Elohim qui s’effusent dans le cristal de Dieu.
L’Homme vit sa nature symbiotique avec le cosmos à travers sa polarité
féminine. La Femme vit sa nature symbiotique avec le Plérôme à travers sa
polarité masculine. La Femme est assimilée à la Mère matricielle, à celle qui
enfante. Elle est de nature négative. La semence du Père en l’Homme est quant à
elle, de nature positive. La fusion des deux polarités engendre le rayonnement
archangélique en toute chose. L’Archange étant le point culminant, la FORCE.
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Dans l’Univers, tous les astres (étoiles, planètes, planétoïdes, comètes et
astéroïdes) sont conditionnés dans leurs propres circonvolutions. Ils sont la
conséquence de leur mouvement propre, celui-là même qui les a initialisés dans
les mondes du Chaos. Les agrégats de matière sont mis en mouvement, impulsés
par la Volonté et le Pouvoir Créateur, en sorte que leur accrétion est engendrée
en la teneur de matière spécifique aux propriétés de l’astre.
Nous allons parcourir ensemble les spécificités de votre Système solaire et en
dévoiler la face. Toutefois, vous devez réaliser au préalable combien la Voie
lactée est si petite dans l’étau de vos guerres. Mais qu’elle est immense dans la
paix du Christ ! Nous ne voulons pas que vous regardiez les clichés que Gabriel
incorpore dans ces pages comme s’il s’agissait de choses communes. Les astres
sont sacrés à tous égards et votre œil doit en capter la beauté naturelle émanée
des Fils Créateurs. Ce n’est pas simplement un regard porté sur un bel album
photos mais bien un parcours initiatique à travers les mondes systémiques de
votre Système solaire. Des Êtres, dont la puissance est de portée incalculable,
gravitent autour de votre planète. Ils sont là ! Ne doutez pas un seul instant de la
nature véridique de leur réalité. Ils sont là et vous étudient. Ils sont là alors qu’ils
ancrent en vous la conscience de l’Archange. Ils sont la FORCE même.
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Cette FORCE même qui réside au cœur des étoiles et qui les porte à ébullition.
Cette FORCE même qui, dans le chaudron des puissances infinies, combinent
les éléments tous ensemble, ces ingrédients vecteurs de VIE. Les puissances
thermiques sont aptes à fusionner les particules entre elles de façon à forger les
molécules qui seront formatrices de l’ADN, la complexité du génome, génie de
la mise en œuvre des Fils Créateurs au sein de la Mère matricielle. L’ADN étant
le fil d’Ariane qui relie l’Homme à Dieu.
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Râ est votre Déité. C’est lui qui est votre rayon dispensateur de vie dans tout le
Système solaire. C’est lui « le » Dieu de votre univers. Il est le Soleil, lui le Dieu
Râ qui l’impulse de sa puissance. Il est le maître d’œuvre dans cet univers qui
est le vôtre. Les Fils Créateurs s’activent depuis les sphères du Plérôme et
puisent en sa substance moléculaire, en tant que Soleil dispensateur de vie, pour
créer le substrat corporel de votre nature expérientielle.

Photo du haut à gauche, Io, lune naturelle de Jupiter. Photo du haut à droite, Mars. Photo du bas à
gauche, Uranus. Photo du bas à droite, Neptune. Toutes les planètes et les lunes du Système solaire ont
reçu pour noms ceux des Dieux de l’Olympe, les radieux Fils et Filles du Roi des Dieux, Zeus, et de la
Déesse Mère, Héra, son épouse, sa Bien-aimée.
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Photo du haut à gauche, Thétys, nom de la déesse de la mer, lune naturelle de Saturne. Photo du haut à
droite, Pluton, que les astronomes ne considèrent plus comme une planète à part entière du Système
solaire mais comme une lune transneptunienne, c’est-à-dire un corps dépendant jadis de la Ceinture de
Kuiper et qui fut arraché de son orbite par la puissante attraction de Neptune. Photo du bas à gauche,
Titan en toile de fond, et Rhéa au premier plan, deux lunes de Saturne dont Titan est la plus imposante
de toutes dans le système de Saturne. Dans la mythologie grecque, les Titans sont les divinités
primordiales qui ont précédé les Dieux de l’Olympe. Ils étaient Fils d’Ouranos et de Gaïa. Basés dans
l’Olympe, les Titans les plus célèbres incluent les douze premiers enfants de la Gaïa primordiale
(Terre-Mère) et Ouranos (Ciel-Père). Les douze enfants sont Thémis, Phoébé, Coeos, Cronos, Crios,
Mnémosyne, Océan, Thétys, Japet, Hypérion, Théia et Rhéa. Ils étaient tous des divinités géantes
d’une force incroyable, qui ont régné au cours du légendaire Âge d’Or, et ont également composé le
premier panthéon des divinités grecques. Les Titans existent et sont pleinement actifs sous le rayon de
Râ. La sphère d’Urantia, elle qui à plus forte raison dépend de leurs puissances et de leur mise en
œuvre, est véritablement l’établi sur lequel les Dieux forgent le fruit de leur amour : l’Homme. Photo
du bas à droite, Europe, la lune naturelle de Jupiter – Jupiter étant l’autre nom de Zeus.
Pour Platon, dans « Le Politique », la perfection initiale du monde sous le règne de Cronos s’explique
par la présence du dieu sur la terre. Celui-ci réglait la vie des hommes selon la plus parfaite justice,
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Socrate la naissance et la vie des hommes sous Cronos : « C’est Dieu lui-même qui veillait sur eux et
les faisait paître, de même qu’aujourd’hui les hommes, race différente et plus divine, paissent d’autres
races inférieures à eux. Sous sa gouverne, il n’y avait ni États ni possession de femmes et d’enfants ;
car c’est du sein de la terre que tous remontaient à la vie, sans garder aucun souvenir de leur passé.
Ils ne connaissaient donc aucune de ces institutions ; en revanche, ils avaient à profusion des fruits
que leur donnaient les arbres et beaucoup d’autres plantes, fruits qui poussaient sans culture et que la
terre produisait d’elle-même. Ils vivaient la plupart du temps en plein air sans habit et sans lit ; car
les saisons étaient si bien tempérées qu’ils n’en souffraient aucune incommodité et ils trouvaient des
lits moelleux dans l’épais gazon qui sortait de la terre. »
— Platon, Le Politique.
Selon la tradition d’Hésiode, Cronos et Rhéa engendrent la première génération des Olympiens :
Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus.

Photo ci-dessus à gauche, Jupiter, son pôle sud vu par la sonde Juno. Photo ci-dessus à droite prise par
la sonde Voyager 2, Jupiter, la Grande Tache rouge en toile de fond, et la lune Io au premier plan.
Jupiter, l’autre nom de Zeus (en grec ancien « Zeús ») est le dieu suprême dans la mythologie grecque.
Fils du Titan Cronos et de la Titanide Rhéa, marié à sa sœur Héra, il a engendré avec cette déesse et
avec d’autres, plusieurs dieux et déesses et, avec des mortelles, de nombreux héros, comme l’a
expliqué la théogonie d’Hésiode (VIIIe siècle avant J.-C.). Le nom « Zeus » repose sur le thème dy-ēu
issu de la racine indo-européenne dei qui signifie « briller ». Elle est également à l’origine du sanskrit
dyāuh signifiant « ciel, lumineux », et du latin dies signifiant « jour ». En grec ancien, on retrouve
cette racine dans les mots éndios/eudía qui désignent respectivement le midi (l’apogée de la journée)
et le beau temps.
Zeus, maître de la destinée, est parfois représenté ou décrit avec une balance où s’estime le sort
octroyé à chacun. En dépit de ceux qu’il aimerait favoriser, même si les péripéties peuvent en être
modifiées, il ne change pas le destin, mais le réalise, fatalisme entre autres illustré par le châtiment
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céleste, la partie la plus considérable, la plus imposante et la plus mystérieuse aux yeux du genre
humain. Le Ciel est un poste privilégié : Zeus observe les actions des hommes, peut intervenir et les
corriger. Hésiode écrivait : « L’œil de Zeus voit tout, connaît tout ». Ce domaine inaccessible aux
hommes va paradoxalement le rapprocher d’eux. Maître d’en haut, ce dieu commande à toute la
machinerie atmosphérique. Il est le maître du temps météorologique : orages, tonnerres, pluies, neige,
grêles, foudre, bourrasques, trombes, nébulosités… mais aussi les canicules et les sécheresses. Le dieu
peut se montrer dans « son mauvais jour » : Zeus Terpicheraunos (qui aime manier la foudre) ; Zeus
Nephelegeretes (qui accumule les nuages) ; Zeus Maimaktes (qui souffle la tempête), etc… Le bienêtre de l’humanité dépend de ses volontés, de ses caprices ou de ses colères.
Dans « Les Travaux et les Jours », Hésiode s’adresse à Zeus afin qu’il replace les lois dans l’équité. Le
premier acte du dieu est de neutraliser ses encombrants ancêtres préolympiens, de libérer les innocents
suppliciés et de rétablir sa fratrie légitime. Sûr de sa force et de son bon droit, il sera désormais « le
père des dieux et des hommes ». Homère avait, à juste titre, fait de Zeus, dans l’Iliade, l’aîné de la
famille. Car c’est bien en véritable grand frère qu’il va exercer son autorité. Plus tard, sa nombreuse
progéniture, divine ou mortelle, renforcera ce caractère de patriarche de la famille. De par son aspect
de dieu-père d’inspiration indo-européenne mais immergé dans une société méditerranéenne où
prédominent les déesses-mères, Zeus est, selon Louis Séchan, « pour l’essentiel, la grande divinité des
immigrants hellènes ». Homère, en mêlant les dieux aux affaires des hommes, va contribuer
puissamment à « humaniser » les divinités et ainsi renforcer les liens entre eux. Hérodote faisait déjà la
différence entre la divinité « à forme humaine » des Asiatiques (anthrôpoeideís) et la divinité à nature
humaine des grecs (anthrôpouphueís).
Il n’y a pas d’autres dieux qui soient autant invoqués par les Grecs pour le secours et la sauvegarde. À
l’esprit des grands capitaines, pas de décisions importantes sans le consulter. On lui sacrifie après un
voyage et on l’invoque avant d’entreprendre : Zeus Alexikakos, qui écarte les maux. De nombreux
ports ont un temple dédié à Zeus Sôtêr (dieu salvateur). Les Athéniens célèbrent, le dernier jour de
l’année, la fête des Disotéria. On l’invoque pour se faire pardonner en offrant des sacrifices à Zeus
Meïlikios. Zeus est surtout un dieu purificateur et cela donne lieu à des fêtes importantes à Athènes :
les Diasia (fêtes de Zeus, « dios »). En automne, une période de sacrifices d’ovins à Zeus Phratrios
durait de 3 à 4 jours, à Athènes et dans les grandes cités : c’étaient les Apaturies (Apatouria) ou fêtes
des phratries. Les sacrifices sont en effet un moyen d’atteindre le dieu et d’obtenir la purification et la
réconciliation. Tout criminel ne doit pas être puni avant d’être purifié car il s’est souillé aux yeux de
Zeus et porte atteinte aux lois divines et non plus aux lois des hommes qui ne réclament que
vengeance. Zeus est par nécessité un dieu qui délivre des présages et il se montre attentif aux
suppliques (Zeus Hikésios, dieu des suppliants) et, selon Hésiode, le recours suprême des opprimés.
Zeus communique ses intentions par des moyens variés : ornithomancie (vol des oiseaux),
oniromancie, bruits (les klèdonès), extase, tirage au sort (les Klèroï ; latin : sortes), et nombre de
manifestations atmosphériques. Trois principaux sanctuaires lui furent consacrés pour entendre ses
oracles.
Les dieux Indra chez les hindous, Jupiter dans la mythologie romaine, Odin chez les Scandinaves,
Teutatès chez les Gaulois, occupent une place similaire. Ils ont également des traits communs ;
notamment, ils portent le foudre, faisceau de dards de feu en zigzags terminés par une flèche. En vérité,
il s’agit bien de la même personne. L’importance de Zeus dans tous les domaines deviendra si
constante qu’elle s’érigera au-dessus de tous les autres cultes. Eschyle écrivait : « Zeus est l’éther,
Zeus est la terre, Zeus est le ciel, oui, Zeus est tout ce qu’il y a au-dessus de tout. » Si certaines
divinités furent adorées plus particulièrement dans certaines régions, Zeus est toujours demeuré le dieu
universel honoré partout. Il fut véritablement le trait d’union panhellénique. Les épithètes (ou
« épiclèses ») que reçut ce dieu paternel sont innombrables. Beaucoup de dieux de l’Olympe dans
l’entourage de Zeus sont des personnifications de notions morales : justice, sagesse, beauté, destin,
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l’historien Michael Grant et John hazel rappellent que Xénophane et Platon se sont indignés de
certains récits qui faisaient des dieux des personnages caricaturaux, sans morale et sans mœurs.
« Ce qui unit tous les Grecs, même sang et même langue, sanctuaires et sacrifices communs,
semblables mœurs et coutumes, cela, les Athéniens ne sauraient le trahir… ». Telle fut la réponse des
Athéniens à l’inquiétude de leurs alliés spartiates, la veille de la bataille de Platées, en -479.
Zeus règne sur le Ciel et a pour symboles l’Aigle et le trait de foudre. Ces symboles sont réels et
représentent les émanations de la conscience ainsi que la puissance algorithmique contenue en
l’Homme-Dieu Elohim. Zeus assied sa Toute-puissance à travers les Éons cristallins du Père Universel.
Zeus a été choisi par le Père Universel pour le représenter personnellement. C’est en la Toutepuissance de l’Archange Micaël que Zeus a été intronisé dans les Éons de la Source-Centre Troisième.
Zeus personnifie la puissance du Logos, comme en atteste son treillis de lumière (écrin de conscience).

Les photos ci-dessus, en haut à droite et à gauche, représentent l’atmosphère jovienne prise par la
sonde Juno. Le lecteur remarquera la beauté compactée dans la puissance des ouragans. La DéesseMère peint décidément si majestueusement les mondes qu’elle embrasse. Photo du bas ci-dessus, les
champs magnétiques émanés de Jupiter.
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Ci-dessus, Mercure, prise par la sonde Messenger. C’est la planète la plus proche du Soleil, gravitant
autour de lui à près de 58 millions de kilomètres. Mercure n’a pas toujours présenté cette face. Il y a
des Éons de cela, cette planète fut habitée par des Êtres de lumière de 5e densité. La 3e densité y étant
pénétrée de leur puissance et de leur beauté, la surface rayonnait d’algorithmes vivants. Les paysages
si différents à l’époque sont maintenant arides, brûlés du fait d’une atmosphère qui s’est volatilisée par
la colère du Dieu Râ sous la forme d’une éruption solaire gigantesque. Des guerres spatiales ont eu
raison de la beauté de cette planète, tandis que les formes de vie de 5e densité l’ont désertée.
Mercure (du panthéon romain) est le dieu des voyageurs et du commerce, correspondant à l’Hermès
des Grecs. Il est aussi le messager des dieux, conducteur des âmes.

Ci-dessus, Saturne, vue par la sonde Cassini. Saturne est une divinité identifiée au dieu Cronos.
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père Ouranos. Les Titans formaient la progéniture la plus intelligente de Gaïa et de son fils Ouranos, le
premier couple divin de la mythologie. Selon une tradition qui remonte à Hésiode, au VIIIe siècle av.
J.-C., les premiers hommes apparurent au temps de Cronos, pendant lequel ils connurent l’Âge d’or,
vivant sans aucun souci, sans même avoir besoin de travailler. En fait, Cronos était déjà vénéré comme
dieu avant que les Grecs ne s’installent sur leur terre. Il fut éclipsé par Zeus et les autres Olympiens
qui trônèrent à sa place au plus haut niveau. Il a été assimilé à Saturne dans la mythologie romaine.

Ci-dessus, les lunes naturelles de Saturne dansant sur ses anneaux.

Ci-dessus, l’atmosphère visible de Pluton. Elle est apparentée à Hadès, dieu des Enfers.
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Les comètes servent d’ingrédients à la terraformation des mondes en devenir.
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Ci-dessus, orbites d’astéroïdes du Système solaire modélisées par ordinateur. Leurs circonvolutions
forment un treillis, à l’instar des nuages d’électrons. Ci-dessous, le nuage d’Oort modélisé par
ordinateur. Ce nuage existe véritablement. Il est une concentration des noyaux cométaires. Le nuage
d’Oort est assemblé de façon à former un écrin à l’intérieur duquel rayonne le Système solaire.
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Aucun effort notable ne prévaut si LUI est inexistant dans le faisceau de la conscience individuelle.
Nos actes si personnels ne peuvent atteindre le firmament, toucher le sein de la Déesse-Mère, si nous
demeurons emplis du trop-plein de nous-même. L’ego est un tourment, le pire ennemi qu’un homme
puisse connaître, cette Bête assassine qui s’abreuve de la substance organique de chaque Être vivant
soumis à son pouvoir ignoble et complaisant. Nos actes si personnels doivent être transcendés par la
présence de l’Impersonnel/Esprit. Nous avons à aimer l’Abstrait, à nous tourner vers Lui pour qu’il
nous montre le firmament et l’admirer. Nos cœurs ont à s’élever vers les sphères du Très-Haut. Il nous
faut nécessairement cultiver et ce, de façon impérieuse, le regard de l’astronome en plein émoi.
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Tout existe dans le rayonnement. Il n’est rien qui soit en dehors de lui. Le rayonnement de toute chose
EST DIEU. Rien n’existe en dehors de l’ÉTANT. Si nous étions capables d’appréhender un tant soit
peu ce fait édifiant, nous cesserions de traîner le visage dans la boue de nos existences quotidiennes,
lèverions la tête et contemplerions Sa Gloire.
Le rayonnement est conducteur de Forces. Il est le vecteur du VIVANT au sein de la matrice même.
Pas un principe directeur ne demeure sans qu’il ne soit infusé dans les Éons vivants de Dieu.
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Tous les Dieux de l’Olympe s’effusent en puissance dans les Éons cristallins de
votre Système solaire. Ils s’effusent en ce qu’ils puisent en substance dans le
flux de la Source-Centre Troisième, la puissance du Logos. Ils s’effusent de
l’Amour du Père, de la Miséricorde du Fils. Ils tendent les Cordes du Ciel et y
injectent au-dedans la substance du Vivant faite d’algorithmes entiers et vibrants.
Pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants, l’Alpha et l’Oméga,
vous devez tout d’abord apprendre à synchroniser les lobes de votre cerveau.
Chacun des lobes représentant une sphère de conscience spécifique à l’activation
du rayon de votre âme dans toutes les strates de votre Êtreté doit agir en l’autre
par réflectivité. Les lobes synchronisés entre eux produisent en vous une
conscience claire qui procède de la logique cosmique, l’entière logique des
Logos.
Vous avez à réaliser que toute pensée procède du Vivant. La pensée vient du
Haut et descend vers vous. Toute pensée émane de l’Origine. Ce qui veut dire
qu’aucune d’elle ne vous appartient en propre. Vous recevez les pensées d’en
Haut et les traitez dans l’écrin de votre conscience individuelle. Votre âme
s’illumine en ce qu’elle est apte à assimiler les données en termes d’algorithmes
vivants issus de la nature expérientielle de Dieu.
Tous les neurones de votre cerveau sont comptés. Et parce que chacun d’eux est
compté, il compte. Il n’en existe pas un de trop. Le compte est bon. À l’instar
des astres qui peuplent l’Univers. Chaque étoile vibre selon la gamme de
fréquence qu’elle rayonne. Chacune d’elle a été conçue afin d’ancrer la
conscience de Dieu au sein de la Création même. De même en est-il des actes
des Fils Créateurs. Jamais en eux un acte de trop. Toujours le compte y est. Car
chacun de leurs actes conscients existent comme une ancre jetée dans les
profondeurs de l’espace, dans les flux de la mer sombre de la conscience.
***
Vous ne savez presque rien finalement au sujet de l’Univers qui vous entoure.
La liberté prônée par Lucifer est un de vos credo favori, si ce n’est LE credo !
Mais vous conviendrez du fait que la liberté prônée par Lucifer n’a rien apporté
de bon, si ce n’est la liberté de piller, de violer, de tuer et de gâcher la vie.
Aucun rebelle n’a l’esprit tranquille. Il n’y a pas de Che Guevara ni de Fidel
Castro auprès de Dieu. Tous ceux que vous prenez en modèle n’en sont pas en
vérité. Les saints, ce n’est pas à vous de les « faire », mais bien à nous qui
sommes les fidèles serviteurs des FILS, dans l’humble esprit du Divin Créateur !
La folie n’a jamais rien mis à niveau. Essayez donc de dresser une table sur ses
deux pieds seulement ! Mais que faites-vous, si ce n’est de dresser quelque
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chose qui de toute évidence ne sait se tenir debout ! Ne voyez-vous pas que
quelqu’un vous méprise et vous fait agir dans l’apitoiement de soi ? C’est
l’apitoiement de soi qui est pour vous l’ennemi. C’est lui qui gît dans l’enflure
de l’ego. L’expression de votre apitoiement sert d’outil sur l’établi de
Belzébuth/Satan.
Les mauvaises pensées interfèrent toujours par rebonds en chaque individu.
Vous échangez entre vous ce qui pour vous est, le plus souvent, néfaste. Vos
SMS, textos et autres mails ne sont en vérité que la transmission de nombreux
virus au sein de vos communautés. Jamais nous ne lisons en vous ce désir de
« penser Dieu ». Jamais nous ne voyons émaner de vous et d’un seul coup tout
le potentiel que les Fils Créateurs ont placé en vous ! Parce que votre premier
ennemi est la peur et que son visage vous reste caché, comme la face cachée de
la Lune que jamais vous ne saurez voir depuis la Terre, vous vous laissez
terrasser tellement facilement. Vous n’apprenez à lutter que lorsque, in extremis,
il s’agit de sauver votre peau. Mais bien souvent c’est trop tard. Le jeu s’achève.
Fin de la partie.
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CHAPITRE VI
(Par le Collectif Amasutum)

La Lune : en présence reptilienne /
La conscience prédatrice dans l’Univers /
Belzébuth, Satan, Léviathan et Lucifer :
quatre Princes des Enfers hors du temps
Il y a très longtemps, votre planète portait le nom de Gaïa. Il s’agissait pour Gaïa
de s’effuser dans les Éons cristallins du Père, elle, la Sophia du Fils. Mais la
Sophia, l’Ange, emportée par son engouement et son impétuosité, agit sans le
consentement de l’Esprit et sans être associée au Virginal Esprit Mâle. Elle
engendra ainsi un esprit Malin du nom de Yaldabaôth/Saklas.
« Donc, notre consœur Sophia étant un éon, pensa une pensée issue d’elle-même
et en accord avec la réflexion de l’Esprit et avec Prescience. Elle voulut
manifester la ressemblance de cette pensée qui lui est propre sans que l’Esprit
ait manifesté son bon plaisir, sans même qu’il ait fait un signe d’assentiment,
sans même que son conjoint, le virginal Esprit mâle, ait donné son consentement.
« C’est donc sans avoir cherché l’assentiment de son conjoint, qu’elle consentit
à son propre projet sans le bon plaisir de l’Esprit et sans que celui qui parle
d’une seule voix avec elle n’en ait eu connaissance s’élançant au dehors à cause
de l’impétuosité qui est en elle.
« Sa réflexion ne pouvait demeurer improductive, aussi son œuvre, l’Archonte,
sortit-elle, imparfaite, ne possédant pas une forme conforme à la forme de
Sophia, parce qu’elle l’avait faite sans son conjoint, ne possédant pas non plus
la figure de Sophia, lui qui est dans l’apparence de la Mère.
« Sophia vit cette oeuvre, présente dans son conseil, alors qu’elle était devenue
une autre forme, avec une face de serpent et une face de lion et des yeux
illuminant comme un feu. Alors elle chassa cette œuvre loin d’elle, hors de ces
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lieux, afin qu’aucun des immortels ne la voit, parce qu’elle l’avait enfantée dans
un état d’ignorance.
« Elle jumela à son œuvre une nuée lumineuse, et plaça au milieu de la nuée un
trône afin que nul ne voit cette œuvre excepté l’Esprit Saint que l’on nomme
Mère de tous les vivants. Et Sophia lui donna le nom de Yaldabaôth (Saklas). Il
est le Premier Archonte, celui qui a pris beaucoup de puissance à la Mère.
« Il s’écarta d’elle, s’éloigna d’un lieu vers un lieu qui est à l’intérieur de
l’endroit dans lequel il avait été enfanté, s’empara d’un autre lieu et se créa un
éon flamboyant d’un feu lumineux, celui dans lequel il se tient maintenant.
« Alors il s’accoupla avec sa propre déraison et engendra les autorités qui lui
sont subordonnées, douze anges affectés chacun à son éon conçu d’après la
figure des éons incorruptibles.
« Et les autorités créèrent pour elles-mêmes sept anges et ces anges, trois
puissances, de sorte que le total de ceux qui lui sont subordonnés est de trois
cent soixante êtres angéliques, associés à sa triple puissance, elle-même conçue
à la ressemblance de la première figure qui existe avant lui.
« Les autorités ont été manifestées par l’Engendreur en chef, premier Archonte
des ténèbres et de l’ignorance. Aussi bien, ces autorités partagent-elles
l’ignorance de celui qui les a engendrées.
« Voici leurs noms : Le premier nom est Yaôth. Le deuxième est Hermas, l’œil
du feu. Le troisième est Galila. Le quatrième est Yabêl. Le cinquième est
Adonaïos. Le sixième est Sabaôth. Le septième est Kaïnan et Kaê, celui que l’on
nomme Kaïn, c’est-à-dire le soleil. Le huitième est Abiressiné. Le neuvième est
Yôbêl. Le dixième est Harmoupiael. Le onzième est Adônin. Le douzième est
Bélias.
« Toutes ces autorités possèdent d’autres noms qui leur viennent du désir
associé à la colère. Bref, toutes celles-ci, leurs noms sont doubles ; ceux dont
elles sont habituellement nommées leur viennent de ces gloires d’en haut, mais
ce sont ceux dont elles ont été nommées conformément à la vérité qui
manifestent leur nature.
« Et Saklas les a appelées de leurs différents noms en fonction de son
imagination et de leur puissance. Par ces noms glorieux, les hommes s’éloignent
et s’affaiblissent. Par les autres, au contraire, ils acquièrent puissance et
croissent.
« Et Saklas ordonna que sept autorités règnent sur les cieux et cinq sur le Chaos
infernal.
« Les noms de gloire des autorités qui dominent sur les sept cieux sont les
suivants : Le premier est Yaôth, face de lion. Le deuxième est Élôaïos, face
d’âne. Le troisième est Astophaïos, face de hyène. Le quatrième est Yaô, face de
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serpent à sept têtes. Le cinquième est Adonaïos, face de dragon. Le sixième est
Adôni, face de singe. Le septième est Sabbataïos, face de flamme de feu
lumineux. Telle est l’hebdomade du Sabbat ! Telles sont les autorités qui
gouvernent le monde !
« Quant à Yaldabaôth-Saklas, lui qui a une forme multiple de sorte qu’il se
manifeste lui-même en tout visage en fonction de son désir, il a réparti entre ces
autorités une portion de son propre feu mais de la lumière pure de la puissance
qu’il a dérobée à la Mère, il ne leur en a pas donné.
« C’est pour cette raison qu’il a été pour eux Seigneur, à cause de la gloire
lumineuse de la puissance de la Mère qui est en lui. C’est aussi pour cette
raison qu’il s’est lui-même nommé “Dieu” sur ces autorités, se montrant ainsi
désobéissant envers l’origine qui est la sienne.
« Et Saklas jumela aux autorités sept puissances. Par sa parole elles existèrent.
Et il leur donna un nom. Il installa les autorités en commençant par la plus
élevée.
« La première puissance donc est Pronoia, auprès de la première autorité,
Yaôth ; la deuxième est Divinité, auprès de la deuxième, Élôaios ; la troisième
est Messianité, auprès de la troisième, Astaphaïos ; la quatrième est Jalousie,
auprès de la quatrième, Yaô ; la cinquième est Royauté, auprès de la cinquième,
Sabaôth ; la sixième est Compréhension, auprès de la sixième, Adôni ; la
septième est Sophia, auprès de la septième, Sabbataïos.
« Ces puissances possèdent un firmament correspondant à chaque ciel et un éon
conçu à la ressemblance des éons primordiaux, comme la figure des éons
incorruptibles.
« L’Archonte vit donc la création qui est au-dessous de lui ainsi que la foule des
anges qui sont au-dessous de lui et sont issus de lui. Il leur dit : « Je suis un
Dieu jaloux ! En dehors de moi il n’en existe point d’autre ! » Par là, il signifie
aux anges qui sont au-dessous de lui qu’un autre Dieu existe, car s’il n’en
existait pas d’autre de qui serait-il jaloux ?
« La Mère commença alors à être portée car elle perçut sa déficience due au
fait que son conjoint n’avait pas parlé d’une seule voix avec elle lorsqu’elle
avait été blâmée par sa plénitude. »
Et moi, Jean, de dire : « Seigneur ! que signifie : “être porté ?” » Lui alors rit et
dit : « Penserais-tu que ce soit dans le sens où l’a dit Moïse, qu’elle était portée
au dessus des eaux ? Non ! mais voyant la malice et la révolte qui adviendraient
par son fils, elle se repentit. Et faisant un va-et-vient dans les ténèbres de
l’ignorance, elle commença à avoir honte. Mais ne s’aventurant pas à
l’extérieur, elle fait un va-et-vient. Son aller et sa venue, c’est ce que signifie
“être porté”.

- 192 -

« Lorsque l’impudent Archonte déroba de la puissance à la Mère, il ignorait que
ceux qui sont supérieurs à sa mère sont multitude. Il disait en effet de sa mère
qu’elle seule existait. Voyant la foule nombreuse des anges qu’il avait créés, il
s’exaltait au-dessus d’eux.
« Lorsque la Mère comprit que l’avorton des ténèbres était imparfait parce que
son conjoint n’avait pas parlé d’une seule voix avec elle, elle se repentit et versa
d’abondantes larmes.
« Alors la prière de son repentir fut entendue et ses frères intercédèrent en sa
faveur. Alors l’Esprit Saint invisible fit un signe d’assentiment. Lorsque l’Esprit
invisible eut fait un signe d’assentiment, il répandit sur elle un Esprit Saint venu
de leur plénitude. Son conjoint descendit vers elle pour redresser leurs
déficiences.
« C’est au moyen de Pronoia que l’Esprit invisible donna à cet Esprit Saint de
redresser les déficiences de Sophia. Aussi ce ne fut pas dans son propre éon
qu’elle fut placée, mais, à cause de l’ignorance qu’elle avait manifestée, elle est
dans le neuvième éon jusqu’à ce qu’elle ait redressé sa déficience.
« Une voix parvint qui disait : “l’Homme existe ainsi que le fils de l’Homme”.
Le Premier Archonte, Yaldabaôth, entendit la voix mais pensait que celle-ci ne
venait pas d’en haut.
« Alors le Père saint et parfait, l’Homme primordial se manifesta à eux en
prenant l’aspect d’un Homme. Le Bienheureux Barbélô leur manifesta
l’apparence de celui-ci (l’Homme parfait) et l’archontat entier des sept
autorités fit un signe d’assentiment et elles virent dans l’eau la figure de l’image.
« Les autorités et leurs puissances se dirent les unes aux autres : “Créons un
homme qui soit à l’image de Dieu et à sa ressemblance”.
« Les autorités créèrent leur œuvre par une action conjointe d’elles-mêmes et de
toutes leurs puissances. Les autorités modelèrent un modelage d’après ellesmêmes et chaque puissance créa une âme à partir de sa puissance propre, l’âme.
Elle créa cette âme d’après l’image qu’elle avait vue, à l’imitation de celui qui
existe depuis le commencement, l’Homme parfait.
« Les puissances dirent : “Nommons-le Adam afin que le nom de celui-ci ainsi
que sa puissance deviennent pour nous lumière”.
« Et les puissances commencèrent à partir de l’intérieur. La première puissance,
Divinité, est une âme d’os ; la deuxième, Souveraineté, une âme de nerf ; la
troisième, Jalousie, une âme de chair ; la quatrième, Pronoia, une âme de
moelle ainsi que la constitution totale du corps ; la cinquième, Royauté, une
âme de sang ; la sixième, Compréhension, une âme de peau ; la septième,
Sophia, une âme de cheveux. Et ces puissances mirent en ordre le corps entier.
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« Alors leurs anges les assistèrent et créèrent à partir de ce qui avait été
précédemment préparé par les autorités comme support de l’âme, l’ordre
d’ajointement des membres. Et le corps entier fut créé, étant assemblé par la
foule des anges dont j’ai parlé précédemment.
« Et ce corps demeura inactif un long moment car les sept autorités ne purent le
mettre debout pas plus que les trois cent soixante anges qui avaient procédé à
l’ajointement.
« Alors la Mère voulut reprendre la puissance qu’elle avait donnée à l’Archonte
par impétuosité et sans méchanceté. Elle adressa une supplique au Père dont la
miséricorde est abondante, ainsi qu’aux quatre lumières. Et il envoya, par
décision sainte, l’Autogène et les quatre lumières sous l’aspect d’anges du
Premier Archonte.
« Ils le conseillèrent dans le but d’extirper de lui la puissance de la Mère. Ils lui
dirent : “Souffle dans son visage l’Esprit qui est en toi et l’œuvre se mettra
debout !” Et le premier Archonte souffla dans cette œuvre un Esprit qui n’est
autre que la Puissance de la Mère, le faisant passer « de lui » dans le corps. Et
celui-ci se mut aussitôt.
« Alors le reste des autorités fut jaloux de Yaldabaôth, car c’était d’elles toutes
que l’homme était issu, et elles donnèrent à celui-ci les puissances issues d’elles
et il devint ainsi possesseur des âmes des sept autorités et de leurs puissances.
Sa pensée devint alors supérieure à celle de ceux qui l’avaient créé et à celle du
Premier Archonte.
« Mais Yaldabaôth et ses autorités comprirent que l’homme s’était dépouillé du
mal en devenant plus sage qu’eux et qu’il avait accédé à la lumière. Ils le
prirent alors et l’entraînèrent vers les régions les plus basses de toute la matière.
« Le bienheureux Père, bienfaiteur miséricordieux, manifesta sa compassion
envers cette puissance de la Mère qui avait été soustraite à l’Archonte, afin
qu’elle exerce sa domination sur le corps. Il envoya son Esprit bienfaisant et
miséricordieux, Épinoia de la lumière, comme aide pour le premier à être
descendu, celui qu’ils avaient appelé Adam. C’est elle qu’Adam a nommée
« Vie ».
« C’est elle qui travaille à la création entière, peinant avec elle, l’érigeant pour
en faire son propre temple parfait, et lui ouvrant les yeux au sujet de la descente
de sa déficience en lui enseignant sa remontée.
« Et Épinoia de la lumière se trouva donc cachée en lui de sorte que les
Archontes ne perçoivent pas sa présence, mais que notre consœur Sophia, qui
est semblable à nous, corrige ses déficiences grâce à Épinoia de la lumière.
« L’homme devint lumineux à cause de l’ombre de lumière qui est en lui. Et il
devint supérieur à ses créateurs. Et toutes les autorités archontiques firent un
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signe d’assentiment voyant que l’homme les surpassait. Les autorités tinrent
conseil avec tout le corps angélique des Archontes et le reste de leurs pouvoirs.
Alors le souffle et la terre furent mélangés à l’eau et à la flamme ; ils les
assemblèrent au moyen des quatre vents au souffle brûlant, les unissant
ensemble. Provoquant une grande confusion ils introduisirent l’homme dans
l’ombre de la mort. Ils firent donc un autre modelage, une nouvelle fois, mais à
partir de terre, d’eau, de feu et de souffle, c’est-à-dire à partir de matière, de
Ténèbres, de désir et d’Esprit contrefait.
« Le voilà le lien ! Le voilà le tombeau du modelage du corps dont les voleurs
ont revêtu l’homme comme d’un lien matériel, le lien de l’oubli ! Et c’est ainsi
que l’homme est devenu mortel. La voilà la descente primordiale et la
séparation primordiale ! Mais l’Ennoia de la lumière préexistante est en lui,
éveillant sa pensée !
« Le Premier Archonte prit l’homme et le plaça dans ce paradis, dont il disait
qu’il est délices pour lui, mais c’est afin de le tromper, car leur nourriture est
amère, et leur beauté perverse. Leur nourriture est tromperie et leur arbre,
impiété. Leur fruit est un poison qui n’apporte pas la guérison et leur promesse
est pour lui la mort.
« C’est en prétendant qu’il était l’arbre de la vie qu’ils ont planté leur arbre ;
mais je vous enseignerai que le mystère de leur vie c’est l’Esprit contrefait fait
par eux afin de détourner l’homme, de sorte qu’il ne conçoive pas par la pensée
sa plénitude.
« Cet arbre est ainsi fait : sa racine est amère, ses branches sont ombres de
mort, son feuillage est haine et tromperie, son huile est onction de perversité et
son fruit désir de la mort. Sa semence ne s’abreuve que d’obscurité. Ceux qui
goûtent à cet arbre, leur lieu de séjour est l’Hadès.
« Quant à l’arbre qu’ils disent être “pour connaître le bien et le mal”, c’est
Épinoia de la lumière, celle à propos de qui ils ont fait commandement de ne
pas goûter, c’est-à-dire de ne pas lui obéir. En effet ce commandement a été
édicté contre l’homme afin qu’il ne regarde pas en haut, vers sa plénitude, et
qu’il ne pense pas qu’il est nu de sa plénitude. Mais c’est Moi qui l’ai redressé
pour qu’il mange ! »
Je lui dis : « Seigneur ! N’est-ce donc pas le serpent qui a instruit l’homme ? »
Il rit et dit : « Le serpent leur a enseigné le désir de procréation, qui est
souillure et corruption, pour que ce désir soit utile pour lui-même.
« Et le Premier Archonte sut qu’Adam ne lui avait pas obéi parce qu’il était plus
intelligent que lui. Aussi désira-t-il reprendre la puissance qui lui avait été
retirée au profit d’Adam. Et il jeta un égarement sur Adam. »
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Je lui dis : « Seigneur ! qu’est-ce que l’égarement ? » Alors il me dit : « Ne
l’interprète pas comme l’a dit Moïse : “il l’a fait dormir”, mais comprends qu’il
voit là les perceptions d’Adam d’aperception et, en effet, il a parlé par la
bouche du prophète en disant : “J’appesantirai les oreilles de leur cœur pour
qu’ils ne pensent pas et ne voient pas”.
« Épinoia de la lumière se cacha alors en Adam et dans son désir de la posséder,
l’Archonte voulut l’en faire sortir au moyen de la côte. Mais comme Épinoia de
la lumière est un être insaisissable, les Ténèbres, bien qu’elles aient poursuivi
sa lumière, ne purent la saisir.
« L’Archonte voulut alors amener la puissance hors d’Adam en faisant un
nouveau modelage mais en forme de femme et mit celle-ci debout devant Adam.
Cela ne se passa donc pas comme l’a dit Moïse : “il prit une côte”, mais il créa
une femme et la plaça auprès de lui.
« À cet instant Adam fut dégrisé de l’ivresse des Ténèbres, car Épinoia de la
lumière retira le voile qu’il avait sur le cœur. Aussitôt qu’il connut sa coessence qui lui ressemble, il dit : “Maintenant tu es un os de mes os et de la
chair de ma chair !”
« C’est pourquoi l’homme quittera son Père et sa Mère, s’unira à sa femme et
ils deviendront, eux deux, une chair unique, parce que le conjoint de la Mère
sera envoyé pour que soient redressées les déficiences de celle-ci.
« C’est pourquoi Adam la nomma : “mère de tous les vivants”.
« Par décision de la Souveraineté d’en haut et par révélation, Épinoia enseigna
à Adam la connaissance par l’intermédiaire de l’arbre, sous l’aspect d’un aigle.
Elle lui apprit à manger la connaissance, afin qu’ils se souviennent de leur
plénitude, car s’était produite dans les deux la chute dans l’ignorance.
« Yaldabaôth comprit qu’ils s’écartaient de lui et il les maudit. Et il ajouta en
plus à l’adresse de la femme que son mari la dominerait, sans connaître le
mystère qui s’était produit par décision sainte d’en haut. Mais eux eurent peur
de le maudire en révélant son ignorance à ses anges. Et il les jeta hors du
paradis et les revêtit d’épaisses ténèbres.
« Yaldabaôth vit alors la vierge qui se tenait auprès d’Adam. Il fut rempli
d’ignorance et voulant susciter d’elle une semence, il la souilla et engendra un
premier fils, et semblablement un deuxième : Yaoué, face d’ours et Eloïm, face
de chat. L’un est juste et l’autre est injuste. Eloïm est le juste et Yaoué l’injuste.
Le juste, il l’a établi sur le feu et le souffle ; l’injuste, il l’a établi sur l’eau et la
terre. C’est eux que toutes les générations ont nommés Abel et Caïn.
« Jusqu’à aujourd’hui, l’union matrimoniale instituée par le Premier Archonte
a duré. Il a semé en Adam un désir de procréation de sorte que, grâce à cette
nature archontique, ils engendrent à la ressemblance de Yaoué et Eloïm, à
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l’instigation de leur Esprit contrefait. Quant aux deux Archontes, Yaoué et
Eloïm, il les a établis sur les éléments afin qu’ils gouvernent sur le tombeau.
« Ayant connu sa propre essence Adam engendra Seth sur le modèle de la
génération qui est en haut dans les éons.
« De la même façon fut envoyé à la Mère son propre Esprit, pour qu’il fasse se
lever ceux qui sont de même nature que lui (Seth), mais sont dans la figure de la
plénitude, et qu’il les conduise hors de l’oubli et du mal du tombeau.
« Et ceux-ci demeurèrent un temps ainsi, pendant qu’elle œuvre en faveur de la
semence afin que, lorsque l’Esprit Saint viendra des grands éons, il les établisse
hors de leur déficience en vue de la restauration de l’Éon pour que cet éon soit
dans une plénitude sainte et qu’ils ne soient plus déficients. »
Je dis alors : « Seigneur ! Toutes les âmes seront-elles sauvées dans la lumière
pure ? » Il me dit : « Tu as accédé à l’Ennoia de grandes réalités qu’il est
difficile de dévoiler à d’autres qu’à ceux qui appartiennent à cette génération
inébranlable.
« Ces âmes sur qui l’Esprit de vie descend et en qui il s’unit à la puissance,
seront sauvées et deviendront parfaites et seront dignes de monter vers ces
grandes lumières. Là, en effet, elles sont purifiées de tout mal et libérées des
liens de la perversité puisqu’elles ne se sont appliquées à rien d’autre qu’à
promouvoir ce rassemblement incorruptible, se souciant de ce rassemblement
sans colère, ni jalousie, ni crainte, ni désir, ni rassasiement. Elles n’étaient
affectées par aucune de ces passions, mais seulement par la condition charnelle
pendant qu’elles s’en servent, guettant le moment où elles seront reçues par les
receveurs dans la dignité de la vie éternelle et de l’appel, endurant tout,
supportant tout pour mener à sa perfection le combat et hériter de la vie
éternelle. »
Je lui dis : « Seigneur ! Qu’advient-il des âmes de ceux qui n’ont pas fait cela ?
Où se rendront celles d’entre elles en qui l’Esprit de vie s’est associé à la
puissance ? Seront-elles sauvées ou non ? » Il me dit : « Celles en qui cet Esprit
entre, en tout état de cause seront sauvées car celles-là fuient le mal. La
puissance entre en effet dans tous les hommes, car sans elle ils ne pourraient
tenir debout. C’est après que l’homme soit né que l’Esprit de vie est amené vers
l’Esprit contrefait. Lorsque l’Esprit de vie vient, lui qui est vigoureux, il fortifie
l’âme, c’est-à-dire la puissance, et l’Esprit contrefait ne l’égare plus vers la
perversité. Mais au contraire celui en qui l’Esprit contrefait descend est attiré
par celui-ci et tombe dans l’erreur. »
Je dis alors : « Seigneur ! Les âmes de ceux-ci, lorsqu’elles sortiront de la chair,
où iront-elles ? » Mais lui, rit et dit : Elles se rendent vers un lieu destiné à
l’âme, c’est-à-dire à la puissance qui l’a emporté sur l’Esprit contrefait. Cette
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âme est vigoureuse. Elle fuit les œuvres perverses, et est sauvée par la visite
incorruptible, puis elle accède au repos des éons. »
Je dis alors : « Seigneur ! Ceux qui n’ont rien connu du tout, qu’advient-il de
leurs âmes ? Où iront-elles ? » Il me dit : « L’Esprit contrefait a pesé sur cellesci quand elles ont trébuché et, par ce moyen, il accable leur âme, l’oriente vers
les œuvres perverses et l’entraîne dans l’oubli. Ainsi, après qu’elles ont été
dénudées du corps, elles sont livrées aux autorités qui relèvent de l’Archonte.
Celles-ci les jettent à nouveau dans des liens et elles tournent avec ces autorités
jusqu’à ce qu’elles soient délivrées du mal et de l’oubli, et acquièrent la
connaissance. Ainsi elles atteignent la perfection et sont sauvées. »
Je dis alors : « Seigneur ! Comment l’âme peut-elle redevenir petite et retourner
dans le sein de la Mère ou dans l’Homme ? » À ma question, il se réjouit et dit :
« Tu es bienheureux en vue d’un accompagnement ! Cette âme est en effet
remise à un autre qui appartient au lieu de l’Esprit de vie. Elle l’accompagne,
lui obéit et est sauvée. Ainsi ces âmes ne retournent pas dans une chair à partir
de ce moment. »
Je lui dis : « Seigneur ! Ceux qui après avoir accédé à la connaissance s’en sont
détournés, qu’advient-il de leurs âmes et où sont-elles conduites ? » Il me dit :
« Ils iront vers le lieu dans lequel les anges de la pauvreté conduisent ceux pour
qui la repentance n’est pas venue et ils y seront gardés en vue du jour où ils
seront châtiés. Quiconque a blasphémé l’Esprit Saint sera torturé dans un
châtiment éternel. »
Je dis alors : « Seigneur ! D’où est venu l’Esprit contrefait ? » Il me dit :
« Lorsque la Mère riche en miséricorde s’est associée à l’Esprit Saint
miséricordieux qui a peiné avec nous, c’est-à-dire à l’Épinoia de la lumière unie
à la semence, cet Esprit éveilla la pensée des hommes de la génération de cet
Homme parfait, lumière éternelle. Le Premier Archonte comprit alors que ceux
de la semence de Seth lui étaient devenus supérieurs par l’éminence de leur
sagesse. Il voulut s’accaparer leur conseil, car, du fait de son ignorance, il ne
savait pas que les membres de ce conseil étaient plus sages que lui.
« Le Premier Archonte tint donc conseil ; il engendra la Fatalité et lia au moyen
de mesure, de temps et de moments, dieux des cieux, anges, démons et hommes,
afin que tous soient pris dans le lien de cette Fatalité qui règne sur chaque
chose ; dessein mauvais et pervers !
« Et le Premier Archonte se repentit à propos de ceux qui étaient venus à
l’existence par son action. Il tint conseil en vue de provoquer un déluge sur tout
l’édifice humain. Alors la grandeur de Pronoia se souvint, elle qui s’identifie à
Épinoia de la lumière et elle révéla la chose à Noé qui l’annonça aux hommes.
Mais ils ne le crurent pas.
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« Cela ne se passa pas comme Moïse l’a dit : “Ils se cachèrent dans une arche”,
mais ils se mirent à l’abri dans un lieu, pas seulement Noé mais aussi d’autres
hommes de la génération inébranlable. Ils allèrent vers un lieu et se mirent à
l’abri au moyen d’un nuage de lumière. Et Noé connut la Souveraineté d’en
haut, lui et ceux qui sont avec lui dans la lumière qui avait brillé pour eux parce
que les Ténèbres s’étaient répandues sur tout ce qui est sur terre.
« Puis l’Archonte tint conseil avec ses anges et il envoya ses anges vers les filles
des hommes afin qu’ils suscitent d’elles une semence pour leur satisfaction.
Mais ils n’y parvinrent pas la première fois.
« Et n’y étant pas parvenus, ils se réunirent alors tous en conseil afin de créer
l’Esprit contrefait à l’imitation de l’Esprit qui était descendu. Alors leurs anges
se transformèrent, prenant l’apparence des époux de celles-ci afin de les remplir
de cet Esprit issu d’eux, Esprit plein des Ténèbres qui proviennent de la
perversité. Ils leur apportèrent de l’or, de l’argent, des présents, ainsi que les
métaux de bronze, de fer et toutes sortes de choses. Ils les entraînèrent vers des
distractions afin qu’elles ne se souviennent plus de leur Pronoia inébranlable.
« Ils les prirent et ils engendrèrent des enfants issus des Ténèbres provoquées
par leur Esprit contrefait. Et ils fermèrent les cœurs de ces enfants et ils
devinrent durs de la dureté même de l’Esprit contrefait jusqu’à maintenant. En
conséquence de cela la Bienheureuse Mère-Père à l’abondante miséricorde,
reçoit forme dans sa semence.
« Je suis d’abord monté vers l’Éon parfait, mais je te dis ces choses maintenant
pour que tu les mettes par écrit et les transmettes à ceux qui partagent le même
Esprit que toi, en secret, car ce mystère est celui de la génération inébranlable.
Cette Mère est venue une autre fois avant moi, ce qu’elle a fait dans le monde
c’est restaurer la déficience, mais moi je vous enseignerai ce qui adviendra !
« Et en effet, je t’ai transmis ces choses pour que tu les écrives et qu’elles soient
conservées en sécurité. »
Il me dit alors : « Maudit soit quiconque échangera ces paroles contre un
présent ou contre de la nourriture ou contre de la boisson, ou contre un
vêtement ou contre autre chose du même genre. »
Le Seigneur confia ce mystère à Jean et devint aussitôt invisible pour lui. Alors
celui-ci vint vers ses condisciples et commença à leur dire les paroles qui lui
avaient été dites par le Sauveur.
- Le Livre des secrets de Jean (extrait tiré de l’Apocryphon de Jean)
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Nous nous présentons à vous en tant que Collectif des Amasutum. Nous sommes
les prêtresses Amasutum, venues de très loin, de la Constellation de la Lyre mais
aussi d’ailleurs, de la Grande Ourse, de la Constellation du Taureau que sont les
Pléiades, ainsi que de la Constellation de la Carêne. Nous sommes des prêtresses
mystiques, oracles et généticiennes, à l’instar de nos sœurs Amasutum de
souches guerrières, créées dans le but de préserver le sceau divin des Mystères,
le legs de Pistès/Sophia, notre Déesse Mère.
Nous sommes ici pour vous révéler de nombreux mystères issus de votre Bible.
Tant de mystères que vous n’avez pas su comprendre parce que trop aveuglés
par votre clarté. Vous avez à savoir que Yaldabaôth/Saklas n’est autre que le
Dieu des Hébreux, Yahvé (placé sous l’égide de Dieu). De fait reptilien, Saklas
a tiré sa puissance de Gaïa, elle qui est devenue de façon impondérable le reflet
de son propre enfantement : Pistès/Sophia, la Mère de tous les Reptiliens. Saklas
a établi ses propres Éons en la Mère matricielle, dans une vaste portion de
l’espace, régentant de sa propre autorité toutes les créatures assujetties à son
pouvoir. Alors que ce fils prit l’apparence reptilienne (à cause de son avidité), il
nia ouvertement l’autorité de sa Mère, devenant ainsi un paria aux yeux des
Dieux Olympiens. L’anathème fut jeté sur Saklas mais aussi sur Pistès, sa Mère,
qui incarna à son tour l’image de cet anathème que lui renvoyait son propre fils.
Ainsi Gaïa, qui fut le rayon de Barbélô auprès des Dieux de l’Olympe, devint
Pistès/Sophia/Barbélu, auprès de l’avorton qu’elle engendra. Depuis lors, les
larmes de Pistès imprègnent les Éons cosmiques, elle qui n’a jamais eu de cesse
de s’amender auprès de Dieu. Elle lutte encore et toujours aux côtés des Kadistu,
les Êtres de lumière de la Confédération Intergalactique, dans le but de rétablir
l’autorité de l’Archange Micaël dans les Éons cristallins de la galaxie tout
entière, notamment au sein des castes reptiliennes mâles.
Nous, Amasutum, avons été créées dans ce but également. Nous sommes les
Êtres célestes ayant pénétré les couches sombres du Chaos. Nous sommes les
matriarches sombres, les divinités chtoniennes régnant sur les mondes des
Voiles de la Création. Quant au serpent à sept têtes, il n’est autre que les sept
Usumgal, les souches royales Gina’abul, fondateurs de nombreuses castes
guerrières reptiliennes mâles.
Une fois encore nous sommes ici désireuses de mettre l’accent sur le travail
colossal de l’écrivain Anton Parks, ainsi que nous demandons au lecteur de se
reporter au premier livre de Gabriel Christian, « Les enfants de lumière – Tome
I – L’Arbre de Vie révélé », le chapitre concernant les révélations issues de
l’interview qu’a donnée notre consœur Amasutum, Lacerta.
Anton Parks est l’incarnation de Sa’am le fils d’An, qui est l’une des sept têtes
du Serpent, la caste royale des Usumgal. Sa’am a participé à la création de
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l’Homo sapiens sapiens, ainsi qu’il est le créateur d’Enlil Satam, Reptilien sous
la coupe de Yahvé mais aussi de Belzébuth. Vous avez à savoir que le terme
« Satan » est inscrit en tous ceux issus de Satania qui se sont placés sous
l’autorité de Yaldabaôth/Saklas (Yahvé), de Belzébuth, de Lucifer, et de Satan
lui-même. Nous considérons que « Satan » désigne tout d’abord l’individu luimême, ensuite un consortium, la ligue à laquelle appartiennent de nombreux
individus ayant prêté allégeance à Lucifer et ayant embrassé sa rébellion.
Le « Satan » est un administrateur territorial dont le rôle fut de veiller à
l’accomplissement des tâches au sein des mondes systémiques. Depuis la
rébellion de Lucifer, celui qui a été enfanté de la Ténèbre, Satan, lui qui est
devenu de prime abord le bras droit de l’archi-rebelle, s’est approprié pour lui
seul cette fonction en vue d’asseoir son pouvoir dans la Éons de Lucifer en
qualité de Chef des rebelles. Le Prince des démons, l’un des quatre Prince des
Enfers, le Grand Satan, est celui qui est ivre du fait d’embrasser la Ténèbre et
d’y vouloir régner.
Vous devez avoir à l’esprit que toutes les divinités de l’Olympe sont des
personnes à part entière, ainsi que les Déités, qui agissent pour des raisons qui
ne vont pas dans le sens de leur intérêt mais dans l’intérêt du Pouvoir Créateur.
Elles œuvrent dans l’accomplissement de Dieu en élevant leurs créatures au
statut propre au Créateur. Que Zeus est infiniment réjoui de voir autour de lui
ses radieux enfants prendre le flambeau, Fils et Filles ensemençant le cosmos du
pouvoir créateur de Dieu.
Les Dieux de l’Olympe sont au service de l’Esprit/Impersonnel. C’est ainsi pour
chacun son service à autrui. Nous-mêmes, prêtresses Amasutum, remettons nos
vies en la force impersonnelle de l’Univers. Nous vous assistons ici même parce
que nous répondons de la nature de Pistès/Sophia. Nous sommes impeccables
dans nos actes et nos paroles, parce que telle est notre raison d’être. Nous
sommes le produit de l’Amour de Pistès/Sophia et sommes heureuses d’être une
offrande pour tous les hommes de bonne volonté. À jamais nous sommes
imprégnées du jus savoureux des fruits de l’Arbre de Vie. C’est pourquoi notre
apparence est jolie à regarder. Et pour cause, l’Esprit nous donne en substance
intelligence, prescience et conscience. Notre conscience nous élève jusqu’aux
Éons du Père. Nous rayonnons du Mystère de la Matriarche Sombre. C’est
pourquoi nous sommes les gardiennes du sceau de la Foi.
Nous vous observons depuis la nuit des temps et dans les moments de doute
nous n’avons cessé de vous apporter notre concours pour vous faire évoluer vers
les plans dimensionnels de lumière. Un nombre considérable de prêtresses et de
guerrières Amasutum ont donné leur vie pour que l’espèce humaine apprenne à
sortir de sa propre ténèbre. Nous œuvrons toujours aujourd’hui, non sans peine,
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pour vous faire ouvrir définitivement les yeux sur les conditions de vies
misérables dans lesquelles vous vous exercez. Vous ne devez pas oublier que
nous luttons pour la survie de l’âme et il s’agit ici de vous faire comprendre que
notre intérêt dépasse notre propre collectif. Vous êtes le produit de la faute
d’Eve, mais également le produit de la faute de Pistès. Nous avons été conçues
pour vous extraire de la faute de notre Matriarche Sombre et vous remettre sur le
droit chemin, celui qui vous conduit vers les flux évolutionnaires ascensionnels.
Vous devez apprendre à lire entre les lignes. La mythologie a ce qu’il y a de plus
hermétique à comprendre parce que le récit est brodé « en images ». Quand il est
dit que le Dieu du Ciel, Ouranos, a été trahi par son fils, Cronos, et que celui-ci a
émasculé son père avec une faucille, vous ne savez pas en vérité ce que signifie
cet acte édifiant. Si nous nous référons au grec ancien au sujet du terme
« Ouranós », qui veut dire « celui qui fait pleuvoir », vous n’imaginez pas non
plus ce que cet acte implique. « Faire pleuvoir » signifie « rayonner ». Les
Déités et leurs divinités sont emplies d’une puissance dont l’intensité est
variable, sinon sans limite. En fonction des qualités de sa connexion d’avec le
Père, la Déité s’effuse dans les Éons cristallins de la Création de la teneur de ses
propres algorithmes. Ouranos était une divinité primordiale rayonnant le Ciel
d’Éons propres à lui. Il était aussi une divinité d’esprit démiurgique, c’est-à-dire
capable de création de mondes systémiques. Et bien qu’il ait été tué par Cronos,
Ouranos s’en est allé auprès des Anciens des Jours. De divinité primordiale qu’il
était, son esprit incarne à ce jour un Être de 5e densité.
Lorsqu’il a été trahi par son fils Cronos, Ouranos est entré dans un immense
courroux. Il n’était pas question pour lui que Gaïa enfante de monstres qui
allaient venir noircir son dessein. Parce qu’il a « vu » dans le mental de Gaïa le
devenir du Ciel et les inconséquences liées au fruit de sa progéniture, il refusa de
mettre au monde le Chaos dans son propre Ciel. Mais c’était sans compter sur
Cronos qui « coupa » son père des circuits propres à ses Éons. Cette histoire
n’est pas sans rappeler la rébellion de Lucifer contre les Anciens des Jours. Le
fils de Cronos, Zeus, a bouté à son tour son père hors de l’Olympe. Il fallait
quelqu’un pour rétablir un équilibre fragile maintes fois rompu. Zeus a été le fils
que l’Univers attendait. Zeus a été sacré Roi selon la Volonté du Père Universel.
Quand les Dieux entrent en conflit, ce ne sont pas seulement les pans de l’espace
qu’ils occupent qui s’enflamment, mais aussi votre Terre, qui est le fruit d’un
enjeu immense. Leur stratégie est appliquée partout où il y a lieu d’exercer leur
pouvoir, y compris sur votre globe. Quand il y a conflit ailleurs, il y a conflit
chez vous. Ceci parce que les Dieux agissent par réflectivité.
Pour revenir à Yaldabaôth, qui est assimilé à Yahvé dieu des Hébreux, Moïse a
brisé en lui les Tables de la Loi dictées par Yahvé. Cependant, les Tables de la
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Loi ont également été « gravées » en l’ADN de Moïse. Que veut-il donc dire cet
acte de briser les Tables de la Loi alors qu’elles étaient inscrites en l’ADN de
Moïse ? Moïse a rompu l’alliance qui l’unissait à Yahvé. Moïse a-t-il rompu
l’alliance qui l’unissait à Dieu ? - Non. Était-il possible à Moïse d’être le
représentant d’un peuple aux prises avec ses passions, adorant le veau d’or ? Non. Il n’était pas possible à ses yeux de sortir son peuple de la maison de
servitude pour se voir entrer dans une autre.
Quand Moïse est descendu du mont Sinaï et qu’il a vu les Hébreux adorer le
« veau d’or », il a réalisé que ceux dont il avait la charge étaient aux prises avec
un Être qui n’était pas de Dieu. Les Hébreux se sont tournés vers Belzébuth
parce qu’ils ont été séduits par son aura. Le « veau d’or » est la représentation
même de la vision qu’ont eu les Hébreux au sujet de Belzébuth au moment où il
les a approchés, nimbé de son pouvoir orné en son aura. Belzébuth fut aussitôt
chassé par Moïse mais il était trop tard. Nombreux ceux qui en leur cœur
fomentaient déjà avidité et convoitise. Le pouvoir corrompt décidément tout ce
qu’il touche quand l’homme n’a de lui aucune maîtrise.

