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Les légions infernales se sont partagé la Terre comme elles se sont partagé une partie du Ciel.
Dans les vidanges du Diable, le riche a faim de tout. Son appétit, insatiable, partout génère la famine.
Au bout du compte, la richesse, mieux vaut l’obtenir du Ciel que de la Terre.
« Bienheureux les pauvres sur terre, le Royaume des Cieux est à eux. »
Nous sommes tous désignés pour accéder à l’immensité de l’espace.
Sur Terre, nous ne sommes que de passage. Car notre berceau est l’Infini.
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Le présent volume n’est pas simplement le récapitulatif de mon travail.
Il est la suite logique et le point final des retranscriptions des enseignements
des Êtres de lumière que sont nos Créateurs de lumière, les Pléiadiens d’Alcyon.
Ce 15e ouvrage n’a pas pour mission d’empêcher les exactions du Nouvel Ordre
Mondial. Il n’a pas non plus pour mission d’empêcher tout gouvernement de
mal faire. Mes écrits, bien qu’ils dénoncent, ne sont pas faits pour contraindre
quiconque à se rebeller contre la laïcité. Mes écrits ne sauvent personne. Le
Christ, si. Cette œuvre existe dans le but de confronter l’individu à ses choix :
s’il choisit d’alimenter les réseaux du Nouvel Ordre Mondial par le fait même de
vivre dans une société consumériste, qu’il prenne garde !
S’il décide de se tourner vers le Christ Rédempteur de son âme, il cherchera dès
lors le moyen de s’effacer en toute conscience de ce monde propre aux Éons de
Satan et de Lucifer pour entrer dans la Sainte Lumière de Dieu.
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QU’EST-CE QUE LE « MOI » ?
Du latin, « Moi » est similaire au Grec Εγώ.
Dans la religion, la spiritualité, la mythologie et le mysticisme, le terme Ego est
très différent de la façon dont le mot est utilisé dans la « psychanalyse » de
Freud (XIXe siècle).
La psychologie spirituelle est la signification centrale de tout symbolisme
religieux et mythologique, remontant aux origines de toutes les grandes
civilisations. Dans la psychologie spirituelle, le terme « ego » se réfère à des
structures dans le mental qui piègent la Conscience (Âme, Psyché, Nature du
Bouddha, Jiva, Nephesh). Bien que nous nous sentions comme l’ego, la réalité
est que l’ego est une cage qui piège notre vraie nature. C’est-à-dire, notre vraie
nature est « dans » l’ego, prise au piège. C’est ce qui est symbolisé dans tous nos
mythes antiques.
De l’importance capitale dans la psychologie spirituelle est l’impermanence et la
non fiabilité de l’ego. Notre « sens de soi » égotique est fugace, soumis à des
forces que nous ne contrôlons pas et qui finissent par conduire à la souffrance.
Ainsi, le sage cherche à trouver un fondement stable, fiable et bénéfique dans sa
psyché, qui est la Conscience libre et non modifiée. Pour réussir dans cet effort,
il faut une formation très précise et de nombreuses années de travail
psychologique.
L’ego est une multiplicité d’éléments psychologiques contradictoires que nous
avons au-dedans, et qui sont dans leur somme l’ego. Chacun est également
appelé « un ego » ou « Moi ». Chaque ego est un défaut psychologique qui
produit de la souffrance. L’ego est souvent symbolisé comme :
- Trois : comme dans les trois Furies, ou les trois Traîtres de Jésus, de
Chiram Abiff, de Job, etc... Les trois traîtres se rapportent à nos trois
cerveaux ou trois centres de traitement psychologique.
- Sept : comme dans les sept péchés capitaux : la paresse, la luxure,
l’orgueil, la colère (haine), l’envie, la cupidité (avarice) et la gourmandise
(gloutonnerie).
- Légion : dans leurs combinaisons infinies, comme les serpents sur la tête
de Méduse, les nombreuses têtes de l’Hydre tuée par Héraclès, ou la
« légion » qui affligeait l’homme souffrant dans le désert des Évangiles
Chrétiens.
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Il est universellement représenté que notre union avec le Divin – qui en latin
s’appelle « religare », la racine du mot « religion » qui, en Sanskrit, signifie
« Yoga » – « unir » – se réalise à travers la mort de l’ego, qui cause la division.
D’après ce concept fondamental, on peut comprendre le martyre des saints, la
descente dans les mondes souterrains, les batailles contre monstres et dragons
(qui sont manifestement autant de variations de l’ego « animal », l’ego qui est
une altération des algorithmes du vivant). De cette mort psychologique égotique,
la Conscience est libre de toute enclave et de toute souffrance.
« Éloignez-vous de l’orgueil et de la jalousie. Abandonnez toute idée de moi et
de mien… Tant qu’il y aura Conscience de diversité et non d’unité dans le Soi,
un homme qui pense ignoramment qu’il est un être séparé, comme le « faiseur »
des actions et l’expérimentateur des effets : il reste sujet à la naissance et à la
mort, connaît le bonheur et la misère, est lié par ses propres actions, bonnes ou
mauvaises. » – L’Hindouisme, Srimad Bhagavatam 11.4.
« En pensant : « C’est moi » et « C’est le mien », il se lie à lui-même, comme un
oiseau avec un piège. » – L’Hindouisme, Maitri Upanishad 3.2.
« Il voyage impuissant, comme voyage un seau au-dedans d’un puits : Tout
d’abord avec la pensée « Moi », mais méconnaissant le moi, puis, s’attachant à
l’apparition des choses à la pensée « mienne ».
– Le Bouddhisme, Candrakirti, Madhyamakavatara 3.

« Mettez à mort ce qui est terrestre en vous : la fornication, l’impureté, la
passion, le mauvais désir et la luxure, qui est l’idolâtrie. C’est à cause de cela
que la colère de Dieu vient. Maintenant, mettez-les tous à l’écart : la colère, la
méchanceté, la calomnie et la mauvaise parole de votre bouche. »
– Colossiens 3.5-8.

« Je ne le suis pas, je ne le serai pas.
Je n’ai pas, je n’aurai pas.
Cela effraie tous les enfants et éteint la peur dans les sages.
Par celui qui ne parle que pour aider les êtres,
il a été dit que tous les êtres ont émergé de la conception du Moi
et sont enveloppés de la conception du mien.
Le moi existe, le mien existe.
Ceux-ci sont faux en tant qu’ultimes, car les deux ne sont pas [établis]
par une Conscience complète de la réalité telle qu’elle est.
Les agrégats mentaux et physiques apparaissent
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de la conception du Moi qui est fausse en fait.
Comment ce qui est cultivé d’une fausse semence est-elle vraie ?
Ayant ainsi vu les agrégats comme faux,
la conception du Moi est abandonnée,
et en abandonnant la conception du Moi
les agrégats ne surgissent plus.
Comme il est dit que l’on voit une image de son visage selon un miroir
mais n’existe pas vraiment [comme un visage].
Ainsi la conception du Moi existe en fonction des agrégats,
mais comme l’image de son visage le Moi n’existe pas du tout.
Tout comme sans dépendre d’un miroir l’image du visage n’est pas vue,
la conception du Moi n’existe pas non plus sans dépendre des agrégats.
Lorsque le Supérieur Ananda entendit ce que cela signifie,
il a atteint l’œil de la doctrine et à plusieurs reprises en a parlé aux monastiques.
Tant que les agrégats sont conçus,
la conception de l’existence existe depuis si longtemps.
De plus, lorsque la conception du Moi existe,
il y a action, et de là il y a aussi naissance.
Ces trois voies se faisant mutuellement
sans un commencement, un milieu ou une fin,
cette roue de l’existence cyclique tourne comme la roue d’un feu.»
– Bouddhisme. Nagarjuna, Precious Garland 26-36.

« L’ego est la racine de l’ignorance et de la douleur. »
– Samaël Aun Weor, Le Traité Ésotérique d’Astrologie Hermétique.

« L’Être et le Moi sont incompatibles : l’Être et l’ego sont comme l’eau et
l’huile, ils ne peuvent jamais être mélangés… L’annihilation des agrégats
psychiques (ego) ne peut être rendu possible qu’en comprenant radicalement
nos erreurs à travers la Méditation et l’Auto-réflexion évidente de l’Être. »
– Samaël Aun Weor, La Bible Gnostique : La Pistis Sophia dévoilée.

Pas un de nous n’a un « Moi » véritable, une personnalité permanente, éternelle
et ineffable tirée des Éons de Dieu. Nous sommes les pendants des Éons du
Diable. C’est en ce sens que notre individualité est illégitime. L’ego continue
d’exister au-delà de la vie physique, tant que l’âme du tyran perdure au-dedans
de soi. Mais si l’être se repent, l’ego se brise, et l’âme est rendue à l’Ange.
L’homme ordinaire n’imagine pas combien de « gens » habitent en lui. Ces
« gens » sont appelés « légion ». « Légion » est démoniaque et gît dans d’autres
densités du temps et de l’espace.
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Chacun des démons que l’homme porte en lui se veut exclusif. Il raille et tiraille
l’homme jusqu’à ce que ce dernier capitule et se soumette à ses pulsions les plus
viles. Chacun des démons personnifie un « moi ». Tous ces « moi » sont audedans de l’homme. C’est ainsi que l’homme ordinaire est vu telle une
marionnette à qui l’on tire les fils pour la faire remuer.
Chacun des défauts de l’homme ordinaire est personnifié par un « moi ».
Puisqu’il gît dans d’innombrables défauts, il paraît clair que beaucoup de
« gens » vivent au-dedans de l’homme, de fait lui-même rendu animal.
« En matière psychologique, nous avons pu constater clairement que les sujets
paranoïaques, les adorateurs ou les mythomanes n’abandonneraient pour rien
au monde le culte de leur bien-aimé ego. Incontestablement, de telles personnes
haïssent mortellement la doctrine des Sages. Car lorsqu’on veut se connaître
soi-même, il faut savoir s’observer pour connaître les différents « moi » qui
abondent à l’intérieur de soi. » – Samaël Aun Weor, Traité de la Psychologie Révolutionnaire.
...
« Dans le Tibet oriental, les « moi » sont appelés agrégats psychiques, ou
simplement valeurs positives ou négatives. Si nous pensons à chaque « moi »
comme une personne différente, nous pouvons alors affirmer avec force que
beaucoup de gens existent à l’intérieur de chaque personne vivant dans le
monde. Indiscutablement, nombre de personnes différentes vivent en chacun de
nous, certaines sont meilleures que d’autres, et d’autres sont pires …
Chacun de ces « moi », chacune de ces personnes, lutte pour la suprématie.
Chacun veut contrôler le cerveau intellectuel ou les centres émotionnels et
moteurs jusqu’à ce qu’un autre le substitue. (…) Tous ces « moi » multiples,
querelleurs et bruyants, qui, dans leur conjonction, forment le « moi-même », les
« auto-voulu », sont constitués par une substance mentale plus ou moins
condensée. Maintenant, vous pouvez expliquer par vous-même la raison pour
laquelle chaque personne change constamment d’opinion. Par exemple : nous
sommes des vendeurs immobiliers, et certains clients approchent ; nous leur
parlons, nous les convainquons de la nécessité d’acheter une belle résidence.
Ces gens-là deviennent enthousiastes et affirment avec emphase que, en fait, ils
achèteront une telle résidence et que rien ne peut les faire abandonner leur
décision. Malheureusement, après quelques heures, tout change. L’opinion du
client n’est plus la même, car un autre « moi » mental contrôle maintenant le
cerveau, et le «Moi» enthousiaste qui quelques heures plus tôt a été passionné
par l’achat de la propriété est maintenant déplacé par un nouveau « moi » qui
n’a rien à voir avec un tel accord ni avec le mot donné. C’est ainsi que le
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château de cartes s’écroule et que le misérable agent immobilier se sent
trompé. » – Samael Aun Weor, L’Enfer, le Diable et le Karma.
« Les défauts psychologiques sont dans les 49 niveaux de notre Conscience.
Nous ne pouvons pas reconnaître ou trouver les « moi » ou les ego des 49
niveaux subconscients parce que chacun d’eux a des parties d’eux-mêmes dans
nos différents corps subtils. Pour les connaître, nous devons faire appel à une
force supérieure au mental, pour que cette force puisse les désintégrer. Cette
force est notre Mère Divine Kundalini ; Elle les désintégrera avec son feu
serpentin. Seule la Mère Kundalini des mystères Hindous connaît les 49 niveaux
de notre subconscience. Les défauts psychologiques étudiés ne font pas partie de
notre Être. C’est pourquoi, après avoir étudié le défaut psychologique à travers
la Méditation, on supplie « Ram-Io » (la Mère Kundalini) pour le désintégrer
avec l’énergie sexuelle pendant la Super-dynamique sexuelle.
Nous ne pouvons pas voir un défaut dans le mental par l’intermédiaire de
l’intellect et de la réflexion. Tout le monde y reste stagnant parce que nous ne
connaissons pas les sept autres corps du mental. C’est là que l’ego a son
repaire. » – Samaël Aun Weor, La Révolution de la Dialectique.
« Les Ego de votre vie antérieure (ou des vies antérieures à celle-ci) continuent
dans vos descendants. Les Monades de son corps physique passé ont le pouvoir
de réunir des atomes et des molécules, et de reconstruire des cellules et des
organes ; de cette manière, nous retournons à ce monde cellulaire vêtu d’un
nouveau corps physique. Le pauvre animal intellectuel commence sa vie en ce
monde comme une cellule germinale simple, soumise au temps rapide des
cellules, et se termine après environ quatre-vingts ans ou plus, chargé de
souvenirs et d’expériences de toute sorte. Il est urgent de savoir qu’une certaine
sélection se produit également dans le processus de rentrée ou de retour. Le
« moi » est une somme de petits « moi » et non de tous ces « moi » qui
reviennent à un nouvel organisme humain. Le « moi » est une somme d’entités
différentes et diverses, sans ordre d’aucune sorte, et toutes ces entités ne
reviennent pas à un nouvel organisme humain ; Beaucoup de ces entités se
réincarnent dans des corps de chevaux, de chiens, de chats, de porcs, etc… »
– Samael Aun Weor, Le Traité Ésotérique d’Astrologie Hermétique.