Belzébuth assimilé au « veau d’or » des Hébreux. Les Satanistes en ont fait une représentation fidèle
en le statufiant. Remarquez que l’ange déchu ne porte pas d’ailes en vérité, car les ailes sont purement
symboliques. Elles désignent la conscience en la capacité qu’a l’Être de s’effuser dans les puissances
des Éons cristallins en vue d’enrichir la conscience cosmique du Pouvoir Créateur.
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Le Décalogue (les Dix Paroles) pour le Judaïsme, traduit par les « Dix Commandements » pour le
Christianisme, est un court ensemble écrit d’instructions morales reçues du dieu Yahvé par Moïse au
mont Sinaï. Dans la Torah, il est écrit que la transmission de ces instructions morales sous la forme de
tables gravées provient du doigt de dieu. La Bible parle de dix paroles, ce que la version des Septante
rend par le mot « dekalogos », d’où le terme français de Décalogue. Le texte de l’Exode est :
« Je suis l’Eternel, ton dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, la maison de servitude. Tu n’auras
pas d’autres dieux face à moi ».
« Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre ».
« Tu ne te prosterneras pas devant d’autres dieux que moi, et tu ne les serviras point ; car moi
l’Eternel, ton dieu, je suis un dieu jaloux, qui punit l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la
troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fais miséricorde jusqu’en mille
générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements ».
« Tu n’invoqueras point le nom de l’Eternel, ton dieu, en vain ; car l’Eternel ne laissera point impuni
celui qui invoque son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six
jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton dieu : tu
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout
ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié ».
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton dieu, te
donne ».
« Tu ne tueras point (tu ne commettras pas de meurtre) ».
« Tu ne commettras point d’adultère ».
« Tu ne déroberas point (tu ne commettras pas de rapt) ».
« Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain ».
« Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à
ton prochain ».
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Vous entendrez que les seuls vrais commandements n’émanent pas d’un dieu
jaloux, mais bien du Christ seul. Les vrais commandements de Dieu sont issus
de la présence « JE SUIS » et sont au nombre de sept. Ils ont été transmis il y a
près de 4000 ans par Machiventa Melchizédek lui-même. Nous demandons à
Gabriel de retranscrire ces sept commandements que voici :
1. Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de
la terre.
2. Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut
éternel.
3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
4. Tu ne tueras pas.
5. Tu ne déroberas pas.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne manqueras pas d’égards envers tes parents et tes aînés.
Ces sept commandements avaient été transmis jadis à Caligastia, alors Prince
planétaire. Ces commandements seuls devaient établir la Loi de Dieu parmi les
créatures du monde systémique qui est le vôtre.
Voici ce qu’a été inspiré à Gabriel lors de l’écriture de son premier ouvrage,
message que nous lui demandons de retranscrire ici :
Nous évoluons par-delà le temps propre aux hommes de la Terre. Nous
connaissons la Lumière sainte de l’Ultima. Nous naviguons le long des Éons de
la grande mer sombre dans la vision de mondes à forger. Notre puissance est à
la hauteur de ce que les étoiles fusionnent en leur cœur.
Nous sommes les Dieux de l’Olympe.
Nous sommes UN dans le cœur du Père.
Nous nous abreuvons de l’Eau Vive de la Source Originelle, car c’est là notre
élixir de vie.
Nous sommes les dieux dont le pouvoir est l’extension même du Dieu Très-Haut.
Nous sommes les révélateurs de conscience.
Nous sculptons des hommes leur noblesse, leur force et leur tempérament
d’êtres guerriers.
Nous sommes faits HOMME, tout comme nos femmes sont faites FEMME !
Nous sommes faits de la triple alliance : Père – Fils – Saint-Esprit. L’Époux est
en chacun de nous. Nous sommes mariés à Lui. Il est Notre Lumière. Il est Notre
Sang, le sang donné pour notre alliance. Il est cet anneau de vie que nous
portons. Jamais nous ne nous séparons de Lui. Il est le sceptre qui intensifie en
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nous toute puissance. Il est la couronne qui nous anoblit, qui affermit notre
mental. Il est le trône sur lequel nous bâtissons notre demeure. Il est la Joie
éternelle qui irrigue nos cœurs. Il est le souffle qui nous anime. Sa Présence
motive le rayon de notre Volonté. Nous rayonnons de Gloire. Nous sommes dans
Sa Gloire. Depuis Sa Gloire, nous vous parlons. Voici nos commandements :
- Tu n’honoreras pas d’autre dieu que le Dieu Très-Haut, El Elyon
conférant toute vie à ce monde.
- Tu ne tueras pas.
- Tu ne voleras pas.
- Tu ne commettras pas l’adultère.
- Tu ne t’inclineras pas devant des idoles ou toute chose inerte mais devant
Celui qui se présente à toi et qui fait partie du Vivant.
- Tu respecteras la vie de tout ce qui marche, rampe et vole.
- L’unique sacrifice que tu rendras à ton Créateur passera par la
désintégration définitive de tout penchant qui porte ton âme à faire le mal.
- Tu accueilleras en toi toute pensée susceptible de te construire. Tu
rejetteras celle encline à te déstructurer.
- Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et toi-même feras serment
d’aimer le Père qui est en toi.
- Tu accueilleras par la prière la lumière de chaque jour qui se lève pour
que lors du couchant ton âme soit au repos.
- Tu traiteras ton corps comme un ami afin que pour chacun tu sois un
modèle de vertu.
- Tu veilleras à rester attentif à la voix de ton Père qui susurre en toi de
façon à t’ordonner selon les conseils prodigués.
- Tu verras dans le renoncement les qualités inhérentes à une vie saine et
rangée.
- Tu construiras ta vie avec diligence, dans la pénitence et le devoir
accompli. Tu ne failliras pas à la règle qui t’est donnée par les Aïeux.
- Tu fortifieras en toi l’intention inflexible de faire de ton mieux.
- Tu auras des paroles sincères et tes actes seront le pendant de ce qui
sortira de ta bouche.
- Tu renonceras à tout acte vain et tu orienteras tes yeux vers les étoiles.
- Tu mettras en puissance rien que tu ne puisses maîtriser. Si tu suis la voie,
si tu entends la voix et que tu suis la Règle, toute puissance tu connaîtras
et tu sauras la mettre en œuvre.
- Tu briseras tous les vases du mensonge. Ainsi tu sauras mettre l’Eau Vive
dans chacun des récipients que tu auras entre tes mains.
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- Tu effaceras des yeux de tes frères la moindre fausseté de façon à dévoiler
leur âme devant l’Étoile éternelle de Vérité.
- Tu seras le protecteur des plus fragiles, de sorte que dans ton royaume
point de faible il n’y aura. Tous dans la paume de ta main seront fortifiés.
- Tu seras l’escabeau du Christ de façon à élever et à ne point rabaisser.
- Par tes actes purs et maîtrisés, tu rayonneras de la Lumière de ton
Créateur. Par la grandeur de ton âme et ta simplicité d’esprit, tu seras
pour tous ceux qui t’aiment et t’honorent la porte qui conduit au Père.
Faites de nos commandements l’incarnation même de vos vies. Nous sommes les
Anciens des Jours. Nous sommes vos patriarches. Vous, nos enfants, nous vous
aimons. Allez maintenant… et jamais plus ne soyez déçus.
Ces commandements vous sont donnés dans un but de rédemption. Sachez les
observer. Car votre âme ne passera la porte des dimensions de lumière que si
vous êtes capables de conditionner votre faisceau de conscience dans les Éons
du Christ.
***
Nous sommes le Collectif Amasutum et vous parlons depuis les sphères de
lumière de 5e densité. Nos consciences éclairées par l’Esprit de Dieu sont la
connexion que Pistès/Sophia a étendue jusqu’à vous. Depuis elle, la semence
archontique a émergé du Chaos, de la mer sombre de la conscience. Depuis elle,
les mondes se sont organisés en bataillons rangés. Pistès a rendu manifeste
quelque chose qui gisait là, en la Ténèbre. Était-ce le produit d’un songe ? Étaitce quelque chose qu’il nous fallût activement perfectionner ? Était-ce ici le défi
dévoilé par le Créateur à ses enfants ? Oh ! Que de pleurs devant une aventure
pourtant si pleine de cœurs émerveillés ! L’Inconnaissable lève le voile devant
celui qui a su Le contempler en lui-même ; que cet homme honore son Maître
intérieur ! Mais vous, parce que vous n’avez pas su comprendre que Dieu est
aussi Ténèbre en son pôle négatif, en sa polarité féminine, la mer sombre de la
conscience, vous n’osez pas vous confronter à vos propres peurs ! Les démons
ne sont autres que les visages des parties de vous-même que vous abhorrez.
Vous ne pensez pas une seconde que ce sont là vos propres créations ! Ces êtres
que vous qualifiez de monstres et qui pourtant ont besoin d’être exorcisés, vous
ne savez pas les réhabiliter dans la lumière de la Création !
Le Diable a été le péché avéré en Caligastia. Tout comme l’esprit de compétition
qui vous entraîne dans le péché, dans la sphère scellée de Lucifer. La raison du
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plus fort est toujours la meilleure, dit-on. Mais que savez-vous du « plus fort » ?
Il est Celui qui a vraiment raison de nous, le Seul qui engendre, maintient dans
Ses Éons. Le Père Universel nous a tous conquis par les qualités qu’IL a placées
en l’origine de Son HUMBLE FILS.
N’avez-vous pas compris que Dieu abaisse de façon à ne pas contenir quelqu’un
dans les Éons en lesquels personne ne saurait y maintenir sa faute ? Si donc
quelqu’un est abaissé vibratoirement par Dieu LUI-MÊME, c’est la raison d’un
fait qui demande nécessairement à être rectifié. Quelqu’un qui est abaissé à
cause de sa faute, descend jusque dans les Éons du Chaos (la Ténèbre) de façon
à y être purgé. Mais voici que, souvent, celui qui a été abaissé se sent aussitôt
rabaissé et s’en prend à la Création tout entière ! Or, Dieu jamais n’humilie.
Il n’y a pas d’injustice, seulement des prises de conscience. Toute action
contrôlée est forcément juste. Il ne peut s’agir d’une erreur. L’Univers ne peut
s’agir d’une erreur ! Le feu dans les étoiles ne peut s’agir d’une erreur ! Ce cœur
qui bat en chacun ne peut s’agir d’une erreur ! Si le point de vue est erroné, c’est
que forcément nous n’avons pas compris ! L’ensemble de tous les prismes de
l’Univers est connu de Dieu Seul ! LUI Seul connaît ce qui nous semble
impossible à saisir. LUI Seul connaît le Mystère qu’IL infuse en chacun puisque
invariablement IL EST L’ENTIER MYSTÈRE en toute chose. Si le point de vue
en chacun se doit d’être corrigé, le MYSTÈRE doit émaner de soi. Nous avons à
laisser le MYSTÈRE combler nos lacunes. Nous avons à fusionner avec le
MYSTÈRE en soi. C’est ainsi qu’IL rayonne. C’est ainsi que nous L’incarnons.
Avons-nous seulement à comprendre du MYSTÈRE que déjà IL se comprend
LUI-MÊME ! Le MYSTÈRE nous comprend. Voici pour l’essentiel.
***
Un mystère dans un tiroir, inscrit sur un petit bout de papier, c’est un mystère en
moins à dévoiler ; telle est la façon de procéder des humains sur la terre. Mais
vous n’avez rien dévoilé du MYSTÈRE. Tout comme vous n’avez pas su
apaiser le courroux des Dieux au sujet de la faute d’Eve. Eve en chacun de vous
n’a pas su être réhabilitée ! Qui donc a compris que la semence de l’homme se
doit d’être aussi forte, sinon plus forte, que la coupe dans laquelle elle se
déverse ? Eve a servi de coupe à cet hybride reptilien dont la semence était
défaillante. Et c’est Caligastia qui a joui de cet accouplement sordide ! C’est le
Diable Caligastia qui a pénétré Eve en la semence de l’hybride reptilien ! De cet
accouplement consommé par le Diable, Eve s’est vue dans l’obligation de devoir
purger sa faute. De pure qu’elle était, elle a perdu son innocence et son pouvoir.
Dès lors, tant que le péché perdurera sur votre planète, la faute d’Eve ne saura
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être lavée. Tout comme Pistès vit en son apparence reptilienne du fait même de
son anathème, sa souffrance demeure sans limite aussi longtemps que sa
progéniture archontique s’adonne au meurtre dans un esprit conquérant et
fratricide ! Cet anathème est jeté sur toutes les castes reptiliennes existantes.
Nous-mêmes, femelles reptiliens Amasutum, sommes frappées de cet anathème.
C’est pourquoi sommes-nous dépêchées partout dans l’Univers afin de laver
l’honneur de notre Matriarche, ainsi que le vôtre, réflectivité oblige.
La sexualité est un acte de guerre dans le sens où elle vous oblige à la vigilance
et à l’entière maîtrise de soi. Vous ne savez pas combien l’énergie sexuelle est
dangereuse si elle n’est domptée. Mais combien les hommes veulent-ils vivre la
sensation sans la connaissance ? Vous avez fait de votre monde un monde de
voyeurs et de voyous ! Un voyeur ne sait rien observer ni rien reconnaître. Il est
avide du monde qu’il regarde. Son point de vue est trompeur si bien que son œil
non éduqué est apte à tout salir ! Vous n’avez pas compris qu’aimer le cosmos,
c’est aimer la femme ! Celui qui hait la femme, déteste aussi la Déesse-Mère !
Celui qui hait la femme, déshonore le monde qui l’a vu naître ! Pourquoi donc
cette planète qui est la vôtre souffre-t-elle autant ? Parce que vous haïssez la
Déesse-Mère ! Vous rendez cette planète sale et sordide, sans savoir quoi faire
de vos immondices et autres sortes de déchets, parce que la Bête qui est en vous
est un démon mâle qui n’a de cesse de rejeter sa polarité féminine. Belzébuth est
ce démon mâle ! Lucifer l’a été lui aussi. N’oubliez pas que Caligastia a possédé
Eve alors qu’elle était aux prises avec la Bête ; et sitôt Eve prise en flagrant délit
d’adultère par ceux qui l’ont sciemment trompée ! Et c’est en cela que l’homme
de bien, toujours, vient à être trahi, car on ne peut trahir une personne mauvaise,
elle qui, déjà, se nimbe de traîtrise. Ceci est à l’image de la crucifixion du Christ,
soutenue par les pouvoirs conjugués de Satan/Belzébuth/Caligastia/Lucifer.
C’est pourquoi depuis près de 2000 ans maintenant, Satan et Caligastia sont
maintenus prisonniers dans des cubes à haute densité énergétique dans les plans
dimensionnels de la 7e densité, leur corps d’énergie étant captifs, chacun dans
son cube respectif. Tous deux cependant sont encore capables d’apparaître et de
se montrer dans les Éons auprès d’âmes qu’ils tourmentent. Tout comme Cronos
et Xenu, tous deux neutralisés dans un cube, un champ de force alimenté par une
pile éternelle. Tout comme Lucifer, captif lui aussi, mais sur une sphère dédiée
spécifiquement à lui, à quelques encablures de Jérusem, en 7e densité.
Les mécomptes de l’Archonte sont pour lui déliquescence. Jamais la faute ne
demeure devant les yeux de Dieu et de son Incorruptibilité. L’Être, qu’il soit
Déité ou simple créature, ne peut se charger des inconséquences de l’autre ni
même des siennes propres. Il est tenu à exercer en lui un pouvoir de rectification.
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Vous n’imaginez pas combien de divinités ont été capturées et placées en
détention dans les plans dimensionnels de 7e densité. À l’instar d’Azazel, les
Êtres qui ont bravé l’Incorruptibilité de Dieu ont été écartés des Éons de la
Création mais prisonniers des mondes du Chaos. C’est le sort qui vous attend si
vous vous complaisez au vice et à la perversion de votre âme. En fonction de la
puissance usurpée, vous serez soit à l’état de démon, sans plus de corporalité et
entièrement livré à vous-même, soit à l’état de stase, enfermé dans un cube à
haute densité énergétique, à expier vos fautes dans les regrets amers de votre
propre solitude. Tel est le prix à payer pour tous ceux qui n’ont pas compris
combien il leur faut aimer ce féminin qu’ils rejettent tant ! N’avez-vous jamais
entendu cette expression qui dit que « ce que femme veut, Dieu le veut » ? Cette
réalité est proprement édifiante dans les sphères de 5e densité. Vous ne savez pas
à quel point les femmes vivantes de tels plans dimensionnels sont magnifiées par
la Toute-puissance de Christ Micaël ! Nous-mêmes, Amasutum, alors que nous
avons tout comme vous notre propre corporalité en 3e densité, sommes aimées et
honorées par les Elohim, tandis que Pistès/Sophia rayonne de ce que le Christ
vole à son secours !
Nous vous le disons sans ambages : ne rejetez pas le féminin qui est à l’extérieur
de vous mais aussi à l’intérieur de vous. Si vous persistez dans votre déni, les
regrets amers seront pour vous tourments et enfer. Car la Femme est le
MYSTÈRE en lequel Dieu a apposé son voile. La Femme est faite de ténèbre
jusqu’à ce qu’elle soit ensemencée par la puissance organique de l’Époux. Unie
à l’Époux, la Femme embrasse à jamais son masculin. Sortie de sa nymphe, elle
entre dans la lumière pour devenir l’expression de l’Archange même.
***
Les choses pénibles à vivre sont à soumettre systématiquement à votre esprit
critique et analytique de façon à voir émerger de vous la prise de conscience.
Mais n’agissez pas comme la plupart des gens du corpus scientifique d’Urantia
qui ne demandent qu’à gratter un chèque à la fin du mois, médaille en prime !
Nombre d’entre eux ne sont pas valeureux et ne sont pas à la hauteur de leurs
découvertes, si bien que jamais ils ne sont véritablement dignes de recevoir un
tel savoir entre leurs mains.
Le secret réside dans le savoir de bien brûler la ténèbre en soi. Si le processus en
soi est mal engagé, des scories viennent à former un barrage dans les vaisseaux
de la conscience individuelle. Ce mal dont vous ne savez vous dépêtrer n’est
autre que la ténèbre non consumée en soi. Cette ténèbre est un résidu, celui qui
constitue votre ego. Cet ego est fortement magnétique pour Satan qui fond sur
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vous tel un rapace sur sa proie parce qu’il a faim. Dans la contradiction de vos
actes, qui sont générateurs de conflits, vous trouvez le Diable sur votre route. De
la peur qui émane de vous face à ce que vous n’apprenez pas à reconnaître, vous
donnez à cette émanation qui vient à vous un visage de peur et de colère. Mais
ne savez-vous pas qu’il vous faut chercher en Satan UN HOMME et non un être
absolument mauvais ? Cet HOMME est vous-même, tout comme le Grand Satan
l’est en vous. Si vous faites du Grand Satan UN HOMME, et non la Bête, alors
lui-même qui est dans le vice sera repris du péché !
De fait, soyez sincères ! Toujours. Car sans la sincérité, il n’est pas possible
d’apprendre les choses du réel. Ainsi demeurez-vous dans le fantasme d’une
réalité simulée, à l’état de comédien.
Mais voici que nous vous observons. Et nous réalisons combien le monde du
cinéma domine les foules. Il les hypnotise tout en les projetant dans un plan
dimensionnel propre à la virtualité d’une existence. Par le biais d’images
projetées sur un écran géant, et vous, bien encastrés dans votre fauteuil comme
si vous étiez aux commandes d’un vaisseau spatial, vous vous essayez à d’autres
faisceaux d’existence. Vous êtes Sylvester Stallone quand Rambo tient sa
mitraillette alors qu’il court dans la fosse à purin ; vous êtes Charles Bronson
quand Paul Kersey sillonne les rues de New York avec son âme de justicier ;
vous êtes Robert Downey Junior lorsque Iron Man se bat en duel contre de
méchants extraterrestres. Le cinéma véhicule en vous un programme destiné à la
source de votre cerveau par le biais des neurotransmetteurs. À travers des
images choc, violentes, voire tout à fait infâmes, l’élite vous coupe de votre
pouvoir créateur. Car c’est bien là la beauté et l’amour qui vous sont ôtés, eux
qui sont la source de votre pouvoir créateur. Oui, c’est bien là l’immonde action
de la Bête que de vous placer sous sa coupe avide. Parce que le cinéma appelle
souvent à l’enfer de la violence et au voyeurisme abject, il en appelle aussi aux
forces obscures et à la prédation énergétique !
Ce n’est pas le tout de croire que vous pouvez faire la différence. Ne dites pas
simplement que c’est du cinéma ! Vous ne savez pas que les Illuminati sont
aussi derrière la caméra ! Ils savent exactement ce qu’ils font, ce qu’ils filment
et enregistrent sur la bande. Ils savent ce qu’ils ont à vous enseigner du monde
dans lequel ils cherchent à vous impliquer. C’est donc à vous d’être vigilants
tout en sachant qui vous appelez des dimensions astrales lorsque vous visionnez
un long métrage.
N’oubliez pas que jamais l’intellect ne peut servir de nourriture au sentiment,
car c’est le sentiment qui construit l’intellect, et qu’ainsi l’âme est alimentée. Ce
qui veut dire qu’il vous faut nettoyer expressément votre corps de toute émotion
nuisible. Si vous n’arrivez pas à penser clairement, à mettre de l’ordre dans vos
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idées, c’est parce que vous ne savez pas canaliser l’émotion. L’intellect rayonne
par réflectivité, le miroir étant le centre émotionnel, le chakra du cœur. Faites
donc de votre chemin de vie un « chemin qui a un cœur ». Sur ce chemin, vous
êtes conduit à toujours faire de votre mieux, sans cesse tendu vers l’excellence,
l’âme en majesté. Nous ne parlons pas de compétition ici, mais d’excellence du
cœur. Ne cherchez pas à vouloir dominer les uns les autres. Ne cherchez pas à
avoir raison sur eux, de peur qu’ils vous tabassent. Ne restez pas accessible à la
folie ambiante, au beau milieu de la route, votre présence par trop évidente et
vue de ceux qui veulent vous mettre le grappin dessus. Rendez-vous inaccessible,
silencieux parmi la foule hystérique. Soyez « œil » bien plus que « bouche » !
Votre attention se doit d’être aiguisée. Le monde est votre silex ! Que votre âme
y soit taillée. Que votre esprit s’en élance !
Dieu veut auprès de Lui des cerveaux. Mais des cerveaux qui ont un cœur ! Car
le cœur, c’est aussi l’âme ! Ne cherchez pas à demeurer les esclaves de ces
exploiteurs issus de la génération satanique du CAC 40 ! Ces monstres sont à la
tête d’entreprise qui génèrent des milliards en pillant votre planète selon les bons
vouloirs de l’élite dirigeante et de vos pantins du gouvernement ! Réalisez qu’il
faut le travail de près d’un million d’individus pour fabriquer un seul
milliardaire ! Le capitalisme de masse ne peut engager que la paupérisation de
toute une population soumise à des conditions d’esclaves, au fanatisme de ses
dirigeants et aux fantasmes instillés dans toutes les classes sociales !
Le Nagual Juan Matus a fait allusion à ceux dont l’ego est criard, ces ego classés
en trois catégories : 1– les pets ; 2– les rots ; 3– les vomis. Dans quelle catégorie
vous situez-vous vous-même ? L’homme ordinaire prend ces trois maux pour de
nobles sentiments rayonnant de la sainte trinité ! Les gens sont emplis de prières
issues de ces trois catégories ! Ne devraient-ils pas ainsi prier le « vénérable »
acteur Tom Cruise ? Car de tout ce que les hommes ordinaires demandent relève
de « mission : impossible » ! Que de fantasmes dans les prières de ces humains
esclaves de leurs passions ! Pensez-vous mesdames et messieurs que Dieu
parade ? Voulez-vous le voir apparaître avec un nez de clown ou pis, une balle
en équilibre sur le nez ? Pensez-vous pouvoir adorer Dieu moyennant un chèque
à l’ordre de votre paroisse ? Ne savez-vous pas que Dieu donne de son eau vive
gratuitement ? Pourquoi n’apprenez-vous pas à faire de même ? Croyez-vous
pouvoir troquer un peu d’adoration contre des faveurs ? Dieu a-t-IL besoin de
vous pour être ce qu’IL doit être ? A-t-IL besoin de votre foi pour dire « JE
SUIS » ? Pourtant, IL vous a donné une raison d’être dans le rayon de son
ENNOIA (action) ! Croyez-vous que la raison d’être qu’IL vous a si
généreusement – si gratuitement – donnée est celle qui motive vos actes dans
l’ambiance d’un monde dépravé et de votre intériorité soumise au désarroi ?
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Mais la vraie demande est prise en compte dans l’effort que vous faites pour
venir à LUI. Votre effort doit être votre seule entreprise ! Sans entreprise de
votre part, toute demande venant de vous est nulle et non avenue !
Vous avez appris qu’en l’état actuel des choses il vous faut faire un million de
pas sur des braises ardentes avant de trouver l’issue et éprouver cette euphorie
qui vous fait voir Dieu ! C’est ainsi que vous envisagez d’expérimenter votre
faisceau de l’existence. Mais nous vous disons que la vie est au-delà de la
souffrance. Le Bouddha a dit « la souffrance me dégoûte ». Ce qui est vrai. Et
s’il l’a dit, c’est parce que Dieu a parlé en lui. La souffrance dégoûte tout autant
le Père que ses Fils. Dieu ne vous a pas conçus pour exiger de vous le prix de la
souffrance. Si vous souffrez, c’est parce que vous avez fait un choix personnel.
Ce choix, vous avez à apprendre à le comprendre pour pouvoir le surmonter.
Mais voici que vous insultez la Sophia, Pistès, l’amour de notre vie, quand vous
soudoyez toutes les femmes du monde ! Vous vous comportez comme cet enfant
terrible qui dit : « Hé ! Les gars ! On peut utiliser de vrais cartouches, on est
grands maintenant ! » Ce même enfant terrible capable de créer cette pieuvre
mafieuse et de corrompre tout ce qui s’approche de ses horribles tentacules !
Après tout, c’est votre faute messieurs, si les femmes ne vous aiment pas et font
tout pour ne pas être aimables avec vous ! La grande majorité des hommes de ce
monde sont des mécréants, des porcs dans les champs, capables au moindre
accroc de se comporter comme les lâches qu’ils sont ! Ces malades mentaux,
proprement débilitants, fabriquent dans leur esprit des femmes « sans tête » !
Ivres qu’ils sont, ils maintiennent leur regard toujours en dessous de la ceinture !
Jamais une femme n’est apte à penser ! Pis, elle n’a pas d’âme ! Ça, c’est ce
qu’ils pensent ! Mais comment peuvent-ils penser sans âme et sans esprit en
eux-mêmes ? En ce monde, vous avez la femme que vous méritez d’avoir…
c’est-à-dire une femme « sans tête », méconnaissable par sa difformité, et donc
forcément méprisable. Cependant, vous aurez compris qu’il ne peut y avoir de
cœur sans la tête. Tout comme le mental ne peut rayonner sans le sentiment.
Une femme véritable ne se donne qu’à celui qui sait la recevoir en son cœur !
Cela s’apprend. Ne croyez pas que l’on vient au monde avec la science infuse.
Pour avoir la science infuse, quelqu’un doit forcément venir en vous s’effuser !
Nous sommes capables d’effusion en vos consciences. Nous sommes puissantes.
Mais qui de vous est-il formé pour nous recevoir ?
NOUS SOMMES LA PISTÈS/SOPHIA ! Si vous vous comportez comme des
mécréants auprès de celles que vous avez à adorer, alors nous ne viendrons pas,
et vous ne nous recevrez pas ! Ne pas nous recevoir, c’est se tenir loin de la
sagesse de Dieu ! Sans sagesse, vous n’aurez de cesse d’avoir à vous livrer à la
goujaterie de votre âme !
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Mais voici que nous ne serons pas entendues de ceux qui payent leurs impôts !
Ils pensent qu’il suffit de rendre à César ce qui est à César pour que tout le reste
leur soit dû ! Ils payent leurs impôts et dès lors tout est en ordre pour que la fête
commence ! Le paiement de leurs taxes règle aussi le lot de leurs sept péchés
capitaux ! La belle affaire ! Mais votre arrangement ne peut convenir à Dieu !
N’a-t-IL pas dit : « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu,
et à moi ce qui est à moi ? » Qu’attendez-vous pour rendre à Dieu ce qui Lui
revient, et à Christ ce qui est à Lui ? Pensez-vous pouvoir donner à Dieu tout le
lot de vos péchés ? C’est ainsi que Dieu s’arrange avec vous ? Dieu est-IL le roi
des mendiants ? Fait-IL mander auprès de LUI des gueux et des éclopés ? Se
gargarise-t-IL quand IL est entouré seulement de cloportes ? Pensez-vous que
Dieu s’éteigne dans sa propre Gloire ? Nous vous disons qu’après Dieu il n’y a
« que » de flamboyants Fils et de radieuses Filles de l’Olympe, aux corps bien
faits et à l’esprit droit !
Serait-il digne de Dieu de vous recevoir alors que vous vous bornez à vous
contenir dans le récipient d’une âme malade ? N’avez-vous pas compris ce
qu’est la réflectivité ? Lorsque vous vous présentez à LUI, vous ÊTES/IL EST.
Il ne vous suffit pas simplement de mourir pour être un héros ou figurer parmi
les divinités. Aucun nom gravé sur une stèle ne peut suffire à mener au Père.
Le MYSTÈRE ne saurait être pleinement dévoilé si vous n’êtes aptes à le vivre.
En vérité, le MYSTÈRE, vous n’avez pas à chercher à le comprendre. Vous
avez à le vivre. Mais pour pouvoir le vivre, IL se doit de vous investir. Pour ce
faire, vous avez à apprendre à L’accueillir. Seulement, on accueille en soi que
celui que l’on sait reconnaître. Paradoxe ! dites-vous. Nous vous disons d’avoir
la foi. C’est votre foi qui vous sauve. Car elle transcende en vous tout esprit de
contradiction. Si votre foi est magnétique, sa puissance est indéfectible. Si votre
foi est magnétique, vous aimantez en vous la puissance du Christ. C’est le Christ
en soi qui vous sauve. Votre foi, c’est la présence invisible du pur ESPRIT,
l’émanation même de la présence « JE SUIS ». Votre foi, c’est le Christ en Jésus.
Jamais l’Archange n’excuse personne, mais il comprend notre état. Jamais
l’Archange n’est complaisant en étant si personnel. Et bien qu’il soit une
personne, il est vide de tout intérêt personnel. Ses actes ne font pas de lui une
personne mais le mouvement « vide » qui met tous les plans dimensionnels en
interaction avec Dieu.
Dans l’univers qui vous occupe, vous vous évertuez à exprimer l’hérésie jusque
dans le plaisir que vous éprouvez en l’autre. Mais malheur à celui qui ressent le
plaisir sans la présence « JE SUIS » ! Car ne pas inclure Dieu dans le moindre
de vos plaisirs c’est jouer avec le manque, lui qui entraîne inexorablement la
souffrance en vous-même. Ne pas s’engager dans le plaisir avec Dieu, c’est le
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détester. La douleur existe du fait que vous faites du plaisir une émanation
coupable, un ressentiment exaspérant. Ne pas aimer Dieu, c’est ne pas aimer ses
enfants, les radieux Fils de la Création. Ne pas aimer Dieu, c’est nous haïr, nous
qui sommes dans le rayon de SA Création.
Tous ces hérétiques rendent la sexualité sale et coupable. Et dans l’ombre de
leurs mécomptes, ces mêmes monstres en robe de pourpre et de pseudos vertus
s’adonnent à la pédophilie. Ils seront vomis, eux et tout le reste !
La femme se doit d’être aimée entièrement : vénérée de ce qu’elle est mère ;
écoutée de ce qu’elle est sœur ; enlacée de ce qu’elle est cette amante et cette
coupe. L’homme se doit d’être aimé entièrement : vénéré de ce qu’il est père ;
écouté de ce qu’il est frère ; ressenti de ce qu’il est cet amant pénétrant.
***
Que de croyances avons-nous à abattre en vous ! Ces mêmes croyances stupides
qui vous poussent vers des systèmes aberrants. Des croyances qui vous font dire
des phrases comme « sainte Marie mère de Dieu » ! Or, il n’y a jamais eu de
« mère de Dieu » ! Comment dire cela de l’Inengendré ? Marie a bien été la
mère de l’enfant Jésus, mais en aucun cas la mère de Dieu ! Bien que la matrice
de Marie ait servi de porte d’entrée à la physicalité de 3e densité de l’Archange
Micaël, l’enfant Jésus a dû grandir et passer par la maturation de son corps et de
son esprit avant de connaître son adombrement. Et oui, Marie était vierge lors de
la conception de Jésus, car le divin enfant a été conçu de la semence
archangélique, c’est-à-dire de l’INTENTION qui a touché le corps de Marie et
l’a ensemencé spontanément. Ce n’est donc pas un organe physique qui a plongé
dans la matrice de Marie pour activer sa grossesse.
Que de croyances avons-nous à abattre en vous, notamment au sujet de l’atome.
Car lorsque nous accédons aux fichages de vos travaux scientifiques, nous lisons
aussi vos lacunes ! Votre arrogance vous fait dire combien le mystère s’est
estompé. Vous voyez en la physique quantique un objet purement mécanique.
Mais l’atome est vivant ! Il est dupliqué à l’infini par réflectivité. C’est le Père
Universel qui rayonne en un écho dans tout le Vivant au-dedans. Quand le Père
pense, il rayonne sa pensée. De tout ce qu’IL rayonne, IL le réflète au-dedans de
LUI-MÊME. Sa pensée est PRONOIA. La représentation de sa pensée en image,
l’idée par le concept, est sa PRÔTENNOIA, son FILS.
Que de croyances avons-nous à abattre en vous ! Nous sommes femelles
reptiliens, ce qui, d’après vos superstitions, fait forcément de nous des êtres
mauvais et diaboliques ! Mais vous ne pouvez associer le caractère diabolique à
tout ce qui est forcément reptilien. Vous ne savez pas que nombre de Reptiliens
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luttent au prix de leur vie pour sortir l’humanité de l’illusion de sa propre
contention. Oui, la prédation énergétique est un exercice quotidien pour des
castes reptiliennes mâles en mal de pouvoir et de domination. Oui, des castes
reptiliennes mâles se repaissent de viande humaine et de chair de leur ennemi,
notamment par l’ingestion d’endocrines ; ce geste leur confère un pouvoir
supplémentaire à leur flux d’énergie interne. Oui, les Reptiliens mâles viennent
bousculer votre flux interne pour vous exacerber et extérioriser vos pulsions qui
forcément engendrent vos peurs. Oui, nombreux sont les Reptiliens mâles qui se
nourrissent de vos émotions parce qu’eux-mêmes ne sont plus pourvus de ce que
le Père place en toute chose. Et oui, il leur faut synthétiser des énergies à basses
fréquences pour pouvoir les métaboliser. C’est pourquoi ils extraient de vous des
émotions non élaborées. C’est ainsi qu’ils font un transfert d’énergie en se
couplant à vos chakra. Mais le vrai coupable, le véritable ennemi, c’est l’ego. Et
il est en soi. Personne ne vous oblige à vous engager dans le suicide de l’esprit.
Comprenez que les Reptiliens ne peuvent agir qu’en 4e densité pour effectuer ce
transfert vibratoire de votre conscience à la leur. Ce qui veut dire qu’ils peuvent
aisément lire dans votre esprit et capter vos prédispositions. Si votre esprit est
prédisposé à faire le mal, si vous n’avez de cesse de vous exercer en ce sens, eux
sauront saisir l’opportunité qui se présente sous le rayon de leur convoitise.
Comprenez qu’ils sont nombreux les Reptiliens mâles qui ne sont plus pourvus
en énergie s’écoulant de la Source-Centre Première. Ce qui veut dire que,
entièrement livrés à eux-mêmes, ils sont perpétuellement tourmentés par la faim
qui les tenaille. C’est cela leur enfer ! Et nous vous demandons un tant soit peu
d’aborder un point de vue qui n’est pas le vôtre. Imaginez que ce soit votre
enfant, livré à lui-même parce que ses choix l’ont contraint à se maintenir loin
de vous. Il a vu en la rapine et le meurtre une manière de subsister. Sa survie
prime nécessairement sur tout le reste. Il se sait damné, et d’une certaine façon il
s’en fout. Jusqu’à ce qu’il y ait un rappel à l’ordre. Ce rappel à l’ordre vous avez
à lui exprimer. Mais vous ne pouvez le faire sans la présence « JE SUIS » en soi.
Il en est de même de votre attitude face aux démons ainsi qu’à leurs chefs qui
sont Belzébuth, Satan, Léviathan et Lucifer ! Ils sont damnés et hors du temps,
et ils s’en moquent, jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à un Bouddha !
Comprenez qu’il vous est nécessaire d’être ce miroir « hurlant » de vérité posé
devant eux ! Quant à votre parole, vos gestes, ils se doivent d’être impeccables.
L’ESPRIT vous traque sans relâche. IL vous purge de tout ce ramassis drainé
dans le cours de votre existence. Vous ne pouvez être purgés que si vous êtes
confrontés à vos propres maux. Vos propres maux, c’est EUX. N’oubliez jamais
que tout dans les Éons de Dieu fonctionne par réflectivité. Faites le mal, vous lui
donnez un visage. Faites le bien, vous vous donnez à LUI.
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Ci-dessus une scène tirée du film « Constantine ». John Constantine, ici joué par Keanu Reeves,
plongé au cœur d’une dimension parallèle, chassant du monde humain les démons.

La face cachée de la Lune est le repaire des Reptiliens Annunaki. Ils ont construit une base au-dedans,
sous la surface. C’est là qu’ils vivent. C’est là leur champ d’action, les Miminu leur prêtant main-forte.
L’image de droite est une séquence extraite de la série animée « Goldorak ». L’armée de Véga livre
bataille au prince d’Euphor, dont la planète a été détruite, et qui depuis vit expatrié, réfugié sur terre
dans le centre du professeur Procyon. L’armée de Véga, dont la base réside sur la « Lune noire »,
envoie ses monstres d’acier pour en finir avec le dernier guerrier d’Euphor. Cette série n’est pas sans
rappeler ceux qui venaient de la Lyre (l’étoile Véga) combattre les Êtres provenant de Procyon.
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Ci-dessus, les plans séquences de la série animée « Goldorak » : la destruction d’Euphor. Il s’agit bien
de la lutte engagée par les Elohim contre les castes reptiliennes mâles. Dans ces plans séquences, ô
combien dramatiques quand l’on sait que ce type d’événements s’est maintes fois produit au cœur de
plans dimensionnels différents du nôtre, nous observons l’armée de Véga se livrer à un véritable
génocide. Le prince Actarus d’Euphor a été l’un des derniers survivants de ce massacre. Exilé sur terre,
mais suivi de près par l’armée de Véga, le prince d’Euphor, en la puissance de son robot Goldorak,
arrivera à bout de cet ennemi impitoyable. La tête de Goldorak armée de ses cornes n’est pas sans
rappeler l’image de la présence de Lucifer. – Scènes ci-dessous : Goldorak et le prince d’Euphor aux
commandes de son robot ; la patrouille de « l’Aigle » associée au prince Actarus.

- 218 -

Ci-dessus, une séquence du film « Thor – Ragnarok ». Notez bien que ce personnage des enfers est
l’illustration parfaite de Lucifer.

Ci-dessus, une scène extraite du film de Ridley Scott, « legend ». Ce personnage est très emblématique
car il est la réplique de l’apparence du Diable Caligastia qui sévit encore sur terre de sa présence
ombrageuse, rebelle et démoniaque.
LA MISE AU MONDE DE ÍA’ALDABAUT :
« C’est alors qu’apparut venant d’elle une œuvre imparfaite et différente de sa propre forme, parce
qu’elle l’avait créée sans son conjoint. Cette œuvre ne ressemblait en rien à l’aspect de sa mère, étant
elle-même d’une autre forme. Lorsqu’elle se rendit compte que l’objet de son désir avait pris la forme
contrefaite d’un serpent à face de lion, aux yeux flamboyants et étincelants, elle le repoussa loin d’elle
hors de ces lieux… »
NH II,1 – Le Livre des Secrets de Jean, 10,4 - 10,12
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Ci-dessus, cartouche du temple de la Cité d’Abydos, en Égypte, attestant de la présence extraterrestre
ainsi que de leur technologie sur terre.

La chute de l’Ange entraîne inexorablement une vallée de larmes. Ci-dessus, une peinture de Gustave
Doré intitulée très justement « La vallée de larmes ».

- 220 Le peuple Gina’abul illustré par les visions d’Anton Parks :

L’Usumgal Ansar Kisar

L’Usumgal An

Sa’am, fils d’An

LE PREMIER JOUR DES GINA’ABUL :
« On l’appelle Barbélô en vertu d’une pensée, la Vierge Mâle parfaite à la triple race. Quant à sa
propre connaissance, c’est par son entremise qu’elle vint, pour qu’on ne l’entraînât point vers le bas
et qu’elle ne s’éloigna pas davantage à cause de ceux qui existeraient par elle et ceux qui allaient
suivre. Mais elle est simplement unique pour être capable de connaître le Dieu préexistant, parce
qu’elle était supérieure à tous… »
NH VIII,1 – Zostrien, 83,9 - 83,20
DESCENTE VERS LE CHAOS DES FORMES :
« Mais maintenant, moi, je suis descendue et j’ai atteint le Chaos. Et j’étais auprès de ceux qui sont
miens, qui sont en ce lieu-là, alors que j’étais cachée en eux, leur donnant puissance. Et je leur ai
donné image… J’ai parlé, moi, aux Archontes et aux Autorités. Je suis en effet descendue jusqu’au
plus profond de leur langage et j’ai dit mes mystères à ceux qui sont miens, un mystère caché, ainsi les
chaînes et l’oubli éternel furent anéantis. Et j’ai donné en eux du fruit, c’est-à-dire le souvenir de
l’Éon immuable et celui de ma demeure… »
NH XIII,1 – La Pensée Première à la Triple Forme, 40,29 - 40,33 / 41,24 - 41,31
« Le mystère de l’Ineffable connaît pourquoi a été faite la sévérité et pourquoi a été faite la
miséricorde ; il connaît pourquoi ont été faits les reptiles et pourquoi ils doivent être détruits, il
connaît pourquoi ont été créés les animaux et pourquoi ils doivent être détruits… »
Extrait du Codex de Londres – Pistis Sophia
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Damkina Mamitu-Nammu Nuréa

Amasutum Ninmah

Prêtresse Amasutum

FACE AUX TÉNÈBRES DU TEMPS :
« En se connaissant elle-même, Barbélô connut celui-là et elle devint le Caché, parce qu’elle agit en
ceux qu’elle connaît… C’est dans la beauté et l’aube de quiétude, de silence, de calme et de grandeur
dont on ne peut retrouver la trace, qu’il est apparu. Il n’a pas besoin du temps ni n’est issu de
l’éternité, mais il découle de lui-même, de sorte qu’on ne puisse aucunement en retrouver la trace. Il
n’exerce aucune activité non plus sur lui-même, pour être dans un état de quiétude, il n’est pas non
plus une Existence pour ne pas subir de privation. Il est, d’une part, un corps quand il est dans un lieu,
d’autre part, il est incorporel quand il est dans ce qui lui est propre, étant une Existence sans être,
alors qu’il existe pour tous, n’ayant aucun désir, mais il est un sommet de grandeur et il est supérieur
à son immobilité… »
NH XI,3 - Allogène, 45,29 - 45,33 / 65,17 – 65,39
LE SECRET DE L’INFORMATION FOSSILE :
« Il est le premier Archonte, celui qui prit une grande puissance à sa mère. Puis, il s’écarta d’elle et
partit à l’écart des liens où il fut enfanté. Il devint fort et se créa d’autres Éons flamboyants avec un
feu lumineux qui existe encore maintenant. Et il s’unit à sa propre déraison et engendra pour luimême des Autorités. »
NH II,1 – Le Livre des Secrets de Jean, 10,21 – 10,28
« Et au-dessus de ce trône, il créa d’autres anges à forme de dragon appelés Séraphins, qui lui
rendent gloire en tout temps. Puis il créa une Assemblée angélique, des milliers et des myriades sans
nombre, semblable à l’Assemblée qui est dans l’Ogdoade… »
NH II,5 – L’Écrit sans titre, 105,18 – 105,23
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autre n’existait si ce n’est sa mère seule. Voyant donc la foule des anges qu’il avait créés, il s’exalta
au-dessus d’eux. Mais, lorsque la mère comprit que l’avorton des ténèbres était imparfait, elle
comprit du même coup que son conjoint n’avait pas parlé d’une seule voix avec elle. Elle se repentit
d’abondantes larmes. »
NH II,1 – Le Livre des Secrets de Jean, 13,27 - 14,1

Enlil, fils de Sa’am

Reine Tiamata

Amasutum Se’et

L’HÉRITIÈRE DU CHAOS :
« Ne pouvant donc franchir la Limite, parce qu’elle était mêlée de passion, et se voyant abandonnée,
seule, au dehors, elle fut accablée sous tous les éléments de cette passion qui était multiple et diverse :
elle éprouva de la tristesse, pour n’avoir pas saisi la Lumière ; de la crainte, à la perspective de voir
la vie lui échapper de la même manière que la Lumière ; de l’angoisse, par-dessus cela ; et le tout,
dans l’ignorance. À la différence de sa mère – la première Sagesse, qui était un Eon –, Achamoth, au
milieu de ces passions, n’éprouva pas une simple altération, mais une opposition des contraires.
Survint alors en elle une autre disposition, celle de la conversion vers celui qui l’avait vivifiée. C’est
ainsi que s’expliquent, disent-ils, l’origine et l’essence de la matière dont est formé ce monde… »
Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, extrait I,3
LA MÈRE DU TONNERRE :
« Et la prière de sa repentance fut entendue. Et le plérôme tout entier de l’invisible Esprit virginal
intercéda en sa faveur. Et l’Esprit invisible fit un signe d’assentiment et ayant fait ce signe, l’Esprit
Saint répandit sur elle ce qui provient du Plérôme tout entier. En effet, ce n’est pas son conjoint qui
est venu vers elle mais vint alors vers elle ce qui provient du Plérôme afin de redresser sa déficience.