«L’ego est le Satan de la Bible : une collection de souvenirs, de désirs, de
passions, de haines, de ressentiments, de concupiscences, d’adultères et
d’héritage de la famille, de la race, des nations, etc… »
– Samael Aun Weor, Fondamentaux de l’Éducation Gnostique.
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« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
La Parole du Christ Jésus est fondamentale dans notre action de prière et de
méditation pour la libération totale de notre esprit asservi. Nous avons à
appliquer cette Parole dans notre quotidien selon les quatre prédispositions du
guerrier que sont : la gentillesse, la patience, la ruse et l’implacabilité.
La gentillesse en tant que compassion et compréhension de la souffrance
d’autrui ; la patience en tant que disponibilité dans l’écoute de la souffrance
d’autrui et l’endurance à la supporter ; la ruse en tant que vigilance et attention
au sujet des pièges du monde, dont l’ego est traquenard ; et enfin l’implacabilité
en tant que lutte contre son propre apitoiement et la volonté inflexible
d’atteindre le but spirituel que l’on se fixe.
Afin d’ouvrir la voie qui nous conduit à l’amour de Dieu, nous avons
l’obligation de nous aimer les uns les autres. S’aimer les uns les autres est LE
commandement de Dieu. Quel mérite avons-nous d’aimer ceux qui nous sont
faciles d’aimer si à côté de ça nous cultivons la haine entre les peuples ? Quel
mérite avons-nous d’aimer Dieu si nous sommes incapables d’entendre et
d’incarner ses commandements ?
Comme il est facile d’aimer le « plus beau » et de rejeter le « plus laid », sans
comprendre que « beau » et « laid » sont le miroir de nous-mêmes. Qu’est-ce
que l’ego, si ce n’est la personnalité fragmentée de Lucifer.

GABRIEL CHRISTIAN,
16 décembre 2019
En ces temps de trouble, alors que le monde est frappé de pandémie, nous voici
arrivés au point où l’homme a fabriqué un contexte de vie où il lui est interdit
d’approcher ses frères et de les enlacer, de les embrasser. Les mécréants du
gouvernement de l’ombre ont réussi à mettre une distance entre les hommes tout
en leur faisant porter un masque. Ils ont réussi à étouffer toute velléité dans le
cœur du peuple. Ils ont réussi à prendre le contrôle de notre autonomie en
fermant les frontières et en bloquant les routes. Ils ont réussi à étouffer le brasier
qui couvait dans le cœur des « Gilets Jaunes ». Ils ont mis fin à l’afflux des
migrants. Toute colère contre le gouvernement étant ainsi injustifiée du fait de la
crise sanitaire. Mais que les hommes prennent garde. Car en vérité, il s’agit ici
d’une guerre bactériologique. Le riche contre le pauvre. L’État contre le peuple.
Nous sommes revenus en l’année de 1789. Le Nouvel Ordre Mondial est fin prêt
à instaurer son gouvernement totalitaire (texte en rajout au 16 mai 2020).
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INTRODUCTION :
PROPOS INTEMPESTIFS SUR LE 15 AVRIL ET AUTRES FAITS DIVERS