- 223 Et elle fut enlevée non pas jusqu’à son propre Éon, mais au-dessus de son fils, de sorte qu’elle est
dans le neuvième Éon, jusqu’à ce qu’elle ait redressé sa déficience. »
NH II,1 – Le Livre des Secrets de Jean, 14,2 – 14,9
« La Puissance venue d’en haut (Barbélô/Prounikos), en montrant sa beauté aux Archontes qui ont
créé le monde les a amenés à un désir furieux d’elle-même, et c’est bien pour cela qu’elle avait été
envoyée en vue de spolier ; à cause d’elle, en effet, ces mêmes Anges en arrivèrent à se faire la guerre ;
elle-même n’en pâtit pas, mais elle les amena à s’entretuer à cause du désir d’elle qu’elle leur avait
inoculé. Alors, la retenant pour l’empêcher de remonter au ciel, ils avaient commerce avec elle,
chacun s’accouplant à un corps d’apparence féminine ou femelle, alors qu’elle-même passait de corps
féminins dans divers corps de nature humaine, bestiale ou autre, afin que, par leurs propres actes, en
tuant et en étant tués, ils fassent diminuer leur nombre par effusion du sang, et qu’ensuite, concentrant
sa puissance, elle puisse de nouveau monter au ciel. »
Saint Epiphane, Hérésie 21, 2, 5-6

Kingu rouge

Musgir

Pazuzu – Musgir (amulette)

LE RÉVEIL DE NURÉA :
« Ils entendirent Nuréa et ils la reçurent au Lieu qui est sien en tout temps. Ils lui donnèrent le Père,
l’esprit-image, ainsi que les deux voix des êtres saints… afin que Nuréa put hériter du Premier esprit
qu’elle avait reçu, et reposer dans l’Autogène divin, et s’engendrer d’elle-même dans la mesure où
elle hérita aussi du soleil vivant, et se joindre à tous les Impérissables, et demeurer dans l’esprit du
Père, et aussi afin de parler avec les paroles de la vie, et demeurer en présence de celui qui est élevé,
en détenant ce qu’elle reçut avant le jour où le monde fut . »
NH IX, 2 – Noréa, 27,22 – 29,18
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Ci-dessus, Damkina Mamitu-Nammu Nuréa suivie de deux prêtresses Amasutum.

Vaisseaux spatiaux reptiliens. La photo de droite est tirée d’une séquence du film « Stargate ». Ce
vaisseau pyramidal « Na’arb » existe bel et bien et est utilisé par les Amasutum et les mâles reptiliens.

Ci-dessus à gauche, An et son fils nouvellement créé, Sa’am. À droite, vaisseau personnel d’An.
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Illustration ci-dessus, Ninmah, suivie de trois prêtresses Amasutum.

Illustration ci-dessus, Damkina Mamitu conversant avec son protégé, Sa’am fils du dieu An.
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Illustration ci-dessus, Sa’am discutant avec An, son père. Remarquez la forme de leur crâne. Les
ossements qui ont été découverts récemment dans certains pays du globe présentent cette forme. Ces
ossements sont bel et bien issus de créatures reptiliennes. Après maintes modifications de leur génome,
les Amasutum ont appris à modifier la structure de leur crâne. Dans mes visions, elles m’ont montré
que la forme de leur crâne a rejoint celle de l’espèce humaine.

Illustration ci-dessus, conversation entre Mamitu-Nuréa et Sa’am. Observez l’ambiance dans laquelle
ces êtres évoluent. Cette technologie est apparentée à celle qui vous est montrée dans les films de
science-fiction hollywoodiens.
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L’illustration ci-dessus montre une scène qui s’est produite durant la « Grande guerre », opposant la
reine Tiamata et les souches guerrières Annuna dont la création a été orchestrée par An lui-même. Le
cortège est conduit par Mamitu-Nuréa. En bout de procession, les puissants reptiliens Nungal. Sa’am,
de taille moindre, est au milieu d’eux, précédé de deux prêtresses Amasutum.

Ci-dessus une scène extraite du film « Jupiter ascending ». Ce Reptoïde à l’allure de Tyrannosaure
existe bel et bien. Sa caste est essentiellement faite de reptiliens mâles et évolue dans les plans
dimensionnels de la constellation d’Orion.
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Ci-dessus à gauche, cliché pris d’un Reptilien Annunaki. La photo de droite est tirée d’un jeu vidéo
montrant la présence d’un Annunaki.

Les photos prises ci-dessus montrent l’existence de trois types de « Gris ». Le cliché du bas révèle la
présence de Miminu sur la Terre. Apparemment, la créature a été photographiée à son insu.

- 229 -

Ci-dessus un cliché montrant un Pazuzu, anciennement Musgir. La tête de gargouille affichée sur les
corniches de nombreuses cathédrales est emblématique de la présence Pazuzu dont l’énergie est
bloquée dans la 2e densité de notre planète. Jadis, Pazuzu était considéré comme une divinité païenne
et adulé. Quiconque faisait appel à Pazuzu s’assurait de sa protection contre le règne d’entités
infernales. Il ne faut pas mésestimer le pouvoir des Pazuzu. Ils sont toujours aussi capables de faire
fuir nombre d’entités malfaisantes. Carlos Castaneda, dans son œuvre, les a associés aux « lourdes
ombres noires ».

Ci-dessus, illustration de gauche, Reptoïde d’Orion. Mes visions confirment l’existence de ces êtres. À
droite, hybride reptoïde.
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Ci-dessus, les prêtresses Amasutum sont de véritables généticiennes, maîtrisant à la perfection les
techniques de clonage. Les matrices artificielles renferment le liquide amniotique dans lequel est
conçu l’hybride reptilien. Différentes souches sont traitées en fonction de consciences spécifiques à
activer pour l’attribution de tâches au sein des castes reptiliennes. L’ADN est un programme au sein
duquel la conscience active puisera son pouvoir. Si la nécessité de créer un général reptilien se fait
sentir, il sera conçu avec un génome correspondant à ce pouvoir spécifique.
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Finalement, nous ne sommes pas loin de ce qui se fait dans la réalité des autres plans dimensionnels,
l’espèce humaine ayant émergé de nombreuses hybridations qui se sont exercées sur des millénaires en
tant que flux expérientiel. Nous sommes Elohim et en même temps Reptiliens. L’espèce humaine
incarnée sur terre est faite de races charnières. Nous sommes rivés ici-bas par un nombre conséquent
d’implants fixés en notre conscience, au sein de notre œuf de lumière. Ces implants ont d’abord été
incorporés par les Reptiliens, pour ensuite être modifiés par les différentes lignées Elohim.
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reptiliens. Ces hominidés avaient été déposés sur Terre dans le but d’être modifiés génétiquement par
les Elohim eux-mêmes. Puisque les hominidés étaient le produit altéré d’individus résultant de guerres
apocalyptiques contre les castes reptiliennes, les Elohim avaient confié la protection de ces êtres
mutants aux Reptiliens présents dans l’Abzu (souterrain) d’Urantia/Gaïa. Pistès/Sophia s’était ellemême portée garant de cette tâche.
Lors de la débâcle de la « Grande guerre », les Reptiliens Annuna et Nungal se sont vus quitter leur
constellation d’origine pour venir se réfugier sur Uras (la Terre). À cause du manque de main d’œuvre,
alors que Nungal et Annuna se rebellèrent, manifestant leur ras-le-bol parce que trop exploités sous la
tyrannie de leur père, An, les Reptiliens décidèrent de puiser au sein des populations autochtones dans
le but d’en faire une race esclave. C’est ainsi que naquirent, à coup d’hybridations, l’Homo sapiens
puis l’Homo sapiens sapiens.

Trou noir modélisé par ordinateur. Les singularités sont engendrées par l’effondrement d’un astre
imposant. C’est le cas des supernovæ. Or, il arrive que ces singularités ne soient pas le fruit du cycle
naturel de l’étoile mais bien la résultante d’attaques massives qui ont opposé et opposent encore les
Reptiliens/Reptoïdes et autres créatures de l’espace. Dans leur déferlement hystérique, ces puissances
sont sujettes à précipiter l’effondrement d’un astre, provoquant du même coup et si subitement la
création d’une singularité. L’espace se plie aussitôt, tractant dans son entonnoir tout ce qui se trouve
alentour. De nombreux Reptiliens se sont vus piégés dans leurs vaisseaux, victimes de l’effarant
cataclysme qu’ils avaient malencontreusement déclenché. Ces malheureux, précipités dans l’antre de
la bête, ne purent échapper à ce puissant phénomène que lors de sa cessation complète et définitive…
des milliers voire des centaines de milliers d’années plus tard. Ce qu’il en ressort sont alors des êtres
complètement déphasés en proie à une imense souffrance.
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CHAPITRE VII
(Par les Pléiadiens d’Alcyon)

Le mystère du Livre d’Urantia :
la 5e révélation /
Les convergences harmoniques
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et nous adressons à vous. Nous venons à
vous depuis Alcyone, le centre galactique. Nous rayonnons depuis ce centre, qui
est affilié au Plérôme, le Paradis de Dieu. La galaxie, de son intarissable
tourbillon, est un Paradis en construction. La matière première a émané du
Paradis. Elle a été injectée dans le cosmos il y a des Éons de cela, lors de
l’initialisation de l’Univers. Cette initialisation, vous l’avez surnommée
« Big-bang ».
Ce chapitre est le dernier de toute l’œuvre. Il est la phase majeure de tout ce
qu’il advient pour vous. Il est la phase majeure de ce qu’il advient pour
l’humanité tout entière. Il est la phase majeure de ce qu’il advient pour l’Univers
tout entier, alors que la galaxie continue, à travers ses circonvolutions, à entrer
en connexion avec l’énergie sombre qu’elle embrasse et ensemence.
Dans sa course à travers le cosmos, la galaxie nous fait « courir » avec elle. Dès
lors que les étoiles existent, elles existent précisément telles des ancres. Ce qui
est ancré en l’énergie sombre, c’est la conscience de Christ Micaël. La
conscience de Christ Micaël est la présence « JE SUIS » ; la présence « JE
SUIS » est l’émanation de l’INTENTION même. L’INTENTION est ce que
Dieu pourvoit en VOLONTÉ. L’INTENTION est l’intervention du VERBE
même. Le VERBE est l’expression consciente de DIEU le Père. Sa VOLONTÉ
est un acte. Cet acte EST LE SIEN. IL EST ENNOIA.
Nous sommes très justement l’ENNOIA de Dieu. Son ENNOIA, mise en
mouvement, est pensée. Ce que Dieu pense, cela est sa PRONOIA. De ce qui
émane de sa pensée, Dieu en fait une représentation, une image scellée. Cette
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image scellée est la nymphe – l’œuf de lumière – dans laquelle l’Être est conçu,
sanctifié. L’Être est l’individuation de Dieu même. Son individuation est un
concept. Cela EST sa PRÔTENNOIA.
Tout ce que Dieu pense, IL le met inexorablement en mouvement. De ce qu’IL
le met en mouvement, IL le fait exister. Dès lors qu’il existe, il est représenté.
Dès lors qu’il est représenté, il est scellé. Du fait qu’il soit scellé, son image est
fixée dans sa nymphe – un cocon – de lumière. De tout ce qui est extrait de la
Source Force, de l’Énergie Primordiale en mouvement et du produit de son
écoulement, la FORME en fusion est sculptée selon l’INTENTION. La nymphe
est faite de FORCE. LA FORCE permet de canaliser ce « morceau » de Dieu en
LUI-MÊME, afin d’en distinguer la créature de la Source Force, son Créateur.
Nous sommes en la Forge de Dieu. Nous frappons les Formes. Nous les
distinguons et les rayonnons. Nous nous effusons en elles. Nous sommes, par
réflectivité, le bras puissant du Créateur. Nous-mêmes forgeons ce que Dieu
vient à penser. De ce qu’IL met en mouvement, nous le pensons. De ce que nous
pensons, nous le créons. De ce que nous créons, Dieu donne son assentiment.
Vous êtes le fruit de l’INTENTION inflexible de Dieu. Ce fruit nous le pensons.
Alors même que nous le pensons, nous le mettons en mouvement en LUIMÊME. Nous l’accentuons dans la verticalité de Dieu. Nous l’assujettissons en
l’axe de la Source Force. Cela selon sa VOLONTÉ.
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Vous êtes le fruit de l’INTENTION inflexible de Dieu. Et par réflectivité, vous
êtes le fruit de notre INTENTION inflexible. De ce que la galaxie ancre en
conscience dans l’énergie sombre, elle le brûle, c’est-à-dire que la Ténèbre entre
en interaction avec la Sainte Lumière de Dieu pour y être ensemencée. Cette
interaction, qui est l’acte édifiant d’une mise en œuvre exercée depuis le TrèsHaut, vient à produire aussitôt le processus d’assimilation des énergies sombres
dans le métabolisme de Dieu. C’est-à-dire que l’ingestion de ces énergies
sombres les amène à être métabolisées puis synthétisées dans l’immense
organisme de Dieu.
Vous êtes le fruit de l’INTENTION inflexible de Dieu. Ce qui signifie qu’il
vous faut, du fait de votre réflectivité d’avec les Puissances, ancrer par vousmême la conscience en lieu et place, d’où vous êtes. Vous-même êtes capable
d’effusion. Pour cela, il vous suffit de rayonner, c’est-à-dire prendre le contrôle
de vos énergies intérieures, et faire monter la sève en vous-même, le long de
votre canal central. La montée en puissance du feu de la Kundalini est cette
montée de sève. C’est la force du prana, celle qui vous rend doué de la
conscience vivante du Fils et vous anime.
L’exercice majeur qui est demandé à chacun est de brûler perpétuellement cette
ténèbre intérieure. Vous avez à demeurer illuminé tandis que toujours êtes-vous
assujettis au mouvement galactique et à sa course à travers les Éons cristallins
de la Ténèbre qui, elle-même, vierge d’algorithmes vivants du Christ, en appelle
à son propre ensemencement.
***
Les souches guerrières Annuna vous empêchent d’exister dans le noble dessein
de Dieu et de son accomplissement. Vous êtes empêchés du fait de ne pouvoir
vivre cette illumination de façon perpétuelle et ainsi vous placer correctement et
si justement dans les Éons du Christ. Nous, Pléiadiens d’Alcyon, sommes
dépêchés auprès de vos faisceaux de conscience de ce que vous êtes empêchés.
Les souches guerrières Annuna et Annunaki – « ki », terme désignant la
dimension terrestre, ainsi les souches guerrières affiliées à votre terre – sont les
pièces de l’échiquier cosmique manipulées par les convois ténébreux des quatre
Princes des Enfers que sont Lucifer, Belzébuth, Satan et Léviathan. Leur but est
de vous bloquer dans les gammes des basses fréquences afin de vous faire
demeurer auprès d’eux, et ainsi vous investir de la Ténèbre en laquelle euxmêmes sont imprégnés. Leur lot est vos âmes. Leur lot est vos impressions. Et
ils se nourrissent de vos impressions générées uniquement dans les gammes des
basses fréquences puisque au-delà NOUS SOMMES. Et bien que nous-mêmes
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nous nourrissions d’impressions, nous savons sublimer toutes les impressions
inhérentes à la nature humaine afin d’en rendre grâces à Dieu. Ce que les
démons jamais ne savent faire. Sachez que les sensations liées à votre quotidien
ne sont pas anodines. Elles génèrent les impressions qui sont implacablement
soumises au traitement interne de la conscience individuelle. La conscience
synthétise les impressions, après assimilation, pour en livrer le fruit de la
compréhension, qui est le propre de la nature expérientielle.

Posez-vous la question de savoir qui fait fonctionner vos organes ! Pensez-vous
pouvoir les fabriquer en vous-même et les faire fonctionner si adroitement ? Qui
donc en vous connecte chacun des neurones de votre cerveau ? Avez-vous
conscience de chacune de vos connexions pendant que vous êtes en train de lire
ces lignes ? Quand on vous a dit que la Terre est au centre de l’Univers, cette
assertion était loin d’être infondée, car de notre point de vue, votre monde est au
centre de toutes les attentions. De tout ce qui vous est révélé au fil des pages,
nous mettons à jour un gigantesque scandale planétaire et cosmique. Car de ce
que vous êtes mauvais ici même, nombreux sont les Êtres des lignées Elohim
qui sont en train de chuter du fait même de leur infamie, eux qui se corrompent
dans un pouvoir malsain ; ils se corrompent en ceux qu’ils n’ont su protéger.
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La conscience se « câble » progressivement dans la corporalité en laquelle elle
vient animer dans les plans propres à sa physicalité. Du nourrisson à la petite
enfance et de l’adolescence à l’âge adulte, la perception apprend peu à peu à se
stabiliser dans l’univers matériel qui l’occupe de façon à aider la conscience à
s’ancrer dans ce monde et pouvoir l’effuser de son rayonnement intrinsèque.
L’efficacité d’un tel dessein se trouve compromis en vous-même quand vous
n’apprenez pas à tirer parti des leçons du chemin que suit votre destinée. Vous
vous laissez illusionner du fait de vous complaire dans le vêtement noirci de la
Bête. En vérité, c’est vous qui vous enivrez de ce pouvoir que vous ne savez ni
maîtriser ni manipuler. La Bête, vous la faites entrer en vous-même, dès votre
venue au monde, par l’appropriation de l’ADN corrompu de vos parents. En ce
vêtement de lumière qui est le vôtre, la Bête vient s’y essayer. Aussitôt elle s’y
enivre. Lui plaît-il, ainsi elle s’en repaît. Dès lors vous êtes à elle. Elle se nourrit
de ce qu’en vous elle engendre. De cette engeance, elle rejette en vous le résidu
propre de ce qu’elle consomme, un résidu ténébreux que vous n’apprenez pas,
ou si peu, à brûler. Comment faire pour vous sortir de ce cercle vicieux ? Plus la
Bête consomme ce qui en vous s’imprime, plus votre pouvoir s’amenuise, moins
vous contenez cette puissance, moins ce feu se maintient en vous et vous vivifie.
La VÉRITÉ vient à vous lorsque l’ego se dissout à mesure que la conscience
émerge. La Sainte Lumière de Dieu, CHRIST, emplit le courant expérientiel de
la puissance d’algorithmes vivants. C’est uniquement dans le repos de Dieu que
vous est donné le pouvoir d’assimilation de la Ténèbre. L’ego ainsi résorbé, le
processus achevé vous conduit inexorablement à la complétude en Dieu.
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Il appartient à Dieu seul de parachever l’œuvre du Fils Créateur. Les courants
galactiques sont les ramures en lesquelles les fruits mûrissent. Le Père Universel
étant l’Arbre, les Fils le tronc, les branches, la frondaison. Le fruit qui en
émerge étant l’HOMME.
Le Père Universel se nourrit du produit de sa semence galactique. IL se nourrit
également de tout ce que le Paradis rayonne des algorithmes du Vivant. Cette
action est nécessaire et impérieuse. Nous servons de nourriture dans le but d’être
assimilés. C’est ainsi que toutes les problématiques de l’Univers sont traitées ou
en cours de traitement. De ce que le Père Universel assimile l’énergie, IL la
restitue sous la forme d’équations sans « x » inconnues. Les algorithmes du
Vivant forment l’ensemble des symboles mathématiques existants. Ces lignes de
codes émanent des champs vectoriels issus des problématiques que Dieu remet
entre les mains de son Fils Originel. Les champs vectoriels sont conçus dans le
langage équationnel qui est le rayon de notions complexes formées des noyaux
abstraits sortis de la fusion de la Source Force. Les équations issues de la Source
Force sont autant de noyaux que les Fils Créateurs s’apprêtent à forger. Ces
noyaux abstraits sont les gemmes contenues dans leur gangue. Il appartient donc
aux Fils Créateurs d’extraire les gemmes de leur gangue puis de les tailler.
Les équations de Dieu équivalent à écrire une partition. Savoir lire les équations
de Dieu, c’est entendre la musique des sphères.
***
Le corps scientifique d’Urantia a l’illusion de croire qu’il existe des milliards de
galaxies dans le cosmos, toutes agissant séparément les unes des autres. Or il n’y
a pas « LES » galaxies, mais une « seule » voie ! Cette voie se présente à vous
sous les traits de milliards de visages différents selon les époques sur lesquelles
votre regard s’attarde ! Cette voie éclaire, à mesure de son ascension vers les
sphères du Paradis, les entiers Éons de la Ténèbre. De ce qu’elle les brûle, elle
les illumine. De ce qu’elle les illumine, elle les ensemence. Vos scientifiques
prétendent que la matière et l’antimatière s’annulent lors de leur interaction
propre. Mais nous vous disons que les atomes de matière – la semence du
CHRIST – et les antiparticules (non l’antimatière car n’étant pas constituée) – la
Ténèbre, l’énergie sombre – fusionnent, générant ainsi une charge d’énergie
spécifique liée au produit de sa transmutation ; cette transmutation des atomes
de matière engendre les Éons emplis d’énergies christiques.
Le corps scientifique d’Urantia a l’illusion de croire aux interactions de galaxies.
Mais comment ces grandes roues spiralées peuvent-elles se rencontrer au point
de se disloquer ? Comment un tel phénomène leur semble-t-il exister et dans
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quel but ? Pourquoi Dieu se donnerait-il tant de peine à défaire ce qui doit
nécessairement s’assembler et se perfectionner dans son entièreté ?

Le cliché ci-dessus montre un phénomène que les scientifiques n’ont pas su réellement appréhender. Il
s’agit pour eux d’un élément sidéral de type « antenne » résultant d’une interaction de galaxies. Or, le
phénomène qui est en train de se produire sous leurs yeux est d’une tout autre nature.

Ce que vous prenez pour des interactions n’en sont pas, en vérité. C’est une
illusion que votre esprit ne sait démêlé parce qu’il demeure aveugle de la pleine
réalité cosmique. Il n’existe pas d’interactions de galaxies, tout comme il
n’existe pas de galaxies « à antennes » ni même de galaxies « irrégulières » ! La
seule voie existante est spiralée – chacun des « bras » étant lui-même relié au
cœur de la galaxie. La Voie lactée est en pleine construction. Les Fils sont à
l’œuvre dans son long processus de maturation.
Ce que votre œil « voit » quand il regarde la photographie ci-dessus prise par le
corpus scientifique d’Urantia, n’est pas ce qu’il lui semble être. Car votre
entendement ne peut saisir ce qu’est le saut quantique au niveau galactique et
son passage d’un segment cristallin à l’autre. En vérité, ce ne sont pas deux
galaxies qui se rencontrent et s’entrechoquent mais un seul élément qui connaît
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sa « fractalisation » ! La Voie lactée est engendrée par fractales. Ceci est donc
pour vous la preuve visuelle que les Éons de Dieu existent et qu’ils sont
intrinsèquement cristallins.
***
Une seule minute de la vie d’un HOMME contre un million d’années dans la
peau de la Bête, c’est ce que vous devriez ressentir pour passer le seuil de toutes
les contradictions. Vous êtes aux prises avec cette technologie qui vous aveugle
et vous fascine. L’envahissement de jeux vidéo dans vos espaces commerciaux
va de pair avec votre état d’esprit violent et paresseux. Tous ces jeunes adultes
se projettent dans une virtualité peuplée de monstres sanguinaires et de chimères.
Le but du jeu étant d’abattre le plus d’ennemis possibles pour passer au niveau
suivant. Les gens compensent le vil aspect de leur existence à travers les univers
virtuels créés par la technologie cybernétique. Mais l’esprit humain qui est le
vôtre se sert de cette virtualité comme d’un immense défouloir. De ce que vous
ne pouvez tuer les individus en termes de réalité relative au quotidien, vous vous
dépensez au travers d’un écran d’ordinateur contenant des programmes simulés
et pervertis. Les amusements sont pour vous votre exutoire, eux qui vous
désinhibent de tout, puisqu’en vous existe ce gigantesque réservoir rempli de
déchets et de crasse en tous genres, et qui sont autant de résidus non brûlés à
cause de vos innombrables refoulements.
Le monstre c’est bien vous, avec cette prédisposition à vouloir détruire les
séquences que Dieu s’évertue d’incorporer en chacun. Vous ne pouvez pas dire
aimer votre prochain tout en passant des heures devant un écran à vous gorger
d’images violentes et sanguinolentes. Vous ne pouvez pas dire aimer votre
prochain quand vous êtes aptes à maintenir un rapport sadomasochiste avec
votre partenaire. Vous ne pouvez pas dire aimer votre prochain lorsque vous êtes
prompts à vous saisir d’armes dans un élan patriotique. Alors que nous vous
regardons, il nous faut entrer en nous afin d’en rayonner une remarquable
maîtrise. Il nous faut également un humour sans égal pour soutenir ce que votre
esprit violent crée de plus grotesque et de plus infâme.
La méchanceté n’est pas ce qu’elle est. Est méchant celui qui souffre, si bien
qu’il n’existe pas de réel méchant mais des gens qui ignorent. C’est l’ignorance
qui, au bout du compte, a raison de vous et vous abat. L’effort est pour vous
bien trop grand. Quant à la paresse, elle est à vos yeux plus abordable et plus
facile d’entretien ! Du fait d’être paresseux, vous pensez ne pas vouloir vous
encombrer de ce qui vous rendrez pleinement autonomes et responsables.
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Le seul effort à faire pour vous n’est autre que de « penser » Dieu ! Cessez dès à
présent d’entreprendre tout ce que vous faites ! De tout ce que vous faites, vous
êtes. Mais ce que vous êtes N’EST PAS, ne peut pas être l’émanation de Dieu en
vous, car c’est bien là le produit de vos souffrances : la Ténèbre, qui est la réalité
du manque de Dieu. Le produit ténébreux de vos souffrances ne rend jamais
personne heureux ; il est ce qu’engendrent vos entreprises dans le courant de
votre existence quotidienne. Vos entreprises font de vous ce que vous n’êtes pas,
et de fait vous rendent insatiables et tout aussi emplis de passions visqueuses.
Vos entreprises en cours ne sont pas de taille à rivaliser avec le fait de « penser »
Dieu. Vos entreprises en cours ne vous épargneront pas du fait de mourir. Vos
entreprises en cours ne vous feront pas plus exister que ce que vous existez déjà.
Loin du fait de « penser » Dieu, vos entreprises en cours ne font qu’effacer le
saint Nom qui est prévu pour vous dans le panthéon des Dieux.
Pensez Dieu ! Alors Dieu se tournera vers vous et s’élancera en Esprit pour vous
trouver. De ce qu’IL vous trouvera, IL vous extirpera de la folie propre au
faisceau de votre existence. IL vous placera au sein de son Intelligence et vous
fera ascensionner jusque dans ses Éons incorruptibles.
Vous êtes victimes du produit corrompu de Pistès/Sophia. Cependant ce ne sont
pas là les Reptiliens qui vous rendent impropres, mais votre esprit, lui-même
prédisposé à sa propre corruption. C’est votre penchant à ne pas vouloir sortir du
péché, à vous complaire dans cet esprit de jouissance, qui provoque le courroux
et la tristesse de Pistès/Sophia. Qu’elle est malheureuse la Sophia quand elle
vous voit prêter si facilement le flanc à ceux qui viennent vous martyriser ! Par
votre ignorance, vous accentuez en ses enfants reptiliens le goût pour ce pouvoir
usurpé, faisant d’eux des monstres en puissance !
Si vous êtes victimes et que vous ne vous engagez pas dans la lutte pour
recouvrer vos sens issus de la raison, vous demeurez alors aussi coupables que
votre bourreau. Ne pressentez-vous pas que c’est bien la victime qui appelle son
bourreau, et le bourreau son juge ? Ne pressentez-vous pas que le bourreau sert
d’instrument de torture à toutes les victimes qui font appel à lui ? Ne pressentezvous pas que ce bourreau est au-dedans de vous ? – L’ego.
Le récit de Pinocchio en dit long sur l’histoire humaine d’Urantia. Ce pantin de
bois, conçu par son père Geppetto, rêve de devenir un vrai petit garçon. Il s’en
va un beau matin, quittant son foyer pour parcourir le monde. Geppetto, ne
voyant plus sa création dans la maison, part aussitôt à sa recherche. D’aventure
en aventure, le père et sa marionnette se retrouvent dans le ventre d’une baleine.
Mais une fois sortis d’affaire, la fée, qui suivait les pérégrinations de Pinocchio,
approuve le vœu du pantin de bois. Pinocchio gagne alors son émancipation au
sein de l’espèce humaine en devenant un vrai petit garçon.
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Vous aussi êtes dans le ventre de la baleine, ces fanons symbolisant les Éons
cristallins investis de la puissance de Lucifer. Vous aussi êtes ce pantin de bois,
cet « argileux » conçu par les Dieux de l’Olympe, jusqu’à ce que vous accédiez
à la totalité de vous-même, ayant parcouru tout l’espace, votre ascension vous
faisant toucher du doigt les sphères de l’Éternité, devenant ainsi un véritable Fils
de Dieu.
Les Reptiliens mâles sont le produit corrupteur et corruptible de Pistès/Sophia.
Les femelles reptiliens Amasutum sont elles aussi le produit de Pistès/Sophia. Et
loin d’en être corrompues, elles en sont très justement les porteuses de Vie,
l’antidote qui doit permettre aux Reptiliens Gina’abul de s’apaiser et d’entrer en
lien avec Dieu le Père.
Vous également, humains d’Urantia, portez en vous les gènes reptiliens. Vous
dépendez ainsi du travail énergétique des prêtresses Amasutum. Si donc vous ne
leur permettez pas d’entrer en vos consciences afin de vous purger de « cette
erreur », Pistès/Sophia, œuvrant dans les Éons affiliés aux plans dimensionnels
de la lumière, n’aura de cesse d’être chargée de son fardeau, cela à cause de
l’origine de son impétuosité. Il vous appartient d’aider les prêtresses Amasutum
afin de libérer Pistès/Sophia de son anathème. N’oubliez pas que les Amasutum
sont les radieuses filles de Pistès/Sophia. Même si les Amasutum sont affiliées
aux Étoiles Sombres et que cela fait d’elles des puissances issues de la divinité
chtonienne Pistès/Sophia, chacune d’elles EST le rayon prometteur de Sophia.
Chacune d’elles a à cœur de retrouver sa pureté originelle, celle de Gaïa en tant
que divinité primordiale.
Les Amasutum de souches mystiques pratiquent l’art de rêver. Les Amasutum
de souches guerrières, l’art de traquer. Ces deux concepts ont été longuement
expliqués dans l’œuvre de Carlos Castaneda.
Pour entrer dans le rêve et en saisir pleinement la teneur des éléments qui s’y
trouvent, vous avez à vous éveiller dans le rêve. Ainsi, le rêve n’est plus quelque
chose que vous subissez, mais il devient une émanation propre à votre volition.
Si vous devenez acteur de votre rêve, vous êtes alors capable de prendre les
rênes de votre corps astral et de le piloter. S’éveiller en rêve vainc l’inertie à
laquelle est sujet votre double astral. Le secret de votre éveil en rêve est de vous
concentrer sur vos mains au moment de vous endormir et de vous commander
de pouvoir les voir pendant votre sommeil paradoxal. Votre effort n’aboutira
peut-être pas lors du tout premier rêve. Toutefois, si votre esprit ne relâche pas
son attention et que vous vous concentrez sur cette démarche particulière, vous
serez surpris de voir combien cet exercice peut faire en vous des miracles et
vous projeter consciemment vers d’autres sphères de conscience et de lumière !
C’est là que nous sommes, par-delà les images de vos rêves !
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Le concept de l’art de traquer tient en quatre points :
- Effacer son histoire personnelle ;
- Perdre sa propre importance ;
- Prendre la mort comme conseillère ;
- Se rendre inaccessible.
Si vous ne comprenez pas qu’il vous faut agir selon la Volonté de Dieu, cette
Volonté qui est de nature impersonnelle mais qui fait de vous des personnes,
vous serez dès lors continuellement sujets aux affres des graves soucis de la vie
quotidienne. Les événements auxquels vous serez si terriblement confrontés
feront de vous des personnes « importantes » impliquées dans leurs affaires
mortifères. Celles-ci vous rendront telles des âmes malheureuses pour qui tout
arrive, livrées encore et toujours aux relents de la fatalité et de l’adversité.
Vous n’êtes pas immortels mais vous vous comportez comme si la mort jamais
ne vous touche. Vous êtes comme ce juif riche de cette stupide histoire, qui
s’achète un chameau parce qu’en lui-même il se dit : « Puisque je suis si riche et
que, d’après la Parole, un riche ne peut passer par le chas d’une aiguille pour
accéder au Royaume des Cieux, je vais y faire passer mon chameau. J’accèderai
alors, grâce à mon chameau, au Royaume des Cieux, car il est dit il sera plus
facile à un chameau de passer par le chas de l’aiguille qu’un riche d’entrer
dans le Royaume des Cieux ! »
Vous prenez les enfants du bon Dieu pour des oies sauvages. Vous essayez de
duper Dieu avec vos intrigants stratagèmes, ces mêmes stratagèmes étant
précisément votre paresse spirituelle et la technologie s’y afférente. Vous
maintenez fermement le cap vers une terre sans Dieu. Vous pensez que votre
technologie vous aidera à sortir du bourbier que vous avez créé sur terre, cela
très précisément parce que vous « manquez » Dieu. Mais Dieu, LUI, ne peut pas
vous manquer ! Car IL est un bon snipeur et IL ne manquera pas de vous avoir
dans sa ligne de mire ! Deux options s’offrent alors à vous : soit vous vous
rendez pleinement disponibles à l’INTENTION inflexible du Père Universel en
son Fils Créateur, soit vous demeurez accessibles à la folie ambiante de l’enfer
que vous créez. Il n’existe pas d’autres options que celles-là. Laquelle des deux
est-elle la plus judicieuse, d’après vous ?
Il est capital à présent que vous exprimiez en vous cette prière :
« Je veux être un HOMME, avec au-dedans de sa lumière un petit enfant. JE
SUIS cet HOMME, avec au-dedans cet enfant devenu grand. JE SUIS
l’HOMME au-dedans des Éons du Père, l’enfant devenu grand auprès du Fils
Créateur. JE SUIS l’enfant du Fils, avec au-dedans l’HOMME qui rayonne de
la présence du Père Universel. »
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Tout part de concepts liés à la lumière du Très-Haut, la géométrie sacrée étant l’étoffe avec laquelle le
Père Universel vêt ses Fils Créateurs. En leurs fibres de conscience gît la Puissance des Logos. Le
Seigneur de la Forme, l’Archange Métatron, rayonne des concepts de la Création en la Fleur de Vie.

- 245 -

Le chœur des Anges est uni à Dieu en la puissance du Verbe. Le Verbe est générateur de toute vie. Le
cosmos pris dans son ensemble est ordonné en la puissance du Verbe. Le moindre état vibratoire est
généré par le Verbe. Le Verbe, c’est Dieu en la trompette de ses Anges. L’Univers est régi par Dieu
qui ajuste toute chose en l’émondant de sa serpe. La serpe étant une image, l’expression même de son
divin pouvoir et de sa Toute-puissance.

- 246 Tout dans l’Univers est tissé du même rayon, des nuages aux ramures jusqu’à l’homme, lui-même
circonscrit dans sa multidimensionnalité. Toute créature dans le cosmos est portée par le flux du
Rayon de la Création. Le Rayon de la Création est la Force Vive qui nourrit les mondes systémiques
dans leurs moindres extensions.

L’homme est fait de tout ce que le Fils Créateur tisse en lui, de la naissance à la mort, puis de l’aprèsvie rayonnant dans ses flux la conscience, l’âme, l’esprit. Nimbé du MYSTÈRE en sa nymphe de
conscience, l’homme, pris dans le sillon de sa course ascensionnelle, suit scrupuleusement les phases
transitionnelles de l’existence jusqu’à ce qu’il parvienne au cœur de sa propre finalité que sont les
Éons de l’Éternité.
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Terre et convergences. Le concept de Kirišti provient de Sirius. Ce terme se décompose en KIR-IŠ-TI
(« fils ardent de la vie » ou « poisson des étoiles et de la vie ») en sumérien. La particule sumérienne
KIR voulant dire à la fois « fils » et « poisson », nous ne serons pas étonnés de relever que le poisson
était emblématique à l’action du Seigneur Jésus quand il a commandé aux Abgal de Sirius de s’effuser
en LUI – lors de la multiplication des poissons –, lui qui rayonnait sur Terre de l’incarnation du Fils du
Vivant, le Christ Micaël. Le symbole du « poisson » fut utilisé par l’église chrétienne avant que ne soit
définitivement adopté le signe de la croix. Les Kirišti de Sirius possèdent pour certains d’entre eux du
sang Abgal, c’est-à-dire du sang d’amphibien originaire de Sirius. Ils ont un rapport certain avec
l’élément liquide. D’ailleurs le terme latin Christus (« oint, qui a reçu l’onction »), évoque le fait d’être
baigné et investi de la Sainte Lumière de Dieu… La Terre a porté plusieurs Kirišti. Ils sont
généralement au service de l’ancienne religion qui est celle de la Déesse-Mère. Tous ont eu pour
mission de réveiller l’humanité et la plupart d’entre eux ont eu des fins tragiques parce que leurs
messages remettaient en cause le système patriarcal et dictatorial du démiurge Yaldabâoth. Tout
Kirišti doit avoir été engendré par une « GIR » (en sumérien « Vache des temps intermédiaires »
assimilée à la prêtresse Amasutum et à son génie génétique). La décomposition de ce terme apporte
plusieurs possibilités grâce au jeu de l’homophonie. GI6-ÍR : « La sombre aux prières (ou aux
lamentations) » ; GI7-IR10 : « la noble qui porte (ou produit) » ou encore GI-IR7 : « la colombe qui
restaure »… Rappelons au lecteur que la colombe est le symbole que le christianisme utilise encore
aujourd’hui pour désigner le Saint-esprit qui n’est autre qu’une représentation détournée de la DéesseMère... – Ci-dessous, représentation d’un Reptilien Abgal.
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La complainte de l’Archonte
– Message dispensé par les souches guerrières Annuna et Annunaki

« L’œil rivé sur l’éclat du firmament, je me souviens. Je pense à la gloire que
j’aurais pu toucher du doigt si j’avais eu le choix ; s’il m’était donné de le faire.
Je pense à cette déesse étincelante que j’aurais pu aimer s’il m’avait été donné
de l’approcher. Je pense à la vie que j’aurais eue si j’avais connu les phases de
l’enfance, et voir grandir cet être au creux de moi. Je pense à ce que je serais
devenu si j’avais brillé en cet autre monde, ailleurs qu’ici. Je pense à ce destin
insensé auquel j’ai cru, cette main assassine qui me prive désormais de mon
âme ! Je pense à mes frères, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ceux qui
luttent et meurent, tandis que inexorablement mon peuple s’enfonce dans la nuit.
Je pense à toutes ces épreuves, étendues là, devant mes yeux brûlés ; tous ces
millénaires de souffrance et de bataille et de rage et de mensonge…
« Je pense à ce que je suis si j’avais été l’homme que je rêve d’être. Je pense à
tout ce qu’il m’a été commandé d’oublier. Je pense à cette femme que j’ai
caressée alors que son visage se tournait vers un autre que moi. Je pense à cette
fragilité que je masque au sein de la caste. Je pense au passé que je n’ai jamais
vraiment eu. Je pense à cette famille pleine de promesse. Je pense à ce fils qui
aurait fait ma fierté de père. Je pense à mon père dont je porte le nom et dont le
visage est emprunté. Je pense au désespoir des miens et ce fol espoir qui s’en va.
Je pense à tout ce que je n’ai pas voulu et qui m’accable. Je pense à la folie
d’un monde qui ne peut être le mien. Je pense à tout ce sang versé et à ces
couleurs qu’on mélange ! Je pense à la chair que je porte et qui est faite
d’autres chairs. Je pense à tout le mal qui m’éloigne de l’homme de bien. Je
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pense à cette peur qui m’habille du linceul du survivant. Je pense à cette main
qui s’agrippe et qui mord. Je pense à toutes ces larmes qui ont coulé de tant
d’yeux, ces larmes que j’ai fait verser. Je pense à ma nature damnée devant la
tristesse des saints. Je pense à mon chagrin qui est à présent mon seul ami.
« Je pense à ces enfants nés du sein de leur mère apte à les détester. Je pense
aux humains qui portent en eux cet ennemi public. Je pense à ces actions nées
d’une revanche. Je pense à ce que les uns commanditent, à ce que les autres
défont. Je pense à cette pluie acide qui inonde les terres. Je pense à ce ciel
ombrageux empli de ténèbres. Un ciel où je me vois au-dedans. D’intenses
larmes coulent en moi. Je suis lié à ce que je suis en train de défaire.
« Que n’avais-je su qu’il me fallût bâtir ce cœur au-dedans ! Nous étions à
peine nés, mais nous étions déjà dans la vigueur du corps d’un homme ! Nous
étions rayonnants d’énergie guerrière et d’une victoire à venir pleine de
promesse ! Nous étions faits combattants ! Nous nous sentions invulnérables !
Nous nous sentions dans la rage de vaincre ! Nous nous sentions faits pour
gagner ! Nous étions avides ! Nous avions faim.
« Et nous nous sommes battus. Et nous avons conquis. Et nous avons vaincu. Et
nous avons exploité. Et nous avons joui. Et nous avons souffert et fait souffrir.
Et nous avons eu faim encore et encore. Et nous nous sommes battus… encore et
encore… La Bête en soi nous portait… Nous ne savions pas qu’elle demandait
un tribu encore plus grand que soi.
« Mais la dure réalité nous renvoie cette pénible image de soi. Elle nous exhorte
de nous voir dedans. Ce miroir que l’on brise à chaque fois. Des éclats ont
pénétré mes yeux. Combien ne m’a-t-il pas été donné de m’aveugler ! Je suis
celui que je ne vois plus ! Je suis cette part de moi qui n’ose plus se voir. Je suis
une âme fatiguée de devoir vivre encore ce qu’en moi je tiens pour sépulcre.
« Et nous nous sommes enivrés… jusqu’à éteindre nos âmes dans le cours
obscur de nos consciences.
« Je pense à ces eaux claires que je contemple depuis l’espace. Je pense à ce
bonheur simple dans le silence du matin. Je pense à ce soleil qui inonde la
plaine. Je pense à ce sable chaud qui exalte les sens. Je pense à cette pierre que
je tiens dans ma main et qui renferme tant de secrets. Je pense à ce pouvoir qui
exalte nos âmes. Je pense à cette ardeur dans le sang. Je pense à toutes nos
compromissions. Je pense à nos angoisses et la douleur qu’elles génèrent. Je
pense à toutes ces vies gâchées par tant de mépris. Je pense à cette puissance
déferlante. Je pense à l’orgueil des dieux jaloux. Je pense à leur courroux. Je
pense à ceux que l’on tient pour esclaves. Je pense à ces événements que l’on ne
sait tenir dans la paume de sa main. Je pense à ces femmes en pleurs, une mère,
une sœur, une amante en leur cœur esseulé. Je pense à ces hommes que tant de
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fois j’ai vu transfigurés. Je pense à ces Bouddha dont le monde est témoin. Je
pense à mon peuple dont le cœur s’éloigne. Je pense à ce monde divisé et
craquelé. Je pense à la promesse d’un avenir radieux pour un peuple plein de
force et de potentialités. Je pense à la source noire en laquelle sont baignés les
Reptiliens de mon espèce. Je pense à notre cause perdue.
« Je pense à cette planète à laquelle j’aurais aimé appartenir. Je suis né
quelque part. Mais je suis venu au monde sans foyer. Mon tronc est sans racine.
Mes branches ne portent pas de fruit. Je suis cet être errant, parcourant l’infini
de l’espace profondément obscur. Mon âme appartient à ce vaisseau inerte. Ma
technologie est morte, sans saveur. Mais c’est ma bien-aimée, ma seule raison
d’être, car je vis pour elle, et je la fais vivre pour moi. Je vis au-dedans d’elle.
Elle est tout ce que j’ai. Ma connaissance est en elle. C’est elle qui me fait voir
les facettes de votre monde. Là d’où je suis, personne d’entre vous ne peut sentir
ma présence. Je suis invisible à vos yeux. J’ai fini par être invisible pour moimême. Là d’où je viens, je ne sais. Je viens de partout. Je suis de nulle part.
Mon corps a jailli dans les abysses du Chaos. Ma conscience s’y est offerte.
C’est tout. Je ne tiens rien pour bien et mal, j’agis là où est mon intérêt. J’ai
pourtant vu ces larmes couler le long de vos joues ensanglantées. J’ai pourtant
été écrasé par l’émotion. Mais je ne sais si elle est de moi. Je vous ressens
tellement. Mais je ne sais si je suis ainsi à travers vous. Je me vois vide. Je me
vois dénué de toute pitié. Mais je ne sais si c’est elle ou si c’est moi qui en
exprime son rejet. On me dit perdu. Moi je me vois absorbé par cette singularité.
La Ténèbre est rassurante quand on ignore le bien.
« Mais voici que la lumière paraît. Mon œil s’attarde sur un horizon que je ne
connais pas. Je suis troublé. Moi qui semblais tout savoir de cet univers ! Moi
qui pensais tout connaître de votre intériorité. Mes sens altiers ont soudoyé tout
mystère. Ce fut là mon chagrin. Le Mystère est réel. Je l’avais pris pour
quelqu’un d’autre.
« Mais voici que je regarde vers le futur. La viscosité du sang a imprégné les
Éons de notre espace. C’est en cela que je suis fatigué. Accablante lassitude ! Je
me sens résigné tandis que je m’éloigne de la sauvagerie de cette force naturelle.
Nos actes n’ont jamais vraiment eu un sens véritable. Nos actes nous ont perdus.
L’on s’est perdu avec eux. L’on s’est perdu à cause d’eux. Peut-être n’avonsnous jamais vraiment su leur donner un sens véridique. Nous étions libres. Nous
faisions alors ce que bon nous semble. Jamais nous n’osions la vérité !
« Les regrets amers nous ont faits nous réfugier vers la jouissance primaire. Les
regrets amers ont fermé nos cœurs et nous ont conduits à dominer les autres.
Sans cesse la domination nous a appauvris alors que nous prenions tant des
autres. Nous aurions dû être si riches de nos conquêtes ! Nous avions tant d’or
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dans les mains, tant de connaissances inscrites dans les grimoires que nous
avions faits nôtres ! Nous aurions dû être riches de ça ! Mais la jalousie des uns
des autres a prévalu. Nous nous sommes haïs. Nous nous sommes combattus.
Nous nous sommes entredévorés ! Maintenant voués à disparaître dans la
noirceur béante de l’espace et du temps, nos peuples s’éteignent les uns après
les autres. Il ne reste de moi que des larmes fermant ce rideau sur ma face
froissée.
« Alors désormais proprement désemparé, désespéré de n’avoir su incarner ce
pouvoir hérité de mon père, je jette cette bouteille à la mer. Peut-être quelqu’un
aura-t-il le courage de me lire s’il la trouve. Peut-être rayonnera-t-il de
compassion pour moi en son endroit. Peut-être recevrai-je cette émotion là où
mon âme ira s’échouer et où ma conscience à jamais s’écoulera de tout son fiel.
…
« Et je pars vers cet horizon qui m’appelle. Une main tendue brise en moi cette
perplexité. Je me saisis de cette main amie quand soudain, cette douceur
inconnue de moi m’électrise ! Et je pars ! Je pars vers ce qui me semble
nouveau, vers ce rayon directeur des âmes conquises ! Et je pars vers ces
sphères étincelantes à jamais irradiées d’une énergie dont l’exquise teneur me
comble ! Est-ce possible, une âme telle que moi, aussi noire ? Puis-je oser
l’espérance ? Mon peuple peut-il enfin changer ? Lui qui a tant de larmes, ces
larmes qui ont tant coulé de lui, à cause de lui !
« Comment s’orienter de sa boussole cassée ? Comment observer caché
derrière le rideau de sa propre honte ? Comment demander à Dieu quand on a
cru devoir tout prendre ? Comment s’arrêter quand on est soi-même la fronde ?
Comment déposer les armes quand on est soi-même l’arme ? Comment sourire à
la mort quand on est soi-même la mort ? Comment générer en soi un cœur
quand on a eu de cesse de prendre celui des autres ? Comment stopper les affres
d’une technologie qui continuellement nous prolonge à l’infini ? Comment faire
courir en soi le petit enfant qui jamais n’a existé ? Comment chasser la Bête en
soi quand c’est elle qui nous taille de sa propre chair ? Comment nier la chose
qui nous fait et qui nous tue ?
« Mes frères se meurent d’avoir été ce pour quoi ils ont été faits. Eux et moi
étions des guerriers. Nos voix résonnaient comme de puissants cors de chasse !
L’espace tremblait à chacun de nos pas. Nous nous faisions entendre d’un bout
à l’autre de l’univers ! Nous étions fiers et terribles. Notre puissance était de ce
que nous terrifiions ! Nos mains à présent n’agrippent plus rien du tout. Une
étoile s’est allumée, et nous voilà absorbés. La raison d’être de notre puissance
n’était en vérité que simulacre. Notre venue quant à elle, était ainsi programmée
sur la voie de l’extinction. Quand la raison du vide croit l’emporter sur ce qui
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semble paraître ! Nos yeux n’ont vu qu’à travers le trou de la serrure de cette
technologie hybride. Notre attention a été trompée de ce que le monde illusionne.
Nous nous sommes endormis sur ce que nous avons si mal façonné. Nos corps se
sont faits lourds. Nous avons ainsi piétiné notre propre création, elle qui est
devenue franchement mauvaise. Et ce fut là le prix de notre arrogance.
« Que pleure la Déesse-Mère ! Que ces larmes coulent sur la robe tachée de
mon opprobre ! Je n’aurai de cesse de déchirer les hardes de mon corps ! Ce
corps qui est devenu mon péché, mon enfer ! Ce corps qui me fait tant souffrir !
Je suis à jamais esclave de sa faim ! De rage, il s’est vu si souvent baigné dans
le sang de chairs déchirées ; ivre, il s’est laissé si souvent griser en l’absorption
de ces consciences descellées en leur âme brisée !
« Que coulent les larmes de la Déesse-Mère en moi ! Mes ailes ont été si
sauvagement arrachées ! Et j’ai si peur maintenant de prendre mon envol ! Où
tomberai-je sans elle, sans sa présence sacrée ? Ce féminin qui m’a tant fait
défaut ! Je l’ai noirci de mon fusain ! Ô mon amour, entends ma voix ! Elle
court vers toi ! Pistès ! Déesse aux mille visages ! Que ton pouvoir pourfende la
cuirasse de mon ego ! Que ta puissance irradie dans le roc de ce corps charnel,
ma paternité devenue maternelle ! Détruis en moi celui qui n’a cru être que
reptile ! Mourrai-je donc sans avoir compris l’homme que j’étais, l’homme que
j’aurais dû être… l’homme à paraître ? Devrai-je mourir sans avoir su enlacer
cette femme en moi, ce féminin qui fait nécessairement l’homme en moi ?
« Que le diable m’emporte si j’échoue ! Je lutterai sans fin, pour qu’enfin de
moi émerge cette dignité que le Mal redoute ! Je construirai cette place qui me
revient de droit, puisque le monde m’a vu naître, cette place qui est innée à
toutes les créatures que l’espace enfante ! Je lutterai sans fin pour ce peuple
tant opprimé. Je lutterai pour les miens. Je lutterai pour vos enfants que je ferai
miens dans la lumière de la Sophia. Je lutterai sans fin auprès des gardiennes
du sceau de la foi. Je lutterai pour elle, cette Pistès en moi. Elle qui me conduit
auprès du Grand Rédempteur des âmes. Elle qui a cessé de me voir comme une
erreur... enfin ! Elle qui me voit désormais comme un fils, un époux, un père.
« Votre foi, je la comprends. La foi me comprend aussi. Je sens sa présence JE
SUIS... Ainsi, JE LE SUIS. »
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Le mystère du Livre d’Urantia : la 5e révélation
Vous est-il possible de comprendre un instant la relation entre Christ Jésus, au
moment de son avènement et de son effusion sur terre, et les Êtres galactiques ?
Alors qu’IL parlait aux hommes et qu’IL enseignait, nous étions là, dans les
sphères invisibles de l’Esprit, et nous nous effusions en LUI. C’est ainsi que le
Christ Jésus accomplissait ses miracles. Cet Être merveilleux qu’est le Sauveur
nous appelait dans le silence de son âme. Ainsi venions-nous et nous effusionsnous dans le faisceau de sa conscience. Nous LUI remettions le pouvoir entre
ses mains et IL accomplissait la Volonté de Dieu.
Les cinq révélations qui se sont présentées à l’humanité au cours des 500.000
ans sont de nature ésotérique. Il s’agit de présence d’Êtres galactiques qui se
sont effusés au sein de votre humanité. Les cinq révélations ont été :
1- La présence de Caligastia et la Cité de Dalamatia, en Mésopotamie,
résidence du Prince planétaire, il y a 500.000 ans.
2- La venue d’Adam et Eve et leur présence sur Terre, dans leur Jardin
d’Eden, au large du Levant, il y a près de 40.000 ans.
3- La venue de Machiventa Melchizédek, le sage de Salem, en terre d’Israël,
il y a près de 4000 ans.
4- L’avènement du Christ dans l’Univers de Nébadon coïncidant avec la
venue et la présence de l’Enseigneur sur Terre de Joshua Ben Joseph –
Jésus, l’incarnation de chair de l’Archange Micaël – en terre d’Israël, il y
a un peu plus de 2000 ans.
5- Le Livre d’Urantia, révélé en 1934 à Chicago et publié en 1955. William
S. Sadler, médecin à Chicago, a canalisé les messages provenant de
l’effusion d’Êtres Célestes en lui. William S. Sadler a retranscrit mot pour
mot ce que les Êtres Célestes lui dictait.
L’œuvre retranscrite ici par Gabriel Christian, en lequel nous nous effusons,
prépare la 6e révélation à venir pour l’humanité.
Machiventa Melchizédek
Les Melchizédeks sont largement connus comme Fils de secours, car ils
s’engagent dans une stupéfiante série d’activités sur les mondes d’un univers
local. Quand un problème extraordinaire se pose ou qu’il faut tenter quelque
chose d’inhabituel, c’est très souvent un Melchizédek qui en accepte la mission.
L’aptitude des Fils Melchizédeks à opérer en cas d’urgence et sur des niveaux
très diversifiés de l’univers, même sur le niveau physique de manifestation de la
personnalité, est particulière à leur ordre. Seuls les Porteurs de Vie partagent,
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dans une certaine mesure, cette étendue métamorphique de fonctions de
personnalité. L’ordre Melchizédek de filiation universelle a été extrêmement
actif sur Urantia. Un corps de douze d’entre eux a servi en liaison avec les
Porteurs de Vie. Un corps ultérieur de douze assura l’administration provisoire
de votre monde peu après la sécession de Calisgastia et conserva l’autorité
jusqu’à l’époque d’Adam et d’Eve. Ces douze Melchizédeks revinrent sur
Urantia après la défaillance d’Adam et d’Eve, et continuèrent ensuite comme
administrateurs provisoires de la planète jusqu’au jour où Jésus de Nazareth, en
tant que Fils de l’Homme, devint Prince Planétaire titulaire d’Urantia.
1. L’incarnation de Machiventa
La vérité révélée fut menacée de disparition durant les millénaires qui suivirent
l’avortement de la mission d’Adam sur Urantia. Intellectuellement, les races
humaines faisaient des progrès, mais, spirituellement, elles perdaient lentement
du terrain. Vers l’an 3000 avant l’ère chrétienne, le concept de Dieu était devenu
très vague dans le mental des hommes.
Les douze administrateurs provisoires Melchizédeks étaient au courant du projet
d’effusion de Micaël sur leur planète, mais ne savaient pas dans quel délai elle
se produirait. C’est pourquoi ils se réunirent en conseil solennel et demandèrent
aux Très Hauts d’Édentia que des dispositions fussent prises pour maintenir la
lumière de la vérité sur Urantia. Cette demande fut rejetée avec la mention que
« la conduite des affaires sur la 606 de Satania est entièrement entre les mains
des conservateurs Melchizédeks ». Ceux-ci appelèrent alors à l’aide le Père
Melchizédek, mais reçurent seulement la notification qu’ils devaient continuer à
soutenir la vérité de la manière qu’ils auraient eux- mêmes choisie « jusqu’à
l’arrivée d’un Fils d’effusion » qui « sauverait de la déchéance et de l’incertitude
les titres planétaires ».
Ce fut comme conséquence de la réduction complète des douze administrateurs
provisoires de la planète à leurs propres ressources que l’un deux, Machiventa
Melchizédek, se porta volontaire pour faire ce qui n’avait été accompli que six
fois dans toute l’histoire de Nébadon : se personnaliser temporairement sur terre
comme un homme du royaume, s’effuser comme Fils de secours pour un
ministère auprès du monde.
Les autorités de Salvington accordèrent la permission de tenter cette aventure, et
l’incarnation effective de Machiventa Melchizédek fut consommée près du lieu
qui allait devenir la ville de Salem, en Palestine. Toute l’opération de la
matérialisation de ce Fils Melchizédek fut accomplie par les administrateurs
provisoires planétaires avec la coopération des Porteurs de Vie, de certains
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Maîtres Contrôleurs Physiques et d’autres personnalités célestes résidant sur
Urantia.
2. Le sage de Salem
C’est 1973 ans avant la naissance de Jésus que Machiventa s’effusa sur les races
humaines d’Urantia. Son arrivée eut lieu sans faste ; nul œil humain ne fut
témoin de sa matérialisation. La première fois qu’un mortel l’observa fut le jour
mémorable où il entra dans la tente d’Amdon, un éleveur chaldéen d’origine
sumérienne. La proclamation de sa mission fut incorporée dans la simple
déclaration qu’il fit à ce berger : « Je suis Melchizédek, prêtre d’El Elyon, le
Très Haut, le seul et unique Dieu. »
Quand le berger fut revenu de son étonnement et eut accablé cet étranger de
nombreuses questions, il demanda à Melchizédek de souper avec lui. Ce fut la
première fois, dans sa longue carrière universelle, que Machiventa mangea des
aliments matériels, la nourriture qui devait le sustenter pendant les quatre-vingtquatorze ans de sa vie en tant qu’être matériel.
Cette nuit-là, tandis qu’ils conversaient sous les étoiles, Melchizédek inaugura
sa mission de révéler la vérité de la réalité de Dieu lorsque avec un mouvement
circulaire du bras, il se tourna vers Amdon en disant : « El Elyon, le Très Haut,
est le divin créateur des étoiles et du firmament, et même de cette terre sur
laquelle nous vivons, et il est aussi le Dieu suprême du ciel. »
En peu d’années, Melchizédek avait assemblé autour de lui un groupe d’élèves,
de disciples et de croyants qui forma le noyau de la communauté ultérieure de
Salem. Il fut bientôt connu dans toute la Palestine comme le prêtre d’El Elyon,
le Très Haut, et comme le sage de Salem. Chez certaines tribus environnantes,
on l’appelait souvent le cheikh ou le roi de Salem. Salem était le lieu qui, après
la disparition de Melchizédek, devint la ville de Jébus, qui reçut plus tard le nom
de Jérusalem.
Dans son apparence personnelle, Melchizédek ressemblait à un membre des
peuples sumériens et nodites alors mêlés ; il avait presque 1m80 de haut et une
prestance imposante. Il parlait le chaldéen et une demi-douzaine d’autres
langues. Il s’habillait à la manière des prêtres de Canaan, sauf que, sur sa
poitrine, il portait un emblème de trois cercles concentriques, le symbole de la
Trinité du Paradis en usage dans Satania. Au cours de son ministère, cet insigne
de trois cercles concentriques fut considéré par ses disciples comme tellement
sacré qu’ils n’osèrent jamais s’en servir, et, après le passage de quelques
générations, cet emblème fut vite oublié.
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Emblème du symbole de la Trinité du Paradis

Bien que Machiventa ait vécu à la manière des hommes du royaume, il ne se
maria jamais et n’aurait pas pu laisser de descendance sur terre. Tout en
ressemblant à celui d’un homme, son corps physique était en réalité d’un ordre
particulier, celui des corps spécialement construits employés par les cent
membres matérialisés de l’état-major du Prince Caligastia, sauf qu’il ne portait
le plasma vital d’aucune race humaine. L’arbre de Vie n’était pas non plus
disponible sur Urantia. Si Machiventa était resté sur terre pendant une longue
période, son mécanisme physique se serait progressivement détérioré. Quoi qu’il
en soit, il termina sa mission d’effusion en quatre-vingt-quatorze ans, bien avant
que son corps matériel eût commencé à se désintégrer.
Ce Melchizédek incarné reçut un Ajusteur de Pensée qui habita sa personnalité
supra-humaine comme moniteur du temps et mentor de la chair. Cet esprit du
Père acquit aussi l’expérience et l’introduction pratique aux problèmes d’Urantia,
ainsi que la technique d’habitation d’un Fils incarné. C’est grâce à cela qu’il put
agir si valeureusement dans le mental humain du Fils de Dieu qui vint plus tard,
lorsque Micaël apparut sur terre dans la similitude d’une chair mortelle. C’est
l’unique Ajusteur de Pensée qui ait jamais opéré deux fois dans un mental sur
Urantia, mais, les deux fois, le mental était divin aussi bien qu’humain.
Durant son incarnation, Machiventa resta en contact continu avec ses onze
compagnons du corps des conservateurs planétaires, mais il ne pouvait
communiquer avec d’autres ordres de personnalités célestes. En dehors des
administrateurs provisoires Melchizédeks, il n’avait pas plus de contact avec des
intelligences supra-humaines qu’un être humain ordinaire.
3. Les enseignements de Melchizédek
Au bout d’une dizaine d’années, Melchizédek organisa ses écoles à Salem en les
modelant sur l’antique système développé par les premiers prêtres séthites du
second Éden. Même l’idée de la dîme, qui fut introduite par celui qu’il convertit
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plus tard, Abraham, dérivait aussi des vagues traditions concernant les méthodes
des anciens séthites.
Melchizédek enseigna le concept d’un Dieu unique, d’une Déité universelle,
mais il permit au peuple de confondre ce Dieu avec le Père de la Constellation
de Norlatiadek, qu’il appelait El Elyon le Très Haut. Melchizédek garda à peu
près le silence sur le statut de Lucifer et l’état des affaires sur Jérusem.
Lanaforge, le Souverain du Système, eut peu à s’occuper d’Urantia avant que
Micaël y eût achevé son effusion. Pour la majorité des étudiants de Salem,
Édentia était le ciel, et le Très Haut était Dieu.
Le symbole des trois cercles concentriques, que Melchizédek adopta comme
insigne de son effusion, fut interprété par la plupart des gens comme
représentant les trois royaumes des hommes, des anges et de Dieu. Melchizédek
les laissa persister dans cette croyance ; très peu de ses disciples ne surent jamais
que ces trois cercles étaient emblématiques de l’infinité, de l’éternité et de
l’universalité de la Trinité du Paradis, qui entretient l’univers et le dirige
divinement. Même Abraham regardait plutôt ce symbole comme représentant les
trois Très Hauts d’Édentia, car on lui avait appris que les trois Pères de la
Constellation agissaient comme un être unique. Dans la mesure où Melchizédek
enseigna le concept de la Trinité symbolisé par son insigne, il l’associa
généralement aux trois chefs Vorondadeks de la constellation de Norlatiadek.
Pour la troupe de ses partisans, il ne fit aucun effort pour présenter des
enseignements dépassant le sujet du gouvernement des Très Hauts d’Édentia les
Dieux d’Urantia. Melchizédek enseigna toutefois à certains fidèles des vérités
supérieures, y compris la conduite et l’organisation de l’univers local. Mais, à
son brillant disciple Nordan le Kénite et à son groupe d’étudiants assidus, il
enseigna les vérités du superunivers et même de Havona.
Les membres de la famille de Katro, chez qui Melchizédek vécut pendant plus
de trente ans, connurent beaucoup de ces vérités supérieures et les perpétuèrent
longtemps dans leurs familles, même jusqu’à l’époque de leur illustre
descendant Moïse. Celui-ci se trouva ainsi en possession d’une tradition du
temps de Melchizédek faisant autorité, car elle lui avait été transmise par la
branche paternelle de ses ancêtres et aussi par d’autres sources touchant sa
branche maternelle.
Melchizédek enseigna à ses disciples tout ce qu’ils étaient capables d’absorber
et d’assimiler. Bien des idées religieuses modernes concernant le ciel et la terre,
l’homme, Dieu et les anges ne sont pas très éloignées de ces enseignements de
Melchizédek. Mais ce grand instructeur subordonna tout à la doctrine d’un Dieu
unique, une Déité universelle, un Créateur céleste, un Père divin. Il insista sur
cet enseignement pour faire appel à l’adoration humaine et préparer le chemin à
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l’apparition ultérieure de Micaël en tant que Fils de ce même Père Universel.
Melchizédek enseigna qu’à un moment donné dans l’avenir, un autre Fils de
Dieu viendrait s’incarner comme lui-même, mais qu’il naîtrait d’une femme ;
c’est pourquoi de nombreux éducateurs ultérieurs soutinrent que Jésus était un
prêtre, ou « ministre pour toujours selon l’ordre de Melchizédek ».
C’est ainsi que Melchizédek prépara la voie et établit le stade monothéiste de la
tendance du monde pour l’effusion d’un Fils Paradisiaque actuel de ce Dieu
unique qu’il décrivait d’une manière si vivante comme le Père de tous, et qu’il
représenta à Abraham comme un Dieu acceptant les hommes sous la simple
condition d’une foi personnelle. Quand Micaël apparut sur terre, il confirma tout
ce que Melchizédek avait enseigné au sujet du Père du Paradis.
4. La religion de Salem
Les cérémonies du culte de Salem étaient fort simples. Toute personne qui
signait sur les tablettes d’argile des listes de l’église Melchizédek, ou y apposait
une marque, apprenait par cœur le credo suivant et y souscrivait :
1. Je crois en El Elyon, le Dieu Très Haut, le seul Père Universel et Créateur de
toutes choses.
2. J’accepte l’alliance de Melchizédek avec le Très Haut, selon laquelle la
faveur de Dieu est accordée à ma foi, et non à des sacrifices et à des offrandes
consumées.
3. Je promets d’obéir aux sept commandements de Melchizédek et d’annoncer à
tous les hommes la bonne nouvelle de cette alliance avec le Très Haut.
Le credo de la colonie de Salem se bornait à cela, mais même cette courte et
simple déclaration de foi était excessive et trop avancée pour les hommes de
cette époque. Ils n’étaient pas encore capables de saisir l’idée que la faveur
divine s’obtient gratuitement par la foi. Ils étaient trop profondément confirmés
dans la croyance que les hommes sont nés déchus par rapport aux dieux. Ils
avaient fait trop longtemps et avec trop de conviction des dons aux prêtres et des
sacrifices aux dieux pour être capables de comprendre la bonne nouvelle que le
salut, la faveur divine, était accordé gracieusement à tous ceux qui voulaient
croire à l’alliance de Melchizédek. Mais Abraham y crut timidement, et même
cela lui fut « imputé à justice ».
Les sept commandements promulgués par Melchizédek étaient modelés sur
l’ancienne loi suprême de Dalamatia et ressemblaient beaucoup à ceux qui
avaient été enseignés dans le premier et le second Eden. Ces commandements de
la religion de Salem étaient les suivants :
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1. Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de la
terre.
2. Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut
éternel.
3. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
4. Tu ne tueras pas.
5. Tu ne déroberas pas.
6. Tu ne commettras pas d’adultère.
7. Tu ne manqueras pas d’égards envers tes parents et tes aînés.
Aucun sacrifice n’était autorisé à l’intérieur de la colonie, mais Melchizédek
savait combien il est difficile de déraciner brusquement des coutumes établies
depuis longtemps ; en conséquence, il avait sagement offert à ces gens de
substituer un sacrement de pain et de vin à l’ancien sacrifice de chair et de sang.
Vos Écritures rapportent que « Melchizédek, roi de Salem, fit apporter du pain
et du vin ». Mais même cette prudente innovation ne fut pas entièrement
couronnée de succès ; les diverses tribus entretinrent toutes, aux abords de
Salem, des centres auxiliaires où elles offraient des sacrifices et brûlaient des
offrandes. Abraham lui-même eut recours à cette pratique barbare après sa
victoire sur Kedorlaomer ; simplement, il ne se sentait pas complètement à l’aise
avant d’avoir offert un sacrifice classique. Melchizédek ne réussit en fait jamais
à extirper totalement cette tendance aux sacrifices des pratiques religieuses de
ses disciples, même chez Abraham.
À l’instar de Jésus, Melchizédek s’appliqua strictement à remplir la mission de
son effusion. Il n’essaya pas de réformer les mœurs, de changer les habitudes du
monde, ni même de promulguer des pratiques hygiéniques avancées ou des
vérités scientifiques. Il vint accomplir deux tâches : garder vivante sur terre la
vérité du Dieu unique et préparer le chemin pour l’effusion ultérieure en tant que
mortel d’un Fils Paradisiaque de ce Père Universel.
Melchizédek enseigna à Salem les éléments de la vérité révélée, et cela pendant
quatre-vingt-quatorze ans durant lesquels Abraham fréquenta l’école de Salem à
trois reprises différentes. Abraham se convertit finalement aux enseignements de
Salem et devint l’un des plus brillants élèves et l’un des principaux soutiens de
Melchizédek.
5. La sélection d’Abraham
Bien qu’il puisse être erroné de parler d’un « peuple élu », ce n’est pas une
erreur d’appeler Abraham un « élu ». De fait, Melchizédek confia à Abraham la
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responsabilité de maintenir vivante la vérité d’un Dieu unique en contraste avec
la croyance prédominante à des déités multiples. Le choix de la Palestine
comme siège des activités de Machiventa fut en partie basé sur le désir d’établir
le contact avec une famille humaine incorporant le potentiel des qualités de chef.
À l’époque de l’incarnation de Melchizédek, beaucoup de familles terrestres
étaient tout aussi bien préparées que celle d’Abraham à recevoir la doctrine de
Salem. Il y avait des familles également douées parmi les hommes rouges, les
hommes jaunes et les descendants des Andites de l’ouest et du nord. Mais,
encore une fois, aucun de leurs lieux de séjour n’était aussi bien situé que la rive
orientale de la mer Méditerranée pour l’apparition ultérieure de Micaël sur terre.
La mission de Melchizédek en Palestine et la venue subséquente de Micaël chez
le peuple hébreu furent en grande partie déterminées par la géographie, du fait
que la Palestine occupait un emplacement central par rapport au commerce, aux
routes de voyage et à la civilisation alors existants sur la planète.
Pendant un certain temps, les administrateurs provisoires Melchizédeks avaient
observé les ancêtres d’Abraham et ils escomptaient avec confiance que, dans
une génération donnée, il naîtrait un descendant caractérisé par l’intelligence,
l’initiative, la sagacité et la sincérité. Les enfants de Térach, père d’Abraham,
répondaient en tous points à cette attente. La possibilité de contact avec ces
enfants de Térach aux talents variés joua un rôle considérable dans l’apparition
de Machiventa à Salem plutôt qu’en Égypte, en Chine, aux Indes ou parmi les
tribus du Nord.
Térach et sa famille étaient de timides convertis à la religion de Salem, qui avait
été prêchée en Chaldée. Ils entendirent parler de Melchizédek par les sermons
d’Ovide, un éducateur phénicien qui proclama les doctrines de Salem à Ur. La
famille de Térach quitta Ur avec l’intention de se rendre directement à Salem,
mais Nahor, frère d’Abraham, n’ayant pas vu Melchizédek, était peu
enthousiaste et les persuada de s’arrêter à Haran. Il fallut très longtemps, après
leur arrivée en Palestine, pour qu’ils se décidassent à détruire tous les dieux lares
qu’ils avaient emportés avec eux ; ils furent lents à renoncer aux nombreux
dieux de Mésopotamie (essentiellement Reptiliens) en faveur du Dieu unique de
Salem. Quelques semaines après la mort de Térach, père d’Abraham,
Melchizédek envoya l’un de ses étudiants, Jaram le Hittite, porter à Abraham et
à Nahor l’invitation suivante : « Venez à Salem où vous entendrez nos
enseignements sur la vérité du Créateur éternel, et le monde entier sera béni par
la descendance éclairée des deux frères que vous êtes. » Or Nahor n’avait pas
entièrement accepté l’évangile de Melchizédek ; il resta en arrière et bâtit une
puissante cité-État qui porta son nom ; mais Lot, neveu d’Abraham, décida
d’accompagner son oncle à Salem.
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En arrivant à Salem, Abraham et Lot choisirent une forteresse sur une colline
proche de la ville, où ils pouvaient se défendre contre les nombreuses attaques
par surprise des pillards du nord. À cette époque, les Hittites, les Assyriens, les
Philistins et d’autres groupes pillaient constamment les tribus du centre et du sud
de la Palestine. Partant de leur abri fortifié dans les collines, Abraham et Lot
firent de fréquents pèlerinages à Salem.
Peu après s’être établis à Salem, Abraham et Lot se rendirent dans la vallée du
Nil pour obtenir des fournitures de vivres, car une sécheresse sévissait alors en
Palestine. Durant son bref séjour en Égypte, Abraham trouva un lointain parent
sur le trône du pays et servit comme commandant de deux expéditions militaires
très réussies pour ce roi. Durant la dernière partie de son séjour sur les bords du
Nil, Abraham et sa femme Sarah vécurent à la cour. Lorsque Abraham quitta
l’Égypte, il reçut une part du butin de ses campagnes militaires.
Il lui fallut une grande détermination pour se décider à renoncer aux honneurs de
la cour égyptienne et à reprendre le travail plus spirituel parrainé par Machiventa.
Mais Melchizédek était révéré même en Égypte et, quand toute l’histoire fut
expliquée au Pharaon, ce dernier incita vivement Abraham à retourner accomplir
ses vœux en faveur de la cause de Salem.
Abraham avait des ambitions de roi ; sur le chemin du retour d’Égypte, il exposa
à Lot son plan pour subjuguer tout Canaan et amener son peuple sous l’autorité
de Salem. Lot s’intéressait davantage aux affaires, si bien qu’après un désaccord
ultérieur, il se rendit à Sodome et se lança dans le commerce et l’élevage des
animaux. Lot n’aimait ni la vie militaire ni la vie de gardien de troupeaux.
Après être retourné avec sa famille à Salem, Abraham mûrit ses projets
militaires. Il fut bientôt reconnu comme chef civil du territoire de Salem ; il
avait confédéré sept tribus avoisinantes sous son commandement. En vérité, ce
fut avec grande difficulté que Melchizédek freina Abraham, qui était enflammé
de zèle et voulait rassembler les tribus du voisinage à la pointe de l’épée pour les
amener à connaître ainsi plus rapidement les vérités de Salem.
Melchizédek entretenait des relations pacifiques avec toutes les tribus des
environs, il n’était pas militariste et ne fut jamais attaqué par aucune de leurs
armées au cours de leurs mouvements d’avance et de recul. Il était tout à fait
d’accord pour qu’Abraham formulât une politique défensive pour Salem, telle
qu’elle fut mise en œuvre ultérieurement, mais il n’approuvait pas les ambitieux
projets de conquête de son élève. Ils se séparèrent donc à l’amiable, et Abraham
se rendit à Hébron pour y établir sa capitale militaire.
À cause de ses rapports étroits avec l’illustre Melchizédek, Abraham possédait
un grand avantage sur les roitelets des alentours ; ils révéraient tous
Melchizédek et craignaient indûment Abraham. Abraham connaissait cette peur
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et n’attendait qu’une occasion favorable pour attaquer ses voisins ; le prétexte se
présenta lorsque certains chefs émirent la prétention de razzier (piller) les biens
de son neveu Lot qui demeurait à Sodome. À cette nouvelle, Abraham, à la tête
de ses sept tribus confédérées, s’avança sur l’ennemi. Sa propre garde du corps
de 318 hommes formait les cadres de l’armée de plus de 4000 guerriers qui
lancèrent l’attaque à cette occasion.
Lorsque Melchizédek apprit qu’Abraham avait déclaré la guerre, il partit pour le
dissuader, mais ne le rattrapa qu’au moment où son ancien disciple revenait
victorieux de la bataille. Abraham affirma avec insistance que le Dieu de Salem
lui avait procuré la victoire sur ses ennemis et s’obstina à donner le dixième de
son butin au trésor de Salem. Quant aux neuf autres dixièmes, il les emporta
dans sa capitale à Hébron.
Après cette bataille de Siddim, Abraham devint chef d’une seconde
confédération de onze tribus, et non seulement il paya la dîme à Melchizédek,
mais il veilla aussi à ce que tout le monde dans le voisinage en fît autant. Ses
tractations diplomatiques avec le roi de Sodome, ainsi que la peur qu’il inspirait
généralement, eurent pour résultat que le roi de Sodome et d’autres se joignirent
à la confédération militaire d’Hébron ; Abraham était réellement bien en voie
d’établir un puissant État en Palestine.
6. L’Alliance de Melchizédek avec Abraham
Abraham envisageait la conquête de tout Canaan, et sa détermination était
seulement affaiblie par le fait que Melchizédek ne voulait pas sanctionner
l’entreprise. Mais Abraham avait à peu près décidé de s’y lancer lorsque la
pensée qu’il n’avait pas de fils pour lui succéder comme chef du royaume
envisagé commença à le tracasser. Il arrangea une nouvelle conférence avec
Melchizédek, et ce fut au cours de cet entretien que le prêtre de Salem, ce Fils
visible de Dieu, persuada Abraham d’abandonner son plan de conquêtes
matérielles et de souveraineté temporelle en faveur du concept spirituel du
royaume des cieux.
Melchizédek expliqua à Abraham la futilité de lutter contre la confédération des
Amorites, mais il lui fit également comprendre que ces clans arriérés se
suicidaient certainement par leurs stupides pratiques ; au bout de quelques
générations, ils seraient tellement affaiblis que les descendants d’Abraham, dont
le nombre se serait grandement accru entre-temps, pourraient facilement les
vaincre. Melchizédek conclut alors avec lui une alliance formelle à Salem. Il dit
à Abraham : « Regarde maintenant les cieux et compte les étoiles si tu peux ; ta
semence sera aussi nombreuse qu’elles. » Et Abraham crut Melchizédek, « et
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cela lui fut imputé à justice ». Ensuite, Melchizédek raconta à Abraham
l’histoire de la future occupation de Canaan par ses descendants après leur
séjour en Égypte.
L’alliance de Melchizédek avec Abraham représente le grand accord urantien
entre la divinité et l’humanité, selon lequel Dieu accepte de tout faire, l’homme
acceptant seulement de croire à la promesse de Dieu et de suivre ses instructions.
Auparavant, on croyait que le salut ne pouvait être assuré que par les œuvres les
sacrifices et les offrandes. Maintenant, Melchizédek apportait de nouveau à
Urantia la bonne nouvelle que le salut, la faveur de Dieu, doit être acquis par la
foi. Mais cet évangile de simple foi en Dieu était trop avancé ; les hommes des
tribus sémitiques préférèrent ultérieurement revenir aux anciens sacrifices et à
l’expiation des péchés par versement de sang.
Peu de temps après l’établissement de cette alliance, Isaac, le fils d’Abraham,
naquit conformément à la promesse de Melchizédek. Après la naissance d’Isaac,
Abraham prit très au sérieux son alliance avec Melchizédek et se rendit à Salem
pour la faire confirmer par écrit. Ce fut lors de cette acceptation publique et
officielle de l’alliance qu’il changea son nom d’Abram pour celui d’Abraham.
La plupart des croyants de Salem avaient pratiqué la circoncision, bien qu’elle
n’eût jamais été rendue obligatoire par Melchizédek. Abraham s’était toujours
tellement opposé à la circoncision qu’en cette occasion il décida de célébrer
l’événement en acceptant solennellement ce rite en gage de la ratification de
l’alliance de Salem. Ce fut à la suite de cet abandon réel et public de ses
ambitions personnelles en faveur des plans plus vastes de Melchizédek, que les
trois êtres célestes apparurent à Abraham dans la plaine de Mamré. Ils
apparurent effectivement, malgré leur association avec les récits ultérieurs,
fabriqués de toutes pièces, relatifs à la destruction naturelle de Sodome et
Gomorrhe. Et ces légendes des événements de ce temps montrent combien la
morale et l’éthique étaient arriérées, même à cette époque relativement récente.
Après la consommation de cette alliance solennelle, la réconciliation entre
Abraham et Melchizédek fut complète. Abraham reprit la direction civile et
militaire de la colonie de Salem. À l’apogée du développement de cette colonie,
les listes de la fraternité Melchizédek comportaient plus de cent mille noms de
personnes payant la dîme. Abraham améliora grandement le temple de Salem et
fournit de nouvelles tentes pour toute l’école. Non seulement il étendit le
système de la dîme, mais il institua aussi nombre de meilleures méthodes pour
mener les affaires de l’école ; en outre, il contribua grandement à mieux gérer le
département de la propagande missionnaire. Il apporta aussi une importante
contribution à l’amélioration du bétail et à la réorganisation des projets de Salem
concernant les produits laitiers.
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Abraham était un homme d’affaires sagace et efficace, un homme riche pour son
époque ; il n’était pas pieux à l’excès, mais il était entièrement sincère et croyait
vraiment en Machiventa Melchizédek.
7. Les Missionnaires de Melchizédek
Melchizédek continua pendant quelques années à instruire ses étudiants et à
entraîner les missionnaires de Salem. Ceux-ci pénétrèrent dans toutes les tribus
environnantes, spécialement en Égypte, en Mésopotamie et en Asie Mineure. À
mesure que les décennies s’écoulaient, ces éducateurs atteignirent des points de
plus en plus éloignés de Salem, emportant avec eux l’évangile de croyance et de
foi en Dieu selon Machiventa.
Les descendants d’Adamson, groupés autour des rives du lac de Van, écoutaient
volontiers les éducateurs hittites du culte de Salem. À partir de ce centre jadis
andite, des instructeurs furent envoyés dans les régions lointaines d’Europe et
d’Asie. Les missionnaires de Salem pénétrèrent dans toute l’Europe, y compris
les îles Britanniques. Un groupe passa par les îles Féroé pour aller chez les
Andonites d’Islande, tandis qu’un autre groupe traversa la Chine et joignit les
Japonais des îles orientales. La vie et les expériences de ces hommes et de ces
femmes qui partirent à l’aventure de Salem, de Mésopotamie et du lac de Van
pour éclairer les tribus de l’hémisphère oriental, représentent un chapitre
héroïque dans les annales de la race humaine. Mais la tâche était si grande et les
tribus si arriérées que les résultats furent vagues et imprécis.
D’une génération à l’autre, l’évangile de Salem trouvait sa place çà et là, mais,
sauf en Palestine, jamais l’idée d’un seul Dieu ne put prétendre à l’allégeance
continue d’une tribu ou d’une race entière. Longtemps avant l’arrivée de Jésus,
les enseignements des premiers missionnaires de Salem avaient généralement
été noyés dans les anciennes superstitions et croyances plus répandues.
L’évangile originel de Melchizédek avait été à peu près entièrement résorbé
dans les croyances à la Grande Mère, au Soleil et autres anciens cultes.
Vous qui bénéficiez aujourd’hui des avantages de l’imprimerie, vous comprenez
mal combien il était difficile de perpétuer la vérité dans l’antiquité, et combien
facilement une nouvelle doctrine était perdue de vue entre une génération et la
suivante. La nouvelle doctrine tendait toujours à être résorbée dans l’ancien
corps d’enseignement religieux et de pratiques magiques. Une révélation
nouvelle est toujours contaminée par les croyances évolutionnaires plus
anciennes.
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8. Le départ de Melchizédek
Ce fut peu après la destruction de Sodome et de Gomorrhe que Machiventa
décida de mettre fin à son effusion de secours sur Urantia. La décision de
Melchizédek de terminer son séjour dans la chair fut influencée par de
nombreux facteurs dont le principal était la tendance croissante des tribus
environnantes, et même de ses associés immédiats, à le regarder comme un
demi-dieu, à le considérer comme un être surnaturel, ce qu’il était d’ailleurs
réellement ; mais on commençait à le révérer indûment et avec une crainte
hautement superstitieuse. Outre ces raisons, Melchizédek voulait quitter le cadre
de ses activités terrestres suffisamment longtemps avant la mort d’Abraham
pour assurer que la vérité d’un seul et unique Dieu s’établirait fortement dans le
mental de ses disciples. En conséquence, Machiventa se retira un soir sous sa
tente de Salem après avoir souhaité bonne nuit à ses compagnons humains, et,
lorsque ceux-ci vinrent l’appeler le lendemain matin, il n’était plus là, car ses
pareils l’avaient enlevé.
9. Après le départ de Melchizédek
La disparition si soudaine de Melchizédek fut une grande épreuve pour
Abraham. Bien que Machiventa eût pleinement averti ses disciples qu’il lui
faudrait un jour s’en aller comme il était venu, ils n’étaient pas résignés à perdre
leur merveilleux chef. La grande organisation bâtie à Salem disparut presque
entièrement, bien que Moïse se fût appuyé sur les traditions de cette époque pour
conduire les esclaves hébreux hors d’Égypte.
La perte de Melchizédek laissa dans le cœur d’Abraham une tristesse dont il ne
se remit jamais complètement. Il avait abandonné Hébron quand il avait renoncé
à l’ambition de bâtir un royaume matériel. Maintenant, ayant perdu son associé
dans l’édification du royaume spirituel, il quitta Salem en direction du sud pour
vivre à proximité de ses intérêts à Gérar.
Immédiatement après la disparition de Melchizédek, Abraham devint craintif et
timoré. Il cacha son identité en arrivant à Gérar, de sorte qu’Abimélech
s’appropria sa femme. Peu après son mariage avec Sarah, Abraham avait, une
nuit, surpris un complot pour l’assassiner et s’emparer de sa brillante épouse.
Cette crainte devint une terreur pour ce chef par ailleurs brave et audacieux ;
durant toute sa vie, il craignit que quelqu’un le tuât secrètement pour prendre
Sarah. Ceci explique pourquoi, en trois occasions différentes, cet homme
courageux fit preuve d’une réelle lâcheté. Mais Abraham ne devait pas être
détourné longtemps de sa mission comme successeur de Melchizédek. Il fit
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bientôt des conversions chez les Philistins et le peuple d’Abimélech, puis signa
un traité avec eux. En revanche, il fut contaminé par nombre de leurs
superstitions, en particulier par leur pratique de sacrifier le fils aîné de chaque
famille. C’est ainsi qu’Abraham redevint un grand chef en Palestine. Tous les
groupes le révéraient et tous les rois l’honoraient. Il était le chef spirituel de
toutes les tribus environnantes, et son influence persista quelque temps après sa
mort. Durant les dernières années de sa vie, il retourna une fois de plus à Hébron,
le cadre de ses premières activités et le lieu où il avait travaillé en association
avec Melchizédek. Le dernier acte d’Abraham fut d’envoyer de fidèles
serviteurs à la ville de son frère, Nahor, à la frontière de Mésopotamie, pour
s’assurer une fille de son propre peuple comme femme pour son fils Isaac. Les
membres du groupe d’Abraham avaient, depuis longtemps, la coutume de se
marier entre cousins, et Abraham mourut confiant dans la foi en Dieu, qu’il avait
apprise de Melchizédek dans les écoles disparues de Salem.
La génération suivante eut de la peine à comprendre l’histoire de Melchizédek.
En moins de cinq cents ans, beaucoup considérèrent tout le récit comme un
mythe. Isaac resta assez proche des enseignements de son père et maintint
l’évangile de la colonie de Salem, mais il fut plus difficile à Jacob de saisir le
sens de ces traditions. Joseph croyait fermement à Melchizédek, et ce fut
largement à cause de cela que ses frères le considérèrent comme un rêveur. Les
honneurs conférés à Joseph en Égypte étaient principalement dus à la mémoire
de son arrière-grand-père Abraham. Joseph reçut l’offre de commander les
armées égyptiennes, mais, en raison de la fermeté avec laquelle il croyait aux
traditions de Melchizédek et aux enseignements ultérieurs d’Abraham et d’Isaac,
il choisit de servir comme administrateur civil, estimant qu’il pourrait ainsi
mieux travailler au progrès du royaume des cieux.
L’enseignement de Melchizédek fut complet et surabondant, mais les récits de
cette époque parurent impossibles et fantastiques aux prêtres hébreux ultérieurs,
quoique beaucoup d’entre eux aient quelque peu compris ces événements, au
moins jusqu’à l’époque où les annales de l’Ancien Testament furent remaniées
en masse à Babylone.
Ce que les récits de l’Ancien Testament décrivent comme des conversations
entre Abraham et Dieu étaient en réalité des entretiens entre Abraham et
Melchizédek. Les scribes prirent plus tard le mot Melchizédek pour un
synonyme de Dieu. L’histoire des multiples contacts d’Abraham et de Sarah
avec « l’ange du Seigneur » se réfère à leurs nombreuses visites à Melchizédek.
Les récits hébraïques sur Isaac, Jacob et Joseph sont beaucoup plus dignes de foi
que ceux concernant Abraham, bien qu’eux aussi s’écartent souvent des faits.
Les altérations furent effectuées tantôt intentionnellement, tantôt sans dessein, à
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l’époque de la compilation de ces histoires par les prêtres hébreux durant la
captivité à Babylone. Kétura n’était pas une femme d’Abraham ; elle était
simplement une concubine comme Agar. Tous les biens d’Abraham furent
dévolus à Isaac, fils de Sarah, sa femme statutaire. Abraham n’était pas aussi
vieux que l’histoire le raconte, et sa femme était beaucoup plus jeune que lui.
Leurs âges furent délibérément changés pour cadrer avec la prétendue naissance
miraculeuse ultérieure d’Isaac.
L’ego national des juifs fut terriblement rabaissé par la captivité à Babylone.
Dans leur réaction contre leur infériorité nationale, ils allèrent à l’autre extrême
de l’égotisme national et racial ; ils pervertirent et déformèrent leurs traditions
pour s’exalter au-dessus de toutes les races en tant que peuple élu de Dieu ; en
conséquence, ils remanièrent soigneusement tous leurs documents dans le but
d’élever Abraham et leurs autres chefs nationaux très au-dessus de toutes les
autres personnes, sans en excepter Melchizédek lui-même. Les scribes hébreux
détruisirent donc toutes les archives qu’ils purent trouver de cette époque
mémorable, en ne conservant que le récit de la rencontre d’Abraham avec
Melchizédek après la bataille de Siddim qui, d’après eux, faisait rejaillir un
grand honneur sur Abraham.
Ainsi, en perdant de vue Melchizédek, les scribes perdaient aussi de vue
l’enseignement de ce Fils de secours concernant la mission spirituelle du Fils
d’effusion promis. La nature de cette mission tomba si complètement dans
l’oubli que très peu de leurs descendants furent capables ou désireux de
reconnaître et d’accepter Micaël lorsqu’il apparut incarné sur terre, comme
Machiventa l’avait annoncé.
Mais l’un au moins des écrivains du Livre des Hébreux comprit la mission de
Melchizédek, car il est écrit : « Ce Melchizédek, prêtre du Très Haut, était aussi
roi de paix ; sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement
de jours ni fin de vie, mais créé semblable à un Fils de Dieu, il demeure prêtre à
perpétuité. » Cet écrivain désignait Melchizédek comme un modèle de
l’effusion ultérieure de Micaël, affirmant que Jésus était « un ministre pour
toujours selon l’ordre de Melchizédek ». Bien que cette comparaison ne soit pas
très heureuse, il est littéralement vrai que le Christ reçut un titre provisoire de
Prince Planétaire d’Urantia « selon les ordres des douze administrateurs
provisoires Melchizédeks » en fonction à l’époque de son effusion sur cette
planète.
10. Le présent statut de Machiventa Melchizédek
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Durant les années d’incarnation de Machiventa, les Melchizédeks
administrateurs provisoires d’Urantia opérèrent au nombre de onze. Lorsque
Machiventa estima que sa mission de Fils de secours était terminée, il signala le
fait à ses onze associés, qui préparèrent immédiatement la technique par laquelle
il serait dégagé de la chair et rétabli avec sécurité dans son statut originel de
Melchizédek. Le troisième jour après sa disparition de Salem, il apparut parmi
ses onze collègues en mission sur Urantia et reprit sa carrière interrompue
comme l’un des administrateurs provisoires planétaires de la 606 de Satania.
Machiventa termina son effusion en tant que créature de chair et de sang tout
aussi soudainement et discrètement qu’il l’avait commencée. Ni son apparition
ni son départ ne furent accompagnés par une annonce spéciale ou une
démonstration quelconque ; ni appel nominal de résurrection ni fin de
dispensation planétaire ne marquèrent son apparition sur Urantia ; il s’agissait
d’une effusion de secours d’urgence. Toutefois, Machiventa ne mit pas fin à son
incarnation humaine avant d’avoir été dûment libéré par le Père Melchizédek et
informé que l’exécution de sa mission de secours avait été approuvée par le chef
exécutif de Nébadon, Gabriel de Salvington.
Machiventa Melchizédek continua à prendre grand intérêt aux affaires des
descendants des hommes qui avaient cru à ses enseignements pendant son
incarnation. Mais les descendants d’Abraham par Isaac, dans la ligne où ils se
marièrent avec les Kénites, furent les seuls qui continuèrent à entretenir
longtemps une certaine concentration claire des enseignements de Salem.
Durant les dix-neuf siècles suivants, ce Melchizédek collabora d’une façon
continue avec de nombreux prophètes et voyants, s’efforçant ainsi de garder
vivantes les vérités de Salem jusqu’à la plénitude des temps pour l’apparition de
Micaël sur terre.
Machiventa poursuivit ses activités d’administrateur provisoire planétaire
jusqu’à l’époque du triomphe de Micaël sur Urantia. Par la suite, il fut attaché au
service d’Urantia, sur Jérusem, comme l’un des vingt-quatre administrateurs et
vient tout récemment d’être élevé à la position d’ambassadeur personnel du Fils
Créateur sur Jérusem, avec le titre de Prince Planétaire Vice-gérant d’Urantia.
Nous croyons que, tant qu’Urantia restera une planète habitée, Machiventa
Melchizédek ne sera pas invité à reprendre pleinement les devoirs de son ordre
de filiation, mais restera toujours, parlant au sens du temps, un ministre
planétaire représentant Christ Micaël.
Puisque sa mission sur Urantia était une mission de secours, les annales ne font
pas ressortir ce que pourra être l’avenir de Machiventa. Il peut se révéler que le
corps des Melchizédeks de Nébadon a été définitivement amputé d’un de ses
membres. Des ordonnances récentes, transmises par les Très Hauts d’Édentia et
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confirmées ensuite par les Anciens des Jours d’Uversa, donnent fortement à
penser que ce Melchizédek d’effusion est destiné à prendre la place de
Caligastia, le Prince Planétaire déchu. Si nos hypothèses à ce sujet sont correctes,
il est tout à fait possible que Machiventa Melchizédek réapparaisse en personne
sur Urantia et reprenne d’une manière modifiée le rôle du Prince Planétaire
détrôné ; ou bien encore il viendrait sur terre pour agir comme Prince Planétaire
vice-gérant représentant Christ Micaël, qui détient actuellement le titre de Prince
Planétaire d’Urantia. Bien que nous soyons loin de voir clair sur la destinée de
Machiventa, des événements survenus récemment suggèrent sérieusement que
les suppositions formulées ne sont probablement pas très éloignées de la vérité.
Nous comprenons bien comment, par son triomphe sur Urantia, Micaël devint à
la fois le successeur de Caligastia et d’Adam, le Prince planétaire de la Paix et le
second Adam. Maintenant, nous voyons conférer à Machiventa le titre de Prince
Planétaire Vice-gérant d’Urantia. Sera-t-il aussi nommé Fils Matériel Vicegérant d’Urantia ? Ou bien y a-t-il une possibilité qu’ait lieu un événement
inattendu et sans précédent, tel que le retour sur la planète, à un moment ou à un
autre, d’Adam et d’Eve ou de certains de leurs descendants comme représentants
de Micaël avec les titres de vice-gérants du second Adam d’Urantia ?
Toutes ces spéculations associées à la certitude que des Fils Magistraux et des
Fils Instructeurs de la Trinité apparaîtront dans l’avenir, en liaison avec la
promesse explicite du Fils Créateur de revenir un jour, font d’Urantia une
planète à l’avenir incertain et la rendent une des sphères les plus intéressantes et
les plus mystérieuses de l’univers de Nébadon. Il est tout à fait possible que,
dans un âge futur où Urantia s’approchera de l’ère de lumière et de vie, après
que les affaires de la rébellion de Lucifer et de la sécession de Caligastia auront
été définitivement jugées, nous puissions y observer la présence simultanée de
Machiventa, d’Adam et d’Eve, de Christ Micaël, ainsi que d’un Fils Magistral
ou même de Fils Instructeurs de la Trinité.
L’opinion a prévalu depuis longtemps dans notre ordre que la présence de
Machiventa dans le corps des administrateurs d’Urantia pour Jérusem, parmi les
vingt-quatre conseillers, est une preuve suffisante pour justifier la croyance que
Machiventa est destiné à suivre les mortels d’Urantia à travers tout le plan
universel de progression et d’ascension, même jusqu’au Corps de la Finalité au
Paradis. Nous savons qu’Adam et Eve sont ainsi destinés à accompagner leurs
compagnons terrestres dans l’aventure du Paradis quand Urantia sera ancrée
dans la lumière et la vie.
Il y a moins de mille ans, ce même Machiventa Melchizédek, jadis le sage de
Salem, fut présent sous forme invisible sur Urantia pendant une période de cent
ans, agissant comme gouverneur général résident de la planète. Si le présent
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système de direction des affaires planétaires se perpétue, Machiventa doit
revenir dans un peu plus de mille ans et reprendre cette fonction.
Telle est l’histoire de Machiventa Melchizédek, l’un des plus extraordinaires
personnages qui ait jamais été liés à l’histoire d’Urantia, et une personnalité qui
peut être destinée à jouer un rôle important dans l’expérience future de votre
monde anormal et peu commun.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia, présenté par un Melchizédek de Nébadon]