Des années durant je cherchais la Vérité. Je ne savais pas que je cherchais Dieu.
Sur la question « Dieu existe-t-il ? », nous devons partir d’un simple postulat,
celui du « oui ». Et c’est ainsi que commence la véritable étude au sujet de la
nature de l’Homme en Dieu et de Dieu en l’Homme. Si nous faisons de la
question de l’existence de Dieu une réponse fermée, celle du « non », la question
s’avère dès lors obsolète. Aussitôt la question close, nous mourons de n’avoir pu
rendre l’existence de Dieu en soi possible. Or, l’existence C’EST Dieu. Et elle
EST en Dieu. Sans LUI, nulle existence, et donc nulle question valide au sujet
de l’existence.
Ceci est un préambule à propos de ce qui sera développé dans le corps du livre.
Je voudrais, avant d’entrer dans le vif du sujet, relater quelques faits de société
qui ont défrayé la chronique tous ces derniers mois durant.
Dans cet ordre : – Un adolescent menacé de mort sur Twitter ;
– Marlène Schiappa et la question du blasphème ;
– L’incendie de Notre-Dame de Paris ;
– L’incendie de l’église Notre-Dame de Grâce d’Eyguières ;
– L’intervention du président brésilien au sujet de la Shoah ;
– Deux millions de bouteilles de vins détruites dans un
incendie à Bordeaux ;
– Le G7 et les feux en Amazonie ;
– Affaire de la petite Fiona ;
– Affaire du chirurgien pédophile de Jonzac ;
– Donald Trump annonçant la mort du leader de Daesh,
Abou Bakr Al-Baghdadi.
Alors que j’étais depuis quelques jours dans la préparation de ce 15e ouvrage, les
infos du 15 avril ont attiré mon attention. Je me suis tout d’abord attardé sur le
tweet d’un adolescent, dont voici la polémique :
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Le monde est peuplé d’hystériques, d’êtres susceptibles et de gens méfiants.
Nous savons que nous ne pouvons pas lire et écrire n’importe quoi sans que cela
ne nous affecte. Il est important de réaliser combien le genre humain cherche
une issue pour sa libération du moteur de sa souffrance. Tant de gens sont irrités
du fait de se sentir rejetés et humiliés et sont à l’affût d’un prétexte pour se livrer
bataille. À quoi bon vouloir se moquer de ceux qui cherchent une raison de vivre
dans leur foi en Dieu ? En quoi chercher Dieu est-il répréhensible ?
Tant de gamins sont livrés à eux-mêmes, comme par exemple ce pauvre petit
Hugo dont les parents n’ont pas su saisir l’ampleur de sa faute. Internet draine
un flux énorme d’informations. Ces informations sont censées nous grandir et
développer le savoir de notre humanité à travers toutes les générations
confondues. Mais lorsque nous regardons cet outil qui peut sembler magnifique,
nous voyons que d’Internet, nous ne pouvons en retirer qu’à peine 8 %
d’informations dont la source est vertueuse. Tout le reste est sujet à controverse.
Cela concerne la pornographie ambiante, les faits divers scabreux, le scandale et
la corruption, le déferlement de haine et le déversement de toutes les humeurs
nauséabondes qui occupent le cœur humain. Le dark Web le confirme.
La vie sur Terre c’est comme le Monopoly, le but du jeu étant de ruiner l’autre.
Tout dans ce monde est opposable. Le côté pervers des infos véhiculées par les
médias, c’est que nous ne voyons pas, ou si peu, le vrai visage des victimes afin
que nous en soyons réellement touchés. Il ne faut pas oublier que l’âme réclame
justice quand elle baigne dans son état victimaire. Mais de victime, c’est une
justice vengeresse qu’elle exige.
Ce qui compte c’est de ne pas demeurer dans l’offense. Être offensé c’est nourrir
la haine, et donc l’instinct vengeur en soi.
Qu’est-ce que l’HOMME ? Qu’est-il censé faire ? Quel est son but ultime ? Ce
sont là des questions simples qui appellent des réponses complexes.
Il n’a pas dit : « Attention, bouchez-vous les oreilles, je vais parler ! » Mais Il a
dit : « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. » Réalisez un tant soit
peu que, parce que vous n’avez su ni voir ni entendre, vous serez tout de même
accusés d’avoir eu des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Dans le cas du petit Hugo, le gouvernement ne peut pas relayer l’info en disant
que le blasphème en France n’existe pas. Aucun d’entre eux ni aucun de nous ne
peut rayer ce mot du dictionnaire. Si je m’en réfère à la définition que donne le
petit Robert, il est écrit ceci : Blasphème : Parole qui outrage la divinité, le sacré.
Pouvons-nous nous outrager nous-mêmes et ne pas en subir les conséquences
auprès du juge tout en outrageant ouvertement les divinités au-delà de ce monde
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sans subir un seul de leur courroux ? Sommes-nous supérieurs aux Forces de la
Nature, nous qui sommes faibles, impies et remplis de travers ?
Si donc une république dite laïque est capable d’assumer de tels propos, cela
veut dire que c’est une porte ouverte à toutes les débauches et à toutes les
dépravations de l’âme contre son Créateur, c’est-à-dire au sujet de CELUI qui
existe au-delà du cadre de notre folie. Ces mêmes gens du gouvernement se sont
à l’époque attaqués au polémiste et humoriste Dieudonné. Manuel Valls, avec
l’appui de la Lycra, avait mis tout en œuvre pour le détruire car, disait-il, « il
menaçait la République et son bon fonctionnement. Dieudonné ne fait plus rire
personne depuis longtemps. Il est haineux et raciste. C’est un danger pour la
laïcité et les valeurs de la République ».
Il y a ceux qui faisaient enfler la polémique en prenant partie pour Dieudonné,
tandis que les autres entretenaient un discours haineux contre celui qui jouait de
sa liberté d’expression. Il est certain que nous avons à dédramatiser la situation,
d’autant plus qu’elle est explosive. Nous voyons combien la révolte couve
depuis plus d’un an avec les manifestations hebdomadaires de « Gilets jaunes ».
Les gens veulent prendre la parole, mais c’est le gouvernement qui veut mettre
les « mots qu’il faut » dans la bouche de chacun. Mais ça ne marche pas comme
ça !
Le petit Hugo est inconscient des enjeux qui sont générés par des êtres cupides
et qui pourrissent l’ambiance planétaire. Il est d’autant plus inconscient qu’à
travers son ironie naïve il nourrit la haine de ceux qui en veulent au « Gringo ».
Il n’y a rien de drôle à poster un tel tweet, sachant qu’il ne dénonce rien. Alors
que faire, notamment au sujet de ces femmes qui se rendent à la Mecque et qui
doivent souffrir de ce que des musulmans obsédés les tripotent ? En silence, et
par peur de représailles, elles doivent endurer des attouchements dans un lieu
qui est dit « saint ». Cette information je ne l’invente pas, les témoignages de ces
femmes bafouées je les ai publiés précédemment, dans le cours de l’œuvre.
Ces politiciens, eux qui doivent s’engager sur une voie de respect de l’autre et
de vertu, s’enlisent dans des délits d’initiés et de détournements de fonds publics.
Là où ils ont à garder le silence et ne pas nous affubler de leur opinion, ils sont
les premiers à se saisir d’une affaire dans laquelle ils se voient jouer les
justiciers. Quand Cédric O, secrétaire d’état chargé du Numérique, dit que « la
foi des intégristes est bien fragile pour se sentir menacée par l’ironie d’un
adolescent », il ne sait pas que nombre de musulmans, qui ne sont pas des
intégristes, se sentent insultés par ses propos. Il n’est pas ici question
d’intégrisme lorsqu’un individu dévoué ressent de l’amour pour le prophète. Il
n’est pas ici question d’intégrisme lorsqu’un individu chante les louanges de
Dieu et déclare son amour au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Pourtant, dès lors
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qu’il s’agit de protestations parce que quelqu’un ne supporte pas le blasphème,
on fait de lui un terroriste. Pour certains, entendre une insulte à Dieu, c’est
comme entendre une insulte à leur propre mère. Je les comprends. Ma Mère
c’est la Terre, mon Père c’est le Ciel, et ils sont bien plus que ma propre mère et
mon propre père.
Quand Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes
et les hommes, déclare que « le blasphème en France n’existe pas » et que « la
France est une république laïque où chacun a le droit de critiquer et de se
moquer des religions », elle sait combien elle met le feu aux poudres. S’il
n’existe pas de législation en France sur la question du blasphème, le blasphème
est toutefois reconnu dans les Évangiles de Dieu. Plus encore. Le blasphème
existe au sujet de celui qui renie sa nature originelle et qui embrasse le sophisme
luciférien. C’est le cas pour Madame la secrétaire d’état, Marlène Schiappa, dont
le seul mérite serait d’être chassée du gouvernement et jetée aux oubliettes. Que
sait-elle, Madame la secrétaire d’état, de la foi qu’on porte à Dieu, de l’effort
qu’il faut pour mettre en œuvre la vertu dans un monde fait pour chiens et rats,
ou ne serait-ce que pour comprendre les subtilités propres aux enseignements et
aux vérités sacrées ? Il n’est pas permis de critiquer et encore moins de se
moquer quand le chemin que l’on emprunte pour accéder à la Vérité de Dieu est
semé d’embûches et de souffrance ! Il faut toute une vie d’apprentissage pour
comprendre de quoi est fait l’Univers. Il est interdit à ces gens odieux de
s’exprimer quand se sont eux précisément les instigateurs de toute discorde. Il a
dit : « Celui qui ne porte pas sa croix n’entrera pas au Royaume des Cieux ». Il
est évident que cet État laïc cultive la paresse spirituelle, qui est un péché et le
pire de tous ! Mais voilà : cette bonne femme, avec ses propos calomnieux, est
félicitée par la majorité, elle qui ne fait qu’exprimer ce que sa politique arbore
en décrets sataniques, avec l’aval des Francs-maçons.
Le gouvernement français ne peut en aucun cas omettre l’existence de divinités
ni même de déités sous prétexte de laïcité. Le sacré existe fondamentalement en
chacun de nous. C’est LUI qui nous accorde le poids et la mesure. C’est LUI qui
fait de nous des êtres empreints de morale et de vertu. Ce gouvernement à la
solde de Satan est amoral, donc immoral. Il rejette l’existence de Dieu tout
comme l’a fait Lucifer sur Jérusem face aux Anciens des Jours, il y a 200.000
ans du temps chronologique d’Urantia. Ce gouvernement est responsable, et ne
pas agir ouvertement contre la pornographie, quel que soit son emploi, et laisser
faire la publication de films, de sites, de magazines et autres, c’est alimenter la
dépravation en l’homme, c’est nourrir la prostitution sous toutes ses formes,
c’est accepter la souffrance de la femme et son humiliation. Que Marlène
Schiappa soit secrétaire d’état chargée de l’égalité entre la femme et l’homme
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(quelle rigolade !!!), devrait la questionner sur le fondement de la bestialité en
l’homme et en tout état de cause la raisonner.
Nous avons à honorer Dieu en dehors de l’Église catholique romaine.
Concernant les laïcs cela présuppose que ces gens ne vont pas à l’église et qu’ils
n’honorent pas Dieu à travers l’Église catholique romaine. Or nous appelons
communément une personne laïque, une personne athée, c’est-à-dire qui ne croit
pas en Dieu. La pensée que l’on a au sujet de cette définition n’est pas claire.
Une personne laïque en effet ne fait pas partie du clergé. Elle agit en son âme et
conscience indépendamment des religions, des confessions. Cependant, d’après
la définition, être laïc n’interdit pas de penser Dieu. Si nous considérons qu’être
laïc est d’être athée, ne pas croire en Dieu est une hérésie. Ne pas être à l’étude
au sujet de la nature de Dieu constitue un blasphème qui conduit au péché
mortel de son âme.
Les gens requièrent la preuve de l’existence de Dieu à travers leurs cinq sens.
Comment est-ce possible quand leurs cinq sens sont assujettis à des capacités
mentales qui ne peuvent appréhender l’invisible ?
Les sentiers qui mènent au Paradis commencent en enfer.
Et cet enfer est si justement lié à nos méfaits et à tous ceux que nous élisons. Il a
suffit que Marlène Schiappa mettent le feu aux poudres pour voir s’embraser, ce
fameux jour du 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris.