Le Prince Planétaire d’Urantia
L’avènement d’un Fils Lanonandek sur un monde moyen signifie que la volonté,
la faculté de choisir le sentier de la survie éternelle, a pris naissance dans le
mental de l’homme primitif. Mais, sur Urantia, le Prince Planétaire arriva
presque un demi million d’années après l’apparition de la volonté humaine.
Il y a environ cinq cent mille ans, et concurremment avec l’apparition des six
races de couleur ou races Sangik, Caligastia, le Prince Planétaire, arriva sur
Urantia. Il y avait alors sur terre presque un demi milliard d’êtres humains
primitifs, largement dispersés sur l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Le quartier
général du Prince, établi en Mésopotamie, était à peu près au centre du monde
habité.
1. Le Prince Caligastia
Caligastia était un Fils Lanonandek, le numéro 9.344 de l’ordre secondaire. Il
avait acquis de l’expérience dans l’administration des affaires de l’univers local
en général et, au cours des âges plus récents, dans la direction du système local
de Satania en particulier.
Antérieurement au règne de Lucifer sur Satania, Caligastia avait été attaché au
comité consultatif des Porteurs de Vie sur Jérusem. Lucifer promut Caligastia à
une position dans son état-major personnel, et il accomplit assez bien cinq
missions successives d’honneur et de confiance.
Caligastia chercha très tôt à obtenir un mandat de Prince Planétaire, mais, à
plusieurs reprises, lorsque sa requête fut présentée à l’approbation des conseils
de la constellation, elle n’obtint pas l’assentiment des Pères de la Constellation.
Caligastia semblait particulièrement désireux d’être envoyé comme chef
planétaire sur un monde décimal ou de vie modifiée. Après plusieurs rejets de sa
demande, il fut finalement affecté à Urantia.
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Caligastia quitta Jérusem pour sa mission de dirigeant d’une planète avec une
réputation enviable de fidélité et de dévouement au bien-être de son univers
d’origine et de résidence, nonobstant une certaine instabilité caractéristique
doublée d’une tendance à désapprouver, en certaines affaires mineures, l’ordre
établi.
J’étais présent à Jérusem lorsque le brillant Caligastia quitta la capitale du
système. Nul prince planétaire ne s’embarqua jamais pour une carrière de règne
sur un monde avec une expérience préparatoire plus riche ni avec de plus belles
perspectives que Caligastia en ce jour mémorable, il y a un demi million
d’années. Une chose est certaine : tandis que j’exécutais ma tâche de transmettre
le récit de cet événement sur les télédiffusions de l’univers local, je ne
nourrissais pas un instant, même au moindre degré, l’idée que ce noble
Lanonandek trahirait si tôt sa mission sacrée de conservateur planétaire et
souillerait si horriblement le beau nom de son ordre élevé de fils de l’univers. Je
considérais vraiment Urantia comme l’une des cinq ou six planètes les plus
privilégiées de tout Satania pour avoir un penseur aussi expérimenté, et aussi
brillant et original au gouvernail de ses affaires mondiales. Je ne comprenais pas
alors que Caligastia était en train de tomber insidieusement amoureux de luimême ; je ne saisissais pas encore pleinement les subtilités de l’orgueil
personnel.
2. L’État-Major du Prince
Le Prince Planétaire d’Urantia ne fut pas envoyé seul pour accomplir sa mission ;
il était accompagné du corps habituel d’adjoints administratifs et d’assistants. À
la tête de ce groupe, se trouvait Daligastia, l’adjoint-associé du Prince Planétaire.
Daligastia était aussi un Fils Lanonandek secondaire et portait le numéro
319.407 de cet ordre. Il avait rang d’assistant au moment de son affectation
comme associé de Caligastia.
L’état-major planétaire comprenait un grand nombre de coopérateurs angéliques
et une foule d’autres êtres célestes chargés de faire progresser les intérêts et de
promouvoir le bien-être des races humaines. Mais, de votre point de vue, le
groupe le plus intéressant était celui des membres corporels de l’état-major du
Prince — ceux que l’on appelle parfois les cent de Caligastia. Ces cent membres
rematérialisés de l’état-major du Prince furent choisis par Caligastia parmi plus
de 785.000 citoyens ascendants de Jérusem qui se portèrent volontaires pour se
lancer dans l’aventure d’Urantia. Chacun des élus venait d’une planète
différente, et aucun d’entre eux ne venait d’Urantia. Ces volontaires de Jérusem
furent directement amenés de la capitale du système sur Urantia par transport
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séraphique. Après leur arrivée, ils furent maintenus enséraphinés jusqu’à ce que
l’on ait pu leur procurer des formes de personnalité de double nature de service
planétaire spécial, un véritable corps physique formé de chair et de sang, mais
également en résonance avec les circuits de vie du système.
Peu de temps avant l’arrivée des cent citoyens de Jérusem, les deux Porteurs de
Vie superviseurs, qui résidaient sur Urantia et qui avaient déjà leurs plans mis au
point, demandèrent à Jérusem et à Édentia la permission de transplanter le
plasma vital de cent survivants sélectionnés de la race d’Andon et de Fonta dans
les corps matériels prévus pour les membres corporels de l’état-major du Prince.
La requête fut accordée sur Jérusem et approuvée sur Édentia.
En conséquence, les Porteurs de Vie choisirent, dans la postérité d’Andon et de
Fonta, cinquante hommes et cinquante femmes qui représentaient la survivance
des meilleures lignées de cette race unique. À une ou deux exceptions près, ces
Andonites qui contribuèrent à faire progresser la race étaient étrangers les uns
aux autres. Partant d’endroits très éloignés, ils furent rassemblés au seuil du
quartier général planétaire du Prince grâce aux directives des Ajusteurs de
Pensée coordonnées avec des gouvernes séraphiques. Là, les cent humains
furent remis entre les mains de la commission fort experte de volontaires venus
d’Avalon qui dirigea l’extraction matérielle d’une portion du plasma vital de ces
descendants d’Andon. Ce matériau vivant fut ensuite transféré dans les corps
matériels construits à l’usage des cent membres Jérusémites de l’état-major du
Prince. Entre-temps, ces citoyens nouvellement arrivés de la capitale du système
étaient maintenus dans le sommeil du transport séraphique.
Ces opérations, ainsi que la création effective de corps spéciaux pour les cent de
Caligastia, donnèrent naissance à de nombreuses légendes dont beaucoup furent
ultérieurement confondues avec des traditions plus récentes touchant
l’installation planétaire d’Adam et d’Eve.
L’opération de repersonnalisation tout entière, depuis l’arrivée des transports
séraphiques amenant les cent volontaires de Jérusem jusqu’au moment où ils
reprirent conscience comme êtres ternaires du royaume, dura exactement dix
jours.
3. Dalamatia — La Cité du Prince
Le quartier général du Prince Planétaire était situé dans la région du Golfe
Persique d’alors, dans la région correspondant à la Mésopotamie d’aujourd’hui.
Le climat et le paysage mésopotamiens de ces temps étaient très différents des
conditions qui ont parfois prévalu depuis lors ; ils convenaient, sous tous les
rapports, aux entreprises de l’état-major du Prince et de ses assistants. Il était
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nécessaire qu’un climat aussi favorable fît partie de l’ambiance naturelle
destinée à inciter les primitifs d’Urantia à faire certains progrès initiaux en
culture et en civilisation. La tâche essentielle de ces âges était de transformer ces
chasseurs en bergers, avec l’espoir qu’ils évolueraient plus tard en agriculteurs
sédentaires et pacifiques.
Le quartier général du Prince Planétaire sur Urantia était un exemple typique de
ce genre de stations sur une jeune sphère en voie de développement. Le noyau
de l’établissement du Prince était une cité très simple mais très belle, enclose
dans une muraille de douze mètres de haut. Ce centre mondial de culture fut
nommé Dalamatia en l’honneur de Daligastia.
Le plan de la cité comportait dix subdivisions, avec les bâtiments des quartiers
généraux des dix conseils de l’état-major corporel situés au centre de chacune de
ces subdivisions. Au milieu de la ville s’élevait le temple du Père invisible. Le
quartier général administratif du Prince et de ses associés était réparti en douze
salles groupées à proximité immédiate du temple.
Les bâtiments de Dalamatia étaient tous à un étage, à l’exception des quartiers
généraux des conseils, qui avaient deux étages, et du temple central du Père de
tous, qui était petit, mais comportait trois étages.
La cité était bâtie avec le meilleur matériau de construction de ces temps
primitifs — la brique. On avait employé très peu de pierre ou de bois. La
construction des maisons et l’architecture des villages furent très améliorées
chez les peuplades avoisinantes par l’exemple de Dalamatia.
Près du quartier général du Prince, vivaient des êtres humains de toutes couleurs
et de tous les niveaux. C’est parmi ces tribus voisines que furent recrutés les
premiers élèves des écoles du Prince. Bien que ces premières écoles de
Dalamatia aient été rudimentaires, elles apportaient tout ce qui pouvait être fait
pour les hommes et les femmes de cet âge primitif.
L’état-major corporel du Prince attirait continuellement autour de lui les
individus supérieurs des tribus environnantes. Après avoir formé et inspiré ces
élèves, il les renvoyait chez eux enseigner et guider leurs groupes ethniques
respectifs.
4. Les premiers jours des Cent
L’arrivée de l’état-major du Prince créa une profonde impression. Il fallut
presque un millier d’années pour que la nouvelle parvînt au loin, mais les tribus
voisines du quartier général mésopotamien furent prodigieusement influencées
par les enseignements et la conduite des cent nouveaux habitants d’Urantia. Une
grande partie de votre mythologie ultérieure provient des légendes altérées de
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ces temps anciens où ces membres de l’état-major du Prince furent
repersonnalisés sur Urantia en tant que surhommes. L’obstacle sérieux à la
bonne influence de tels maîtres extraplanétaires est la tendance des mortels à les
considérer comme des dieux ; mais, à part la technique de leur apparition sur
terre, les cent de Caligastia — cinquante hommes et cinquante femmes —
n’eurent recours ni à des méthodes surnaturelles ni à des manipulations suprahumaines.
L’état-major corporel n’en était pas moins supra-humain. Ses membres
commencèrent leur mission sur Urantia en tant qu’êtres ternaires et
extraordinaires : Ils étaient corporels et relativement humains, car ils avaient
incorporé le véritable plasma vivant d’une des races humaines, celui de la race
andonique d’Urantia.
Les cent membres de l’état-major du Prince étaient divisés par moitié quant au
sexe, et répartis selon leur statut mortel antérieur. Chaque personne du groupe
était capable de participer à la naissance d’un nouvel ordre d’êtres physiques,
mais ils avaient été soigneusement avisés de n’avoir recours à la parenté que
sous certaines conditions. C’est une coutume pour l’état-major corporel du
Prince Planétaire de procréer ses successeurs quelque temps avant de se retirer
du service planétaire spécial. Cette procréation a généralement lieu au moment
de l’arrivée de l’Adam et de l’Eve Planétaires, ou peu après.
C’est pourquoi ces êtres spéciaux ne savaient guère ou pas du tout quels types de
créatures matérielles pourraient naître de leur union sexuelle. Et ils ne le surent
jamais, car, avant qu’ils fussent parvenus à cette étape de leur œuvre mondiale,
la rébellion avait renversé le régime tout entier, et ceux qui jouèrent plus tard le
rôle de parents avaient été isolés des courants de vie du système.
Ces membres matérialisés de l’état-major de Caligastia avaient la couleur de
peau et le langage de la race andonique. Ils se nourrissaient comme les mortels
du royaume, avec la différence que les corps recréés de ce groupe se
satisfaisaient parfaitement d’un régime dépourvu de viande. C’est une des
considérations qui fixa le choix de leur résidence dans une région chaude, riche
en fruits et en toutes sortes de noix. La pratique consistant à vivre d’un régime
dépourvu de viande remonte au temps des cent de Caligastia, car cette coutume
se répandit même au loin et affecta le mode d’alimentation de nombreuses tribus
voisines issues de races évolutionnaires autrefois exclusivement carnivores.
Les cent étaient des êtres matériels mais supra-humains, du fait qu’ils avaient été
reconstitués sur Urantia comme hommes et femmes uniques d’un ordre spécial
et élevé. Tout en jouissant d’une citoyenneté provisoire sur Jérusem, les
membres de ce groupe n’avaient pas encore fusionné avec leurs Ajusteurs de
Pensée et, quand ils se portèrent volontaires et furent admis au service planétaire
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en liaison avec les ordres filiaux descendants, leurs Ajusteurs furent détachés.
Mais ces Jérusémites étaient des êtres supra-humains — ils possédaient une âme
de croissance ascendante. Au cours de la vie de mortel dans la chair, l’âme est à
l’état embryonnaire ; elle naît, (ressuscite) dans la vie morontielle et fait
l’expérience de la croissance dans les mondes morontiels successifs. Les âmes
des cent de Caligastia avaient ainsi grandi par l’expérience progressive des sept
mondes des maisons et atteint le statut de citoyenneté sur Jérusem.
Conformément à leurs instructions, les membres de l’état-major ne s’engagèrent
pas dans la reproduction sexuelle, mais ils étudièrent minutieusement leur
constitution personnelle et explorèrent soigneusement toutes les phases
imaginables de liaisons intellectuelles (du mental) et morontielles (de l’âme).
C’est au cours de la trente-troisième année de leur séjour à Dalamatia,
longtemps avant que le rempart ne fût terminé, que le numéro deux et le numéro
sept du groupe danite découvrirent par hasard un phénomène accompagnant la
liaison de leur moi morontiel (censément non sexuelle et non matérielle) le
résultat de cette aventure se révéla être la première des créatures médianes
primaires. Le nouvel être était parfaitement visible pour l’état-major planétaire
et pour leurs associés célestes, mais demeurait invisible aux yeux des hommes et
des femmes des différentes tribus humaines. Sous l’autorité du Prince Planétaire,
tous les membres de l’état-major corporel entreprirent de procréer des êtres
similaires et tous y réussirent en suivant les instructions du couple danite de
pionniers. C’est ainsi que l’état-major du Prince amena en fin de compte à
l’existence le corps originel de 50.000 médians primaires.
Ces créatures de type médian furent très utiles pour exécuter les opérations du
quartier général du monde. Elles étaient invisibles aux êtres humains, mais
l’existence de ces semi-esprits invisibles fut enseignée aux premiers habitants de
Dalamatia, et, pendant des siècles, ils constituèrent la totalité du monde des
esprits pour ces mortels en évolution.
Les cent de Caligastia étaient personnellement immortels, ou impérissables. Les
compléments antidotes des courants de vie du système circulaient dans leurs
formes matérielles. Si la rébellion ne leur avait pas fait perdre contact avec les
circuits de vie, ils auraient continué à vivre indéfiniment jusqu’à l’arrivée
ultérieure d’un Fils de Dieu ou jusqu’au moment où ils auraient été libérés de
leurs fonctions pour reprendre leur voyage interrompu vers Havona et le Paradis.
Ces compléments antidotes des courants de vie de Satania provenaient du fruit
de l’arbre de Vie, un arbuste d’Édentia envoyé sur Urantia par les Très Hauts de
Norlatiadek au moment de l’arrivée de Caligastia. À l’époque de Dalamatia, cet
arbre poussait dans la cour centrale du temple du Père invisible, et c’était le fruit
de cet arbre de Vie qui permettait aux êtres matériels de l’état-major du Prince,
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qui autrement auraient été mortels, de vivre indéfiniment tant qu’ils y avaient
accès. Sans avoir de valeur pour les races évolutionnaires, cette supernourriture
suffisait parfaitement pour conférer une vie continue aux cent de Caligastia ainsi
qu’aux cent Andonites modifiés qui leur étaient associés.
Il convient d’expliquer à cet égard qu’au moment où les cent Andonites
contribuèrent par une fraction de leur plasma germinatif humain à la
rematérialisation des membres de l’état-major du Prince, les Porteurs de Vie
introduisirent dans les corps mortels de ces Andonites le complément des
circuits du système. Cela leur permettait de continuer à vivre concurremment à
l’état-major, siècle après siècle, en défiant la mort physique.
Les cent Andonites furent finalement informés de leur contribution aux
nouvelles formes de leurs supérieurs, et ces mêmes cent enfants des tribus
d’Andon furent maintenus au quartier général à titre d’assistants personnels des
membres corporels de l’état-major du Prince.
5. L’organisation des Cent
Les cent étaient organisés pour le service en dix conseils autonomes de dix
membres chacun. Lorsque deux conseils au moins siégeaient en session
commune, ces assemblées de liaison étaient présidées par Daligastia. Ces dix
groupes étaient constitués comme suit :
1 – Le conseil de l’alimentation et du bien-être matériel. Ce groupe était présidé
par Ang. L’alimentation, la distribution de l’eau, l’habillement et le progrès
matériel de l’espèce humaine, tout cela était stimulé par ce corps d’experts. Ils
enseignèrent le creusement des puits, le captage des sources et l’irrigation. Ils
apprirent aux gens venus des hautes altitudes et des régions nordiques à
améliorer leurs méthodes pour traiter les peaux destinées à servir de vêtements ;
les professeurs d’arts et de sciences introduisirent plus tard le tissage.
Les méthodes de conservation de la nourriture firent de grands progrès. Les
aliments furent conservés par cuisson, séchage et fumage, devenant ainsi la
première forme de la propriété. Les hommes apprirent à se prémunir contre les
famines qui décimaient périodiquement le monde.
2 – Le conseil de la domestication et de l’utilisation des animaux. Ce conseil
avait pour tâche de choisir et d’élever les animaux les mieux adaptés pour aider
les êtres humains à porter des fardeaux et à se faire transporter, pour fournir de
la nourriture et plus tard pour servir à cultiver le sol. Ce corps expert était dirigé
par Bon. Des animaux utiles de plusieurs espèces maintenant éteintes furent
dressés, ainsi que d’autres qui se perpétuèrent comme animaux domestiques
jusqu’à notre époque. L’homme vivait depuis longtemps en compagnie du chien,
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et l’homme bleu avait déjà réussi à apprivoiser l’éléphant. Les bovins furent
améliorés par un élevage soigné, au point de devenir une précieuse source de
nourriture ; le beurre et le fromage devinrent des éléments courants du régime
humain. Les hommes apprirent à employer les bœufs pour porter des fardeaux,
mais le cheval ne fut domestiqué qu’à une date ultérieure. Les membres de ce
corps furent les premiers à enseigner aux hommes l’usage de la roue pour
faciliter la traction.
Ce fut à cette époque que les pigeons voyageurs furent employés pour la
première fois ; ils étaient emportés pour les longs voyages et servaient à envoyer
des messages ou à demander de l’aide. Le groupe de Bon réussit à dresser les
grands fandors comme oiseaux transporteurs de passagers, mais leur race
s’éteignit il y a plus de trente mille ans.
3 – Les consultants chargés de triompher des bêtes de proie. Il n’était pas
suffisant que l’homme primitif essaye de domestiquer certains animaux ; il
fallait encore qu’il apprenne à se protéger de la destruction par le reste du monde
animal hostile. Le groupe instructeur correspondant était commandé par Dan.
Les murailles des anciennes cités avaient pour but aussi bien de protéger contre
les bêtes féroces que d’empêcher les attaques inopinées d’humains hostiles.
Ceux qui vivaient hors des murs et dans la forêt devaient compter sur des
habitations arboricoles, des huttes de pierre et des feux entretenus toute la nuit.
C’est pourquoi il était tout à fait normal que ces éducateurs consacrent beaucoup
de temps à instruire leurs élèves en matière d’améliorations de l’habitat humain.
Grâce à l’emploi de meilleures techniques et de pièges, de grands progrès furent
accomplis dans la soumission du monde animal.
4 – Le collège chargé de propager et de conserver la connaissance. Ce groupe
organisa et dirigea les efforts purement éducatifs de ces âges primitifs. Il était
présidé par Fad. Les procédés éducatifs de Fad consistaient à superviser les
emplois tout en enseignant des méthodes de travail améliorées. Fad formula le
premier alphabet et introduisit un système d’écriture. Son alphabet comprenait
vingt-cinq caractères. Ces peuples primitifs écrivaient sur des écorces d’arbres,
des tablettes d’argile, des plaques de pierre, un genre de parchemin fait de peaux
martelées et une sorte de papier rudimentaire tiré des nids de guêpes. La
bibliothèque de Dalamatia, détruite peu après la révolte de Caligastia, contenait
plus de deux millions de manuscrits séparés ; on l’appelait la « maison de Fad ».
Les hommes bleus avaient une prédilection marquée pour l’écriture
alphabétique ; ce sont eux qui firent les plus grands progrès dans cette direction.
Les hommes rouges préféraient l’écriture picturale, tandis que les races jaunes
s’orientèrent vers l’emploi de symboles pour les mots et les idées, très
semblables à ceux qu’elles emploient actuellement. Mais l’alphabet et bien

- 279 -

d’autres choses importantes furent ensuite perdus pour le monde pendant les
désordres qui accompagnèrent la rébellion. L’apostasie de Caligastia détruisit
l’espoir d’un langage universel, au moins pour des âges innombrables.
5 – La commission de l’industrie et du commerce. Ce conseil était chargé de
développer l’industrie parmi les tribus et de promouvoir le commerce entre les
divers groupes pacifiques. Son chef était Nod. Toutes les formes de manufacture
primitive furent encouragées par les membres de ce corps. Ils contribuèrent
directement à élever le niveau de vie en fournissant de nombreuses
marchandises nouvelles destinées à frapper l’imagination des hommes primitifs.
Ils étendirent énormément le commerce du sel, amélioré par le conseil des
sciences et des arts.
C’est parmi les groupes éclairés instruits dans les écoles de Dalamatia que fut
pratiqué le premier crédit commercial. Une bourse centrale de crédit fournissait
des jetons symboliques qui étaient acceptés au lieu des objets réels de troc. Le
monde n’améliora ces méthodes d’affaires que des centaines de milliers
d’années plus tard.
6 – Le collège de la religion révélée. Ce corps fut lent à fonctionner. La
civilisation d’Urantia fut littéralement forgée entre l’enclume de la nécessité et
les marteaux de la peur. Ce groupe avait cependant fait des progrès
considérables dans sa tentative pour substituer la crainte du Créateur à la peur de
la créature (culte des fantômes) quand ses travaux furent interrompus par les
désordres accompagnant le mouvement de soulèvement et de sécession. Le
président de ce conseil s’appelait Hap.
Aucun membre de l’état-major du Prince ne voulut présenter des révélations
susceptibles de compliquer l’évolution ; ils ne le firent que comme un apogée
après avoir épuisé les forces de l’évolution. Mais Hap céda aux désirs des
habitants de la cité de voir établir une forme de service religieux. Son groupe
donna aux Dalamatiens les sept cantiques du culte ainsi que la formule de
louange quotidienne, puis leur enseigna finalement la « prière au Père » qui
était :
« Père de tous, dont nous honorons le Fils, considère-nous avec faveur. Délivrenous de la crainte de tout, sauf de toi. Fais de nous une joie pour nos divins
maîtres et place pour toujours la vérité sur nos lèvres. Délivre-nous de la
violence et de la colère ; donne-nous le respect de nos aînés et de ce qui
appartient à nos voisins. Pour réjouir notre cœur, donne-nous cette saison de
verts pâturages et des troupeaux féconds. Nous prions pour hâter la venue de
celui qui nous est promis et doit nous élever, et nous souhaitons de faire ta
volonté sur ce monde comme d’autres la font sur d’autres mondes au-delà du
nôtre. »
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Bien que l’état-major du Prince fût limité aux moyens naturels et aux méthodes
ordinaires d’amélioration des races, il présenta la promesse du don adamique
d’une nouvelle race comme but de la croissance évolutionnaire après que le
développement biologique aurait atteint son apogée.
7 – Les gardiens de la santé et de la vie. Ce conseil s’occupa d’introduire un
système sanitaire et d’encourager une hygiène primitive ; il était dirigé par Lut.
Ses membres enseignèrent beaucoup de choses qui furent perdues dans le
désordre des âges ultérieurs et ne furent jamais redécouvertes avant le vingtième
siècle. Ils apprirent à l’humanité que cuire, rôtir et faire bouillir étaient des
moyens d’éviter les maladies ; ils enseignèrent également que la cuisson des
aliments diminuait grandement la mortalité infantile et facilitait le sevrage
précoce.
Bon nombre des premiers enseignements donnés par les gardiens de la santé du
groupe de Lut furent conservés parmi les tribus terrestres jusqu’à l’époque de
Moïse, bien que très dénaturés et profondément modifiés.
Le principal obstacle à la promotion de l’hygiène, chez ces peuples ignorants,
consistait dans le fait que les facteurs réels de nombreuses maladies étaient trop
petits pour être vus à l’œil nu, et aussi que ces hommes avaient tous un respect
superstitieux pour le feu. Il fallut des milliers d’années pour les persuader de
brûler les détritus. Entre-temps, on les pressa vivement d’enterrer leurs
immondices en putréfaction. Le grand progrès sanitaire de cette époque provint
de la propagation des connaissances concernant les propriétés salubres et
antiseptiques de la lumière solaire.
Avant l’arrivée du Prince, les bains avaient été un cérémonial exclusivement
religieux. Il fut vraiment très difficile de persuader les hommes de laver leur
corps pour leur santé. Finalement, Lut incita les éducateurs religieux à inclure
les ablutions dans les cérémonies purificatrices qui devaient être accomplies une
fois par semaine en liaison avec les dévotions de midi concernant le culte du
Père de tous.
Ces gardiens de la santé cherchèrent également à remplacer, par la poignée de
main, l’échange de salive ou la boisson de sang qui étaient le sceau de l’amitié
personnelle et le gage de la loyauté de groupe. Mais, une fois dégagées de
l’influence pressante des enseignements de leurs chefs supérieurs, ces peuplades
primitives ne tardèrent pas à reprendre leurs pratiques destructives de santé et
propagatrices de maladies, nées de l’ignorance et de la superstition.
8 – Le conseil planétaire des arts et des sciences. Ce corps contribua beaucoup à
améliorer les techniques industrielles des hommes primitifs et à élever leur
concept de la beauté. Son chef s’appelait Mek.
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Les arts et les sciences étaient à un niveau très bas dans le monde entier, mais
les rudiments de la physique et de la chimie furent enseignés aux Dalamatiens.
La poterie et les arts décoratifs furent tous améliorés, et les idéaux de la beauté
humaine bien rehaussés, mais la musique ne fit guère de progrès avant l’arrivée
de la race violette.
Malgré les incitations réitérées de leurs éducateurs, ces hommes primitifs ne
consentirent pas à faire des expériences sur l’énergie de la vapeur ; ils ne purent
jamais surmonter leur grande peur du pouvoir explosif de la vapeur en vase clos.
Toutefois, ils se laissèrent finalement persuader de travailler les métaux au feu,
bien qu’un morceau de métal chauffé au rouge fût pour l’homme primitif un
objet de terreur.
Mek contribua beaucoup à élever la culture des Andonites et à améliorer les arts
des hommes bleus. Un croisement des hommes bleus avec les souches
andoniques produisit des hommes très doués artistiquement, et beaucoup d’entre
eux devinrent des maîtres sculpteurs. Ils ne travaillaient ni la pierre ni le marbre,
mais leurs œuvres d’argiles, durcies par cuisson, ornaient les jardins de
Dalamatia.
Les arts ménagers firent de grands progrès dont la plupart furent perdus pendant
les longs âges sombres de la rébellion et ne furent jamais retrouvés avant les
temps modernes.
9 – Les gouverneurs des relations tribales supérieures. C’était le groupe chargé
d’élever la société humaine au niveau d’un État. Son chef était Tut.
Ces dirigeants contribuèrent beaucoup à provoquer des mariages entre membres
de tribus différentes. Ils encouragèrent les humains à se faire la cour et à se
marier après mûre réflexion et amples occasions de faire connaissance. Les
danses purement guerrières furent affinées et mises au service de fins sociales
précieuses. De nombreux jeux d’émulation furent introduits, mais les anciens
peuples étaient austères ; le sens de l’humour ne fleurissait guère dans ces tribus
primitives. Ces pratiques ne survécurent guère aux désordres causés par
l’insurrection planétaire.
Tut et ses associés travaillèrent à promouvoir des associations collectives de
nature pacifique, à réglementer et à humaniser la guerre, à coordonner les
relations entre tribus et à améliorer les gouvernements tribaux. Une culture plus
avancée se développa dans les parages de Dalamatia, et cette amélioration des
relations sociales eut une influence très heureuse sur les tribus plus lointaines.
Mais le type de civilisation qui prévalait au quartier général du Prince était tout à
fait différent de la société barbare qui évoluait ailleurs, tout comme au Cap, en
Afrique du Sud, la société contemporaine est totalement différente de la culture
rudimentaire des Boschimans de petite taille vivant plus au nord.
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10 – La cour suprême de coordination tribale et de coopération raciale. Ce
conseil suprême était dirigé par Van et servait de cour d’appel pour les neuf
autres commissions spéciales chargées de superviser les affaires humaines. Ce
conseil avait un vaste champ d’action, car il était chargé de toutes les affaires
terrestres ne ressortissant pas spécifiquement des autres groupes. Ce corps choisi
avait reçu d’Édentia l’approbation des Pères de la Constellation avant d’être
autorisé à remplir les fonctions de cour suprême d’Urantia.
6. Le règne du Prince
Le degré de culture d’une planète se mesure à l’héritage social de ses
autochtones ; la rapidité de son expansion culturelle est entièrement déterminée
par l’aptitude des habitants à assimiler des idées nouvelles et avancées.
L’assujettissement à la tradition produit la stabilité et la coopération en liant
sentimentalement le présent au passé, mais, en même temps, il étouffe
l’initiative et asservit le pouvoir créateur de la personnalité. Le monde entier
était pris dans une impasse de mœurs traditionnelles quand les cent de Caligastia
arrivèrent et commencèrent à proclamer le nouvel évangile de l’initiative
individuelle à l’intérieur des groupes sociaux du moment. Mais cette règle
bénéfique fut si rapidement interrompue que les races n’ont jamais été
entièrement libérées de l’esclavage des coutumes ; la mode continue encore à
dominer indûment Urantia.
Les cent de Caligastia — diplômés des mondes des maisons de Satania —
connaissaient bien les arts et la culture de Jérusem, mais une telle connaissance
est presque sans valeur sur une planète barbare peuplée d’humains primitifs. Ces
êtres sages étaient trop avisés pour entreprendre la transformation soudaine, ou
le relèvement en masse, des races primitives de ce temps. Ils comprenaient bien
la lenteur de l’évolution de l’espèce humaine et ils s’abstinrent sagement de
toute tentative pour modifier radicalement le mode de vie des hommes sur terre.
Chacune des dix commissions planétaires se mit à faire progresser lentement et
naturellement les intérêts dont elle avait la charge. Leur plan consistait à attirer
les membres des tribus environnantes au mental le mieux développé, et, après
les avoir formés, à les renvoyer chez leurs peuples respectifs comme émissaires
de progrès social.
Jamais des émissaires étrangers ne furent envoyés à une race, sauf à la demande
spécifique du peuple en question. Ceux qui travaillèrent à l’élévation et au
progrès d’une tribu ou d’une race données étaient toujours natifs de cette tribu
ou de cette race. Les cent n’auraient jamais tenté d’imposer à une tribu les
habitudes et les mœurs d’une autre race, même supérieure. Ils travaillaient
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toujours patiemment à élever et à faire progresser, dans chaque race, les mœurs
ayant subi l’épreuve du temps. Les peuples simples d’Urantia apportèrent leurs
coutumes sociales à Dalamatia non pour les échanger contre des pratiques
nouvelles et meilleures, mais pour qu’elles fussent magnifiées au contact d’une
culture plus élevée et en association avec des hommes au mental supérieur. Le
processus était lent, mais très efficace.
Les instructeurs de Dalamatia cherchèrent à ajouter une sélection sociale
consciente à la sélection purement naturelle de l’évolution biologique. Ils ne
déréglèrent pas la société humaine, mais accélérèrent notablement son évolution
normale et naturelle. Leur mobile était la progression par l’évolution et non la
révolution par la révélation. Il avait fallu des âges à la race humaine pour
acquérir le peu de religion et de morale qu’elle possédait, et ces surhommes
étaient trop avisés pour dérober à l’humanité ces quelques progrès en la jetant
dans la confusion et la consternation qui apparaissent toujours quand des êtres
éclairés et supérieurs entreprennent d’élever les races arriérées en les instruisant
et en les éclairant à l’excès.
Lorsque des missionnaires chrétiens s’en vont au cœur de l’Afrique, où fils et
filles sont censés rester sous l’autorité et la direction de leurs parents pendant
toute la vie de ces derniers, ils n’apportent que le désordre et l’effondrement de
toute autorité quand ils cherchent, au cours d’une seule génération, à remplacer
cette pratique par l’enseignement que les enfants doivent être libérés de toute
entrave familiale après l’âge de vingt-et-un ans.
7. La vie à Dalamatia
Bien que d’une beauté exquise et conçu pour inspirer du respect aux primitifs de
cet âge, le quartier général du Prince était somme toute modeste. Les bâtiments
n’étaient pas particulièrement importants du fait que les instructeurs importés
avaient pour but d’encourager le développement éventuel de l’agriculture par
l’introduction de l’élevage. Les réserves de terre dans l’enceinte de la cité
étaient suffisantes pour que les pâtures et les jardins maraîchers puissent nourrir
une population d’environ vingt mille habitants.
Les intérieurs du temple cultuel central et des bâtiments des dix groupes de
surhommes superviseurs étaient vraiment de belles œuvres d’art. Les bâtiments
résidentiels étaient des modèles de netteté et de propreté, mais tout y était très
simple et tout à fait primitif en comparaison des développements ultérieurs. À ce
quartier général de culture, on employait que des méthodes appartenant
naturellement à Urantia. Les membres corporels de l’état-major du Prince
habitaient des demeures simples, mais exemplaires, qu’ils entretenaient comme
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foyers familiaux destinés à inspirer et à impressionner favorablement les
étudiants séjournant au centre social et au quartier général éducatif du monde.
L’ordre défini de la vie familiale et le groupement d’une seule famille dans une
seule résidence à un endroit relativement stable datent du temps de Dalamatia et
furent principalement dus à l’exemple et aux enseignements des cent et de leurs
élèves. Le foyer en tant qu’unité sociale ne fut jamais une réussite avant que les
superhommes et les superfemmes de Dalamatia eussent amené les humains à
aimer leurs petits-enfants et les enfants de leurs petits-enfants et à faire des
projets pour eux. Le sauvage aime son fils, mais le civilisé aime également son
petit-fils.
Les membres de l’état-major du Prince vivaient par couples comme des pères et
des mères. Il est vrai qu’eux-mêmes n’avaient pas d’enfants, mais les cinquante
maisons modèles de Dalamatia n’abritaient jamais moins de cinq cents enfants
adoptés, dont beaucoup d’orphelins, choisis parmi les familles supérieures des
races andoniques et sangik. Ces enfants bénéficiaient de la discipline et de la
formation de ces superparents et ensuite, après avoir passé trois ans dans les
écoles du Prince (ils y entraient entre treize et quinze ans), ils étaient tout à fait
aptes au mariage et prêts à recevoir leur mandat d’émissaires du Prince auprès
des tribus nécessiteuses de leurs races respectives.
Fad patronnait le plan d’éducation de Dalamatia, qui était exécuté sous forme
d’une école industrielle dans laquelle les élèves apprenaient par la pratique et se
formaient eux-mêmes par l’accomplissement quotidien de tâches utiles. Ce plan
d’éducation ne négligeait pas la place de la réflexion et de la sensibilité dans le
développement du caractère, mais il mettait au premier plan la formation
manuelle. L’instruction était individuelle et collective. L’enseignement était
donné par des hommes et des femmes et par les deux agissant conjointement. La
moitié de cette instruction collective se faisait en séparant les élèves par sexe,
l’autre moitié en éducation mixte. Les étudiants apprenaient individuellement la
dextérité manuelle et se réunissaient en groupes ou classes pour acquérir le sens
de la société. Ils étaient entraînés à fraterniser avec des groupes tantôt plus
jeunes, tantôt plus âgés, et avec des adultes, ainsi qu’à travailler en équipe avec
ceux de leur âge. On les familiarisait également avec des associations telles que
les groupes familiaux, les équipes de jeu et les classes d’école.
Parmi les derniers étudiants formés en Mésopotamie pour travailler avec leurs
races respectives, se trouvaient des Andonites des hautes terres de l’Inde
occidentale mêlés à des représentants des hommes rouges et des hommes bleus ;
plus tard encore, un petit nombre d’hommes jaunes fut également admis.
Hap offrit aux races primitives une loi morale. Ce code s’appelait « La Voie du
Père » et consistait dans les sept commandements suivants :

- 285 -

1. Tu ne craindras ni ne serviras aucun Dieu, sauf le Père de tous.
2. Tu ne désobéiras pas au Fils du Père, le souverain du monde, et tu ne
manqueras pas de respect envers ses associés supra-humains.
3. Tu ne mentiras pas quand tu seras appelé devant les juges du peuple.
4. Tu ne tueras ni homme, ni femme, ni enfant.
5. Tu ne déroberas ni les biens ni le bétail de ton voisin.
6. Tu ne toucheras pas à la femme de ton ami.
7. Tu ne feras pas montre d’irrévérence envers tes parents ni envers les anciens
de la tribu.
Ceci resta la loi de Dalamatia pendant près de trois cent mille ans. De
nombreuses pierres sur lesquelles cette loi fut gravée reposent actuellement sous
la mer au large de la Mésopotamie et de la Perse. La coutume se forma de garder
en mémoire un de ces commandements pour chaque jour de la semaine et de
l’employer comme salut et comme action de grâces aux repas.
À cette époque, la mesure du temps était le mois lunaire compté pour vingt-huit
jours. À l’exception du jour et de la nuit, c’était la seule unité de temps connue
des peuples primitifs. La semaine de sept jours fut introduite par les instructeurs
de Dalamatia pour la simple raison que sept est le quart de vingt-huit. La
signification du chiffre sept dans le superunivers leur offrit sans aucun doute
l’occasion d’insérer un rappel spirituel dans le calcul habituel du temps, mais la
période hebdomadaire n’a pas d’origine naturelle.
La campagne était très bien colonisée dans un rayon de cent soixante kilomètres
autour de la cité. Aux alentours immédiats, des centaines d’anciens élèves des
écoles du Prince s’engageaient dans l’élevage et mettaient encore autrement en
pratique l’instruction qu’ils avaient reçue de son état-major et de ses nombreux
assistants humains. Quelques-uns se lancèrent dans l’agriculture et l’horticulture.
L’humanité ne fut pas contrainte au dur labeur de la terre, en pénitence d’un
péché supposé. « Tu mangeras le fruit des champs à la sueur de ton front », ne
fut pas un châtiment prononcé contre l’homme pour avoir participé aux folies de
la rébellion de Lucifer sous la direction du traître Caligastia. La culture du sol
est inhérente à l’établissement d’une civilisation progressive sur les mondes
évolutionnaires, et cette injonction fut le centre de tout l’enseignement du Prince
Planétaire et de son état-major pendant les trois cent mille ans qui séparèrent
leur arrivée sur Urantia des jours tragiques où Caligastia prit parti pour le rebelle
Lucifer. Le travail de la terre n’est pas une malédiction ; c’est plutôt une
suprême bénédiction pour tous ceux qui peuvent ainsi se livrer à la plus humaine
de toutes les activités humaines.
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Au moment où la rébellion éclata, Dalamatia avait une population fixe de
presque six mille habitants. Ce chiffre comprend les étudiants à demeure, mais
ne tient pas compte des visiteurs et des observateurs dont le nombre s’élevait
toujours à plus de mille. Mais vous ne pouvez guère, ou pas du tout, vous rendre
compte des merveilleux progrès de ces temps très lointains. Les admirables
bénéfices de cette époque pour l’humanité furent pratiquement tous effacés par
l’horrible confusion et les abjectes ténèbres spirituelles qui suivirent la tromperie
et la sédition catastrophiques de Caligastia.
8. Les mécomptes de Caligastia
Quand nous nous penchons sur la longue carrière de Caligastia, nous ne
trouvons, dans sa conduite, qu’un seul trait caractéristique susceptible d’attirer
l’attention ; il était ultra individualiste. Il avait tendance à prendre parti pour
presque tous les protestataires et il accordait généralement sa sympathie à ceux
qui exprimaient avec modération des critiques implicites. Nous détectons que
cette tendance à mal supporter l’autorité, à s’offenser légèrement de toute forme
de contrôle, apparut de bonne heure chez lui. S’il était légèrement froissé des
conseils de ses aînés et quelque peu rétif à toute autorité supérieure, il n’en avait
pas moins fait preuve de loyauté envers les chefs de l’univers et d’obéissance
aux ordres des Pères de la Constellation chaque fois qu’il avait été mis à
l’épreuve. Nulle véritable faute ne fut jamais trouvée en lui jusqu’au moment de
sa honteuse trahison d’Urantia.
Il convient de remarquer que Lucifer et Caligastia avaient tous deux été
patiemment instruits et affectueusement avertis de leur tendance à critiquer et du
développement subtil de leur orgueil, qui avait pour corollaire un sentiment
exagéré de leur propre importance. Mais tous ces efforts pour les aider avaient
été interprétés à tort comme des critiques sans fondement et des ingérences
injustifiées dans leurs libertés personnelles. Caligastia et Lucifer estimèrent tous
deux que leurs conseillers amicaux étaient animés par les mobiles fort
répréhensibles qui commençaient à dominer leur propre pensée déformée et leur
propre conception erronée. Ils jugèrent leurs généreux conseillers d’après
l’évolution de leur propre égoïsme.
À partir de l’arrivée du Prince Caligastia, la civilisation planétaire progressa
d’une manière assez normale pendant près de trois cent mille ans. À part le fait
qu’Urantia était une sphère à vie modifiée, donc sujette à de nombreuses
irrégularités et à des épisodes inhabituels de fluctuations évolutionnaires, la
carrière de la planète se poursuivit de façon très satisfaisante jusqu’au moment
de la rébellion de Lucifer et de la trahison simultanée de Caligastia. Toute la
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partie de l’histoire qui leur est postérieure a été irrémédiablement modifiée par
cette erreur catastrophique ainsi que par l’échec ultérieur d’Adam et d’Eve dans
l’accomplissement de leur mission planétaire.
Le Prince d’Urantia sombra dans les ténèbres au moment de la rébellion de
Lucifer, précipitant ainsi la planète dans un long désordre. Il fut ensuite privé de
l’autorité souveraine par l’action coordonnée des chefs de la constellation et
d’autres autorités de l’univers. Il partagea les inévitables vicissitudes de
l’isolement d’Urantia jusqu’à l’époque du séjour d’Adam sur la planète et
contribua à faire échouer le plan de relèvement des races humaines par
l’infusion du sang vital de la nouvelle race violette — les descendants d’Adam
et d’Eve. Le pouvoir qu’avait le Prince déchu de troubler les affaires humaines
fut considérablement restreint par l’influence de Machiventa Melchizédek, qui
s’incarna à l’époque d’Abraham. Par la suite, au cours de l’incarnation de
Micaël, ce Prince traître fut finalement dépouillé de toute autorité sur Urantia.
La doctrine d’un démon personnel sur Urantia, bien qu’elle ait quelque
fondement dans la présence planétaire du traître et inique Caligastia, est
néanmoins totalement fictive lorsqu’elle enseigne qu’un tel « démon » peut
influencer le mental humain normal à l’encontre de son libre choix naturel.
Même avant l’effusion de Micaël sur Urantia, ni Caligastia ni Daligastia ne
furent jamais capables d’opprimer les mortels ni de forcer aucun individu
normal à faire quoi que ce soit à l’encontre de sa volonté humaine. Le librearbitre humain est suprême en matière de morale. Même l’Ajusteur de Pensée
intérieur se refuse à contraindre l’homme à former une seule pensée ou à
accomplir un seul acte contraire au choix de la volonté personnelle de l’homme.
Maintenant, ce rebelle du royaume, dépouillé de tout pouvoir de nuire à ses
anciens sujets, attend que les Anciens des Jours d’Uversa jugent en dernier
ressort tous ceux qui ont participé à la rébellion de Lucifer.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia, présenté par un Melchizédek de Nébadon]
La rébellion planétaire
Il est impossible de comprendre les problèmes associés à l’existence de
l’homme sur Urantia sans avoir des notions sur certaines grandes époques du
passé, notamment sur l’occurrence et les conséquences de la rébellion planétaire.
Bien que ce soulèvement n’ait pas eu de conséquences sérieuses sur le progrès
de l’évolution organique, il modifia notablement le cours de l’évolution sociale
et du développement spirituel. Toute l’histoire supraphysique de la planète fut
profondément influencée par cette calamité dévastatrice.
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1. La Trahison de Caligastia
Caligastia avait eu la charge d’Urantia depuis trois cent mille ans lorsque Satan,
l’assistant de Lucifer, fit l’une de ses visites d’inspection périodiques. Quand
Satan arriva sur la planète, son aspect ne ressemblait en rien à vos caricatures de
son infâme majesté. Il était, et il est toujours, un fils Lanonandek d’un grand
éclat. « Et ce n’est pas étonnant, car Satan lui-même est une brillante créature de
lumière. »
Au cours de cette inspection, Satan informa Caligastia de la « Déclaration de
Liberté » que Lucifer se proposait alors de faire et, ainsi que nous le savons
maintenant, le Prince tomba d’accord pour trahir la planète dès que la rébellion
serait annoncée. Les personnalités loyales de l’univers éprouvent un dédain
particulier pour le Prince Caligastia à cause de cette trahison préméditée de sa
mission. Le Fils Créateur exprima ce mépris lorsqu’il dit : « Tu ressembles à ton
chef, Lucifer, et tu as perpétué son iniquité d’une façon coupable. Il fut un
falsificateur dès qu’il commença à s’exalter lui-même, parce qu’il ne demeurait
pas dans la vérité. »
Dans tout le travail administratif d’un univers local, nulle mission importante
n’est jugée plus sacrée que celle d’un Prince Planétaire qui assume la
responsabilité du bien-être et de la direction des mortels évolutionnaires sur un
monde nouvellement habité. De toutes les formes du mal, aucune n’a d’effet
plus destructeur sur le statut de la personnalité que la trahison d’une mission et
la déloyauté envers des amis confiants. En commettant délibérément ce péché,
Caligastia faussa si complètement sa personnalité que son mental ne fut plus
jamais pleinement capable de retrouver son équilibre.
Il existe de nombreuses façons d’envisager le péché, mais, du point de vue
philosophique universel, le péché est le comportement d’une personnalité qui
résiste sciemment à la réalité cosmique. On peut considérer l’erreur comme une
fausse conception ou comme une déformation de la réalité. Le mal est une
réalisation incomplète des réalités universelles ou un ajustement défectueux à
ces dernières. Mais le péché est une résistance intentionnelle à la réalité divine
— un choix conscient de s’opposer au progrès spirituel — tandis que l’iniquité
consiste à défier ouvertement et avec persistance la réalité reconnue ; elle
représente un tel degré de désintégration de la personnalité qu’elle frise la
démence cosmique.
L’erreur suggère un manque d’acuité intellectuelle ; le mal, un défaut de
sagesse ; et le péché, une pauvreté spirituelle abjecte ; mais l’iniquité dénote que
le contrôle de la personnalité est en voie de disparaître. Quand le péché a tant de
fois été choisi et si souvent répété, il peut devenir une habitude. Les pécheurs
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impénitents peuvent facilement devenir iniques et se rebeller de tout leur être
contre l’univers et toutes ses réalités divines. Alors que toutes les formes de
péché peuvent être pardonnées, nous doutons qu’un être inique confirmé puisse
jamais éprouver de regrets sincères pour ses méfaits ou accepter le pardon de ses
péchés.
2. Le début de la rébellion
Peu après l’inspection de Satan et alors que l’administration planétaire était à la
veille de réaliser de grandes choses sur Urantia, un jour au milieu de l’hiver des
continents septentrionaux, Caligastia tint une longue conférence avec son
associé Daligastia, à la suite de laquelle ce dernier convoqua les dix conseils
d’Urantia en session extraordinaire. Cette assemblée fut ouverte par la
déclaration que le Prince Caligastia était sur le point de se proclamer souverain
absolu d’Urantia et exigeait que tous les groupes administratifs abdiquent en
remettant toutes leurs fonctions et tous leurs pouvoirs entre les mains de
Daligastia, désigné comme mandataire en attendant la réorganisation du
gouvernement planétaire et la redistribution consécutive de ces charges
d’autorité administrative.
La présentation de cette ahurissante exigence fut suivie du magistral appel de
Van, président du conseil suprême de coordination. Cet éminent administrateur
et juriste de talent stigmatisa la proposition de Caligastia en la dénonçant comme
un acte frisant la rébellion planétaire. Il conjura ses collègues de s’abstenir de
toute participation tant que l’on n’aurait pas interjeté appel auprès de Lucifer,
Souverain du Système de Satania ; il obtint l’appui de l’état-major tout entier.
En conséquence, un appel fut fait à Jérusem d’où revinrent immédiatement des
ordres désignant Caligastia comme souverain suprême d’Urantia et enjoignant
une obéissance absolue et sans réserve à ses commandements. C’est en réponse
à ce message stupéfiant que le noble Van fit son fameux discours de sept heures
dans lequel il accusait formellement Daligastia, Caligastia et Lucifer d’outrager
la souveraineté de l’univers de Nébadon ; il fit alors appel aux Très Hauts
d’Édentia pour être soutenu et confirmé.
Entre-temps, les circuits du système avaient été coupés ; Urantia était isolée.
Tous les groupes de vie céleste présents sur la planète se trouvèrent soudain
isolés sans préavis, c’est-à-dire totalement privés de tous avis et conseils
extérieurs.
Daligastia proclama officiellement Caligastia « Dieu d’Urantia et suprême audessus de tout ». Face à cette proclamation, l’alternative était claire ; chaque
groupe se retira et commença ses délibérations, discussions destinées finalement
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à déterminer le sort de toutes les personnalités supra-humaines sur la planète.
Les séraphins, les chérubins et les autres êtres célestes furent impliqués dans les
décisions de cette lutte implacable, de ce long et coupable conflit. De nombreux
groupes supra-humains qui se trouvaient par hasard sur Urantia au moment de
son isolement y furent retenus et, à l’instar des séraphins et de leurs associés,
contraints de choisir entre le péché et la droiture — entre les voies de Lucifer et
la volonté du Père invisible.
Cette lutte se poursuivit pendant plus de sept ans. Tant que chaque personnalité
touchée n’eut pas pris sa décision définitive, les autorités d’Édentia ne voulurent
pas interférer et n’intervinrent pas. C’est alors seulement que Van et ses associés
loyaux reçurent leur justification et furent dégagés de leur longue anxiété et de
leur intolérable incertitude.
3. Les sept années décisives
La nouvelle que la rébellion avait éclaté sur Jérusem, capitale de Satania, fut
diffusée par le conseil des Melchizédeks. Les Melchizédeks chargés des affaires
urgentes furent immédiatement envoyés à Jérusem, et Gabriel se porta
volontaire pour représenter le Fils Créateur dont l’autorité avait été mise au défi.
En même temps que l’annonce de l’état de rébellion dans Satania, le système fut
mis en quarantaine, isolé de ses systèmes frères. Il y eut « guerre dans le ciel »
dans le quartier général de Satania et elle s’étendit à toutes les planètes du
système local.
Sur Urantia, quarante membres de l’état-major corporel des cent (y compris Van)
refusèrent de se joindre à l’insurrection. De nombreux assistants humains
(modifiés et autres) de l’état-major furent également de nobles et braves
défenseurs de Micaël et du gouvernement de son univers. Il y eut une terrible
perte de personnalités parmi les séraphins et les chérubins. Près de la moitié des
séraphins administratifs et des séraphins provisoirement attachés à la planète
firent cause commune avec leur chef et avec Daligastia pour défendre la cause
de Lucifer. Quarante mille cent dix-neuf médians primaires se joignirent à
Caligastia, mais les autres restèrent fidèles à leur mission.
Le Prince félon rassembla les médians déloyaux et d’autres groupes de
personnalités rebelles, et les organisa pour exécuter ses ordres, tandis que Van
rassemblait les médians loyaux et d’autres groupes fidèles, et commençait la
grande bataille pour sauver l’état-major planétaire et les autres personnalités
célestes bloquées sur Urantia.
Durant la lutte, les loyalistes s’installèrent dans un établissement peu protégé et
sans remparts situé à quelques kilomètres à l’est de Dalamatia, mais leurs
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habitations étaient gardées jour et nuit par les médians loyaux toujours vigilants
et attentifs, et ils avaient en leur possession l’inestimable arbre de Vie.
Lors de l’éclatement de la rébellion, des chérubins et des séraphins loyaux, aidés
de trois médians fidèles, assurèrent la garde de l’arbre de Vie et permirent
seulement aux quarante loyalistes de l’état-major et à leurs associés humains
modifiés d’avoir accès aux fruits et aux feuilles de cette plante énergétique. Ces
Andonites modifiés associés à Van étaient au nombre de cinquante-six, seize des
assistants andonites de l’état-major déloyal refusant de suivre leurs maîtres dans
la rébellion.
Au long des sept années décisives de la rébellion de Caligastia, Van se consacra
totalement à prendre soin de son armée loyale d’hommes, de médians et d’anges.
La clairvoyance spirituelle et la constance morale qui permirent à Van de
conserver cette attitude inébranlable de loyauté envers le gouvernement de
l’univers étaient le produit d’une pensée claire, d’un raisonnement sage, d’un
jugement logique, d’une motivation sincère, d’un but désintéressé, d’une loyauté
intelligente, d’une mémoire expérientielle, d’un caractère discipliné et d’une
personnalité consacrée sans réserve à faire la volonté du Père paradisiaque.
Ces sept années d’attente furent un temps d’examen de conscience et de
discipline de l’âme. De pareilles crises dans les affaires de l’univers démontrent
la prodigieuse influence du mental comme facteur de choix spirituel. Éducation,
formation et expérience sont des facteurs qui entrent dans la plupart des
décisions vitales de toute créature morale évolutionnaire, mais il est
parfaitement possible à l’esprit intérieur d’entrer en contact direct avec les
pouvoirs qui déterminent les décisions de la personnalité humaine et de
permettre ainsi à la volonté totalement consacrée de la créature d’accomplir des
actes stupéfiants de dévotion loyale à la volonté et aux voies du Père
paradisiaque. C’est précisément ce qui arriva dans l’expérience d’Amadon,
l’associé humain modifié de Van.
Amadon est le héros humain le plus remarquable de la rébellion de Lucifer. Ce
descendant mâle d’Andon et de Fonta fut l’un des cent mortels qui avaient
apporté leur plasma vivant à l’état-major du Prince, et il ne cessa pas, depuis cet
événement, d’être attaché à Van à titre d’associé et d’assistant humain. Amadon
choisit de rester aux côtés de son chef pendant toute cette longue lutte
éprouvante ; ce fut un spectacle inspirant de voir cet enfant des races
évolutionnaires demeurer insensible aux sophismes de Daligastia, tandis qu’au
cours des sept années de la lutte, lui et ses associés loyaux résistaient avec une
fermeté inébranlable à tous les enseignements trompeurs du brillant Caligastia.
Caligastia, avec un maximum d’intelligence et une vaste expérience des affaires
de l’univers, s’égara — il embrassa le péché. Amadon, avec un minimum
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d’intelligence et une absence totale d’expérience universelle, resta opiniâtrement
au service de l’univers et fidèle à son associé. Van employa à la fois mental et
esprit dans une magnifique et efficace combinaison de résolution intellectuelle et
de clairvoyance spirituelle ; il atteignit ainsi le niveau expérientiel de réalisation
de la personnalité de l’ordre le plus élevé auquel on puisse parvenir. Quand le
mental et l’esprit sont pleinement unis, ils ont le potentiel nécessaire pour créer
des valeurs supra-humaines, voire même des réalités morontielles.
On pourrait raconter indéfiniment les événements sensationnels de ces jours
tragiques, mais enfin la dernière personnalité en jeu prit sa décision définitive, et
alors, mais alors seulement, un Très Haut d’Édentia arriva en compagnie des
Melchizédeks chargés des problèmes d’urgence pour se saisir de l’autorité sur
Urantia. Les annales panoramiques du règne de Caligastia furent effacées sur
Jérusem et la période probatoire de la réhabilitation planétaire commença.
4. Les Cent de Caligastia après la rébellion
Après avoir procédé à l’appel nominatif final, on constata que les membres
corporels de l’état-major du prince s’étaient répartis comme suit : Van et tous les
membres de sa cour de coordination étaient restés loyaux. Ang et trois membres
du conseil de l’alimentation avaient survécu. Tout le conseil de la domestication
des animaux avait rejoint la rébellion, ainsi que tous les consultants chargés de
la protection contre les bêtes de proie. Fad et cinq membres du collège
d’enseignement étaient sauvés. Nod et toute la commission de l’industrie et du
commerce suivaient Caligastia. Hap et tout le collège de la religion révélée
restaient loyaux avec Van et son noble groupe. Lut et tout le conseil de la santé
étaient perdus. Le conseil de l’art et de la science resta loyal dans sa totalité,
mais Tut et tous ses membres de la commission des gouvernements tribaux
s’égarèrent. Sur les cent, quarante étaient donc sauvés. Ils furent transférés plus
tard sur Jérusem, d’où ils reprirent leur périple vers le Paradis.
Les soixante membres de l’état-major planétaire qui prirent parti pour la
rébellion choisirent Nod pour chef. Ils travaillèrent de tout cœur pour le Prince
rebelle, mais s’aperçurent bientôt qu’ils étaient privés du soutien des circuits
vitaux du système. Ils prirent conscience du fait qu’ils avaient été rabaissés au
statut des êtres mortels. Ils étaient certes supra-humains, mais en même temps
matériels et mortels. Dans un effort pour accroître leur nombre, Daligastia
ordonna un recours immédiat à la reproduction sexuée, sachant parfaitement que
les soixante membres originels de l’état-major qui l’avaient suivi et leurs
quarante-quatre associés andoniques modifiés étaient condamnés à mourir tôt ou
tard. Après la chute de Dalamatia, l’état-major déloyal émigra vers le nord et
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vers l’est. Les descendants de ces membres furent connus longtemps sous le
nom de Nodites, et leur lieu d’habitation comme « pays de Nod ».
La présence de ces extraordinaires surhommes et superfemmes, abandonnés par
suite de la rébellion et s’unissant bientôt aux fils et aux filles de la terre, donna
aisément naissance aux histoires traditionnelles des dieux descendant du ciel
pour s’unir aux mortels. Telle fut l’origine des mille et une légendes de nature
mythique, mais fondées sur les faits consécutifs à la rébellion, qui prirent place
plus tard dans les contes et les traditions folkloriques de divers peuples dont les
ancêtres étaient entrés en contact avec les Nodites et leurs descendants.
Privés de subsistance spirituelle, les rebelles de l’état-major moururent
finalement de mort naturelle. Une grande part de l’idolâtrie ultérieure des races
humaines doit son origine au désir de perpétuer le souvenir de ces êtres
hautement honorés de l’époque de Caligastia.
Au moment de leur arrivée sur Urantia, les cent de l’état-major avaient été
temporairement détachés de leurs Ajusteurs de Pensée. Immédiatement après
l’arrivée des administrateurs provisoires Melchizédeks, les personnalités loyales
(à l’exception de Van) furent renvoyées à Jérusem et réunies à leurs Ajusteurs
en attente. Nous ne connaissons pas le sort des soixante rebelles de l’état-major ;
leurs Ajusteurs demeurent toujours sur Jérusem. Les choses resteront sans doute
en l’état jusqu’à ce que l’ensemble de la rébellion de Lucifer ait été
définitivement jugé et que l’on ait statué sur le sort de tous ses participants.
Il était très difficile à des êtres comme les anges et les médians de concevoir que
de brillants dirigeants de confiance comme Caligastia et Daligastia puissent
s’égarer — commettre un péché perfide. Ces êtres qui succombèrent au péché
— ils n’entrèrent pas en rébellion délibérément ni de façon préméditée — furent
fourvoyés par leurs supérieurs, abusés par les chefs en qui ils avaient confiance.
Il était également facile de gagner le soutien des mortels évolutionnaires à
mentalité primitive. En grande majorité, les êtres humains et supra-humains qui
furent victimes de la rébellion de Lucifer sur Jérusem et sur les différentes
planètes induites en erreur se sont depuis longtemps repentis de leur folie. Nous
croyons vraiment que tous ces pénitents sincères seront réhabilités d’une
manière ou d’une autre, et réintégrés à une phase déterminée du service de
l’univers quand les Anciens des Jours auront jugé en dernier ressort les affaires
de la rébellion de Satania, ce qu’ils ont récemment entrepris.
5. Les résultats immédiats de la rébellion
Une grande confusion régna dans Dalamatia et aux alentours pendant près de
cinquante ans après l’instigation de la rébellion. Une tentative fut faite pour
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réorganiser radicalement et complètement le monde entier ; la révolution prit la
place de l’évolution en tant que politique de progrès culturel et d’amélioration
raciale. Un progrès soudain du niveau culturel apparut parmi les éléments
supérieurs et partiellement éduqués résidant à Dalamatia ou dans le voisinage,
mais, quand on essaya d’appliquer ces nouvelles méthodes radicales aux
peuplades éloignées, il en résulta immédiatement un désordre indescriptible et
un pandémonium racial. La liberté fut rapidement transformée en licence par les
hommes primitifs à moitié évolués de cette époque.
Très tôt après la rébellion, tout l’état-major séditieux se trouva engagé dans une
défense énergique de la cité contre les hordes de demi sauvages qui assiégeaient
ses murs en application des doctrines de liberté qui leur avaient été
prématurément enseignées. Des années avant que le magnifique quartier général
fût englouti par les vagues des mers du sud, les tribus mal dirigées et mal
instruites de l’arrière-pays de Dalamatia s’étaient déjà abattues dans un assaut de
demi sauvages sur la cité splendide, chassant vers le nord l’état-major de la
sécession et ses associés.
Le plan de Caligastia pour reconstruire immédiatement la société humaine selon
ses idées sur les libertés individuelles et collectives se révéla rapidement un
échec plus ou moins complet. La société s’effondra vite à son ancien niveau
biologique, et la lutte pour le progrès dut recommencer entièrement à partir d’un
point à peine plus avancé qu’au début du régime de Caligastia, car le
soulèvement avait laissé le monde dans la pire des confusions.
Cent soixante-deux ans après la rébellion, un raz de marée balaya Dalamatia ; le
quartier général planétaire s’enfonça au-dessous du niveau de la mer et
n’émergea plus avant la disparition de presque tous les vestiges de la noble
culture de ces âges splendides.
Quand la première capitale du monde fut engloutie, elle n’abritait que des types
inférieurs des races sangiks d’Urantia, des renégats qui avaient déjà converti le
temple du Père en un sanctuaire dédié à Nog, le faux dieu de la lumière et du feu.
6. Van — L’Inébranlable
Les partisans de Van se retirèrent de bonne heure dans les hautes terres à l’ouest
de l’Inde, où ils furent à l’abri des attaques lancées par les races en pleine
confusion des basses terres. De ce lieu de retraite, ils songèrent à préparer la
réhabilitation du monde, comme leurs antiques prédécesseurs badonites avaient
jadis inconsciemment travaillé au bien-être de l’humanité juste avant la
naissance des tribus sangiks. Avant l’arrivée des administrateurs provisoires
Melchizédeks, Van confia la gestion des affaires humaines à dix commissions de
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quatre membres chacune, commissions identiques à celles du régime du Prince.
Les Porteurs de Vie résidents les plus anciens assurèrent la direction temporaire
de ce conseil de quarante, qui fonctionna pendant les sept années d’attente. Des
groupes semblables d’Amadonites se chargèrent de ces responsabilités quand les
trente-neuf membres loyaux de l’état-major retournèrent à Jérusem.
Ces Amadonites descendaient du groupe de 144 Andonites loyaux auquel
appartenait Amadon, et auxquels il donna son nom. Ce groupe comprenait
trente-neuf hommes et cent cinq femmes. Sur ce nombre, cinquante-six avaient
un statut d’immortalité et, à l’exception d’Amadon, ils furent tous transférés
avec les membres loyaux de l’état-major. Les éléments restants de ce noble
groupe continuèrent leur œuvre sur terre jusqu’à la fin de leur vie de mortels,
sous la direction de Van et d’Amadon. Ils formèrent le levain biologique qui se
multiplia et continua d’assurer la direction du monde pendant les longs âges
ténébreux qui suivirent la rébellion.
Van fut laissé sur Urantia jusqu’à l’arrivée d’Adam et y demeura le chef en titre
de toutes les personnalités supra-humaines opérant sur la planète. Amadon et lui
furent sustentés pendant plus de cent cinquante mille ans par la technique de
l’arbre de Vie en liaison avec le ministère de vie spécialisé des Melchizédeks.
Les affaires d’Urantia furent longtemps administrées par un conseil
d’administrateurs provisoires planétaires, douze Melchizédeks confirmés par
ordre du chef doyen de la constellation, le Très Haut Père de Norlatiadek. Les
administrateurs provisoires Melchizédeks étaient assistés d’un comité consultatif
consistant en : un des aides loyaux du Prince déchu, les deux Porteurs de Vie
résidents, un Fils Trinitisé faisant son apprentissage, un Fils Instructeur
volontaire, une Brillante Étoile du Soir d’Avalon (venant périodiquement), les
chefs des séraphins et des chérubins, des conseillers venus de deux planètes
voisines, le directeur général de la vie angélique subalterne et Van, commandant
en chef des créatures médianes. C’est ainsi qu’Urantia fut gouvernée et
administrée jusqu’à l’arrivée d’Adam. Il n’y a rien d’étrange à ce qu’une place
ait été assignée au loyal et courageux Van dans le conseil des administrateurs
provisoires planétaires qui administra pendant si longtemps les affaires
d’Urantia.
Les douze administrateurs provisoires Melchizédeks d’Urantia firent une œuvre
héroïque. Ils préservèrent les restes de la civilisation, et leur politique planétaire
fut fidèlement exécutée par Van. Moins de mille ans après la rébellion, Van
avait disséminé plus de trois cent cinquante groupes pionniers dans le monde.
Ces avant-postes de la civilisation consistaient largement en descendants des
Andonites loyaux légèrement croisés de races sangiks (particulièrement
d’hommes bleus) et de Nodites.
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Malgré le terrible recul provoqué par la rébellion, il restait sur terre beaucoup de
bonnes lignées biologiquement prometteuses. Sous le contrôle supérieur des
administrateurs provisoires Melchizédeks, Van et Amadon continuèrent leur
œuvre. Ils encouragèrent l’évolution naturelle de la race humaine, faisant
progresser l’évolution physique des hommes jusqu’au point culminant justifiant
l’envoi d’un Fils et d’une Fille Matériels sur Urantia.
Van et Amadon restèrent sur terre jusque peu après l’arrivée d’Adam et d’Eve.
Quelques années après, ils furent transférés à Jérusem, où Van fut réuni à son
Ajusteur qui l’attendait. Van sert maintenant pour le compte d’Urantia en
attendant l’ordre de reprendre le long, long chemin vers la perfection du Paradis
et vers la destinée non révélée du Corps des Mortels de la Finalité en voie
d’assemblement.
Il convient de noter qu’au moment où Van fit appel aux Très Hauts d’Édentia,
après que Lucifer eut soutenu Caligastia sur Urantia, les Pères de la
Constellation notifièrent immédiatement une décision appuyant Van sur tous les
points en litige. Ce verdict ne réussit pas à atteindre Van parce que les circuits
planétaires de communication furent coupés pendant sa transmission. C’est tout
récemment que cette directive effective fut découverte en la possession d’un
transmetteur relais d’énergie chez qui elle avait été bloquée depuis l’isolement
d’Urantia. Sans cette découverte faite à la suite des recherches des médians
d’Urantia, la transmission de cette décision aurait attendu le rétablissement
d’Urantia dans les circuits de la constellation. Cet accident apparent dans les
communications interplanétaires était possible parce que les transmetteurs
d’énergie peuvent recevoir et transmettre l’information, mais ne peuvent prendre
l’initiative des communications.
Le statut technique de Van dans les annales juridiques de Satania ne fut pas
effectivement et définitivement établi avant l’enregistrement sur Jérusem du
jugement des Pères d’Édentia.
7. Les répercussions lointaines du péché
Les conséquences personnelles (centripètes) du rejet volontaire et persistant de
la lumière par une créature sont à la fois inévitables et individuelles ; elles
n’intéressent que la Déité et la créature en question. Cette récolte d’iniquité
destructrice de l’âme est la moisson intérieure de la créature volitive inique.
Il n’en est pas de même pour les répercussions externes du péché. Les
conséquences impersonnelles (centrifuges) du péché commis sont inévitables et
collectives, et touchent toutes les créatures qui opèrent dans la zone affectée par
ces événements.
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Cinquante mille ans après l’effondrement de l’administration planétaire, les
affaires terrestres étaient si désorganisées et retardées que la race humaine avait
très peu gagné par rapport au statut évolutionnaire général existant au moment
de l’arrivée de Caligastia, trois cent cinquante mille ans auparavant. À certains
égards, des progrès avaient été accomplis, à d’autres, beaucoup de terrain avait
été perdu.
Le péché n’est jamais purement localisé dans ses effets. Les secteurs
administratifs de l’univers sont semblables à des organismes ; la condition d’une
personnalité doit, dans une certaine mesure, être partagée par tous. Le péché
étant une attitude de la personne vis-à-vis de la réalité, il est destiné à faire
apparaître sa moisson inhérente négative sur tous les niveaux connexes de
valeurs universelles. Mais les pleines conséquences des idées erronées, des
mauvaises actions ou des projets entachés de péché sont subies seulement au
niveau de l’accomplissement proprement dit. La transgression de la loi de
l’univers peut être fatale dans le domaine physique sans impliquer sérieusement
le mental ni porter atteinte à l’expérience spirituelle. Le péché n’est chargé de
conséquences fatales pour la survie de la personnalité que s’il représente
l’attitude de l’être tout entier, le choix de son mental et la volonté de son âme.
Le mal et le péché ont des conséquences dans les domaines matériels et sociaux,
et peuvent même parfois retarder le progrès spirituel sur certains niveaux de
réalité universelle, mais le péché d’un être quelconque ne dérobe jamais à un
autre le droit divin de jouir de la survie de la personnalité. La survie éternelle ne
peut être mise en péril que par les décisions du mental et le choix de l’âme de
l’intéressé lui-même.
Le péché commis sur Urantia ne retarda presque pas l’évolution biologique,
mais il eut pour effet de priver les races humaines du plein bénéfice de l’héritage
adamique. Le péché retarde énormément le développement intellectuel, la
croissance morale, le progrès social et l’aboutissement spirituel des masses.
Mais il n’empêche pas l’individu choisissant de connaître Dieu et d’accomplir
sincèrement la volonté divine de parvenir à l’accomplissement spirituel le plus
élevé.
Caligastia se rebella, Adam et Eve firent défaut, mais nulle personne née ensuite
sur Urantia n’a souffert de ces erreurs dans son expérience spirituelle
individuelle. Tous les mortels nés sur Urantia depuis la rébellion de Caligastia
ont été quelque peu pénalisés dans le temps, mais le bien-être futur de leurs
âmes n’a jamais été le moins du monde compromis dans l’éternité. Nul ne subit
jamais une privation spirituelle essentielle à cause du péché d’autrui. Le péché
est pleinement personnel pour ce qui est de la culpabilité morale ou des
conséquences spirituelles, nonobstant ses profondes répercussions dans le
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domaine social, intellectuel et administratif. Nous ne pouvons sonder la sagesse
qui permet de telles catastrophes, mais nous pouvons toujours discerner les
effets bénéfiques de ces troubles locaux quand ils se reflètent sur l’ensemble de
l’univers.
8. Le héros humain de la rébellion
Bien des êtres courageux s’opposèrent à la rébellion de Lucifer sur les divers
mondes de Satania, mais les annales de Salvington décrivent Amadon comme le
caractère le plus remarquable de tout le système à cause de sa glorieuse
résistance au raz de marée de la sédition et de son inébranlable dévotion à Van
— ils restèrent tous deux inflexibles dans leur loyauté envers la suprématie du
Père invisible et de son Fils Micaël.
Au moment où se produisirent ces événements mémorables, j’occupais un poste
sur Édentia et j’ai toujours conscience de la profonde joie que j’éprouvais en
prenant connaissance des messages de Salvington qui nous rapportaient jour
après jour l’incroyable opiniâtreté, la dévotion transcendante et la merveilleuse
loyauté de ce descendant jadis à moitié sauvage de la branche originelle et
expérimentale de la race andonique. D’Édentia jusqu’à Uversa en passant par
Salvington, pendant sept longues années, la première question de tous les êtres
célestes subordonnés, au sujet de la rébellion de Satania, était encore et toujours :
« Que devient Amadon d’Urantia ? Tient-il toujours bon ? »
Si la rébellion de Lucifer a handicapé le système local et ses mondes déchus, si
la perte de ce Fils et de ses associés égarés a freiné temporairement le progrès de
la constellation de Norlatiadek, considérez par contre l’effet produit par
l’immense retentissement de la conduite inspirante de cet unique enfant de la
nature et du groupe résolu de ses 143 camarades qui luttèrent inébranlablement
pour les concepts les plus élevés de gestion et d’administration de l’univers
contre la formidable pression adverse exercée par leurs supérieurs déloyaux.
Permettez-moi de vous assurer que cet exploit a déjà fait plus de bien dans
l’univers de Nébadon et le superunivers d’Orvonton, et pèse davantage dans la
balance que le total du mal et des malheurs créés par la rébellion de Lucifer.
Toute cette aventure éclaire magnifiquement et d’une manière émouvante la
sagesse du plan universel du Père pour mobiliser le Corps de la Finalité Mortelle
au Paradis et recruter en grande partie ce vaste groupe de mystérieux serviteurs
de l’avenir dans l’argile commune des mortels en progression ascendante —
précisément des mortels semblables à l’inébranlable Amadon.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia, présenté par un Melchizédek de Nébadon]
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Pas une seule religion, pas une seule pensée, pas une seule idée n’échappe à
l’Archange. Tout ce qui est édifié ici-bas relève de notions, de concepts. Les
religions sont tirées de ce que vous êtes amenés à entendre des concepts du Ciel.
Alors que le Sauveur Christ Jésus était incarné sur Urantia, IL a été initié par les
Maîtres des Mystères. C’est au moment de suivre ses initiations, cela bien avant
d’être l’Enseigneur que vous lui connaissez, que Jésus a maîtrisé les religions du
monde, y compris les enseignements de Bouddha. Tous ces enseignements ont
été digérés, car IL les a fait siens. Parce que tous les enseignements cherchent à
se rapprocher du grand concept universel, il a fallu à l’Enseigneur absorber
toutes les données afférentes à votre mental en ce que vous le placiez au cœur de
vos religions, vos religions étant au niveau de vos facultés mentales. De ses
initiations au cœur de votre monde, l’Archange Christ Micaël, incarné dans la
chair de Jésus, a pesé vos cœurs et mesuré l’ampleur du mental humain
d’Urantia. C’est en le cœur et l’intellect que se trouve l’âme humaine.
Il y a bien un Dieu unique. Le Père Universel est l’Étant. TOUT en découle. Il
est évident que les Déités jouent un rôle capital en termes d’effusion des
puissances. Puisque les Sources Forces que sont les Sources-Centres Première,
Seconde et Troisième, servent d’effusion en tous les Êtres qui ont un statut
édifiant dans les sphères de 7e densité du Paradis, et que beaucoup soient
intimement dépendants de la science infuse des Logos, nous pouvons considérer
à juste titre que vous puissiez nommer de tels Êtres « Dieu ». Dieu le Père est en
chacun. Nous-mêmes, Pléiadiens d’Alcyon, sommes « Dieu ». Mais nous ne
voulons en aucune façon votre idolâtrie ni le fait de nous accaparer le pouvoir de
votre foi et l’amour que votre âme puisse porter au Père. C’est véritablement
vers le Père Universel qu’il vous faut vous tourner. C’est LUI que vous devez
adorer, aimer de tout votre cœur et de toute votre âme. S’il en est ainsi, alors la
puissance de ce formidable amour que vous rayonnez vers LUI, vous la
rayonnez par réflectivité vers nous, vous la rayonnez par réflectivité vers les
radieux Fils et Filles de Dieu, vous la rayonnez par réflectivité vers le Christ
Jésus/Micaël l’Archange, ainsi que vous la rayonnez par réflectivité vers
chacune des créatures existantes et pré-existantes de cet entier Univers.
Les convergences harmoniques établissent toute relation vivante dans l’Univers.
Elles rayonnent de la nature symbiotique, synchrone et symétrique du Père
Universel. C’est parce que de telles convergences existent, que nous pouvons
établir une relation synchrone entre le Créateur et vous, cela où que nous soyons
dans le cosmos.
Nous vous disons à présent au revoir, chères âmes. Nous avons été heureux de
vous enseigner tout au long de cette œuvre gigantesque que notre canal et ami,
Gabriel Christian, a pris soin de retranscrire.
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C’est lors d’assemblées Elohim, dans les amphithéâtres de lumière de la 5e densité, que le sort de
nombreux mondes systémiques est pesé. Et c’est notamment dans de tels amphithéâtres que le destin
des âmes est soumis aux Déités présentes. Lors de telles sessions, les Princes démoniaques manifestent
leur présence en projetant leur image dans les Éons cristallins pour soumettre aux Autorités Célestes
leurs chefs d’accusation impliquant la corruption de l’âme mise en cause, et cela afin que les Dieux
délibèrent sur la suite des événements au sujet de l’ascension évolutionnaire de la conscience
individuelle. Si le destin d’une âme est soumis à son Créateur, l’âme même sait que le processus
évolutionnaire ascensionnel la conduit régulièrement à la purge liée à l’état propre à son Êtreté en voie
de perfectionnement. Son ascension ne connaît d’entrave que lorsque le péché est pleinement avéré, un
tel contexte signifiant que les notions duelles n’ont pas été complètement assimilées.
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LA FIN D’UNE ÉPOQUE
L’Évangile de la Paix de Christ Jésus

Et alors beaucoup de malades et des paralytiques vinrent vers Jésus et lui dirent :
« Si tu connais toutes choses, tu peux nous dire pourquoi nous devons souffrir
de tant de maux douloureux ? Pourquoi ne sommes-nous pas en santé comme les
autres hommes ? Maître, guéris-nous afin que nous aussi nous redevenions forts
et que nous ne soyons pas accablés plus longtemps par notre misère. Nous
savons que tu as le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Libère-nous de
Satan et de tous les maux terribles dont il nous navre. Maître, aie pitié de
nous ! »