19

20

Ce qu’il faut retenir de cette information : le départ de feu après les déclarations
de Marlène Schiappa sur la question du blasphème ; le feu parti des combles, la
charpente baptisée « la forêt » détruite ; la flèche qui s’effondre et fait tomber le
coq ; la relique « sauvée ». Mais avant d’y revenir, faisons une parenthèse.
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Olivier Latry (ci-contre la pochette de son
album paru le 22 mars 2019) jouant sur
les grandes orgues de Notre-Dame de
Paris. Et cela a été la toute dernière fois,
avant l’incendie, qu’un instrumentiste
s’est produit sur ces orgues. On le voit
comme « allongé » les yeux fermés, en
lévitation ou bien dans la posture du mort.
L’image (retournez-la et vous le verrez
debout) ne vous semble-t-elle pas des plus
parlantes en termes de prémonition ?
Vous devez entendre que les propos tenus
par la secrétaire d’état sont proprement calomnieux. Mais comment vous est-il
possible de faire le lien entre la question évoquée par le gouvernement au sujet
du blasphème et l’incendie de Notre-Dame de Paris ? Comment vous est-il
possible de faire le lien au sujet d’un autre incendie qui s’est déclaré peu de
temps après les événements de Notre-Dame, à Eyguières cette fois, dans la petite
église de ce bourg situé dans les Bouches-du-Rhône. Voici l’article en question :
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« La vie continue » dit-il, sans jamais comprendre les raisons de cet
embrasement collectif. Et ce n’est pas fini. Un feu parti des combles, des poutres
qui s’enflamment, et c’est toute une « forêt » qui part en fumée, tout comme les
terribles incendies qui sont survenus en Amazonie à cause de la malversation
des hommes et d’une intense déforestation. « Le blasphème en France n’existe
pas », et c’est la flèche de Notre-Dame qui s’effondre, faisant tomber dans les
cendres encore chaudes le coq, symbole notoire d’une république en perdition !
Toujours dans l’info de la journée du 15 avril, c’est au tour du président
brésilien, Jair Bolsonaro, de mettre le feu aux poudres sur la question de la
Shoah :
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Maintenant, c’est la question du pardon qui est engagée dans le débat. Il est clair
que si Dieu n’était pas Miséricordieux, nous n’aurions même pas une once
d’espoir de nous sortir de cet enfer qui est le nôtre. En termes de miséricorde,
bien des gens sont mal placés pour donner leur opinion, qui est notoirement
étroite d’esprit. Nous n’oublions jamais rien si la leçon est bel et bien intégrée
dans le faisceau de notre conscience. Tout ce que nous apprenons à travers
l’expérience d’une vie se fait généralement dans la douleur ou l’abstinence. Ceci
parce que nous ne venons pas au monde en tant que touristes dans les Éons
enflammés de Lucifer mais très sûrement en tant que point d’ancrage du
faisceau universel de conscience du Divin Créateur et de la FORCE du Christ.
Revenons un peu sur la relique « sauvée » : la couronne d’épines. Moi, je vais
vous poser une question simple : imaginez que votre épouse se soit faite
agressée et séquestrée par des malfaiteurs et qu’arrivé sur le lieu de l’agression
vous retrouviez les instruments de terreur qui ont fait souffrir votre bien-aimée.
Garderiez-vous en reliques les choses qui ont tant fait mal ou les brûleriez-vous,
tout simplement ? Seriez-vous susceptibles de conserver dans un bocal la tumeur
qui vous a mis au supplice et qui a été extraite de vous ? Pourquoi donc, parce
qu’il s’agit du Christ, avons-nous à conserver et à adorer ce qui a été pour LUI
abomination ? Pourquoi vouloir continuer à mettre le Christ en croix et à le
supplicier à travers notre âme dévoyée, débauchée ? Ne voyons-nous pas que ce
monde est toxique et que c’est nous seuls qui entretenons sa toxicité ?
Si donc il y a tant de reliques un peu partout dans le monde, cela sert notamment
les suppôts de Satan à invoquer les forces du Mal. Vous ne savez rien des loges
maçonniques qui infestent et infectent la République Française ainsi que son
entière administration. À un haut degré de la hiérarchie des loges maçonniques,
le 33e précisément, les individus adorent le Baphomet, qui est une compilation
de nombreux chefs démons, particulièrement Satan et Belzébuth, dont le Chef
suprême reste bien entendu Lucifer. Tout comme les sorciers vaudous qui, dans
leurs rites, usent de subterfuges à travers la magie noire, avec en leur possession
des tissus humains ou bien des objets dont l’attention est dirigée, ces chefs
maçonniques sont baignés d’une connaissance ancestrale. Ils font appel à des
forces proprement diaboliques et sataniques dans un but de domination du
monde. Ils utilisent pour ce faire des reliques ayant appartenu à des Êtres dont la
puissance relève des étoiles ou bien des instruments qui ont servi à torturer des
Saints. Sans que vous le sachiez, tous les pays affiliés à l’Union Européenne
ainsi que les pays intégrés au Commonwealth ont établis depuis quelques années
déjà le Nouvel Ordre Mondial à travers leurs rites sataniques. Ceci à votre insu.
Vous ne savez rien de l’Attention Seconde ni des puissances émanées du Nagual.
Pourtant, nous-mêmes sommes baignés de telles émanations chaque jour que
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Dieu fait. Notre malheur c’est de demeurer aveugles aux forces de l’Invisible, ou
plutôt notre damnation fait que nous demeurons dans la Vallée des Larmes par
l’aveuglement de notre conscience et de notre âme. Jamais nous ne captons
vraiment le Cœur Révélateur du Christ dans les circonstances exceptionnelles de
notre existence.
Quelle information vous faut-il encore pour forcer votre imagination et vous
prouver l’existence d’Êtres capables de défier votre entendement ?

Alors qu’IL a transformé l’eau en vin, tout est là pour indiquer la présence d’une
force suprahumaine. Le coq qui tombe, la République qui s’effondre, le faux
plafond qui s’embrase et s’écroule sur le vin, Satan exprime ici son inexorable
courroux. Ceci pour répondre aux actes dépravés du genre humain. N’oubliez
pas que l’Archonte est sujet dans l’accomplissement des desseins du Créateur
Tout-Puissant. Satan et le Diable Caligastia se voient dans l’obligation de nous
imposer ce chemin de haine, de souffrance, de torture et d’autodestruction pour
que nous tournions enfin notre regard vers la Destinée et vers Dieu.
Les femelles reptiliens Amasutum ainsi que bien d’autres races galactiques qui
œuvrent pour la lumière s’engagent souvent dans un combat sans retour. C’est
pourquoi leur cœur est triste. Triste de quitter les leurs mais triste aussi de voir
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les leurs mourir dans des batailles qui les confrontent au Mal. D’autant plus
triste que ces êtres meurent alors qu’ils sont manifestement vivants. Bien que les
hommes ordinaires meurent sur les champs de bataille, les soldats sont faits de
paille, en sorte qu’ils ne sacrifient rien vraiment d’eux-mêmes. Comprenez que
les Êtres de lumière sont bel et bien vivants dans le faisceau de Dieu ; et c’est en
cela leur plus grand amour pour l’HOMME : le sacrifice de leur existence lors
de grandes guerres. Dès lors, nombreux sont ceux qui meurent en ancrant la
conscience du Christ dans les Éons de Lucifer. Mais qu’est-ce que le sacrifice
pour celui qui reste mort avant de mourir ? Où est le sacrifice quand Dieu se
tient loin du corps et de l’âme ? Pendant que le monde s’embrase, le G7 palabre,
« bunkérisé » dans un hôtel de luxe.
Photo ci-contre, le président Macron
au sommet du G7. Pour Sébastien
Bailleul, porte-parole d’Alternatives
G7, le G7 « n’est qu’un jeu de dupes
entre chefs d’États pour marquer
leur pouvoir politique, économique
et diplomatique. Rendez-vous compte,
Emmanuel Macron a choisi avec un
incroyable cynisme de faire de la
lutte contre les inégalités le thème
principal du G7 alors même que les politiques qu’il promeut s’inscrivent dans la
droite ligne de celles qui nous ont menés dans le mur ces 40 dernières années.
Dans ces conditions, nous nous devions de montrer aux citoyens à travers le
monde que le choix qui nous est proposé n’est pas le seul... Les critiques
d’Emmanuel Macron envers Jair Bolsonaro (président du Brésil) font
doucement rire. Cela fait des mois que Bolsonaro s’affirme haut et fort comme
climatosceptique ou qu’il revendique de s’attaquer aux droits des peuples
autochtones. Il a mis le ministère de l’Agriculture brésilien dans les mains de
l’agrobusiness et des multinationales. Chacun des gouvernements représentés à
ce sommet portent une politique néolibérale destructrice pour le vivant et la
nature. Alors oui, il peut y avoir quelques petites différences de l’un à l’autre.
Mais les leviers sont les mêmes. On ne lutte pas véritablement contre les causes
du dérèglement climatique, contre les inégalités qui ne font qu’augmenter. »
Nous n’avons pas à faire de la préservation de la planète un débat de politiciens.
Préserver la planète est un acte pérenne. Notre attitude doit être en ce sens audelà du débat.
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Les images ci-contre et ci-dessous
dévoilent l’ampleur des incendies en
Amazonie, à cause de sa déforestation
massive. J’ai reporté la photographie cicontre à la page 31 afin que le lecteur
puisse appréhender par lui-même toute
l’étendue du « massacre ».