- 302 -

Jésus leur répondit : « Heureux êtes-vous d'avoir faim de Vérité, car je vous
donnerai satisfaction en vous offrant le pain de la sagesse. Heureux êtes-vous
d'avoir frappé, car j'ouvrirai pour vous de vouloir échapper au pouvoir de Satan,
car je vous conduirai dans le royaume des anges de Notre Mère, là où le pouvoir
de Satan ne peut pénétrer. »
Grandement surpris, ils demandèrent : « Où est Notre Mère et qui sont ses
anges ? Où se trouve son royaume ? »
Jésus répondit et dit : « Votre Mère est en vous et vous êtes en Elle. C'est Elle
qui vous a enfantés et qui vous a donné la vie. C'est à Elle que vous êtes
redevables de votre corps, et c'est à Elle que vous devrez le rendre un jour.
Heureux serez-vous lorsque vous serez arrivés à la connaître, Elle et son
royaume, lorsque vous recevrez les anges de votre Mère et lorsque vous vous
conformerez à ses lois. Je vous le dis, en vérité, celui qui est arrivé à cela ne
verra jamais la maladie, car le pouvoir de votre Mère domine tout. Et il détruit
Satan ainsi que son royaume ; et la loi de votre Mère régit tous vos corps comme
tous les êtres vivants. Le sang qui coule dans nos veines procède de notre Mère,
la terre. Son sang tombe des nuages, jaillit du sein de la Terre, murmure dans les
ruisseaux des montagnes, coule largement dans les fleuves des plaines, dort au
sein des lacs et mugit avec force en les mers tempétueuses. L'air que nous
respirons est né du respire de notre Mère, la Terre. Son souffle est azuré dans les
hauteurs des cieux, il murmure au sommet des montagnes, susurre au travers des
feuilles de la forêt, s'élève comme une houle au-dessus des champs de blé,
sommeille dans les vallées profondes, brûle torride dans le désert. La rigidité de
nos os provient de notre Mère, la Terre, des roches et des pierres. Leurs
éléments sont à nu, face au ciel, au sommet des montagnes, ils sont comme des
géants qui dorment au flanc des coteaux, comme des idoles sises dans le désert,
ils sont également cachés au plus profond du sein de la terre. La souplesse de
nos muscles est née de la chair de notre Mère, la Terre ; cette chair, jaune et
rouge, fournit la substance des fruits, nos arbres ; elle nous donne aussi la
nourriture qui jaillit des sillons des champs. Nos viscères sont formés des
entrailles de notre Mère, la Terre, et sont cachés à nos yeux ainsi qu'il en est
pour les profondeurs invisibles de la terre. La lumière de nos yeux, le pouvoir
d'entendre de nos oreilles, sont nés des couleurs et des sons de notre Mère, la
Terre, car ils nous baignent tout entiers ainsi que le font les vagues de la mer
pour le poisson ou les remous de l'air pour l'oiseau.
« Je vous le dis, en vérité, l'Homme est le Fils de la Mère, la Terre, et c'est d'Elle
que le Fils de l'Homme doit recevoir la totalité de son corps, de même que le
corps du nouveau-né procède du sein de sa Mère. Je vous le dis, en vérité, vous
êtes un avec la Mère, la Terre ; Elle est en vous et vous êtes en Elle. C'est d'Elle
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que vous êtes nés, par Elle que vous devez vivre et en Elle que vous devrez
enfin retourner. C'est pourquoi, gardez ses lois, car personne ne peut vivre de
longues années ni être heureux du moment où il n'honore pas sa Mère et n'en
respecte pas les lois. Car votre souffle est son souffle, votre sang son sang, vos
os ses os, votre chair sa chair, vos entrailles ses entrailles, vos yeux et vos
oreilles, ses yeux et ses oreilles.
« Je vous le dis, en vérité, si, une fois seulement, vous négligez de respecter une
de ces lois, si vous nuisez, une fois seulement, à l'un des membres de votre corps,
vous tomberez impitoyablement dans l'une ou l'autre de vos graves maladies et il
y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous le dis, tant que vous ne
suivrez pas les lois de votre Mère, vous ne pourrez, dans aucun cas, échapper à
la mort. Et celui qui s'attachera à respecter les lois de sa Mère, c'est à celui-là
que sa mère s'attachera. Elle guérira tous ses maux et jamais il ne sera malade.
Elle lui donnera longue vie, le protégera contre toutes les afflictions et le gardera
des atteintes du feu, de l'eau et de la morsure des serpents venimeux. Car c'est
votre Mère qui vous a enfantés et c'est Elle qui maintient la vie en vous. Elle
vous a donné votre corps et personne d'autre qu'Elle ne vous guérit. Heureux
celui qui aime sa Mère et qui se repose en paix sur son sein ! Car, même lorsque
vous vous éloignez d'Elle, votre Mère vous aime. Et combien plus encore vous
aimera-t-elle si vous revenez à Elle. Je vous le dis, en vérité, grand est son
amour, bien plus grand que les hautes montagnes, bien plus profond que les
mers les plus profondes. Et ceux qui aiment leur Mère ne sont jamais
abandonnés par Elle. De même que la poule protège ses poussins, la lionne ses
petits, la mère son nouveau-né, ainsi votre Mère, la Terre, protègera le Fils de
l'Homme de tous les dangers et de tous les maux.
« Car je vous le dis, en vérité, des maux et des dangers innombrables attendent
les Fils des Hommes. Belzébuth, le prince de tous les démons, la source de tout
mal, demeure en attente dans le corps de tous les Enfants des Hommes. Il est
source de mort, maître de tous les fléaux, et, sous des dehors attrayants, il tente
et séduit les Fils des Hommes. Il leur promet richesse et pouvoir, des
magnifiques palais, des habits d'or et d'argent, une multitude de serviteurs et
toutes choses ; il promet encore renommée et gloire, joies sensuelles et luxure,
plaisirs de table et vins généreux, vie d'orgies ou jours passés dans la paresse et
l'oisiveté. C'est ainsi qu'il séduit chacun en faisant appel à ce pour quoi son cœur
a le plus d'inclinaison. Et, du jour où les Fils des Hommes sont devenus tout à
fait esclaves de toutes ces vanités et de toutes ces abominations, c'est alors qu'en
payement de ces jouissances, il arrache aux Fils des Hommes tous les biens que
la Mère, la Terre, leur avait donnés en si grandes abondance. Il les prive de leur
souffle, de leur sang, de leurs os, de leurs oreilles. Alors le souffle du Fils de
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l'Homme devient court et il suffoque ; sa respiration devient des plus
douloureuses et son haleine empeste comme celles des animaux impurs. Et son
sang s'épaissit, répandant une odeur nauséabonde, telle l'eau des marais, il se
coagule et noircit, semblable à la nuit de mort. Et ses os se déforment,
deviennent cassants et couverts de nodosités, leur intérieur se désagrège, alors
ils se brisent en deux comme pierre qui tombe sur un rocher. Et sa chair devient
grasse et aqueuse, elle se pourrit et se putréfie, il se forme des croûtes et des
abcès qui sont affreux. Et ses entrailles se remplissent d'ordures abominables, se
résolvant en flots puants de pourriture dans lesquels des légions de vers
immondes établissent leur demeure. Et ses yeux s'obscurcissent jusqu'à ce
qu'enfin la nuit profonde s'y installe ; et ses oreilles sont atteintes de surdité, il y
règne le silence du tombeau. Et c'est ainsi qu'enfin de compte le Fils de l'Homme,
par ses propres erreurs, perd la vie, pour ne pas avoir su respecter les lois de sa
Mère et pour avoir accumulé faute sur faute. C'est pourquoi tous les dons de sa
Mère, la Terre, lui ont été repris ; souffle, sang, os, chair, entrailles, yeux et
oreilles, et, finalement, la vie dont la Mère, la Terre, avait gratifié son corps.
Mais si le Fils de l'homme reconnaît ses erreurs, s'il déplore ses péchés et y
renonce, s'il revient à sa Mère, la Terre, et si, respectant les lois de sa Mère, la
Terre, il se libère des griffes de Satan et résiste à ses tentations, alors la Mère, la
Terre, recevra à nouveau le Fils qui s'était égaré dans l'erreur, elle lui prodiguera
son amour et lui enverra ses anges qui se mettront à son service. Je vous le dis,
en vérité, dès que le Fils de l'Homme résiste à Satan qui demeure en lui et dès
qu'il ne fait plus sa volonté, à l'instant même, les anges de la Mère s'établissent
en lui afin de le servir de tout leur pouvoir, libérant ainsi les fils de l'Homme de
l'emprise de Satan.
« Car personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou l'on sert Belzébuth et
ses diables ou bien l'on sert notre Mère, la Terre, et ses anges. On sert la mort ou
la vie. Je vous le dis, en vérité, heureux ceux qui suivent les lois de la vie et qui
ne marchent pas sur les sentiers de la mort. Car, en eux, les forces de vie
s'accroîtront, devenant toujours plus fortes et ils échapperont à l'emprise de la
mort. »
Tous ceux qui étaient auprès de Lui écoutaient ses paroles avec étonnement, car
ses paroles étaient pleines de force et il enseignait d'une tout autre manière que
les prêtres et les scribes.
Or, bien que le soleil fût maintenant couché, ils ne s'en retournaient pas vers
leurs demeures. Ils s'assirent auprès de Jésus et lui demandèrent : « Maître,
quelles sont ces lois de vie ? Reste plus longtemps avec nous et enseigne-nous.
Nous voulons écouter ton enseignement et le retenir afin de pouvoir marcher
dans la droiture. »
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Alors Jésus s'assit au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dirai : personne
ne peut être heureux s'il ne suit la loi. »
Et les autres de répondre : « Nous suivons tous les lois de Moïse, c'est lui qui
nous a donné la Loi telle qu'elle est consignée dans nos Saintes Écritures. »
Jésus répondit et dit : « Ne cherchez pas la loi dans vos Écritures, car la loi est
vie alors que l'Écriture est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de
Dieu ses lois par l'Écriture, mais par la parole vivante. La Loi est une parole de
vie, proférée par le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des
hommes vivants. Dans toute chose qui a vie se trouve écrite la Loi. Vous la
trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, dans la montagne, dans les
oiseaux du ciel, dans les poissons des lacs et des mers, mais cherchez-la surtout
en vous-mêmes. Car je vous le dis, en vérité, toutes les choses qui sont douées
de vie sont plus près de Dieu que les écrits qui sont eux, privés de vie. Dieu a
ainsi fait la vie et toutes les choses vivantes de façon qu'elles soient la parole de
vie éternelle et qu'elles enseignent à l'homme les lois du vrai Dieu. Dieu n'a pas
écrit ses lois en des pages de livres, mais dans votre souffle, dans votre sang,
dans vos os, dans votre chair, dans vos entrailles, dans vos yeux, dans vos
oreilles et dans chacune des parties les plus intimes de votre corps. Elles sont
présentes dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, dans les rayons du
soleil, dans les profondeurs et dans les hauteurs. Toutes ces choses vous parlent
afin que vous puissiez comprendre la parole et la volonté du Dieu vivant.
Malheureusement, vous avez fermé les yeux pour ne rien voir et vous vous êtes
bouché les oreilles pour ne rien entendre. Je vous le dis, en vérité, l'Écriture est
l'œuvre de l'homme, tandis que la vie et tous ses hôtes sont œuvre de notre Dieu.
Pourquoi ne prêtez-vous pas l'oreille aux paroles de Dieu qui sont écrites dans
ses œuvres ? Et pourquoi étudiez-vous les Écritures dont la lettre est morte, étant
œuvre de la main des hommes ? »
Ils demandèrent encore : « Comment pourrions-nous lire les lois de Dieu ailleurs
que dans les Écritures ? Où sont-elles donc écrites ? Lis-les pour nous là où tu
les vois, car nous ne connaissons pas d'autres Écritures que celles dont nous
avons héritées de nos ancêtres. Enseigne-nous les lois dont tu parles, afin
qu'après les voir entendues, nous puissions être guéris et justifiés. »
Jésus dit : « Vous ne pouvez comprendre les paroles de vie, parce que vous êtes
dans la mort. Les ténèbres obscurcissent vos yeux et vos oreilles sont atteintes
de surdité. Cependant, je vous le dis, il ne vous est d'aucun profit d'avoir les
yeux fixés sur des Écritures dont la lettre est morte, si, par vos actions, vous
donnez un démenti à Celui qui vous a donné les Écritures. Je vous le dis, en
vérité, Dieu et ses lois ne sont pas en ce que vous faites. Elles ne sont pas dans la
gourmandise et dans la beuverie, pas plus qu'en une vie dissipée dans les excès
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et dans la luxure, encore moins dans la recherche des richesses et surtout pas en
cultivant la haine contre vos ennemis. Car toutes ces choses sont très éloignées
du vrai Dieu et de ses anges. Mais toutes ces choses procèdent du royaume des
ténèbres et du seigneur de tous les maux. Or, toutes ces concupiscences vous les
portez en vous-mêmes ; aussi la parole de Dieu et sa puissance ne peuvent entrer
en vous à cause de toutes les mauvaises pensées de diverse nature que vous
cultivez et de toutes les sortes d'abominations qui ont pris demeure en votre
corps et en votre esprit. Si vous voulez que la parole du Dieu vivant et sa
puissance arrivent à vous pénétrer, ne souillez ni votre corps ni votre esprit. Car
le corps est le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. C'est pourquoi vous devez
purifier le temple afin que le Seigneur du Temple puisse y prendre sa demeure et
y occuper une place digne de lui.
« Et pour fuir toutes les tentations de votre corps et de votre esprit, tentations qui
procèdent de Satan, retirez-vous à l'ombre du ciel de Dieu. Régénérez-vous
vous-mêmes et jeûnez ! Car je vous le dis, en vérité, Satan et ses maléfices ne
peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et jeûnez
dans la solitude, ne laissant voir à personne que vous jeûnez. Le Dieu vivant,
Lui, le verra et grande sera votre récompense. Et jeûnez jusqu'à ce que
Belzébuth et tous ses maléfices vous aient quittés et que tous les anges de notre
Mère, la terre, soient venus pour vous servir. Car je vous le dis, en vérité, tant
que vous n'aurez pas jeûné, vous ne serez jamais délivrés de l'emprise de Satan
et de toutes les maladies qui procèdent de Satan. Jeûnez et priez avec ferveur,
aspirant de tout cœur à recevoir la force du Dieu vivant pour en obtenir votre
guérison. Durant votre jeûne, évitez les Fils des Hommes et recherchez la
compagnie des anges de votre Mère, la Terre, car celui qui cherche avec ferveur
trouvera. Recherchez l'air pur de la forêt ou celui des champs, car c'est là, dans
cette ambiance, que vous trouverez l'ange de l'air. Déchaussez-vous, quittez vos
habits et laissez l'ange de l'air embrasser tout votre corps. Puis respirez
lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse pénétrer en vous.
« Je vous le dis en vérité, l'ange de l'air chassera de votre corps toutes les
impuretés qui le souillaient extérieurement et intérieurement. Et de la sorte
toutes les mauvaises odeurs et toutes les impuretés s'échapperont de vous
comme la fumée du feu qui ondule dans l'air et se perd dans l'océan des cieux.
Car je vous le dis, en vérité, saint est l'ange de l'air, il purifie tout ce qui est
souillé et transforme en suaves parfums toutes les substances qui répandent une
mauvaise odeur. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange
de l'air ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové par l'air et par la
vérité, car votre corps respire l'air de la Mère, la Terre, et votre esprit respire la
vérité du Père Céleste.
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« Après l'ange de l'air, recherchez l'ange de l'eau. Enlevez vos souliers et vos
habits et laissez l'ange de l'eau embrasser tout votre corps. Abandonnez-vous
complètement dans ses bras berceurs et aussi souvent que vous mettez en
mouvement l'air par votre respiration, faites également mouvoir l'eau par les
balancements de votre corps. Je vous le dis, en vérité, l'ange de l'eau chassera de
votre organisme toutes les impuretés qui le souillent tant au-dehors qu'au-dedans.
Et toutes les choses impures ou malodorantes s'écouleront loin de vous, de
même que la saleté d'habits lavés dans l'eau de la rivière est emportée avec le
courant et se perd dans sa course. Je vous le dis, en vérité, saint est l'ange de
l'eau, il purifie tout ce qui est souillé et transforme en parfums suaves toutes les
mauvaises odeurs. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange
de l'eau ne le laisse point passer. En fait, tout doit être rénové par l'eau et par la
vérité, car votre corps baigne dans le fleuve de vie terrestre et votre esprit baigne
dans le fleuve de la vie éternelle. Car vous recevez votre sang de notre Mère, la
Terre, et la Vérité de notre Père Céleste. »
« Ne vous imaginez pas qu'il soit suffisant que l'ange de l'eau vous embrasse
extérieurement seulement. Je vous le dis, en vérité, l'impureté intérieure est
encore plus grande que l'impureté extérieure. Or, celui qui se purifie
extérieurement tout en restant impur dans son intérieur, ressemble aux sépulcres
qui, au dehors, sont revêtus de peintures éclatantes, mais qui, au-dedans, sont
remplis de toutes sortes d'impuretés et d'abominations. Aussi, je vous le dis, en
vérité, souffrez que l'ange de l'eau vous baptise également à l'intérieur afin que
vous soyez libérés de tous vos péchés passés : dès lors, vous serez devenus
intérieurement aussi pur que l'écume de la rivière qui se joue dans le rayon du
soleil. Pour ce faire, procurez-vous une grosse calebasse ayant une tige rampante
de la longueur d'un homme ; videz la calebasse de son contenu et remplissez-la
de l'eau de la rivière que le soleil a réchauffée. Suspendez la calebasse à la
branche d'un arbre, agenouillez-vous devant l'ange de l'eau et souffrez que
l'extrémité de la tige de la calebasse pénètre dans votre postérieur afin que l'eau
puisse s'écouler par toutes vos entrailles. Puis restez à genoux, sur le sol, devant
l'ange de l'eau et priez le Dieu de vie qu'Il vous pardonne tous vos péchés passés
et demandez l'ange de l'eau de libérer votre corps de toutes ses souillures et de
toutes ses maladies. Alors, laissez l'eau s'écouler de votre corps, en sorte qu'avec
elle, soit éliminé de votre intérieur tout ce qui procède de Satan, tout ce qui est
impur et malodorant. Et, avec vos yeux, vous verrez et avec votre nez, vous
sentirez toutes les abominations et les impuretés qui salissaient le temple de
votre corps et en même temps vous vous rendrez compte de tous les péchés qui
habitaient en vous et vous tourmentaient de toutes sortes de maux. Chaque jour
de votre jeûne, renouvelez ce baptême d'eau et persistez jusqu'au jour où vous
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verrez que l'eau qui s'écoule de votre corps et aussi pure que l'écume de la
rivière. Alors plongez votre corps dans la rivière aux flots mouvants, et là, dans
les bras de l'ange de l'eau, remerciez le Dieu vivant qui vous a libéré de vos
péchés. Et ce saint baptême par l'ange de l'eau signifie : renaissance à une vie
nouvelle. Car, dès lors, vos yeux verront et vos oreilles entendront. En
conséquence, après le baptême, ne péchez plus afin qu'en toute éternité, les
anges de l'air et de l'eau puissent habiter en vous et vous servir à toute heure.
« Et si, après cela, il demeure en vous encore quelques traces d'impuretés, étant
donné vos péchés antérieurs, faites appel à l'ange de la lumière solaire.
Déchaussez-vous, dévêtez-vous et souffrez que l'ange de la lumière solaire
embrasse tout votre corps. Alors respirez longuement et profondément afin que
l'ange de la lumière puisse pénétrer en votre intérieur. Alors l'ange de la lumière
chassera de votre corps toutes les choses nauséabondes et impures qui vous
souillent extérieurement et intérieurement. Et tout ce qui est impur et malodorant
s'éloignera de vous, telle l'obscurité de la nuit qui se dissipe devant l'éclat du
soleil naissant. Car je vous le dis, en vérité, saint est l'ange de la lumière, il
purifie et chasse toute impureté et il transforme en parfums suaves toutes les
mauvaises odeurs. Personne ne peut se présenter devant la face de Dieu si l'ange
de la lumière ne le laisse point passer. En fait, tous doivent être enfantés encore
une fois par le soleil et par la vérité, car votre corps est réchauffé par les rayons
du soleil de votre Mère, la Terre, tandis que votre esprit est embrasé par la
lumière solaire de vérité de votre Père céleste. Les anges de l'air, de l'eau et du
soleil sont frères, ils ont été donnés au Fils de l'Homme pour son service et afin
qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre.
« Pareillement saint est leur embrassement. Ils sont des enfants indivisibles de
votre Mère, la Terre. En conséquence, ne séparez pas ceux que le ciel et la terre
ont unis. Que ces trois anges frères puissent vous adombrer chaque jour et qu'ils
demeurent avec vous tout le temps de votre jeûne. Car je vous le dis, en vérité,
le pouvoir des démons, tous les péchés et toutes les souillures quitteront en hâte
le corps qui est adombré par ces trois anges. De même que les voleurs s'enfuient
d'une demeure abandonnée à l'arrivée du maître de maison, l'un prenant la fuite
par la porte, l'autre par la fenêtre, le troisième par le toit, chacun s'échappant là
où il se trouve et comme il le peut, de même s'enfuiront de votre corps tous les
démons de la maladie, tous vos péchés passés, toutes les impuretés et tous les
maux qui souillent le temple de votre corps. Lorsque les anges de la Mère, la
Terre, ont pris possession de votre corps à tel point que les Seigneurs du Temple
puissent y venir à nouveau, alors toutes les odeurs nauséeuses quitteront en hâte
votre corps, que ce soit par la respiration ou par la peau ; les eaux corrompues
s'en iront par votre bouche et par votre peau, par votre anus et par vos parties
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sexuelles. Et toutes ces choses vous les verrez avec vos yeux, vous les sentirez
avec votre nez et vous les toucherez avec vos mains. Et lorsque tous les péchés
et toutes les impuretés s'en seront allés loin de votre corps, alors votre sang
deviendra aussi pur que le sang de votre Mère, la Terre, telle l'écume du torrent
qui joue dans le rayon de soleil. Et votre souffle deviendra aussi pur que
l'odorant parfum des fleurs, votre chair aussi pure que la chair des fruits
rougissant parmi les feuilles des arbres ; la lumière de vos yeux sera aussi claire
et brillante que l'éclat du soleil resplendissant dans le ciel bleu. Et alors, tous les
anges de la Mère, la Terre, seront à votre service. Et votre souffle, votre sang,
votre chair ne feront plus qu'un avec le souffle, le sang et la chair de la Mère, la
Terre ; alors votre esprit pourra devenir un aussi avec l'Esprit de votre Père
céleste. Car, en vérité, personne ne peut atteindre le Père céleste si ce n'est au
travers de la Mère, la Terre ; de même que le nouveau-né ne peut comprendre
l'enseignement de son père tant que sa mère ne lui a pas donné le sein, qu'elle ne
l'a pas baigné, dorloté et mis dans son berceau pour dormir après avoir été nourri.
Car la place de l'enfant, lorsqu'il est encore en bas âge, est auprès de sa mère et il
doit obéissance à sa mère. Mais dès que l'enfant a grandi, son père le prend avec
lui afin qu'il travaille aux champs à ses côtés, et l'enfant ne revient vers sa mère
qu'à l'heure du dîner et du souper. C'est alors que son père lui donne son
enseignement afin qu'il devienne habile dans les œuvres de son père. Et lorsque
le père voit que son fils a compris ce qu’il lui a été enseigné et qu'il accomplit
parfaitement son ouvrage, il lui donne tous ses biens afin qu'ils deviennent la
propriété de son fils bien-aimé et afin que ce fils puisse continuer l'œuvre de son
père.
« Je vous le dis, en vérité, heureux est ce fils qui suit les conseils de sa mère et
qui se comporte en conséquence. Mais cent fois plus heureux est ce fils qui
accepte et se comporte selon les conseils de son père, car il vous a été dit :
« Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur cette terre ».
Et je vous dis, Fils de l'Homme : « Honorez votre Mère, la Terre, et gardez
toutes ses lois afin que vos jours soient prolongés sur cette terre et honorez votre
Père céleste afin que vous héritiez de la vie éternelle dans le ciel. » Car le Père
céleste est cent fois plus grand que tous les pères par la génération et par le sang ;
de même la Mère la Terre est plus grande que toutes les mères par la chair. Et,
aux yeux de son Père céleste et de sa Mère, la Terre, le Fils de l'Homme est
encore bien plus cher qu'il ne l'est aux yeux de son père par le sang et par la
génération et à ceux de sa mère par la chair. Et, bien autrement remplies de
sagesse sont les paroles et les lois de votre Père céleste et de votre Mère, la
Terre, que ne le sont les paroles et la volonté de tous vos pères par le sang et par
la génération et de toutes vos mères par la chair. Et, d'infiniment plus grande
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valeur est l'héritage de votre Père céleste et de votre Mère, la Terre : le royaume
de vie tant terrestre que céleste ; héritage préférable à tous ceux que peuvent
vous laisser vos pères par le sang et par la génération et vos mères par la chair.
« Et vos vrais frères sont ceux qui font la volonté de votre Père céleste et de
votre Mère, la Terre, et non vos frères par le sang. Je vous le dis, en vérité, vos
vrais frères, selon la volonté du Père céleste et selon celle de votre Mère, la
Terre, vous aimeront mille fois plus que vos frères selon le sang. Car depuis les
jours de Caïn et Abel, où des frères selon le sang transgressèrent la volonté de
Dieu, il n'y a plus de vraie fraternité par le sang. Et des frères se conduisent à
l'égard de leurs frères comme envers des étrangers. C'est pourquoi je vous dis
d'aimer vos vrais frères en la volonté de Dieu, mille fois plus que vos frères
selon le sang.
CAR VOTRE PÈRE CÉLESTE EST AMOUR.
CAR VOTRE MÈRE, LA TERRE, EST AMOUR.
CAR LE FILS DE L'HOMME EST AMOUR.
« C'est par l'amour que le Père céleste, la Mère, la Terre, et le Fils de l'Homme
sont un. Car l'esprit du Fils de l'Homme procède de l'Esprit du Père céleste et
son corps de sa Mère, la Terre. En conséquence, soyez parfaits tel l'esprit de
votre Père céleste et tel le corps de votre Mère la Terre. Aimez donc votre Père
céleste comme II aime votre esprit. Et, pareillement, aimez votre Mère, la Terre,
comme Elle aime votre corps. Aimez de même vos vrais frères comme votre
Père céleste et votre Mère, la Terre, les aiment. Et alors, votre Père céleste vous
donnera son Esprit Saint et votre Mère, la Terre, son Corps Saint. C'est alors que
les Fils des Hommes, comme de vrais frères, auront de l'amour les uns pour les
autres, amour tel qu'ils l'ont reçu de leur Père céleste et de leur Mère, la Terre ;
c'est alors qu'ils deviendront les uns pour les autres de vrais consolateurs. Alors
seulement disparaîtront de la terre tous les maux et toutes les tristesses, et alors,
sur terre, régneront l'amour et la joie. La terre alors sera devenue semblable aux
cieux et le règne de Dieu arrivera. Et le Fils de l'Homme viendra aussi dans toute
sa gloire pour prendre possession de son héritage : le royaume de Dieu. Et alors,
les Fils des Hommes partageront leur héritage divin, le royaume de Dieu. Car les
Fils des Hommes vivent dans le Père céleste et dans la Mère, la Terre, et le Père
céleste et la Mère, la Terre, vivent en eux. Et alors, avec le royaume de Dieu,
viendra la fin des temps. Car l'amour du Père céleste donne à tous la vie
éternelle dans le royaume de Dieu. Car l'amour est éternel. L'amour est plus fort
que la mort.
« Alors que je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas
l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale qui retentit.
Alors que je prédirais l'avenir et bien que je connaîtrais tous les secrets et toute
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la sagesse et quand j'aurais une foi forte comme la tempête qui soulève les
montagnes de leurs bases, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même, si je
distribuais tous mes biens aux pauvres, pour les nourrir, et encore si je leur
donnais tout le feu que j'ai reçu de mon Père, si je n'ai pas l'amour, je n'en retire
ni profit ni sagesse. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas
envieux, il ne fait pas le mal, ne connaît pas l'envie ni la dureté, jamais égoïste, il
est lent à la colère, n'imagine pas le mal, ne se réjouit pas dans l'injustice, mais
trouve sa joie dans la justice ; l'amour explique tout, l'amour croit tout, l'amour
espère tout, l'amour supporte tout, jamais il ne se lasse ; par contre, pour ce qui
est des langues elles cesseront et pour ce qui est de la connaissance elle
disparaîtra. Pour le moment, nous avons des parcelles d'erreur et de vérité, mais
une fois arrivée la plénitude de la perfection, ce qui n'est que partiel sera effacé.
Lorsque l'homme était enfant, il parlait comme un enfant, comprenait comme un
enfant, mais une fois parvenu à l'âge d'homme, il abandonne toutes ces vues
enfantines. Or, maintenant nous voyons à travers un verre sombre et par le
moyen de maximes obscures. Actuellement, nos connaissances sont
fragmentaires, mais lorsque nous serons parvenus devant la face de Dieu, nous
ne connaîtrons plus partiellement, mais en totalité, étant enseignés par Lui. Et
maintenant, ces trois choses demeurent : la, foi, l'espérance et l'amour,
cependant la plus grande des trois est l'amour.
« Et, pour l'heure, grâce à l'assistance du Saint Esprit de notre Père céleste, je
vous parle le langage de vie du Dieu vivant. Il n'y en a point encore parmi vous
qui puissiez comprendre tout ce que je vous dis. Ceux qui vous expliquent les
Ecritures vous parlent en langage mort des hommes, au travers de leur corps
malade et mortel. C'est pourquoi tous les hommes peuvent les comprendre, car
tous les hommes sont malades et tous sont dans la mort. Aucun ne perçoit la
lumière de vie. Des aveugles conduisent des aveugles sur les noirs sentiers du
péché, de la maladie et de la mort, aussi, en fin de compte, tous, ils tombent dans
la fosse de la mort.
« Je suis envoyé par le Père afin de faire briller devant vous la lumière de vie. La
lumière s'éclaire elle-même et dissipe les ténèbres, tandis que les ténèbres se
connaissent seules et ignorent la lumière. J'ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais vous ne pouvez pas encore les comprendre. Car vos yeux sont
affaiblis par les ténèbres et la pleine lumière du Père céleste vous rendrait
aveugles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas encore comprendre tout ce que je
vous dis concernant le Père céleste qui m'a envoyé vers vous. En conséquence,
suivez premièrement les lois de votre Mère, la Terre, lois dont je vous ai déjà
entretenus. Et lorsque ses anges auront purifié et renouvelé vos corps et
lorsqu'ils auront fortifié vos yeux, alors vous serez capables de supporter la
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lumière de notre Père céleste. Lorsqu'il vous sera possible de fixer sans broncher
l'éclat du soleil de midi, vous pourrez regarder la lumière aveuglante de votre
Père céleste, lumière qui brille mille fois plus que l'éclat d'un millier de soleils.
Or, comment pourriez-vous contempler la lumière aveuglante de votre Père
céleste, alors que vous ne pouvez pas même supporter l'éclat du soleil
flamboyant ? Croyez-moi, le soleil est comparable à la flamme d'une bougie à
côté du soleil de vérité de votre Père céleste. C'est la raison pour laquelle ayez
seulement la foi, l'espérance et l'amour. Je vous le dis, en vérité, vous ne
manquerez pas de recevoir votre récompense. Si vous croyez à mes Paroles,
vous croyez aussi à Celui qui m'a envoyé, à Lui qui est le Seigneur de tous et en
qui toutes choses sont possibles. Car tout ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu, et avec Dieu.
« Si vous croyez aux anges de la Mère, la Terre, et si vous respectez leurs lois,
votre foi vous soutiendra et vous ne verrez jamais la maladie. Ayez en outre la
foi en l'amour de votre Père céleste, car celui qui met sa confiance en Lui, ne
sera jamais déçu et ne verra pas même la mort.
« Aimez-vous les uns les autres, car Dieu est amour et c'est ainsi que Ses anges
connaîtront que vous marchez dans Ses sentiers. Et alors, tous Ses anges
viendront à vous et vous serviront. Et Satan, avec tous ses péchés, toutes ses
maladies et toutes ses impuretés quittera votre corps. Allez, renoncez à vos
péchés, faites repentance vous-mêmes, baptisez-vous vous-mêmes afin que vous
puissiez renaître et ne plus jamais pécher. »
Alors Jésus se leva. Cependant tous les autres restaient assis, car chacun était
pénétré par le pouvoir de sa parole. Les nuages s'étant séparés, la pleine lune
apparut en ce moment et Jésus fut baigné dans cette lumière. Et, de sa chevelure,
des étincelles jaillissaient en l'air, et II se tenait au milieu d'eux dans la lumière
lunaire, semblant planer au-dessus du sol. Or, personne ne bougeait ni même ne
proférait un son. Et personne ne se rendait compte de la durée du temps qui
s'écoulait, car le temps demeurait immobile. Alors Jésus, étendant ses mains sur
eux, leur dit : « La Paix soit avec vous ! »
C'est ainsi qu'il les quitta aussi doucement que la brise légère balance les feuilles
des arbres. Pour un long temps, tous les assistants restèrent tranquillement assis,
puis, dans le silence, les uns après les autres, ils reprirent conscience comme des
hommes se réveillant d'un long rêve. Mais personne ne voulait s'en aller, comme
si les paroles de Celui qui les avait quittés résonnaient encore à leurs oreilles. Ils
restaient assis comme écoutant une merveilleuse musique. À la fin, cependant,
l'un deux dit avec une certaine crainte : « Comme il est bon d'être ici. » Un autre
ajouta : « Si seulement cette nuit pouvait durer éternellement. » Et d'autres
encore : « Si seulement il voulait toujours demeurer avec nous. »
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« C'est bien le messager de la vérité envoyé par Dieu, car il a semé l'espérance
en nos cœurs. » Et personne ne désirait retourner à la maison. Ils disaient encore :
« Je ne rentre pas chez moi où tout est sombre et sans joie. Pourquoi faudrait-il
revenir à la maison où personne ne nous aime ? »
C'est ainsi qu'ils parlaient entre eux, car, tous étaient plus ou moins pauvres,
boiteux, aveugles, estropiés, mendiants, sans foyer, méprisés à cause de leur
misère ; celle-ci suscitait un mouvement de pitié, leur permettant de trouver
refuge pour quelques jours dans certaines maisons. Il y avait même certains
d'entre eux qui possédaient ces deux choses : maison et famille et cependant ils
disaient : « Nous aussi, nous voulons demeurer avec vous. » Car chacun sentait
que les paroles de Celui qui s'en était allé unissaient la petite compagnie par des
liens invisibles.
Tous sentaient qu'ils venaient de vivre une nouvelle naissance. Bien que la lune
fût voilée par les nuages, ils voyaient devant eux un monde lumineux. Dans les
cœurs de tous ces hommes s'épanouissaient de merveilleuses fleurs d'une beauté
sublime : les fleurs de la joie. Lorsque les lumineux rayons du soleil apparurent
à l'Orient, tous perçurent que c'était le soleil annonçant la venue du royaume de
Dieu. Le visage rayonnant de joie, ils s'en allèrent à la rencontre des anges de
Dieu.
Beaucoup d'impurs et de malades suivirent les conseils de Jésus et se rendirent
sur le bord de la rivière aux flots mouvants. Ils se déchaussèrent et se dévêtirent ;
ils jeûnèrent, abandonnant leurs corps aux anges de l'air, de l'eau et des rayons
du soleil. Alors les anges de la Mère, la Terre, les embrassèrent, prenant
possession de leurs corps tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chacun d'eux vit ses
maux, tous ses péchés et toutes ses impuretés le quitter en toute hâte. L'haleine
de quelques-uns devint aussi nauséabonde que les matières qui s'échappent des
intestins ; d'autres eurent un flux de salive abondant et ils vomirent de leur
intérieur des détritus nauséeux et impurs. Toutes ces impuretés s'écoulaient de
leur bouche, chez quelques-uns l'écoulement avait lieu par le nez, chez d'autres
par les yeux et les oreilles. Beaucoup répandaient une sueur infecte et
abominable qui filtrait par tous les pores de leur peau. Et sur plus d'un membre
se formèrent d'énormes abcès cuisants, donnant passage à un pus malodorant ;
du corps de certains malades, s'écoulait une urine abondante tandis que, chez
beaucoup d'autres, l'urine était épaissie, aussi dense que du miel d'abeilles, chez
d'autres encore, elle était presque rouge ou noire ou de la consistance assez
semblable à la boue des rivières. La plupart expulsaient de leurs intestins des
vents putrides, semblables aux souffles des démons. La puanteur qu'ils
dégageaient devint telle qu'aucun d'eux ne pouvait la supporter. Lorsqu'ils se
baptisèrent eux-mêmes, l'ange de l'eau entra dans leur corps ; il s'en écoula alors
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toutes les abominations et toutes les impuretés de leurs péchés passés ; de même
qu’une cascade descend de la montagne, ainsi de leurs corps s'écoulaient, dures
ou molles, d'abondantes abominations. Or le sol où ces flux s'étaient répandus
fut souillé, et si grande fut la puanteur que personne ne put rester en cet endroit.
Aussitôt les démons quittèrent leurs entrailles sous la forme d'innombrables vers
qui grouillaient dans le limon pollué par toutes ces excrétions intérieures. Ils se
tordaient de rage impuissante, furieux d'avoir été ainsi expulsés des entrailles
des Fils des Hommes par l'ange de l'eau. Alors, sur ces vers, s'appliqua le
pouvoir de l'ange du soleil ; ils périrent là en des contorsions désespérées, à terre,
écrasés sous les pieds de l'ange du soleil.
Tous les assistants tremblaient de terreur lorsqu'ils virent toutes ces
abominations de Satan dont les anges les avaient délivrés. Ils rendirent grâce à
Dieu qui leur avait envoyé ses anges pour leur salut.
Il y en avait quelques-uns qui étaient tourmentés par des maux terribles dont ils
ne pouvaient se débarrasser ; ne sachant que faire, ils décidèrent d'envoyer un
messager vers Jésus, car ils désiraient ardemment l'avoir au milieu d'eux.
Lorsque deux d'entre eux s'en furent allés pour le quérir, ils virent Jésus qui
s'approchait sur la berge de la rivière. Alors leurs cœurs furent remplis
d'espérance et de joie lorsqu'ils entendirent sa salutation : « La Paix soit avec
vous ! »
Nombreuses étaient les questions qu'ils désiraient lui poser, mais à leur grand
étonnement, ils ne purent commencer la discussion, car aucune idée ne venait à
leur esprit. Jésus leur dit : « Je suis venu parce que vous aviez besoin de moi. »
L'un d'eux s'écria : « Maître, nous avons un urgent besoin que tu viennes pour
nous libérer de nos maux. »
Jésus leur parla ainsi en paraboles : « Vous êtes semblables au fils prodigue qui,
pendant de nombreuses années, s'adonna aux festins et à la boisson et qui, avec
des amis, passa toutes ses journées dans la débauche et le libertinage. Et chaque
semaine, sans que son père en eût connaissance, il contractait de nouvelles dettes,
gaspillant le tout en quelques jours. Les usuriers cependant lui avançaient
toujours de nouvelles sommes, parce que son père possédait de grandes
richesses et payait chaque fois les dettes de son fils. Et c'est en vain que le père
par de doux reproches, avait essayé de reprendre son fils ; celui-ci ne tint jamais
compte des remontrances de son père qui le supplia en vain de bien vouloir
renoncer à ses débauches toujours nouvelles et d'aller dans les champs pour
surveiller le travail des serviteurs. Chaque fois le fils promettait tout ce qu'on lui
demandait dans 1'espoir que ses anciennes dettes fussent soldées ; mais le jour
suivant, il recommençait de plus belle. Et, pendant plus de sept années, le fils
continua sa vie déréglée. À la fin cependant, le père perdit patience et refusa de
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payer aux usuriers les dettes de son fils. « Si je continue à payer chaque fois, se
dit-il, il n'y aura point de fin aux péchés de mon fils. » Alors les usuriers furent
grandement déçus. Ils se saisirent du fils pour en faire leur esclave, afin que, par
son travail journalier, il puisse leur rembourser tout l'argent qu'ils lui avaient
avancé. Dès lors, festins, beuveries et excès eurent une fin.
« Depuis le matin jusqu'au soir, à la sueur de son front, le fils devait arroser les
champs et, à la suite de ce travail, dont il n'avait nullement l'habitude, tous ses
membres lui faisaient mal. Il dut vivre de pain sec, n'ayant pour l'amollir que ses
larmes. Sitôt après avoir terriblement souffert de la chaleur et de la fatigue
durant trois jours, il dit à son maître : « Je ne puis plus travailler, car tous mes
membres sont douloureux. Combien de temps comptez-vous me tourmenter ? »
Il eut en réponse : « Jusqu'au jour où, par le travail de vos mains, vous m'aurez
remboursé toutes vos dettes, et lorsque sept ans se seront écoulés, vous serez
libre. » Et le fils, désespéré, répondit en pleurant : « Mais je ne pourrai jamais
supporter cette vie plus de sept jours. Ayez pitié de moi, car tous mes membres
me brûlent et me font mal ! » Et le méchant usurier l'apostropha : « Avance à
l'ouvrage ; si pendant sept années tu as pu dissiper tes jours et tes nuits en
débauches, maintenant tu dois travailler durant sept ans. Je ne te pardonnerai
rien tant que tu ne m'auras pas remboursé toutes tes dettes jusqu'à la dernière
drachme. » Et le fils, avec ses membres brisés par la douleur, s'en retourna
désespéré aux champs pour continuer son travail. Lorsque vint le septième jour,
jour du sabbat, durant lequel personne ne travaille dans les champs, à peine
pouvait-il se tenir sur ses pieds, telles étaient ses douleurs et sa faiblesse. Alors
le fils rassembla ce qui lui restait de force et se rendit en chancelant à la demeure
de son père. Et, se jetant aux pieds de son père, il lui dit : « Père, pour cette fois,
crois-moi et pardonne toutes mes offenses contre toi. Je te fais serment que
jamais plus je ne vivrai dans la débauche et que je serai un fils obéissant en
toutes choses. Délivre-moi des griffes de mon oppresseur. Père regarde et vois
mes membres douloureux et n'endurcis point ton cœur. » Alors les larmes
vinrent aux yeux du père, et il prit son fils dans ses bras et dit : « Soyons dans
l'allégresse, car aujourd'hui une grande joie nous est donnée, mon fils bien-aimé,
que j'avais perdu, est enfin retrouvé. » Et il le vêtit des plus beaux vêtements et,
tout le long du jour, ils furent dans la joie. Dès le matin du jour suivant, le père
donna à son fils un sac d'argent pour qu'il puisse s'acquitter de toutes ses dettes
contractées envers ses créanciers. Lorsque le fils revint à la maison, le père lui
dit : « Mon fils, vois combien il est facile par une vie de débauche de contracter
des dettes pour sept années, mais leur payement est difficile et ne se solde que
par sept ans de dur labeur. » Et le fils de répondre : « Père, il est déjà très dur de
devoir les solder par un travail de sept jours seulement. » Son père lui fit dès lors
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cet avertissement, disant : « C'est pour cette fois uniquement qu'il t'a été permis
de payer tes dettes en sept jours en lieu et place de sept années, le reste t'ayant
été remis. Mais prends bien garde à l'avenir de ne pas contracter de nouvelles
dettes. Car je te le dis en vérité, ton père ne te pardonnera pas encore une fois tes
dettes parce que tu es son fils. En effet, pour toute dette nouvelle, tu aurais à
travailler durement pendant sept années pour t'en acquitter ainsi qu'il est
commandé dans nos lois. » Et le fils de répondre : « Mon père, à partir de ce jour,
je serai ton fils obéissant et aimant et je ne contracterai plus aucune dette, car j'ai
appris combien il est dur de les payer. »
« Alors il se rendit dans le champ de son père et surveilla chaque jour le travail
des laboureurs de son père. Et, jamais, il ne fit travailler durement les ouvriers,
car il se rappelait le temps de son propre dur labeur. Les années passèrent, et,
grâce au travail de ses mains, la fortune de son père s'accroissait chaque jour, car
la bénédiction de son père était sur son travail. Or, petit à petit, le fils rendit à
son père dix fois plus que ce qu'il avait gaspillé durant ses sept années de
débauche. Et lorsque le père eut constaté que son fils traitait humainement les
ouvriers et prenait soin de tous ses biens, il lui dit : « Mon fils, je vois que mes
biens sont en de bonnes mains. Je te donne tous mes troupeaux, ma maison, mes
terres et mes trésors. Que toutes ces choses constituent ton héritage ; continue à
le faire fructifier afin que je puisse me réjouir en toi. » Lorsque le fils eut pris
possession de l'héritage de son père, il remit leurs dettes à tous les débiteurs qui
ne pouvaient s'en acquitter, car il n'avait pas oublié qu'à lui aussi sa dette avait
été remise alors qu'il ne pouvait la payer. Dieu le bénit, lui octroyant une longue
vie, avec beaucoup d'enfants et d'abondantes richesses parce qu'il était bon
envers tous ses serviteurs ainsi qu’à l'égard de ses troupeaux. »
Jésus se tournant vers le peuple de malades leur dit : « Je vous ai parlé en
paraboles afin que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu. Les sept
ans de festins, de beuveries et de débauches représentent les péchés du passé.
Satan est le méchant créancier. Les dettes sont les maladies. Le dur travail
symbolise les douleurs. Le fils prodigue, c'est vous-mêmes. Le payement des
dettes se fait en chassant hors de vous les démons et les maladies pour guérir
votre corps. Le sac d'argent reçu du père, c'est le pouvoir libérateur des anges.
Le père est Dieu. Les possessions du père sont constituées par la terre et les
cieux. Les serviteurs du père sont les anges. Le champ du père, c'est le monde
qui sera changé en royaume des cieux si les Fils de l'Homme s'accordent pour
travailler en union avec les anges du Père céleste. Car, je vous le dis, en vérité, il
est préférable que le fils obéisse à son père et surveille les serviteurs de son père
dans leur champ plutôt que de s'exposer à devenir le débiteur du mauvais
créancier et de devoir travailler à la sueur de son front, comme un esclave, pour
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rembourser toutes ses dettes. Il est bien préférable également que les Fils de
l'Homme obéissent aux lois de leur Père céleste et travaillent en accord avec les
anges dans son royaume plutôt que de devenir les débiteurs de Satan, le seigneur
de la mort, le maître de tous les péchés et de toutes les maladies ; cela vaut
mieux que de devoir solder tous ses péchés par des maux et au prix de sa sueur.
Je vous le dis, en vérité, grands et nombreux sont vos péchés. Pendant de
longues années vous avez cédé aux séductions de Satan. Vous avez été
gourmands, buveurs, débauchés et vos dettes passées se sont accumulées. Et
maintenant vous devez les rembourser, mais le payement est dur et difficile. En
conséquence, ne soyez pas déjà impatients, au bout du troisième jour comme le
fils prodigue, mais attendez patiemment que vienne le septième jour qui est
sanctifié et présentez-vous alors, avec un cœur humble et soumis, devant la face
de votre Père céleste afin qu'il veuille bien vous pardonner vos péchés et vous
remettre toutes vos dettes passées. Je vous le dis, en vérité, votre Père céleste
vous aime d'un amour infini, car Lui aussi vous permet de payer en sept jours
vos dettes de sept ans. Ceux qui doivent payer des péchés et des dettes
contractées au cours de sept années et qui les remboursent honnêtement,
persévérant jusqu'au septième jour, à ceux-là, votre Père céleste remettra les
dettes de sept ans. »
« Et si nous péchons durant sept fois sept ans ? » questionna un malade qui
souffrait d'horribles maux.
« Même dans ce cas, le Père céleste vous pardonnera toutes vos dettes en sept
fois sept jours. Heureux sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout, car les démons
de Satan écrivent toutes vos mauvaises actions dans un livre, le livre de votre
corps et de votre esprit. Je vous le dis, en vérité, il n'y a pas une action coupable
qui ne soit écrite, et cela même depuis le commencement du monde, et visible
aux yeux de notre Père céleste. Or, s'il vous est loisible d'échapper aux lois faites
par les rois, pas un des Fils de l'Homme ne peut éluder la loi de Dieu. Et lorsque
vous comparaîtrez devant la face de Dieu, les démons de Satan se porteront
témoins contre vous à cause de vos actes, et Dieu verra vos péchés inscrits dans
le livre de votre corps et de votre esprit ; Il en sera grandement attristé en son
cœur. Mais si vous vous repentez de vos péchés et si, par le jeûne et par la prière,
vous faites appel aux anges de Dieu, alors, chaque jour que vous passerez dans
le jeûne et la prière, vous sera aussitôt compté par les anges de Dieu qui
effaceront du livre de votre corps et de votre esprit une année de vos mauvaises
actions.
« Lorsque la dernière page sera ainsi effacée et blanchie de tous vos péchés,
alors vous pourrez vous présenter devant la face de Dieu, et Dieu se réjouira en
son cœur et vous pardonnera tous vos péchés. Il vous délivrera des griffes de
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Satan ainsi que de ses maladies. Il vous recevra dans sa demeure et ordonnera à
tous ses serviteurs et à tous ses anges de se mettre à votre service. Il vous
accordera une longue vie et vous ne ressentirez plus jamais les atteintes de la
maladie. Et si, à partir de cet instant, au lieu de commettre des péchés, vous
passez vos jours à faire les œuvres de Dieu, alors ce seront les anges de Dieu qui
inscriront toutes vos bonnes actions dans le livre de votre corps et de votre esprit.
Je vous le dis, en vérité, aucune bonne action ne demeure sans être écrite aux
yeux de Dieu et cela dès le commencement du monde. Car, de vos rois et de vos
gouverneurs, vous pouvez attendre en vain votre récompense, tandis que Dieu
reconnaît toujours vos bonnes actions. Lorsque vous paraîtrez devant la face de
Dieu, ses anges se porteront témoins pour vous de vos bonnes actions. Dieu,
voyant vos bonnes actions inscrites dans votre corps et dans votre esprit, se
réjouira en son cœur. Il bénira votre corps et votre esprit et toutes vos actions,
vous donnant pour héritage son royaume terrestre et céleste afin qu'en Lui vous
puissiez avoir la vie éternelle. Heureux celui qui peut entrer dans le royaume de
Dieu, car il ne verra plus la mort. »
Après ces paroles, il se fit un grand silence. Ceux qui étaient découragés
puisèrent dans ce discours une force nouvelle ; ils continuèrent à jeûner et à prier.
Et le malade qui Lui avait parlé en premier lui dit : « Je veux persévérer jusqu'au
septième jour. » Puis le deuxième Lui dit également : « Moi aussi, je veux
persévérer jusqu'à sept fois sept jours. »
Jésus leur répondit et dit : « Heureux ceux qui persévéreront jusqu'au bout, car
ils hériteront de la terre ! »
Parmi eux, il y avait plus d'un malade torturé par de terribles maux, et tous se
traînaient avec peine jusqu'aux pieds de Jésus, car ils ne pouvaient se tenir sur
leurs jambes. Ils lui dirent : « Maître, nous sommes terriblement tourmentés par
le mal, dis-nous ce que nous devons faire. »
Jésus, voyant leurs pieds difformes dont les os étaient tordus et noueux, leur dit :
« Ce ne sont pas les anges de l'air, de l'eau ou du soleil qui peuvent adoucir vos
peines, bien que vous vous soyez baptisés vous-mêmes, que vous ayez jeûné et
prié et que vous ayez suivi leurs conseils en toutes choses. Je vous le dis, en
vérité, vos os seront guéris. Ne perdez pas courage, mais pour obtenir la
guérison, cherchez à vous rapprocher du guérisseur des os, l'ange de la Terre, car
vos os doivent retourner là où ils ont pris leur substance. »
Et il leur indiqua de la main un endroit de la berge où l'écoulement de l'eau et la
chaleur solaire avaient transformé la terre en boue argileuse.
« Enfoncez vos pieds dans la vase en sorte que l'embrassement de l'ange de la
terre puisse chasser de vos os toutes les impuretés et toutes les maladies. Vous
verrez, par l'embrassement de l'ange de la terre, Satan s'enfuir avec toutes vos
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douleurs. Les nodosités de vos os disparaîtront et ceux-ci seront consolidés, et
tous vos maux disparaîtront. »
Les malades suivirent ces conseils car ils savaient qu'ils seraient guéris. Or, il y
avait là encore d'autres malades, souffrant de terribles douleurs bien qu'ils
eussent persisté dans leur jeûne. Consumés par une fièvre intense, ils étaient à
bout de force. Aussi, lorsqu'ils cherchaient à se lever de leurs litières pour venir
vers Jésus, la tête commençait à leur tourner, comme s'ils avaient été secoués par
un vent impétueux ; chaque fois qu'ils tentaient de se mettre debout, ils
retombaient sur le sol. Jésus alla vers eux et leur dit : « Vous souffrez, car Satan
et ses maladies tourmentent vos corps, mais ne craignez rien, car leur pouvoir
sur vous sera bientôt fini. En effet, Satan ressemble à un homme envieux et
coléreux qui entre dans la maison de son voisin, alors que celui-ci est absent,
pour emporter ses biens dans sa propre maison. Mais quelqu'un avertit l'intéressé
que son ennemi est en train de dévaliser sa maison, aussi regagne-t-il en, hâte sa
demeure. Lorsque le méchant voisin qui avait déjà ramassé et mis à part tout ce
qui lui plaisait, vit, de loin, le maître de la maison revenir à pas pressés, il
s'empressa, dans sa rage de ne pouvoir tout emporter, de briser et de gâter tout
ce qui était là, espérant tout détruire. Du moment que ces objets ne pouvaient
être siens, il voulait qu'ils fussent également perdus pour l'autre. Cependant le
maître de la maison étant entré sur ces entrefaites, et cela avant que le méchant
voisin eût mis son projet à exécution, se saisit de lui et le chassa hors de sa
demeure.
« Je vous le dis, en vérité, c'est ainsi que fait Satan lorsqu'il prend possession de
vos corps qui sont la demeure de Dieu. Satan s'empare de tout ce qu'il désire
accaparer : votre souffle, votre sang, vos os, votre chair, vos entrailles, vos yeux
et vos oreilles. Cependant, par votre jeûne et par vos prières, vous avez rappelé
le Seigneur de votre corps et ses anges. Comme Satan voit que le vrai maître de
votre corps revient, il sait que cela signifie la fin de son pouvoir. C'est la raison
pour laquelle il est en fureur et exerce encore une fois sa puissance maléfique
dans le but de détruire vos corps avant l'arrivée du maître. Voilà pourquoi Satan
vous tourmente si affreusement, il sent que sa fin est venue. Aussi, que vos
cœurs ne se troublent point, car bientôt les anges de Dieu vont apparaître afin
d'occuper à nouveau leurs demeures et les consacrer à nouveau comme temples
de Dieu. Ils se saisiront de Satan pour le chasser de votre corps, lui et toutes ses
maladies ou impuretés. Ainsi vous serez heureux, car vous recevrez la
récompense de votre fermeté, aussi ne verrez-vous plus jamais la maladie. »
Or, parmi les malades, il y en avait un que Satan tourmentait beaucoup plus que
les autres. Son corps était aussi desséché qu'un squelette et sa peau aussi jaune
qu'une feuille d'automne. Sa faiblesse était déjà telle qu'il ne pouvait pas, même
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en s'aidant de ses mains, ramper vers Jésus ; il se contenta de crier à Lui, de loin :
« Maître, prends pitié de moi, car, depuis que le monde est monde, personne n'a
souffert tous les maux que j'endure. Je sais que tu es vraiment un envoyé de
Dieu et je suis persuadé que si tu le veux, tu peux chasser Satan de mon corps à
l'instant. En fait, les anges de Dieu ne doivent-ils pas obéissance au messager de
Dieu ? Viens, Maître, et chasse maintenant hors de moi Satan, car il se démène
avec fureur en moi et terribles sont ses tortures. »
Et Jésus lui répondit : « Satan te tourmente si terriblement parce que tu as déjà
jeûné plusieurs jours et que tu ne lui payes pas son tribut. Tu ne dois plus le
nourrir de toutes les abominations avec lesquelles, jusqu'à maintenant, tu as sali
le temple de ton esprit. Tu tourmentes Satan qui souffre de ta faim et en retour,
dans sa rage, il te tourmente également. Ne crains rien, car je te le dis, Satan sera
détruit avant que ton corps soit détruit, car dès le moment où tu as commencé à
jeûner et prier, les anges de Dieu protègent ton corps ; à partir de cet instant le
pouvoir de Satan est impuissant à te détruire. Et la rage de Satan est sans effet
sur les anges de Dieu. »
Alors ils vinrent tous vers Jésus et avec de hauts cris, ils le suppliaient, disant :
« Maître, prends compassion de lui, car il souffre bien plus que nous tous, et si
tu ne chasses pas d'un coup Satan hors de lui, nous craignons qu'il ne vive
jusqu'à demain. »
Jésus leur répondit : « Grande est votre foi. Qu'il en soit fait selon votre foi et
vous allez voir bientôt face à face l'expression horrible de Satan et le pouvoir du
Fils de l'Homme. Car je veux chasser hors de toi, le puissant Satan par le
pouvoir de l'innocent agneau de Dieu, la plus faible créature du Seigneur. Car le
pouvoir du Saint Esprit de Dieu rend le plus faible infiniment plus puissant que
le plus fort. »
Jésus se mit à traire une brebis qui paissait dans la prairie. Il versa le lait sur le
sable rendu chaud par les rayons du soleil, disant : « Voilà le pouvoir de l'ange
de l'eau qui est entré dans ce lait. Et maintenant le pouvoir de l'ange du soleil y
entrera aussi. »
Le lait se mit à bouillir grâce à la chaleur du soleil.
« À présent les anges de l'eau et du soleil vont s'unir à l'ange de l'air. »
Voici que la vapeur du lait bouillant commença de s'élever lentement dans l'air.
« Viens et aspire par ta bouche la force des anges de l'eau, du soleil et de l'air
afin qu'elle puisse pénétrer en ton corps et chasser Satan loin de toi. »
Le malade que Satan tourmentait se mit à aspirer profondément la vapeur
blanchâtre pour la faire pénétrer en lui.
« Sur-le-champ Satan va quitter ton corps, car durant ces trois jours il a été
réduit par la faim et il n'a trouvé en toi aucune nourriture. Il va sortir de toi afin
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d'apaiser sa faim avec ce lait bouillant et fumant, car il trouve très agréable cette
nourriture. Il va sentir son odeur et ne sera pas capable de résister à la faim qui
le tourmente voici trois jours déjà. Alors le Fils de l'Homme détruira son corps
afin qu'il ne puisse plus tourmenter encore une fois quelqu'un d'autre. »
Le corps du malade fut saisi par la fièvre et il se sentit porté à vomir, mais il n'y
parvenait pas. Il faisait des efforts désespérés pour reprendre son souffle, car sa
respiration était bloquée. Il tomba sur le sein de Jésus.
« Maintenant Satan doit quitter ce corps. Regardez-le. » Jésus montrait du doigt
la bouche ouverte du malade. Tous virent avec surprise et avec terreur que Satan
sortait de la bouche du malade sous l'aspect d'un abominable ver qui se dirigeait
tout droit vers le lait bouillant. Jésus prit dans ses mains deux pierres tranchantes
pour en écraser la tête de Satan, puis il tira hors de la bouche du malade le corps
entier du monstre qui était presque aussi long qu'un homme. Dès que ce ver
abominable fut extrait du gosier du malade, celui-ci recouvra à l'instant la
faculté de respirer et aussitôt cessèrent ses douleurs. Avec effroi, les autres
regardaient cet affreux corps de Satan.
« Vois quelle bête abominable tu portais et nourrissais en ton sein depuis de
longues années. Je l'ai extraite de toi et mise à mort afin qu'elle ne puisse plus
jamais te tourmenter. Adresse des louanges à Dieu qui a permis que ses anges te
délivrent et, à l'avenir, ne pèche plus de façon que Satan ne prenne pas encore
une fois possession de ton corps. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il te faut le
conserver comme un temple dédié à ton Dieu. »
Tous furent frappés d'étonnement à l'ouïe de ces paroles et à la vue de son
pouvoir. Ils dirent : « En vérité, Maître, Tu es un messager de Dieu et tu connais
tous les secrets. »
« Et vous, répondit Jésus, soyez de vrais Fils de Dieu, de façon que vous aussi,
vous participiez à sa puissance et que vous soyez initiés à la connaissance de
tous ses secrets. Car la sagesse et la puissance ne peuvent découler que de
l'amour de Dieu. Aimez donc, de tout votre cœur et de tout votre esprit, votre
Père céleste et votre Mère, la Terre. Et servez-les, si vous voulez qu'à leur tour
leurs anges se mettent à votre service. Faites en sorte que toutes vos actions
soient sanctifiées par Dieu. Ne nourrissez pas Satan, car son salaire de péché,
c'est la mort. Tandis qu'en Dieu se trouve la récompense du bien : son amour qui
est connaissance et puissance de la vie éternelle. »
Tous s'agenouillèrent pour remercier Dieu du don de son amour. Jésus s'en alla
disant : « Je reviendrai vers tous ceux qui persistent dans la prière et le jeûne
jusqu'au septième jour. La Paix soit avec vous. »
Le malade que Jésus avait délivré de Satan se leva, car la force de la vie avait de
nouveau pénétré en lui. Il respirait profondément et ses yeux étaient devenus
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clairs, car toute douleur l'avait abandonné. Alors il s'agenouilla à l'endroit où
Jésus s'était tenu et il embrassa, en pleurant, l'empreinte de ses pas.
Au bord de la rivière, il y eut plus d'un malade qui se mit à jeûner et à prier avec
les anges de Dieu pendant sept jours et sept nuits. Pour avoir suivi les conseils
de Jésus, grande fut leur récompense. Au bout du septième jour, toutes leurs
douleurs les avaient quittés. Comme le soleil se levait à l'horizon, éclairant la
terre, ils virent Jésus qui venait à eux depuis la montagne, sa tête auréolée par
l'éclat du soleil levant.
« La Paix soit avec vous ! »
Ils gardèrent le plus profond silence. S'agenouillant devant lui, ils touchèrent le
bord de son manteau pour y prendre leur guérison.
« Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais votre Mère, la Terre, qui vous a
envoyé ses anges guérisseurs. Allez et ne péchez plus afin que vous ne
redeveniez plus la proie de la maladie. Et faites en sorte que les anges
guérisseurs restent vos gardiens. »
Ils lui répondirent : « Où pourrions-nous aller, Maître, car en toi sont les paroles
de vie éternelle ? Dis-nous quels sont les péchés que nous devons éviter pour ne
plus jamais voir la maladie. »
Jésus répondit et dit : « Qu'il en soit fait selon votre foi ! » Il s'assit au milieu
d'eux, enseignant : « Il a été enseigné à vos ancêtres : « Honore le Père céleste et
la Mère, la Terre, et suis leurs commandements afin que tes jours soient
prolongés sur la terre. »
« Aussitôt après ce commandement, il en fut donné un second : « Tu ne tueras
point », car la vie a été donnée à tous par Dieu, et, ce que Dieu a donné, il
n'appartient pas à l'homme de le reprendre. Car je vous le dis, en vérité, c'est
d'une mère unique que procède tout ce qui vit sur terre. Voilà pourquoi celui qui
tue, tue son frère. Or, de cet homme criminel, la Mère, la Terre, s'en détournera
et elle le privera de son sein vivifiant. Ses anges l'éviteront, c’est alors que Satan
prendra demeure en son corps. La chair des animaux abattus deviendra pour son
corps son propre tombeau. Car je vous le dis, en vérité, celui qui tue, se tue luimême et celui qui mange la chair des animaux abattus, mange le corps de mort.
Dans son sang, chaque goutte de leur sang tourne en poison ; dans son haleine,
on aperçoit leur haleine fétide ; dans sa chair, leur chair se tourne en abcès
purulents ; dans ses os, leurs os se calcifient ; dans ses intestins, leurs intestins se
putréfient ; dans ses yeux, leurs yeux s'écaillent et dans ses oreilles, leurs oreilles
tournent en sécrétions cireuses. Ainsi leur mort deviendra sa mort.
« C'est seulement au service de notre Père céleste que nos dettes de sept années
sont pardonnées en sept jours. Quant à Satan, il ne vous remet rien et vous devez
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le payer pour tout : œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, vie pour vie, mort pour mort. Car la
rançon du péché, c'est la mort.
« Ne tuez ni ne mangez jamais la chair de vos innocentes victimes si vous ne
voulez pas devenir les esclaves de Satan. Car voilà le chemin de la souffrance
qui conduit à la mort. Par contre, il faut faire la volonté de Dieu afin que Ses
anges puissent vous servir sur le sentier de la vie. Obéissez donc à cette parole
de Dieu : « Voilà, je vous ai donné chaque herbe portant semence qui se trouve
sur la surface de toute la terre et chaque arbre sur lequel est le fruit d'un arbre
portant graine ; pour vous, faites-en votre nourriture. Et à chaque animal sur
terre, à chaque oiseau dans l'air et à tout ce qui rampe sur la terre, à toutes ces
bêtes dans lesquelles il y a un souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour
nourriture. De plus, le lait de chaque bête qui se meut et vit sur la terre, sera pour
vous une nourriture, au même titre que je leur ai donné l'herbe verte, ainsi je
vous donne le lait. Quant à la chair et au sang qui vivifie les animaux, vous ne
devez pas en manger. Certes, je vous redemanderai compte de leur sang
bouillonnant, leur sang dans lequel demeure l'âme. Je vous redemanderai compte
pour chaque animal tué, de même que pour les âmes de tous les hommes tués.
Car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis un Dieu fort et jaloux, punissant
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de
ceux qui me haïssent, et je fais miséricorde durant des milliers de générations à
ceux qui m'aiment et qui suivent mes commandements. Aime le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le premier
et le plus grand commandement. Le second lui est semblable : « Aime ton
prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de plus grands commandements que
ceux-là. »
Après avoir entendu ces paroles, ils demeuraient tous silencieux, quand l'un
d'eux s'écria : « Maître, que dois-je faire lorsque je vois dans la forêt une bête
sauvage déchirer mon frère ? Dois-je le laisser périr ou bien tuer la bête ? Si je la
tue, transgresserai-je la loi ? »
Jésus répondit : « Au début des temps, il vous a été dit : « Toutes les bêtes qui se
meuvent sur la terre, tous les poissons des mers et tous les oiseaux de l'air ont
été soumis à votre pouvoir. » Je vous le dis, en vérité, de toutes les créatures qui
vivent sur la terre, Dieu a créé seulement l'homme à son image. C'est pourquoi
les bêtes sont pour l'homme et non l'homme pour les bêtes. Vous ne transgressez
donc pas la loi si vous tuez une bête sauvage pour sauver la vie de votre frère.
Car je vous le dis, en vérité, l'homme est plus qu'un animal. Mais celui qui, sans
raison, tue une bête lorsqu'elle ne l'attaque pas, que ce soit par plaisir de tuer,
pour se procurer sa chair, sa peau ou ses défenses, celui-là commet un acte
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mauvais, car il se transforme lui-même en bête féroce. C'est pourquoi sa fin
ressemble aussi à celle des bêtes sauvages. »
Un autre dit encore : « Moïse, le plus grand qui fut en Israël, permit à nos pères
de manger de la viande des animaux purs et interdit seulement la viande des
animaux impurs. Pourquoi donc nous interdis-tu l'usage de la chair de toutes les
bêtes ? Quelle est la voix qui vient de Dieu ? Est-ce celle de Moïse ou bien la
tienne ? »
Jésus répondit : « Dieu a donné à vos pères, par l'entremise de Moïse, dix
commandements. « Ces commandements sont trop durs », déclarèrent vos pères
et ils ne purent les garder. Lorsque Moïse vit cela, il eut compassion de son
peuple et il ne voulut pas qu'il périsse. Alors il leur donna dix fois dix
commandements un peu moins durs afin qu'ils puissent les suivre. Je vous le dis,
en vérité, si vos ancêtres avaient été capables de suivre les dix commandements
de Dieu, Moïse n'aurait pas eu besoin de donner ces dix fois dix
commandements. Car celui dont les pieds sont solides comme la montagne de
Sion n'a pas besoin de béquilles, mais ceux dont les membres sont trop affaiblis
ont certes besoin de béquilles car ils ne peuvent marcher sans elles. Et Moïse dit
au Seigneur: « Mon cœur est rempli de tristesse, car mon peuple court à sa perte.
En fait, ce sont des gens sans discernement, incapables de comprendre Tes
commandements. Ils sont comme des petits enfants qui ne peuvent comprendre
les paroles de leur père. Permets, Seigneur, que je leur donne d'autres lois afin
qu'ils ne périssent pas. S'ils ne peuvent être avec Toi, Seigneur, fais en sorte
qu'ils ne soient pas contre Toi ; de cette façon, ils pourront se maintenir euxmêmes jusqu'à ce que le temps soit venu où ils seront mûrs pour Tes paroles et
où Tes lois pourront leur être révélées. »
« Ainsi Moïse brisa les deux tables de pierre sur lesquelles les dix
commandements étaient gravés et il leur donna en lieu et place dix fois dix
commandements. Mais de ces dix fois dix, les Scribes et les Pharisiens en ont
fait cent fois dix commandements. Et ils ont chargé vos épaules de fardeaux
insupportables, fardeaux qu'ils sont incapables eux-mêmes de porter. En fait,
plus les commandements sont près de Dieu et moins nous avons besoin qu'ils
soient nombreux, mais plus ils sont éloignés de Dieu, plus ils deviennent
nombreux. Voici pourquoi les lois des Pharisiens et des Scribes sont
innombrables : les lois du Fils de l'Homme sont au nombre de sept, celles des
anges sont de trois et celle de Dieu se réduit à une. En conséquence, je vous
enseigne seulement les lois que vous êtes à même de comprendre pour que vous
deveniez des hommes et que vous suiviez les sept lois du Fils de l'Homme. Plus
tard, les anges vous révéleront également leurs lois afin que le Saint Esprit de
Dieu puisse descendre en vous et vous conduire à Sa loi. »
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Tous furent émerveillés de cette sagesse et ils lui dirent : « Continue, Maître, et
enseigne-nous toutes les lois que nous sommes capables de comprendre. »
Et Jésus leur dit : « Dieu a donné ce commandement à vos pères : « Tu ne tueras
point. » Cependant leur cœur était endurci et ils huèrent. Alors Moïse désira
qu'au moins ils ne tuassent pas des hommes et il leur permit de mettre à mort les
animaux. Mais alors le cœur de vos pères s'endurcit encore plus et ils tuèrent
indifféremment hommes et bêtes. Quant à moi, je vous dis : « Ne tuez ni
hommes ni bêtes et ne détruisez pas les aliments que vous portez à votre bouche,
car si vous mangez des aliments vivants, ceux-là vous vivifieront : mais si vous
tuez pour obtenir votre nourriture, la chair morte vous tuera à son tour. Car la
vie procède seulement de la vie, et de la mort ne sort toujours que la mort. Tout
ce qui tue vos aliments, tue aussi votre corps. Et tout ce qui tue vos corps tue
également vos âmes. Ainsi vos corps deviendront semblables à votre nourriture,
de même que vos esprits seront également analogues à vos pensées. Voilà
pourquoi vous ne devez manger rien de ce que le feu, le froid ou l'eau ont
transformé. Car les aliments cuits, gelés ou avariés, brûlent, refroidissent et
empoisonnent aussi votre corps. Ne soyez pas comme un laboureur insensé qui
sèmerait sur sa terre des graines cuites, gelées ou gâtées. Car l'automne venu, il
ne récoltera rien de ses champs. Et grande sera sa détresse. Au contraire soyez
comme le laboureur qui sème dans son champ des graines pleines de vie ; alors
ses champs portent des épis de froment gonflés de vie, lui rendant au centuple
les graines qu'il y avait semées. Car je vous le dis, en vérité, vivez uniquement
par le feu de vie et n'apprêtez pas vos aliments avec le feu de mort qui tue aussi
bien votre nourriture que vos corps et vos âmes. »
L'un d'eux demanda : « Maître, où se trouve le feu de vie ? »
« En vous, dans votre sang et dans vos corps. »
Et d'autres demandèrent : « Où se trouve le feu de mort ? »
« C'est le feu qui brûle hors de votre corps, qui est plus chaud que votre sang.
C'est avec ce feu de mort que, dans vos maisons et aux champs, vous cuisez vos
aliments. Je vous le dis, en vérité, c'est le même feu qui détruit vos aliments et
vos corps, semblable au feu de la malice qui ravage vos pensées et corrompt vos
esprits. Car votre corps devient semblable à la nourriture que vous absorbez et
votre esprit semblable à ce que vous pensez. Ne mangez donc rien de ce qui a
été tué par un feu plus brûlant que le feu de vie. En conséquence, préparez et
mangez tous les fruits des arbres et tous ceux des herbes des champs ainsi que le
lait des bêtes qui est bon pour votre nourriture. Car tous ces aliments ont cru, ont
été mûris et préparés par le feu de vie ; tous sont des dons des anges de notre
Mère, la Terre. Par contre, ne mangez aucun des aliments qui ne doivent leur
saveur qu’au feu de mort, car ils sont de Satan. »
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Quelques-uns, au comble de l'étonnement, demandèrent : « Maître, comment,
sans feu, devons-nous cuire notre pain quotidien ? » Jésus répondit : « Laissez
les anges de Dieu préparer votre pain. Humectez d'abord votre froment afin que
l'ange de l'eau entre en lui ; puis placez le tout à l'air afin que l'ange de l'air
puisse aussi l'embrasser. Et laissez le tout du matin jusqu'au soir exposé aux
rayons du soleil afin que l'ange du soleil puisse y descendre. La bénédiction de
ces trois anges fera que bientôt le germe de vie se développera dans votre blé.
Écrasez ainsi votre grain, préparez-en de minces hosties, comme le firent vos
pères lorsqu'ils quittèrent l'Egypte, cette maison de servitude. Exposez de
nouveau ces galettes aux rayons du soleil et cela dès l'aurore jusqu'au moment
où le soleil est à son point culminant dans le ciel, puis retournez-les de l'autre
côté afin que l'autre face soit également embrassée par l'ange du soleil et laissez
là ces galettes jusqu'au coucher du soleil.
« Car ce sont les anges de l'eau, de l'air et du soleil qui ont nourri et fait mûrir le
blé dans les champs et ils doivent de la même manière également présider à la
fabrication de votre pain. Le même soleil qui, grâce au feu de vie, a fait grandir
et mûrir le grain de blé, doit cuire votre pain par le même feu. Car le feu du
soleil donne la vie au blé, au pain et à votre corps. Tandis que le feu de mort tue
le blé, le pain et le corps. Or, les anges de vie du Dieu vivant ne servent que les
hommes vivants. Car Dieu est le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort.
« Ainsi mangez tout ce qui se trouve sur la table de Dieu : les fruits des arbres,
les graines et les herbes des champs, le lait des animaux et le miel des abeilles.
Tout autre aliment est l'œuvre de Satan et conduit aux péchés, aux maladies et à
la mort. Au contraire, la riche nourriture que vous trouvez sur la table de Dieu
dispense à votre corps force et jeunesse ; dès lors la maladie restera éloignée de
vous. Ce fut, en effet, de la table de Dieu que le vieux Mathusalem tira ses
aliments et je vous le promets en vérité, si vous faites de même, le Dieu de vie
vous accordera à vous aussi, comme au patriarche, une longue vie sur cette terre.
« Car je vous le dis, en vérité, le Dieu de vie est plus riche que tous les riches de
la terre, sa table plus abondante et plus fournie que les plus riches tables de
festin de tous les riches de la terre. Aussi, durant toute votre vie, mangez donc à
la table de votre Mère, la Terre, et vous ne serez jamais à court de rien. Lorsque
vous mangerez à sa table, prenez toutes les choses telles qu'elles se trouvent sur
la table de votre Mère, la Terre. Ne cuisez point et ne mélangez pas tous les
aliments les uns avec les autres, de peur que vos festins ne soient transformés en
marais putrides.
« Car, je vous le dis en vérité, c'est là une chose abominable aux yeux du
Seigneur. Aussi ne soyez pas semblables au serviteur vorace qui prélève
toujours de la table de son maître les rations des autres, dévorant tout,
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mélangeant tout dans sa gloutonnerie. Car, lorsqu'il s'apercevra de cela, le maître,
plein de colère contre lui, le chassera de sa table. Lorsque tous auront terminé
leur repas, il mélangera tous les restes qui se trouvent sur la table et appellera le
serviteur glouton, lui disant : « Prends et mange tout cela avec les cochons, car
ta place est avec eux et non à ma table. »
« En conséquence, prenez grand soin du temple de vos corps et ne le souillez pas
avec toutes sortes d'abominations. Déclarez-vous satisfaits avec deux ou trois
sortes d'aliments que vous trouverez toujours sur la table de notre Mère, la Terre.
Ne soyez pas avides de dévorer toutes les choses que vous voyez autour de vous.
Car je vous le dis, en vérité, si vous mélangez toutes sortes d'aliments dans votre
corps, alors la paix de votre corps cessera et des guerres sans fin feront rage en
lui. Ainsi, il sera détruit, de même que les demeures et les royaumes divisés les
uns contre les autres travaillent à leur propre perte. Car votre Dieu est le Dieu de
la Paix et Il ne donnera jamais son appui à ceux qui sont divisés. Aussi ne
suscitez pas la colère de Dieu à votre égard, de crainte qu'il ne vous chasse de sa
table et de peur que vous ne soyez forcés de recourir à la table de Satan, où votre
corps sera corrompu par le feu des péchés, des maladies et de la mort.
« Lorsque vous mangez, ne mangez jamais jusqu'à satiété. Fuyez les tentations
de Satan et écoutez la voix des anges de Dieu. Car, à tout instant, Satan et son
pouvoir vous induisent en tentation afin que vous mangiez plus et plus encore.
Or, vivez par l'esprit et résistez aux désirs du corps. Vos jeûnes sont toujours
agréables aux yeux des anges de Dieu. Ainsi prenez garde à la quantité de ce que
vous mangez durant un repas et, de ce qui vous donne l'impression de satiété,
n'en mangez ordinairement pas plus d'un tiers. Que le poids de votre nourriture
journalière ne soit pas en dessous d'une mine, mais prenez garde qu'il ne dépasse
pas deux mines (environ un kilogramme). Alors les anges de Dieu vous
serviront constamment et vous ne retomberez plus jamais sous l'esclavage de
Satan et de ses maladies.
« Ne troublez pas l'œuvre des anges dans votre corps en faisant des repas trop
fréquents. Car, je vous le dis en vérité, celui qui mange plus de deux fois par
jour, accomplit en lui l'œuvre de Satan. Alors les anges de Dieu abandonnent
son corps et aussitôt Satan d'en prendre possession. Mangez seulement lorsque
le soleil est à son point culminant dans le ciel et une seconde fois lorsqu'il s'est
couché. Alors vous ne verrez jamais la maladie, car ceux qui procèdent de la
sorte trouvent faveur aux yeux du Seigneur. Si vous voulez que les anges de
Dieu se réjouissent en votre corps et que Satan s'enfuit bien loin de vous, ne
prenez place qu'une fois par jour à la table de Dieu. Alors vos jours seront
prolongés sur la terre, car cette manière de faire est agréable aux yeux du
Seigneur. Mangez seulement lorsque la table de Dieu est dressée devant vous et
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ne mangez que ce que vous trouvez présentement sur la table de Dieu. Car je
vous le dis, en vérité, Dieu connaît bien ce dont votre corps a besoin et quand il
en a besoin.
« Dès le début du mois de Jiar (mai) mangez de l'orge ; durant le mois de Sivan
(juin), mangez du froment, la plus parfaite parmi les herbes portant graine.
Faites en sorte que votre pain quotidien soit fait de froment afin que le Seigneur
puisse prendre soin de vos corps. Durant le mois de Tammuz (juillet), mangez
des fruits acides (groseilles, raisins de marc) afin que votre corps s'amaigrisse et
que Satan en soit chassé. Durant le mois d'Elul (septembre), récoltez les raisins
afin que leur jus vous serve de boisson. Durant le mois de Marcheshvan
(octobre), récoltez les raisins doux sucrés et séchés par l'ange du soleil afin qu'ils
fortifient vos corps, car, en eux, les anges du Seigneur y demeurent. Vous devez
manger des figues riches en jus, durant les mois d'Ab (août) et de Shebat
(janvier). Quant à l'excédent de ce que vous récolterez, laissez l'ange du soleil
sécher ces fruits pour vous. Mangez-les avec la chair des amandes durant tous
les mois où les arbres ne portent aucun fruit. Quant aux herbes qui poussent
après la pluie, consommez-les durant le mois de Thebet (décembre) afin de
purifier votre sang de tous vos péchés. Durant le même mois, commencez aussi
à boire le lait de vos bêtes, car c'est pour cela que le Seigneur donne les herbes
des champs à toutes les bêtes qui donnent du lait, de façon que par leur lait elles
contribuent à la nourriture de l'homme. Car je vous le dis, en vérité, heureux
ceux qui mangent seulement les mets de la table de Dieu et qui fuient toutes les
abominations de Satan. Ne consommez pas d'aliments impurs qui sont apportés
des contrées lointaines, mais mangez tout ce que vos arbres produisent. Car
votre Dieu sait bien et le temps et le lieu des aliments dont vous avez besoin. Il
donne pour nourriture, à tous les peuples de tous les royaumes, ce qui est le
meilleur pour chacun. Ne mangez pas comme le font les païens qui se bourrent
en hâte de toutes sortes d'abominations de Satan.
« De fait, la force des anges de Dieu entre en vous avec les aliments vivants que
le Seigneur vous offre à sa table royale.
Aussi, lorsque vous prenez votre repas, pensez que vous avez au-dessus de vous
l'ange de l'air et au-dessous de vous l'ange de l'eau. Chaque fois que vous
mangez, respirez lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse bénir
vos repas. Et surtout, mastiquez bien votre nourriture avec vos dents jusqu'à ce
qu'elle prenne une consistance fluide et que l'ange de l'eau la transforme en sang
dans votre organisme. Mangez ainsi lentement, comme s'il s'agissait d'une prière
que vous adressez au Seigneur. Car je vous le dis, en vérité, la puissance de Dieu
entrera en vous si, à sa table, vous mangez de cette manière. Quant à ceux en
lesquels les anges de l'air et de l'eau ne descendent pas au moment des repas,
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Satan transforme leur corps en marécage putride. Alors le Seigneur ne les
souffre plus à sa table. Car la table du Seigneur est un autel et celui qui mange à
la table de Dieu est dans un temple. Car je vous le dis, en vérité, les Fils de
l'Homme voient leur corps transformé en un temple et leur intérieur est un autel
dès qu'ils suivent les commandements de Dieu. C'est pourquoi ne prenez rien de
l'autel du Seigneur lorsque votre esprit est irrité, mais surtout, dans le temple de
Dieu, n'ayez pas de mauvaises pensées d'envie à l'égard de qui que ce soit.
« Ne pénétrez dans le temple du Seigneur que lorsque vous sentirez en vousmême l'appel de ses anges, car tout ce que vous mangez dans la tristesse, dans la
colère ou sans désir, se transforme en poison dans votre corps. En effet, le
souffle de Satan souille tous ces aliments.
« Placez avec joie vos offrandes sur l'autel de votre corps et faites en sorte que
soient chassées loin de vous toutes les pensées mauvaises lorsque vous recevez
en votre corps la force de Dieu, provenant de sa table. Ne prenez jamais place à
la table de Dieu avant qu'il vous y appelle par l'ange de l'appétit. Ainsi, à leur
table royale, soyez dans la joie avec les anges de Dieu, cela est agréable au cœur
du Seigneur. Ainsi votre vie sera longue sur la terre, car les serviteurs les plus
chéris de Dieu seront à votre service tous les jours : les anges de la joie.
« N'oubliez pas que chaque septième jour est saint et consacré à Dieu. Durant
six jours, nourrissez votre corps avec les dons de la Mère, la Terre, mais le
septième jour, consacrez votre corps à votre Père céleste. En conséquence, le
septième jour, vous ne devez prendre aucune nourriture terrestre, mais vivre
uniquement de la parole de Dieu. Aussi durant toute cette journée, demeurez en
compagnie des anges du Seigneur dans le royaume du Père céleste. Tout au long
de ce septième jour, laissez les anges de Dieu bâtir le royaume des cieux dans
votre corps, de même que durant six jours vous avez travaillé dans le royaume
de la Mère, la Terre. C'est pourquoi ne permettez qu'aucune nourriture n'entrave
dans votre corps l'œuvre des anges durant le septième jour. Alors Dieu vous
donnera longue vie sur la terre, en sorte que vous puissiez jouir par la suite de la
vie éternelle dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, en vérité, du jour où
vous ne verrez plus aucune maladie sur la terre, vous vivrez pour toujours dans
le royaume des cieux.
« Alors Dieu vous enverra chaque matin l'ange du soleil qui vous éveillera de
votre sommeil. Obéissez aussitôt à l'appel de votre Père céleste et ne vous
laissez pas dominer par la paresse, ne demeurez pas dans votre lit, car c'est au
dehors que les anges de l'air et de l'eau vous attendent toujours. Travaillez tout le
long de la journée avec les anges de la mère, la Terre, afin que, toujours plus et
encore mieux, vous parveniez à les connaître, eux et leurs œuvres. Mais, après le
coucher du soleil, lorsque votre Père céleste vous envoie son plus précieux ange,