Photo satellite (NASA)
prise le 26 août 2019.
Les taches rouges
disséminées un peu
partout en Amérique
latine, en Afrique du
Sud et à Madagascar
indiquent les régions
sinistrées à cause des
incendies à répétition
générés par l’homme.

L’État le plus peuplé du Brésil, dans le sud-est du pays, a été surpris lundi
19 août par une obscurité soudaine à 15 h. Les prélèvements présentent « une
très grande quantité de particules fines », supérieure à la moyenne. Mais il est
encore trop tôt pour dire que c’est à cause des incendies.

28
« Je n’avais jamais vu une telle situation, c’est un épisode critique », confie la
biologiste Marta Marcondes en analysant des traces de la pluie du lundi 19 août à
Sao Paulo, quand la nuit est tombée prématurément.
L’État le plus peuplé du Brésil, dans le sud-est du pays, a été surpris lundi par une
obscurité soudaine à 15 h locales (18 h GMT), et il a plu gris sur certaines contrées.
Les prélèvements présentent « une très grande quantité de particules fines »,
supérieure à la moyenne enregistrée dans des situations similaires, c’est-à-dire un
épisode pluvieux après plusieurs jours de sécheresse, relate Marta Marcondes,
spécialiste en ressources hydrauliques et en pollution de l’eau.
Le professeur de l’Université municipale de Sao Caetano dit s’être « effrayée » de
l’odeur de bois brûlé dégagée par les particules et l’aspect trouble des échantillons,
mais a ajouté : « Il est trop tôt pour dire que c’est à cause des incendies », « nous
devons maintenant enquêter ».
Selon le physicien Saulo Ribeiro de Freitas, le phénomène qui a plongé Sao Paulo
dans la pénombre a été produit par deux masses d’air, l’une provenant du nord et du
centre-ouest (où se trouve la région amazonienne), et une autre d’origine polaire, et il
s’est formé une traînée de fumée arrivant jusque dans le sud-est.
Même s’il ne s’agit pas d’un fait inédit, « c’était inhabituel, parce que le nombre
d’incendies est terrifiant », avance le chercheur. D’après l’Institut national de
recherche spatiale (INPE), 75.336 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de
janvier jusqu’au 21 août, soit 84 % de plus que sur la même période de l’an dernier,
et plus de 52 % concernent l’Amazonie.
Si l’avancée des feux dans la plus vaste forêt tropicale de la planète était très difficile
à évaluer, l’INPE a fait état de près de 2.500 nouveaux départs de feu en l’espace de
48 heures dans l’ensemble du Brésil. La déforestation, qui avance rapidement, est la
principale cause des départs de feu.
Le phénomène qui a touché Sao Paulo « est une alerte pour le pays. Nous sommes
face à la mer et tournons le dos au Brésil », souligne Saulo Ribeiro de Freitas, en
allusion à la position géographique de la capitale économique du Brésil, proche du
littoral atlantique mais à des milliers de kilomètres de la jungle qui brûle depuis des
semaines.
À Porto Velho, capitale de l’État amazonien de Rondônia, à 3000 km au nord-ouest
de Sao Paulo, la concentration de fumée a surgi dans l’actualité lorsqu’un vol a dû
être dérouté par manque de visibilité. « Le nuage de fumée nous pourrit la vie »,
dit Roberto dos Santos, un motard qui raconte comment les incendies bouleversent
le quotidien de cette petite ville au bord du fleuve Madera.
« Le matin, on ne peut même plus voir les voitures. Ma fille est tombée malade, j’ai
dû l’emmener aux urgences. Des animaux brûlent vifs dans la jungle, certains fuient

29
vers la ville pour y trouver refuge ». L’image d’un pompier de l’État de Mato Grosso
en train de donner à boire, sur une terre ravagée par les flammes, à un tatou assoiffé.
D’autres messages, sous le mot-clef #ForaSalles, demandaient la démission du
ministre de l’Environnement Ricardo Salles, qui avait minimisé la crise en début de
semaine. Le président Jair Bolsonaro, lui, a avancé quant à l’origine de ces incendies
que « les plus forts soupçons pèsent sur les ONG ».