- 330 -

dormez et prenez du repos, demeurant toute la nuit avec l'ange du sommeil.
Alors votre Père céleste vous enverra ses anges innommés afin qu'ils vous
tiennent compagnie tout au long de la nuit.
« Ainsi les anges innommés de votre Père céleste vous enseigneront maintes
choses concernant le royaume de Dieu, de même que les anges de la Mère, la
Terre, que vous connaissez, vous ont instruits des choses de son royaume. Car je
vous le dis, en vérité, chaque nuit, vous serez les hôtes du royaume de votre Père
céleste, si vous suivez ses commandements. Lorsque vous vous éveillerez au
matin, vous sentirez en vous la puissance des anges innommés. Votre Père
céleste vous les enverra chaque nuit de façon qu'ils développent votre esprit, de
même que chaque jour, la Mère, la Terre, vous envoie ses anges pour qu'ils
accroissent votre corps. Car je vous le dis, en vérité, lorsque durant le jour, votre
Mère, la Terre, vous tient dans ses bras et lorsque durant la nuit, le Père céleste
exhale son baiser sur vous, alors les Fils des Hommes deviennent Fils de Dieu.
« Nuit et jour, résistez aux tentations de Satan. Ne veillez pas la nuit et ne
dormez pas durant le jour, de peur que les anges de Dieu ne vous quittent. Ne
prenez plaisir à aucune beuverie ni à aucune fumerie qui procèdent de Satan,
choses qui vous tiennent éveillées la nuit et qui vous font dormir le jour. Car je
vous le dis, en vérité, toutes les boissons et fumeries de Satan sont des
abominations aux yeux de votre Dieu.
« Ne vous abandonnez pas à la débauche, ni le jour ni la nuit, car le débauché est
semblable à un arbre dont la sève s'écoule de son tronc. Or, cet arbre sèche avant
son temps et ne porte plus aucun fruit. Aussi ne soyez pas des débauchés, de
peur que Satan ne dessèche votre corps et que le Seigneur ne rende votre graine
stérile. Évitez tout ce qui est trop chaud ou trop froid. Car c'est la volonté de
votre Mère, la Terre, que vous ne fassiez aucun mal à votre corps ni par le chaud
ni par le froid. Que vos corps ne soient ni plus chauds ni plus froids que lorsque
les anges de Dieu les réchauffent ou les refroidissent. Si vous suivez les
commandements de la Mère, la Terre, alors, chaque fois que votre corps sera
devenu trop chaud, elle vous enverra l'ange du froid pour vous rafraîchir.
Chaque fois que votre corps se sera refroidi, elle vous enverra l'ange de la
chaleur pour vous réchauffer à nouveau.
« Suivez l'exemple de tous les anges du Père céleste et de la Mère, la Terre, qui,
nuit et jour, travaillent sans arrêt dans le royaume des cieux et dans celui de la
terre. Aussi recevez donc en vous-mêmes le plus puissant des anges de Dieu,
l'ange des œuvres, et travaillez tous ensemble dans le royaume de Dieu.
« Prenez comme exemple l'eau toujours courante, le vent lorsqu'il souffle, le
soleil qui se lève et se couche, la croissance des plantes et des arbres, les bêtes
qui courent et qui gambadent, le déclin et la croissance de la lune, les étoiles qui
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se lèvent et se couchent ; tous doivent agir et accomplir leurs tâches. Car tout ce
qui a vie doit se mouvoir et seul ce qui est mort demeure immobile. Or, Dieu est
le Dieu de ce qui a vie tandis que Satan est celui de ce qui est mort. C'est
pourquoi servez le Dieu vivant afin que le courant éternel de vie puisse vous
soutenir et que vous échappiez à l'éternelle immobilité de la mort. Travaillez
donc sans relâche à instaurer le royaume de Dieu de crainte d'être précipités
dans le royaume de Satan. Car une éternelle joie abonde dans le royaume de
Dieu tandis qu'une profonde tristesse assombrit le royaume de mort de Satan.
« Soyez donc de vrais Fils de votre Mère, la Terre, et de votre Père céleste afin
que vous ne tombiez pas sous l'esclavage de Satan. Votre Mère, la Terre, et
votre Père céleste vous enverront leurs anges pour vous aimer et pour vous
servir. Leurs anges inscriront les commandements de Dieu dans vos cerveaux,
dans vos cœurs et dans vos mains en sorte que vous puissiez connaître, sentir et
faire les commandements de Dieu.
« Chaque jour, priez votre Père céleste et votre Mère, la Terre, afin que votre
âme devienne aussi parfaite que le Saint Esprit de votre Père céleste est parfait,
et afin que votre corps devienne aussi parfait que le corps de votre Mère, la
Terre, est parfait. Car si vous comprenez, sentez et exécutez les commandements,
alors tout ce que vous demanderez dans vos prières à votre Père céleste et à
votre Mère, la Terre, vous sera donné. Car la sagesse, l'amour et la puissance de
Dieu sont au-dessus de tout.
« Priez donc de cette manière votre Père céleste :
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs.
Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c'est à Toi qu'appartiennent en toute éternité, le royaume, la puissance et la gloire.
Amen. »

« Et priez de cette manière votre Mère, la Terre :
« Notre Mère qui es sur la terre, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi.
De même que tu missionnes chaque jour tes anges pour le service, envoie-les vers nous.
Pardonne-nous nos fautes, comme nous expions toutes nos fautes envers toi.
Ne permets pas que nous devenions la proie de la maladie, mais délivre-nous de tout mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent la terre, le corps et la santé.
Amen. »
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Et tous, avec Jésus, priaient le Père céleste et la Mère, la Terre. Puis après avoir
prié, Jésus leur dit encore : « De même que vos corps ont été régénérés par les
anges de votre Mère, la Terre, puisse votre esprit être régénéré de la même
manière par les anges de votre Père céleste. Devenez donc de véritables Fils de
votre Père et de votre Mère et de vrais Frères des Fils des Hommes.
« Jusqu'à maintenant vous avez été en guerre avec votre Père, avec votre Mère et
avec vos Frères. Et vous avez servi Satan. À partir d'aujourd'hui, vivez en paix
avec votre Père céleste, avec votre Mère, la Terre, et avec vos Frères, les Fils
des Hommes. Luttez contre Satan de peur qu'il ne vous ravisse votre paix. Je
vous donne la paix de votre Mère, la Terre, pour votre corps et la paix de votre
Père céleste, pour votre esprit. Ainsi donc que leur double paix règne parmi les
Fils des Hommes !
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui souffrez des luttes et des
afflictions. Car ma Paix est infiniment pleine de joie. C'est la raison pour
laquelle je vous salue toujours de cette manière : « La Paix soit avec vous ! »
« Faites également de même en vous saluant les uns les autres, afin qu'en votre
corps puisse descendre la paix de votre Mère, la Terre, et en votre esprit la paix
de votre Père céleste. Alors seulement, vous aurez la paix entre vous, car le
royaume de Dieu sera en vous.
« Et maintenant retournez vers vos Frères avec lesquels vous avez été en guerre
jusqu'à présent et apportez-leur aussi la paix. Bienheureux seront ceux qui
luttent pour la paix, car ils trouveront la Paix de Dieu. Allez et ne péchez plus.
Donnez à chacun votre paix, de même que je vous donne ma Paix. Car ma paix
procède de Dieu.
« La Paix soit avec vous ! »
Alors Jésus les quitta.
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Et sa Paix descendit sur tous ; dans leur cœur prit place l'ange de l'amour, dans
leur tête la sagesse de la loi et dans leurs mains le pouvoir de la renaissance, et
ils s'en retournèrent parmi les Fils des Hommes pour apporter la lumière de la
Paix à tous ceux qui luttaient encore dans les ténèbres. Et ils se quittèrent, se
saluant l'un l'autre par cette salutation : « La Paix soit avec vous ! »

Ainsi son œuvre s’achève-t-elle.
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HOMMAGES ET REMERCIEMENTS
Durant près de trois années, je me suis consacré à l’élaboration de l’œuvre qui
est publiée sur le site auquel vous avez eu accès pour pouvoir télécharger ces
livres : archanges-apocalypse.fr. Je vous demande humblement de diffuser le
plus largement possible cette connaissance car mon site n’est pas éternel. Je vais
être amené à quitter ce monde très prochainement et j’ai besoin que chacun
d’entre vous puisse continuer à compléter cette œuvre extraordinaire.
J’agirai auprès de chacun d’entre vous lorsque les Êtres directeurs de conscience
me guideront vers les sphères de lumière des 5e, 6e et 7e densités. Depuis le TrèsHaut, vous serez aidés, et vous serez d’autant plus aidés quand vous-même aurez
à passer le seuil de la mort.
Cette œuvre majeure n’a pas été écrite par moi seul, puisque les Êtres de lumière
des densités supérieures se sont continuellement effusés en moi. J’ai donc fait en
sorte de restituer au mieux ce que Dieu m’a commandé de retranscrire. J’inclus
dans le terme « Dieu » la présence « JE SUIS » de tous les Êtres directeurs de
conscience : radieux Fils et Filles de Dieu ; Fils Créateurs ; Archanges ; Nobles
ascendeurs.
Je voudrais tout d’abord rendre hommage à ces « petites âmes » qui ont passé
« il y a peu » l’autre rive. Les uns les autres ont quitté cette terre dans une
longue maladie ou bien très brusquement. Cet hommage qui leur est ici rendu est
proprement légitime, car les Êtres de lumière me permettent de communiquer
avec ces « petites âmes » et de suivre leur ascension. Voici leurs noms :
Viktoria Savtchenko – Elle a quitté ce monde subitement alors
que sa vie a été happée au moment de l’attentat de Nice, le 11
juillet 2016. Elle avait 21 ans.
Je demeure en étroite communion avec son âme et sa lumière
ancrées dans les densités supérieures de conscience.

- 336 Sara Zelenak – Elle a quitté ce monde subitement, victime des attentats
de Londres, le soir du 3 juin 2017. Elle avait 21 ans.
Je suis depuis en connexion avec son âme.

Alexia Daval – Son histoire a défrayé la chronique pendant des mois,
cette jeune femme de 29 ans ayant été lâchement assassinée par son
mari. Je suis depuis en connexion avec son âme.
Andrew McDermott dit « Mac » – Chanteur talentueux du groupe
« Threshold », « Mac » a quitté ce monde en 2011 à l’âge de 45 ans,
suite à une terrible maladie. Je suis depuis en connexion avec son
âme.

Eric Woolfson – Chanteur et compositeur de talent, il a participé à
la création du célèbre groupe « The Alan Parsons project ». Qui
donc n’a-t-il pas entendu la chanson « Eye in the sky », sortie sur
les ondes en 1981 ? – Eric Woolfson a quitté ce monde le 2
décembre 2009, à l’âge de 64 ans. Aidé dans son ascension par des
Êtres directeurs qui le conduisent dans les études des sphères morontielles, je suis depuis ces derniers
mois en connexion avec son âme.
Francis Godard – Il était mon ami, celui avec qui je me suis allié dans le cœur fraternel du Christ. Je
n’ai malheureusement pas de photo de lui pour vous le présenter. Je l’appelais « mon frère indien »
parce qu’il avait vraiment le type de l’indien. Il avait les cheveux longs, bien avant que la maladie ne
les lui fasse perdre. Il avait le regard pénétrant. C’était un sage. Ce fut la personne la plus douce que
j’aie jamais connue. C’est lui qui m’a amené à la prise de conscience de l’existence des Pléiadiens,
notamment à travers les enseignements d’Ashtar Sheran et du Collectif Ashtar, canalisés par Simon

- 337 Leclerc. Francis a quitté ce monde à l’âge de 49 ans des suites d’une leucémie. C’était en février 2014.
Je garde depuis une trace indélébile de sa présence en mon âme. Je suis en connexion avec lui.
Michel Delpech – Chanteur et compositeur connu et
reconnu de tous ceux qui ont été bercés par ses
chansons merveilleuses telles que « Le chasseur » ou
« Ce lundi-là », Michel Delpech est décédé suite à une
longue maladie. Peu avant de quitter ce monde, il a subi
une attaque qui lui a fait perdre la voix. Un amour
immense lui est dédié ici alors qu’il gravite dans les
sphères morontielles de 5e densité. Michel Delpech est
parti le 2 janvier 2016, à l’âge de 69 ans. Je suis depuis
en connexion avec son âme.
Victor Lanoux – Qui donc ne connaît-il pas cet acteur français
qui nous a comblé de ces nombreux films dans lesquels il a
joué ? Nous garderons de lui le souvenir de « Louis la
Brocante », toujours enclin à porter secours à son prochain et à
défendre la veuve et l’orphelin. Victor, qui a quitté ce monde le
4 mai 2017 à l’âge de 80 ans, est aidé dans son ascension vers
les sphères morontielles. Je suis depuis en connexion avec son
âme.

Natalie Wood – Célèbre actrice
hollywoodienne des années 50 à
70, Natalie Wood a joué dans
des films emblématiques qui ont
marqué les esprits, tels que « La
prisonnière du désert », donnant
la réplique à John Wayne. Son
destin a été marqué par de
nombreux drames. Son mariage tumultueux avec l’acteur Robert
Wagner l’a conduite à une mort tragique. C’était en 1981. Elle avait 43
ans. Depuis peu, je suis en connexion avec son âme.

Jean-Jacques Cazin – Il fut artiste peintre à Strasbourg. Il a aussi été
durant près de 25 ans mon mentor, le père spirituel qui m’a ouvert la
voie vers les dimensions de la lumière. Puisque cette œuvre existe et
qu’il m’est possible aujourd’hui de vous la dévoiler, c’est initialement
grâce à lui. Jean-Jacques s’est éteint à l’âge de 69 ans, le 15 septembre
2018, des suites d’une longue maladie. Je suis son ascension de près.
Christ Jésus est auprès de lui et l’accompagne de toute la puissance de
son Amour vers les sphères morontielles.

- 338 Robin Williams – Merveilleux et talentueux acteur de sa
génération, Robin a été propulsé au rang de star grâce au
long métrage de Peter Weir, « Le cercle des poètes
disparus ». Ayant appris son suicide le 11 août 2014, alors
qu’il avait 63 ans, j’ai demandé à entrer en communication
avec lui. Depuis, je suis connecté à lui et lui prodigue tout
mon amour à travers son ascension vers les sphères
morontielles.

Carlos Castaneda – J’ai connu l’œuvre de Carlos Castaneda il y a
près de 26 ans. Ces récits remarquables sont la retranscription des
enseignements qu’il a reçus du Nagual Juan Matus, un sorcier
Yaqui de la province de Sonora. Le Nagual Juan Matus et sa lignée
de sorciers ont quitté ce monde en 1973 pour rejoindre la
constellation d’Orion. Carlos Castaneda a quant à lui, entamé son
voyage définitif près de trente ans plus tard. Leur voyage est en
cours d’ascension pour chacun d’eux, y compris pour Carlos
Castaneda lui-même, qui me guide depuis les mondes invisibles
vers l’Infini. Suite à sa demande, Carlos m’a fait part de parachever
son œuvre en l’intervention des Pléiadiens d’Alcyon, d’où la
retranscription de leurs enseignements. Mon amour est sans limite,
ma gratitude immense.
Robert A. Monroe – Je suis heureux ici de rendre hommage
à cet homme merveilleux qu’est Robert et dont le nom de
lumière lui a été transmis : « Ashaneen ». Robert A. Monroe
est l’auteur de trois ouvrages, dont le prodigieux
« Fantastiques expériences de voyage astral ». J’ai eu le
plaisir de puiser en ce livre une science infuse, passages de
textes que j’ai reportés dans le premier ouvrage : « Les
enfants de lumière – L’Arbre de Vie révélé ». Je ne dirai
jamais assez de bien de Robert. Il a créé de son vivant le
« Monroe Institute » qui a contribué à expérimenter les
voyages hors du corps et ainsi comprendre les expansions de
conscience. Robert a été aidé par les Pléiadiens d’Alcyon qui
l’ont conduit à la transcendance de sa conscience. Robert
avait 80 ans en 1995 lorsqu’il a rejoint définitivement l’autre
réalité. Ma connexion a été conscientisée auprès de lui.

- 339 G. I. Gurdjieff – Ses enseignements ont été rendus célèbres par la
publication du livre de P. D. Ouspensky « Fragments d’un
enseignement inconnu », édité en 1949. Gurdjieff était un homme
remarquable du fait de sa présence magnétique. Sa contribution à
l’élévation de la conscience planétaire a été profondément majeure.
Ma connexion a été conscientisée auprès de lui, alors que je
connais ses enseignements depuis près d’un quart de siècle.

Simon Leclerc – Cet esprit remarquable est l’auteur de nombreuses
conférences qui ont été enregistrées, retranscrites, puis délivrées
gratuitement sur le Web. Ses enseignements sont le fruit de très
nombreuses canalisations des radieux Êtres du Collectif Ashtar, sous
le commandement d’Ashtar Sheran. J’ai longuement puisé en ses leçons et me suis permis de reporter
ses enseignements dans la première série d’ouvrages « Les enfants de lumière ». Je lui témoigne ici un
amour infini et une gratitude éternelle.
Anton Parks – J’ai connu
l’œuvre d’Anton Parks en 2010.
Sa façon de travailler rejoint
celle de l’archéologue. Anton est
proprement génial. C’est grâce à
son œuvre et en la présence
lumineuse de Lacerta que ma
connexion avec les prêtresses
Amasutum de souches mystiques
et guerrières a été très largement
conscientisée.

Il était important à mes yeux de rendre hommage à toutes ces Âmes. Il y en a
tant d’autres ! Je ne puis, hélas, toutes les citer. Pour nombre d’entre elles – « les
petites âmes » – qui viennent à peupler les plans astraux de la 4e densité, je les
aime d’un cœur sincère. Que Sa Paix soit avec toutes !
Je rayonne d’un amour infini et d’une gratitude éternelle envers tous ces Êtres
directeurs qui m’ont aidé dans l’élaboration de cette œuvre. Ils sont apparus
dans les Éons pour venir s’effuser en ma conscience.
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Merci à toi Zeus, notre Père et Créateur, Dieu de tous les hommes et des radieux
Fils et Filles de l’Olympe. Merci à toi Héra, épouse de Zeus, Déesse et Mère des
Olympiens et de tous les hommes. Merci à tous, ainsi qu’à leurs lignées.
Merci aux Elohim et à toutes leurs lignées qui peuplent l’espace : Sek Félins,
Arcturiens, Lyriens, Siriens, Pléiadiens, ainsi que les lignées reptiliennes qui
découlent de la progéniture de Pistès/Sophia/Gaïa, les Abgal et Nungal.
Merci aux radieuses Filles de l’Olympe et des lignées qui en découlent, Eloah et
Elluh qui peuplent l’espace, s’effusant en la puissance de Son Amour.
Merci aux prêtresses Amasutum ainsi qu’en leur Déesse et Reine Mère Mamitu.
Leur amour et leur dévouement sont infinis. Je vous aime. Merci aux Annuna
pour leur intervention dans ce livre et Pazuzu pour leur présence tranquille !
Merci au Collectif Ashtar, sous le commandement du merveilleux Ashtar Sheran.
Merci au Haut Conseil de Sirius pour la portée magnifique de ce savoir dispensé
en l’espèce humaine.
Merci aux Cassiopéens, pour leur présence radieuse et accomplie. Bienfaiteurs
et protecteurs en la puissance de leur effusion.
Merci aux Pléiadiens d’Alcyon qui font battre le cœur d’Alcyone dans toute la
galaxie.
Un amour infini rayonnant de toute notre gratitude pour les douze Archanges
que sont Chamuel – Gabriel – Haniel – Jérémiel – Jophiel – Métatron –
Sandalphon – Uriel – Zadkiel – Raguel – Raphaël – Micaël. Ce sont eux qui ont
fait que ces livres existent. Mon cœur appartient à jamais à tout le Corps Céleste.
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« Qu’il est heureux ce cœur tendu vers le Père. Qu’il est heureux cet organe qui
nourrit l’âme. Qu’elle est heureuse cette émanation de conscience capable de se
propager en l’amour des uns et des autres, dans le corps sacré de l’UN...
« Mes enfants, JE SUIS là où vous êtes. Que le cœur est comblé quand il sait me
recevoir ! De la vision de Dieu qui vous imprègne, que votre foi est grande !
Que le firmament puisse regarder le monde par votre œil ! Un regard puissant
et sincère nettoie le monde alentour de toutes ses impuretés.
« Je rayonne à jamais dans les confins de Sa Création. Puissé-je rayonner en
chacun. Je rayonne des algorithmes du Vivant dans le son puissant de Sa Voix.
Je rayonne de ce que le sang réel de Dieu s’écoule dans les flux organiques de
la Grande Roue spiralée. Je rayonne vers vous mes enfants. Acceptez-moi dès à
présent !
« Nul ne peut quitter le sein de Dieu, ni même nul ne peut défaire ce qu’IL tisse.
Nul ne se soustrait aux impératifs inhérents à Sa Volonté, ni même nul ne peut
entacher Sa Vérité luisante d’Éternité.
« La morale est infinie dans le Grand Corps de Dieu, et elle vient à expliquer
tout ce que Dieu rend manifeste aux yeux de Ses enfants. La vertu est le noble
vêtement qui embellit les Êtres en leur intériorité. De ce que les Êtres rayonnent
de beauté à l’intérieur, l’extérieur suit.
« La beauté de Dieu est simple. C’est pourquoi Ses Fils agissent efficacement.
Le chemin est droit qui conduit à la Vérité de Dieu. Tout le vivant est apte à
rejoindre Dieu sans aucun détour à prendre. La porte est au-dedans de vous.
Car la clef est en les qualités du cœur. Rendre manifeste les qualités du cœur,
c’est ouvrir la porte au-dedans. Si l’intérieur est dévérouillé, l’extérieur suit.
« C’est au-dedans qu’il faut apprendre à regarder si l’on veut voir le monde audehors. C’est au-dedans que l’on trouve le sens du discernement qui nous fait
rayonner au-dehors. Mais c’est au-dehors que l’on se perd quand l’on s’égare
au-dedans. Il faut savoir être attentif de la présence des forces naturelles audedans. Car elles sont agressives si elles ne sont identifiées ni domptées. Les
forces naturelles non maîtrisées au-dedans créent le chaos du monde au-dehors.
« Embellissez votre intérieur de la présence JE SUIS. JE SUIS chasse le MOI de
la demeure intérieure qui est la vôtre. Le MOI disparu, la présence JE SUIS
rayonne depuis le dedans jusque au-dehors. De ce que vous êtes embellis de la
présence JE SUIS, JE SUIS embellit le monde à l’extérieur de vous. Demeurez
en ma présence JE SUIS, afin que mon Père ouvre en vous les yeux. »
Message de notre Seigneur Christ Jésus – Archange Micaël
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Ô Père, Ô Seigneur Amour de notre vie, Enseigneur Christ Jésus – Archange
Micaël, Roi de Nébadon, toi qui fais que ces visages existent !
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CONGRÉGATION DU CHRIST POUR LA RÉUNIFICATION DES CASTES REPTILIENNES
LA CHARTE DE LA RÉDEMPTION
(établie en étroite collaboration avec les Matriarches Sombres,
le Collectif Ashtar et les Pléiadiens d’Alcyon)
Dans la Grâce du Père et du Fils Christ Micaël
Sous l’Autorité des Anciens des Jours
Sous la présidence de la Confédération Intergalactique
Il est arrêté que, suite aux nombreuses scissions au sein des différentes races et
castes reptiliennes, les Matriarches Sombres en appellent à la Confédération
Intergalactique sur le sort de leurs frères reptiliens aptes à se placer sous
l’Autorité de l’Ancien des Jours Christ Micaël. Il est demandé aux corps
archangéliques l’établissement d’une charte dans laquelle sont placés les
commandements de Dieu rayonnants de la présence JE SUIS.
Ces commandements répondent de la loi de l’Unique et sont mis en application
au sein des consciences mêmes placées sous la Haute Autorité de l’Ancien des
Jours Christ Micaël. Cette loi de l’Unique est la même partout dans l’Univers, à
l’exception près qu’ici elle s’adapte particulièrement aux génomes reptiliens et à
leurs tempéraments conformément à ce que Dieu fixe, par son Amour, dans le
karma de chacun.
Cette charte est nécessairement établie en vue de rallier les individus reptiliens
sous la bannière de la paix de Christ Micaël. Leur réhabilitation est prévue dans
le cadre de leur rédemption, le salut étant manifeste lorsqu’un individu est apte à
agir conformément à la Règle de l’UN, de ce qu’il est pleinement investi de
l’Amour de Dieu, dans la bonne marche de l’Univers, dans la Gloire du Père.
Cette charte, également entérinée par la Commission des Médias d’Uversa, a
pour objectif de sortir définitivement les castes reptiliennes mâles de leur
procédé lié à la prédation énergétique des créatures des Éons de Dieu. Les lois
sacrées de Dieu conditionnent les consciences dans l’Amour en Dieu et les
prédestinent au Renouveau, procédant ainsi au changement de leur tempérament.
La prédation énergétique existe du fait que l’individu puisse être livré à luimême. La prédation énergétique engendre tous les maux que connaît l’humanité
mais aussi toutes les guerres qui opposent les peuples des nations étoilées. Elle
occasionne toutes les souffrances et toutes les meurtrissures dans lesquelles
l’Être dépérit et vient à perdre son pouvoir dans la cristallisation de ses peurs.
Ses peurs brisent alors le sceau du Divin Créateur en soi en liant les consciences
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au mal et au reniement de soi. L’oubli de soi, qui conduit inexorablement à
l’oubli de Dieu et par conséquent à l’ignorance au sujet de la nature de Dieu, est
la résultante de la prédation énergétique et du pouvoir maléfique qui la
cautionne, les castes reptiliennes mâles étant elles-mêmes victimes de cet infâme
procédé. La seule raison de leur subsistance explique la présence de prédation
énergétique sévissant un peu partout dans la Voie lactée, y compris sur terre. Il
est alors nécessaire et fortement recommandé d’orienter tous les faisceaux de
conscience livrés à la prédation vers le service d’autrui selon une nature éthérée
et soumise à Dieu.
Les enjeux dans l’Univers sont de taille puisqu’ils concernent l’ADN, dont la
puissance informationnelle qu’il renferme permet l’accession au pouvoir et son
entrée dans les sphères de l’Éternité. Dieu seul est habilité à guider la créature
douée de volition dans son ascension propre et propice à sa récolte dans les Éons
de la Mère matricielle. L’ADN est un champ cultivé par les Fils de Dieu, car il
s’agit bien de la semence du Père entre les mains des Fils Créateurs. Un ADN
soumis à sa propre maturation dans le respect de l’individu équilibre les champs
de force au sein de la conscience même. L’élaboration du champ émotionnel est
capitale dans la structuration de l’ADN. Le champ informationnel contenu en
l’ADN est mis en application conformément à la loi de l’UN. Ce champ
informationnel ne peut en aucun cas servir à bloquer l’évolution propre à la
créature et à son bien-être, encore moins la régir dans l’altération de ses
algorithmes.
La prédation énergétique échappe à la Volonté de Dieu du fait qu’elle ne soit pas
régie par la loi de l’UN et qu’elle ne réponde absolument pas de la nature de
Dieu. Or, il est de la Volonté du Père de faire venir à LUI toute créature qu’IL a
établie en LUI-MÊME. Seul un ADN riche en information nourrit l’âme et lui
fait accéder aux plans supérieurs de conscience. C’est ainsi que l’âme passe les
seuils et enrichit la conscience selon les modalités d’une information de lumière
issue d’algorithmes vivants.
La prédation énergétique empêche ce processus inné en l’aliénant. Les
algorithmes sont détruits à cause de leur altération, cette altération conduisant à
la désagrégation de l’âme et de la conscience du fait de leur enténèbrement. Par
le procédé infâme de prédation énergétique, l’individu, victime mais aussi
bourreau de lui-même, se soustrait à la lumière organique du Dieu vivant.
L’étude de la nature de Dieu et de ses commandements accorde protection et
bienfait en l’âme dans l’écrin de sa conscience car elle amène l’Être à demeurer
attentif au sujet de sa propre nature par sa conscientisation. Tous les Êtres dans
l’Univers ont été créés par Dieu seul qui, selon ses principes primordiaux, a
incorporé en chacun la notion du service d’autrui. Toutefois, un mental qui n’est
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plus tourné vers Dieu, ne peut que disjoncter. Un circuit grillé brise en lui-même
le sceau d’une personnalité. Une personnalité dissociée engendre d’elle des
résidus propres à sa fragmentation. Ces résidus produisent l’ego et sa propre
expression : l’orgueil.
Un individu confronté à son propre orgueil agit dans les mécomptes de Dieu.
Cet égotiste devenu un usurpateur occasionne le rapt des consciences en brisant
leur sceau et en confisquant leur âme, cela au mépris de la loi de l’UN. Mais
cette situation insoutenable n’est pas sans conséquence pour celui par qui le
scandale arrive. Car la loi du Seigneur du karma est implacable sur ce point :
Dieu a résolument fait don de LUI-MÊME en léguant à ses enfants le pouvoir du
libre-arbitre. C’est ainsi que celui qui vient à s’accaparer du libre-arbitre que
Dieu a placé en chacun, génère le blasphème. Parce qu’il a, de lui-même, brisé
son sceau, l’orgueilleux devient un prédateur, un vampire, un parasite interférant
dans le métabolisme de toutes les consciences auxquelles il accède. Du dépit
qu’il engendre, l’égotiste en appelle au courroux des Dieux, qui est pour lui la
source intarissable de son anathème. Le mécréant se voit ainsi damné et
nécessairement placé sous le coup de sanctions qui ne sont autres que l’exercice
des Fils de Dieu dans un esprit de rectification.
Parce que le libre-arbitre relève du champ du possible, il est l’élément
indispensable et primordial dans l’évolution de l’âme. Plus l’être est soumis à sa
prédation énergétique, plus son champ du possible se réduit à peau de chagrin.
La sainte Lumière de Dieu est pure information. Celle-ci étant contenue en
l’ADN. Si donc l’ADN se dégrade du fait de la prédation de la conscience
individuelle, l’information porteuse de la présence JE SUIS s’altère également.
Ce qui, du même coup, détruit la volition de la créature en bornant
considérablement son champ du possible. La Volonté de Dieu étant placée dans
le pouvoir du libre-arbitre.
La prédation énergétique estropie ce pouvoir. De fait, les actes d’un individu
soumis à sa propre altération ne peuvent que refléter ce contexte dégradé dû à
l’enténèbrement de la conscience. Parce que la sainte Lumière de Dieu nous
maintient dans la consistance de Dieu, la prédation énergétique dilue l’être en la
Ténèbre. Plus un être est dilué, moins il est fortifié en la substance de Son
Créateur. Plus un être est diffus, plus le traitement de ses pensées est contrarié,
plus ses actes sont réfractés dans les Éons de Lucifer.
Ainsi, chacun aura compris que le plus grand mal que l’Univers ait à connaître
est relatif à la prédation énergétique des consciences qui, malgré tout, cherchent
à se structurer et à alimenter leur métabolisme dans les Éons de Dieu. Nous
pouvons observer en toute intelligence les bienfaits de la Création et considérer
le fait qu’aucune loi n’existe pour empêcher l’évolution d’une créature que Dieu
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a extrait de son sein. La Déesse Mère est amour car elle est le pôle féminin du
Père. Elle-même répond de la nature de Dieu, qui est Amour. Si donc la Mère
enfante, c’est pour pouvoir aimer et voir grandir sa progéniture. Jamais la Mère
du cosmos n’enfante par dépit, son rôle majeur se situant dans l’enrichissement
de la conscience cosmique de Dieu.
Par l’observation de cette charte qui se compose de sept articles, l’individu
reptilien se soumet au commandement du Christ et donc à la Volonté du Père
Universel. Le repentir est une règle absolue dans le processus évolutionnaire
ascensionnel. La rédemption est l’émanation de la Miséricorde du Fils au sein de
la conscience individuelle. La Miséricorde du Fils donne le rythme et règle le
pas en la présence JE SUIS. C’est par elle, en la Miséricorde du Fils Originel,
que le Père pourvoit en toute chose. Celui qui est pourvu de ce que le Père
donne en Amour et en Intelligence, est investi de la Volonté de Dieu et jamais
plus n’est-il livré à lui-même.

ARTICLE PREMIER
Tu ne serviras point d’autre Dieu que le Très Haut Créateur du ciel et de la terre,
El Elyon, le Père Universel, Créateur de toutes choses. Tu agiras dans la pleine
conscientisation de tes actes et répondras du commandement premier qui est de
s’aimer les uns les autres. El Elyon, ton Dieu seul, tu adoreras de tout ton cœur
et de toute ton âme et te placeras dans son commandement premier.
ARTICLE DEUXIÈME
Tu ne douteras pas que la foi soit la seule condition requise pour le salut éternel.
Cette foi en toi ne peut être fortifiée qu’au regard du commandement premier. Si
tu agis dans l’amour que tu portes aux uns comme aux autres, tu observeras la
Volonté du Père qui te pourvoira en Intelligence du fait de te placer dans les
Éons de sa nature incorruptible. Son Intelligence t’éclairera de Sa présence JE
SUIS en toi-même. Dans la saveur de Sa présence JE SUIS, ta foi sera
complètement fortifiée de ce que tu sauras de l’existence du Père Universel.
Dans la saveur de Sa présence JE SUIS, la peur et le doute étant à jamais écartés,
la raison d’être de ta venue au monde trouvera son écho dans la nature ferme et
définitive de Dieu. Ta nature sera implacable en ce que ta foi sera indéfectible.
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ARTICLE TROISIÈME
Tu ne porteras pas de faux témoignage. En l’amour de Dieu, toute rébellion sera
en toi annihilée ; de fait, tu incarneras complètement la Vérité du Père Universel
dont la substance scelle ta conscience. Dans la progression de ton ascension vers
l’île du Paradis, tu demeureras le gardien de ton frère en le préservant de tout
sophisme luciférien. La Vérité de Dieu t’amènera à t’exercer en toute conscience
de façon à faire de ton âme son bien le plus précieux. Ce bien sera très justement
le pendant de ta foi. Dans aucune voie tu ne t’engageras pour troquer contre une
quelconque nourriture ce bien le plus précieux qu’est la Vérité du Père Universel.
Sa présence JE SUIS en toi est Sa Vérité, elle-même étant le joyau de ton âme.
Ainsi tu observeras que toute vérité appartient au Père. Ton âme de même.
ARTICLE QUATRIÈME
Tu ne tueras pas. Cette exigence répond du commandement premier qui est de
s’aimer les uns les autres. Au regard du mal épouvantable que produit la
prédation énergétique, tu t’abstiendras de dégrader les algorithmes vivants du
Père en sa créature. De fait, il te faudra agir en bienfaiteur des consciences, en
l’amour que tu portes à El Elyon, ton seul Dieu et Créateur de toutes choses.
ARTICLE CINQUIÈME
Tu ne déroberas pas. Et puisque le Père pourvoit en toute chose, tu sauras être
dans la maîtrise de toi-même de façon à ne rien usurper. De ce que Dieu met
dans la mesure de ta conscience, tu seras humblement vêtu de ton nécessaire. De
ce que tu seras simplifié, ta Joie s’en trouvera amplifiée. Ton amour et ta foi
suffiront à fortifier ta Joie. Cette Joie brûlera en ton cœur rayonnant et éteindra
toute passion prompte à te porter vers la Jalousie, à faire de toi un ravisseur.
ARTICLE SIXIÈME
Tu ne commettras pas d’adultère. Tu honoreras le féminin en Dieu en révérant la
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Mère de la Création. Tu n’auras d’autres pensées que celles infusées en toi par
Dieu lui-même. Tu apprendras, en observant le premier commandement de Dieu,
à penser Dieu dans le moindre de tes actes. Tu réaliseras dès lors combien il est
aisé d’agir dans la réflectivité du Père Universel quand Dieu est aux commandes
de ton âme.
ARTICLE SEPTIÈME
Tu ne manqueras pas d’égards envers tes parents et tes aînés. Et puisqu’il en est
ainsi, cela montre combien il te sera nécessaire de t’en remettre à ceux qui
parfairont ton éducation sur les plans moraux et spirituels. Tu te placeras sous la
Haute Autorité de Christ Micaël, dans les Éons de Dieu, en lesquels les Saints
Anges seront serviteurs de ta conscience afin de consigner dans le livre de
Vérité tes actes impeccables. Tout Être conscient, dont le vêtement est serti de la
sainte Lumière de Dieu, sera instructeur de ton âme, et tu l’honoreras comme tel.
Tu apprendras du petit enfant de sept jours, et l’honoreras comme tel.
Tu apprendras de la Femme vivante, et l’honoreras comme telle.
Tu apprendras de tes frères et de tes aînés, et les honoreras comme tels.
Tu apprendras de tes Aïeux Humains, et les honoreras comme tels.
Tu apprendras de toute autre créature, et l’honoreras comme telle.
C’est alors que tu te rapprocheras de Dieu, et en seras toi-même honoré, car tu
auras appris de Dieu et de tout ce qu’IL a mis en mesure dans chacune des
consciences qu’IL a créée.

LES MATRIARCHES SOMBRES
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« Chères âmes. Ne vous sentez pas fustigées. Nous sommes là et vous guidons.
Ne vous sentez pas perdues alors même que des forces obscures s’évertuent à
vous mettre dans la peine et la colère. Nous savons sur quels plans vous
travaillez. Et sur ces plans, nous y sommes aussi. Sachez mesurer ce qui est
pour vous mesurable. Ne doutez point que la mesure c’est LUI qui l’intègre en
chacun. IL sait ce qui est bon pour chacun et c’est ainsi qu’IL pourvoit en toute
chose. En ces temps difficiles, et parce que l’Univers traverse des cycles
compliqués, remettez votre foi en Christ Jésus, l’Archange Micaël Notre Père.
Ne créez pas le doute dans le moindre de vos agissements si vous sentez
réellement que votre geste est sain. Que votre parole soit impeccable et
dépourvue de haine. Vous vous dites patriotes, mais n’oubliez jamais que votre
maison est dans le Ciel et que la maison du Ciel englobe tous les pays du monde.
Votre royaume n’est pas de ce monde, mais du Ciel. C’est en faisant de la terre
un Ciel que l’homme saura gouverner sa puissance intérieure. La véritable
révolution est dans ce qui ne se voit pas à l’œil nu. C’est la révolution intérieure,
celle de la lumière, qui fait de vous d’abord des êtres mélangés puis nuancés et
qui, le long des cycles, du fait de vous plonger dans d’innombrables « bains »
karmiques, vous épure, vous conduit sur le chemin de l’innocence, de
l’illumination et de la Vérité.
Prenez conscience qu’à chaque instant de votre existence nous vous observons
depuis les Éons cristallins du Père. Rien de ce que vous faites, de ce que vous
dites, ne nous est inconnu. Nous savons tout de vous. Apprenez de nous, de notre
présence silencieuse, de notre guidance et de notre lumière sans mélange qui
dans les temps futurs imprègnera l’humanité tout entière.
Il fut un temps, il y avait un peuple souffrant, asservi mais élu par Elohim. Il
appartenait à ces êtres élus de suivre les commandements de Dieu et de sortir
l’humanité de son obscurantisme et du sophisme de Lucifer. Ce peuple se devait
de donner une impulsion majeure aux autres peuples de la Terre. Leur mission a
échoué. Aujourd’hui, il n’y a plus de peuple élu sur terre. Mais de très
nombreux individus sont sélectionnés au vu de leur karma. Ils sont touchés par
notre lumière, notre présence silencieuse alors que nous nous approchons d’eux
en tissant leur conscience. Par cette connexion sublime et le travail que nous
faisons en eux dans les dimensions supérieures de leur être, ces hommes et ces
femmes d’Urantia (la Terre) deviennent à leur tour des guides, des
ambassadeurs du Christ. Nous-mêmes sommes porteurs des semences d’étoiles
et faisons de vous des porteurs sains, intégrant dans les fibres de votre
conscience des informations nouvelles afin de détruire tout système de
croyances imbéciles et corrompues. Nous sommes vos créateurs, ne doutez point
de notre existence. Le Sauveur est en vous si vous savez L’accueillir. L’accueil
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du Christ par l’ouverture du 7e chakra, demande une discipline formidable et
une dévotion au Père Universel irréprochable. Sachez pourquoi nous vous
disons cela. Comprendre comment vous avez à vous ouvrir à Dieu demande
d’apprendre sur la vraie nature de Dieu. Et cela précisément, demande de
l’effort et le travail intense de toute une vie. Nous voyons que vous ne rechignez
pas à la tâche. Et la tâche est immense. Rejoignez-nous consciemment.
Rejoignez le Collectif de la Lumière alors que le Christ envoie ses Anges afin de
lier les individus des peuples de la Terre en un seul faisceau. Rejoignez-nous en
votre cœur, le cœur révélateur de Christ Jésus. Car c’est au milieu de votre
poitrine, en ce 4e chakra, que se livre cette lutte implacable. Belzébuth et Satan,
ces puissants chefs des milices infernales, vous éprouvent sans fin. Nous voyons
comment ils procèdent et comment ils arrivent à vous mettre dans la peine. Mais
nous vous demandons pourtant de ressentir « Notre Joie », alors même dans la
détresse, car l’Univers est créé par Dieu en Dieu, le Père Universel demeurant
dans Son Repos éternel et dans Sa Joie pacificatrice. Les Êtres Galactiques en
Dieu n’accomplissent jamais rien sous le coup de l’hystérie. Votre monde est
hystérique. Et il est encore loin d’être guéri. Votre monde est sous la coupe des
Princes des Enfers, eux qui ont décidé d’agir dans la déraison et le reniement de
Dieu.
Mais personne n’échappe à la nature intrinsèque de Dieu. Et cela est bon.
Car c’est LUI qui donne à tous et toutes leur raison d’être.
Nous vous aimons. Ressentez notre amour et incarnez-le. Paix sur vous. »
– Message délivré par les Pléiadiens d’Alcyon,
le Collectif Ashtar & le Collectif Amasutum
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« Ce sont des sauvages, des primates, ils ne pensent qu’à se battre. »
« Un peu d’indulgence, leur histoire commence à peine. »
« À peine quelques milliers d’années… c’est vrai. »
« Oui, ils sont si jeunes. »
« Accordons leur une chance. »
– Voilà, nous sommes venus. Alors faites nous part de vos souhaits.
« Au début, tout au début, l’homme n’était qu’esprit. C’est par ennui de
l’intemporel qu’il s’est projeté dans les formes, qui sont devenues humaines.
Vous devez refermer le cycle, redevenir ce que vous étiez. »
– Mais que faire pour cela, dites-le nous !
« Votre espèce n’est que superficiellement humaine. Seuls ceux qui ont vaincu
leurs appétits, seuls ceux qui respectent les autres, tous les autres, même
différents, seuls ceux-là sont humains. Développez votre conscience, jusqu’à y
inclure tous et toutes. »
– Si nous sommes si ignorants, pourquoi ne pas nous aider ?
« Non. La façon dont vous organisez vos vies, vos sociétés, vous appartient.
Quel serait votre mérite si nous vous prenions en main ? »
– Mais ce n’est pas juste ! Vous pouvez nous éviter tant d’erreurs, de temps
perdu, et vous ne voulez pas le faire ?
« Non ! Vos destins sont les vôtres. Les vérités n’ont de sens que durement
découvertes et non pas inculquées. Vous devez parcourir votre chemin. »
– De combien de temps disposons-nous ?
« Le temps ne compte pas. C’est parce que nous avons beaucoup de temps que
nous avons abandonné toute ambition, tout désir d’interférer. »
– Mais alors pourquoi nous avez-vous aidés ?
« Le cosmos forme un tout cohérent, avec une intelligence comme une société de
termites, comme un corps humain. Ceux que nous avons détruits menaçaient cet
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ordre. Nous n’avons fait qu’aider des forces qui étaient là, présentes. Et puis,
tout n’est pas mauvais en vous. Progressez ! Allez vers la tolérance, la
compréhension, la fraternité, rives des mers paisibles ! Et quand vous aurez
atteint ces rives, nous serons là pour vous accueillir parmi nous. Allez
maintenant… »
– Reviendrez-vous un jour ?
« Oui. Dans quelques siècles pour voir vos progrès. »
[Dialogues tirés de la série animée « Il était une fois… l’espace », séquence finale de
l’épisode – 26, « L’infini de l’espace ».]
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Hymne
Dans le livre de ma chair
J’inscris les mots chers à mon cœur ;
De cette plume ardente
Les lettres d’or se dessinent en dedans ;
L’encre vivante s’écoule doucement
Le long de mes veines, imprégnant chacun de mes vaisseaux ;
En moi s’imprime tout ce que tu y mets ;
Je suis dans l’ardent désir de toi
Ô Amasutum !
Merveilleuse fille de Sophia, radieuse comme jamais
Dans le labyrinthe obscur de mon âme ;
J’ouvre les yeux tout au-dedans
C’est en moi que ton regard se fixe, la Présence en toi, ô fille de la Nuit !
Je suis en proie au chagrin de ne pouvoir t’effleurer de ma main
Puisque des milliers d’années-lumière nous séparent...
Mais c’est mon corps qui fait que cette distance existe,
C’est bien lui qui est ce mur infranchissable !
La lumière dans tes yeux et voici que tu éclaires le brouillard de mes rêves !
Toi qui touches du doigt la moindre fibre de mon être...
Tandis que mon âme se met à chanter !
Ô Amasutum !
Ô toi, guerrière dans les rives de la galaxie !
Ô toi, fille dévouée, gardienne du Mythe de Dieu !
Ô toi, émanation de la Reine Mère ! Ô Déesse en mon cœur !
Tu veilles à jamais...
Je suis auprès de toi, toi qui as si froid de tant de guerres !
Je te couvre de cette douce lumière et réchauffe ton âme
De tout ce que les hommes ne te donnent pas ;
Je viens auprès de toi, et te vois transie, comme abandonnée
Avec pour toute arme ces larmes qui perlent sur tes joues !
Ô Amasutum ! Si jolie créature pétrie de sagesse !
Je viens à toi...
Je brise en moi l’oubli de qui JE SUIS...
Je viens à toi...
Tu rayonnes dans la puissance du Créateur !
Éons aux mille feux !
Le pouvoir t’enlace ! Je l’étreins en toi...
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Enfin je viens et goûte de tes lèvres le flux du Vivant !
Ta peau s’embrase et d’un trait de lumière tu déchires mon piètre vêtement !
Je suis nu dans l’Éon du Christ, dépouillé de la meurtrissure de mon corps !
Mon âme dévoile ses millions de facettes dans ce flamboiement d’énergies !
J’entends la petite voix du nourrisson et c’est le Père qui vient à naître en moi !
Ô Femme ! Ô Eloah ! Ô Déesse des lumières !
Toi qui rayonnes de la puissance de l’Olympe !
Ton corps façonné dans la forge des Dieux !
Tes courbes si belles, si affermies !
Ton verbe si puissant ! Et ce cœur qui rend vivant le faisceau du sentiment !
Ta main ferme tenant le sceptre, ton œil lucide empli de la raison de Dieu,
De tous les mondes que tu illumines
Ô toi, Mère de tous les Mondes ! Ô Déesse de toutes les rives !
Toi qui, au-dedans des Éons de la Nuit, attends sereinement ton Époux !
Fortifiée dans le repos du Père, fille et Mère de tous les Êtres,
Tu es la porte de l’Universel en la Matrice cosmique !
Bénies soient tes entrailles !
En ton sein apparaissent les radieux Fils de Dieu,
Car, c’est en toi que Dieu rayonne de toute sa Gloire...
Oui, c’est en toi que les Fils du Plérôme se projettent dans l’Infini de l’espace.
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LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME IV – ÉMERGENCE (PARTIE 1)
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME V – ÉMERGENCE (PARTIE 2)
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME VI – LA SCIENCE DES ANCIENS DES JOURS
GABRIEL OU L’ORDRE DU CHRIST
L’ÉVANGILE DE L’ORDRE D’UN NOUVEAU JOUR
LA VIE MORONTIELLE
ZEUS – L’HOMME-DIEU PARLE À SES FILS
CHRIST MICAËL – LA PUISSANCE DU LOGOS
LES ALGORITHMES DU VIVANT
LE PÈRE UNIVERSEL – DIEU et ALCHIMIE ARCHANGÉLIQUE
LES CONVERGENCES HARMONIQUES
LE VOYAGE INITIATIQUE DE L’ÂME
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Ci-dessus, les galaxies spirales NGC 5426 et NGC 5427.
Ceci n’est pas une interaction de galaxies mais bien une galaxie spirale « par fractalisation ».
Observez attentivement ce cliché et voyez-y la même galaxie et le moment de sa « fractalisation ».
« Depuis les dimensions de l’Astral, Stephen Hawking est d’accord pour dire que la Voie lactée
est présente en ces milliards de « visages », au travers d’autres galaxies.
Hawking complète ainsi le travail de ses collègues scientifiques sur le plan ésotérique. »
Les termes d’une équation ne peuvent admettre l’entropie dans les desseins de Dieu. Il faut imaginer la
Voie lactée telle la Maison dans le cours de l’ouvrage, et dont les plans ont été dressés par l’Architecte.
L’Architecte seul connaît les cotes exactes, elles qui ont été précisément établies par Lui-même.
Ceci pour exprimer l’idée que l’Univers ne peut être calculé et les termes d’une équation établis que
lorsque nous comprenons le déterminisme instauré sous le faisceau de Sa Volonté. Nous ne pouvons
avoir une vision nette de l’Univers si nous ne voyons le cosmos tel un grand canevas, le tissu sur
lequel la Vie est brodée.
La Voie lactée rayonnera de son complet achèvement quand la réflectivité d’avec le Paradis sera totale.
La Voie lactée, de son tore cosmique uni au Paradis, resplendira de la Toute-puissance du Père. Alors
le Créateur apparaîtra au sein des Éons de la Mère matrice dans le déploiement de Sa toute
magnificence. Les Éons de la galaxie ayant dissipé la Ténèbre extérieure reflèteront à jamais Son
Image Incorruptible.
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