Ci-dessus, feux en Amazonie : L’État le plus peuplé du Brésil, dans le sud-est du pays, a été surpris
lundi par une obscurité soudaine à 15 h locales (18 h GMT), et il a plu gris sur certaines contrées.
Les feux s’étendent sur une partie de l’Amazonie
et jusqu’au Paraguay. Le président brésilien, Jair
Bolsonaro, bouffi d’orgueil durant le sommet du
G7, ne peut réaliser combien la forêt amazonienne
n’appartient pas qu’au seul Brésil mais au genre
humain. Si donc il y a lieu d’intervenir pour
éradiquer ces incendies, cela est du ressort de la
communauté internationale. Toutes les frontières
instaurées par les politiques ne bloqueront jamais
la puissance des phénomènes. Si bien que le feu
ne connaît pas de frontières. Ni même la crise. Ni
même la perversion en l’homme.
Il appartient à chaque nation de se responsabiliser,
tant au niveau individuel que planétaire.
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« L'Amazonie part en fumée. Une fumée dense qui a plongée dans le noir la ville de
Sao Paulo en pleine journée lundi dernier. Depuis le mois de juillet, plusieurs
centaines d’incendies simultanés ravagent la plus vaste forêt tropicale du monde.
Alors que le monde entier commence à s’indigner de l’inaction des autorités
brésiliennes pour contenir les brasiers, le président Jair Bolsonaro a déclaré ce jeudi
que "son gouvernement n’avait pas les moyens de lutter contre les incendies dans la
forêt amazonienne". Cet aveu d'impuissance intervient au lendemain d'une
déclaration du chef d'Etat sous-entendant que des ONG pourraient être
responsables de la situation. Les réponses des ONG ne se sont pas fait attendre,
d’autant que Jair Bolsonaro n'a apporté aucun élément de preuve, justifiant ses
propos par un simple "ressenti personnel" à l’égard de cette théorie. Danicley Aguiar,
le porte-parole de Greenpeace Brésil, a notamment répliqué : "Les politiques du
gouvernement Bolsonaro encouragent ceux qui détruisent l’Amazonie et permettent
à la déforestation de se poursuivre. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement
actuel a systématiquement démantelé la politique environnementale du Brésil".
« Jair Bolsonaro est aussi la cible d'une avalanche de critiques de scientifiques pour
son soutien au développement de l'activité économique dans des zones protégées et
au détriment des réglementations environnementales. Pour Paulo Moutinho,
chercheur à l'Institut de recherche environnementale sur l'Amazonie (IPAM), la
hausse dramatique du nombre d'incendies en Amazonie brésilienne est avant tout
causée par la progression de la déforestation. "Historiquement, les incendies sont
liés à l'avancée de la déforestation, conjuguée à des périodes de saison sèche
intense. En 2019, nous n'avons pas une sécheresse aussi sévère que lors des
années précédentes, or il y une hausse substantielle des incendies", affirme le
chercheur auprès de l'AFP. Des éléments lui permettant d'établir que les
températures ne sont pas du tout le facteur prédominant pour expliquer le brasier
incontrôlable dévorant actuellement l'Amazonie.
« La cause principale serait la multiplication des brûlis, une des techniques pour
défricher afin de transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage.
"Les incendies ont toujours eu une origine humaine, le feu est utilisé pour nettoyer
des zones déjà déforestées, pour ouvrir des pistes ou pour préparer des terres à la
culture. Le manque de prévention fait que ces incendies se propagent à des zones
plus sèches qui n'étaient pas destinées à être brûlées", regrette Paulo Moutinho.
« Si le grand public vient de réaliser l’ampleur de la situation, c’est justement qu’au
Brésil, où se trouve 60 % de la surface de l’Amazonie, le phénomène est récurrent à
cette période de l’année. Selon Paulo Moutinho, "le plus souvent la pluie éteint ces
incendies où ils finissent pas rencontrer des barrières de végétation plus denses et
plus humides et s'éteignent d'eux-mêmes". »
Le président brésilien Jair Bolsonaro, ci-contre,
rejette l’aide financière du G7 dans le cadre de
l’éradication des incendies qui sévissent en
Amazonie et dans le même temps son gouvernement
ironise sur l’incendie de Notre-Dame à Paris.
« Macron n’arrive même pas à éviter un incendie
prévisible dans une église qui fait partie du
patrimoine mondial de l’humanité, et il veut nous
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donner des leçons pour notre pays ? » C’est par cette rhétorique que le Brésil a refusé l’aide d’urgence
proposée par les pays du G7 pour venir à bout des feux qui ravagent l’Amazonie depuis plusieurs
semaines. Jair Bolsonaro a-t-il conscience seulement des implications devant un tel refus ?

La photo ci-dessus (photo de Carl de Souza, Agence France-Presse) apparue en page 27, montre
l’ampleur du désastre lié à la déforestation. Chaque « brindille » est de fait un arbre qui a été abattu
par l’homme. Selon des données publiées au début du mois d’août par l’INPE, la déforestation au
Brésil a bondi de 67 % sur un an au cours des sept premiers mois de l’année.

Morgann Jezequel - Agence France-Presse à Rio de Janeiro, le 24 août 2019
« De la viande bovine et du soja OGM achetés goulûment dans le monde entier :
voilà les activités agricoles qui rongent l’Amazonie et, selon tous les chercheurs,
expliquent la dramatique multiplication des incendies. "L’élevage bovin extensif est le
principal facteur de déforestation de l’Amazonie. Un peu plus de 65 % des terres
déboisées en Amazonie sont aujourd’hui occupées par des pâturages", explique
Romulo Batista, chercheur chez Greenpeace.
« Le Brésil est le premier exportateur mondial de bœuf. Ses exportations de viande
bovine ont atteint en 2018 le record de 1,64 million de tonnes (source : Association
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des industries exportatrices de viande au Brésil). Les principaux marchés sont la
Chine, suivie de l’Égypte, puis de l’Union européenne. Derrière cette première place,
un peu plus de vingt ans de croissance plus que spectaculaire. Entre 1997 et 2016,
par exemple, le pays a tout simplement multiplié par 10 ses exportations de viande
bovine (en poids comme en valeur). Le marché est dominé par trois mastodontes :
JBS, Minerva et Marfrig. L’agriculture remplace la forêt. Les activités agricoles
occupent quant à elles près de 6,5 % de la surface déboisée. Déjà premier
exportateur mondial de soja devant les États-Unis, le Brésil a exporté un record de
83,3 millions de tonnes en 2018, soit 22,2 % de plus qu’en 2017, selon le ministère
brésilien de l’Économie. Cette performance s’explique surtout par l’appétit de la
Chine, premier client du soja brésilien, majoritairement OGM : la guerre commerciale
qui oppose Pékin et Washington depuis près d’un an a conduit l’Empire du Milieu à
acheter davantage au Brésil pour nourrir son bétail. Les exportations de soja
brésilien vers la Chine ont fait un bond de près de 30 % l’an dernier. Le soja était
l’une des principales cultures à grignoter du terrain sur la forêt amazonienne. Mais
depuis un moratoire entré en vigueur en 2006, "moins de 2 % du soja planté en
Amazonie provient de zones déboisées après 2008", précise M. Batista.
« L’Europe aussi achète du soja brésilien, qui y sert surtout à l’alimentation animale,
selon Greenpeace. L’ONG avait dénoncé en juin une « addiction » européenne à ces
exportations de soja venus d’Amérique du sud, utilisées en particulier pour les
élevages industriels de volaille et porc. Principale production céréalière du Brésil, le
soja a connu une incroyable ascension dans les années 1970, avec la migration de
producteurs du sud vers le centre-ouest du Brésil, le développement de nouvelles
techniques de culture et l’usage de pesticides. »

Jair Bolsonaro a choisi de rejeter les 20 millions de dollars offerts par le G7 pour
venir en aide au Brésil où l'Amazonie est en proie aux flammes. Il met en avant ses
craintes de voir la souveraineté brésilienne concurrencée par une ingérence
internationale.
Dans le film « Aguirre ou la colère de dieu », l'un des chefs-d'œuvre du réalisateur
allemand Werner Herzog, un personnage hystérique et mégalomane prétend régner
en maître le long du fleuve Amazone dans lequel il trempe ses fantasmes. C'est
peut-être le portrait que les dirigeants du G7 sont, ce mardi, tentés de tirer du
président brésilien Jair Bolsonaro après qu'ils ont appris qu'il refusait leur proposition
formulée la veille. Les membres du G7 s'étaient en effet entendus pour offrir une aide
de 20 millions de dollars, notamment pour l'envoi de Canadair, afin d'éteindre les
incendies qui consument actuellement l'Amazonie.
Côté brésilien, la perception de la suggestion du G7 est tout autre et cette
divergence des vues nourrit bien évidemment le rejet de Brasilia. Si dans un premier
temps, le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, avait qualifié l'aide suggérée
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de "bienvenue", l'exécutif auquel il appartient a viré de bord à l'issue d'une réunion
entre Jair Bolosonaro et plusieurs ministres. "Nous remercions le G7 pour son offre
d'aide, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de
l'Europe", a ainsi retoqué Onyx Lorenzoni, chef de cabinet du président Bolsonaro et
à ce titre l'homme fort du gouvernement brésilien. S'adressant directement à
Emmanuel Macron, il a ajouté : "Macron n'arrive même pas à éviter un incendie
prévisible dans une église qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, et il
veut nous donner des leçons pour notre pays ? Il a beaucoup à faire chez lui et dans
les colonies françaises".
Bolsonaro défend la "souveraineté" du Brésil, car c'est bien là que gît le fond du
problème et de cette fin de non recevoir. Le gouvernement brésilien accuse les
leaders mondiaux, et Emmanuel Macron tout particulièrement, de vouloir empiéter
sur la souveraineté de l'État dont il a la charge. Jair Bolsonaro a d'ailleurs écrit sur
Twitter : "Le respect de la souveraineté de quelque pays que ce soit est le minimum
qu'on puisse attendre dans un monde civilisé. Nous ne pouvons accepter qu'un
président, Macron en l’occurence, lance des attaques déplacées et gratuites contre
l'Amazonie, ni qu'il déguise ses intentions derrière l'idée d'une alliance de pays du
G7 pour sauver l'Amazonie, comme si c'était une colonie".
"Le Brésil est une nation démocratique, libre et n'a jamais eu de comportements
colonialistes et impérialistes comme c'est peut-être l'objectif du Français Macron.
D'ailleurs, avec un fort taux interne de rejet", avait au préalable posé Onyx Lorenzoni.
Une telle rhétorique est loin d'être inédite pour le président brésilien et ses équipes.
Durant sa campagne, le candidat Jair Bolsonaro avait déjà affirmé qu'il considérait
les mesures de préservation de l'Amazonie comme une atteinte à la souveraineté du
Brésil. Il avait également évoqué cette problématique lorsqu'il a menacé de se retirer
de l'Accord de Paris sur le climat.
Lors de l'entretien qu'il a accordé à France 2 lundi soir depuis Biarritz où le sommet
international prenait fin, Emmanuel Macron a pourtant tenu à montrer que cette
dimension du dossier ne lui avait pas échappé : "On a envoyé un message très clair
en disant : on respecte votre souveraineté, c’est votre pays, c’est le Brésil. Et làdessus, je n’ai jamais été ambigu."
Cependant, et après qu'il a plusieurs fois rappelé que plusieurs pays se partageaient
l'Amazonie dont la France par l'entremise de la Guyane, il a semblé fixer une limite à
la souveraineté brésilienne sur le première forêt du monde : "Mais attention, ce sujet
de la forêt amazonienne est celui de la planète entière. Donc on peut vous aider à
reforester, trouver les moyens pour votre développement économique de respecter
ces équilibres. Mais on ne peut pas vous laisser tout détruire." Le chef de l'État a
aussi tancé des "politiques économiques de défrichage massif contraires à l'intérêt
de l'Amazonie".
Sa suggestion de créer un statut international pour l'Amazonie a également suscité
l'agacement du géant de l'Atlantique sud.
Ce débat autour d'une initiative, pensée comme une tentative de sauvetage d'un côté,
mais considérée comme une tentative d'ingérence de l'autre, se double d'un échange
particulièrement acerbe entre le nouveau président brésilien et le Français, qui n'a
pas dû rendre l'offre du G7 plus agréable à ses destinataires. Dimanche, Jair
Bolsonaro se permettait un commentaire insultant sur Twitter au sujet de l'épouse
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d'Emmanuel Macron, tandis qu'un de ses ministres le décrivait comme un "crétin
opportuniste qui cherche le soutien du lobby agricole français". Lundi soir, Emmanuel
Macron a commenté sèchement le comportement de son homologue : "Qu'est-ce
que je peux vous dire ? C'est triste, c'est triste mais c'est triste d'abord pour lui et
pour les Brésiliens", a-t-il dit, avant de leur souhaiter de trouver "très rapidement un
président qui se comporte à la hauteur". "Les Français auraient honte si j'agissais
ainsi", a-t-il même prolongé.
En dehors de ces deux traits de la dispute qui empoisonnent présentement le
dialogue entre Paris et Brasilia, le Brésil prend appui sur des dispositifs déjà
existants. Ainsi, Ernesto Araujo, ministre des relations extérieures, a argué que des
mécanismes pilotés par la Convention des Nations-Unies sur le climat existaient déjà
pour financer le combat contre la déforestation, et pour reforester. Et de conclure :
"Personne n'a besoin d'une nouvelle initiative sur l'Amazonie". À l'évidence, le
gouvernement brésilien a décidé de bomber le torse.
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En clair, ce qu’il faut retenir de ces événements : l’embrasement planétaire et le
combat de coqs (une fois encore le coq qui tombe et « fait tomber ») entre
politiciens ; la pression des ONG et la cupidité des lobbies de l’agro-alimentaire.
« L’agriculture remplace la forêt » ! Pensez-vous que la forêt amazonienne, dont
la longévité des zones boisées dépasse le million d’années, ce qui en fait donc
une forêt primaire, puisse-t-elle être remplacée par l’agriculture intensive qui est
agressive et abrasive ? La réponse est NON !
Lorsque nous parlons de péril Jaune, ce n’est pas peu dire. Il existe réellement
une menace qui vient de la Chine du fait de sa surpopulation. Comment nourrir
ce milliard et demi de Chinois sans exploiter les zones forestières et rurales
d’autres nations que la leur ? L’Égypte également, qui ne se suffit plus à ellemême du fait de la progression de ses vastes contrées désertiques, cherche à
importer massivement. Il ne faut pas oublier que le climat change au point de
modifier les comportements. Les zones se désertifient (le désert avance sur
l’urbanisation) et les populations migrent.
Pour revenir sur le sujet de l’Amazonie, la forêt primaire n’est pas faite pour être
remplacée par l’agriculture intensive. L’Amazonie n’a pas été créée pour cela.
Elle existe afin d’ancrer la conscience planétaire dans sa grille éthérique. Si
donc cette couverture organique faite d’animaux et de plantes vient à être
détruite, c’est la Terre elle-même que nous écorchons et c’est son vêtement
cristallin de conscience que nous déchirons. Que la Terre ne puisse plus
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maintenir ses énergies dans son vêtement éthérique, elle meurt... et nous avec
elle. Qu’il est triste de voir toutes ces têtes pensantes axer leur attention sur leur
propre nombril. Ils s’inquiètent plus de leur réputation que du devenir du genre
humain.

Ci-dessus, scène tirée du film « Prédictions », d’Alex Proyas, dont la sortie cinéma était en 2009. On y
voit « des animaux brûler vifs dans la forêt ».

Tout est signe. L’embrasement planétaire ainsi que le déferlement de haine et de
mécontentement qui en découle parce que les gens sont pleins d’appétits de
toute sorte, sont les signes de la fin des Temps. Ce temps pour nous en effet
touche à sa fin, et la récolte arrive. Peu se tiendront prêts.
Pendant que les Gilets Jaunes défilent depuis plus d’un an dans les rues de Paris,
générant à travers leurs manifestations plus de casse et de crasse que de
revendications, nous voyons affluer des tas de faits divers carrément pathétiques
et pitoyables, alimentant les rubriques nécrologiques. Comme c’est le cas par
exemple d’Élodie Kulik, cette jolie blonde de 24 ans qui fut directrice de banque,
enlevée en 2002, violée et torturée par ses bourreaux monstrueux et sans âme
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Le procès, en décembre 2019, d’un de ses
bourreaux, Willy Bardon, n’a pas manqué de défrayer la chronique.
Alors que le monde est capable de bafouer la femme jeune et jolie, tant dans son
corps que dans son âme, il y a d’autres bourreaux qui se disent « mère » et qui
dévorent (au sens figuré) leur progéniture. Cécile Bourgeon (dont le nom est
prédestiné à faire des gosses et à les maltraiter) est de ceux-là. Cette femme qui
a tout du laideron que de la femme jeune et jolie, est un monstre de foire de plus
qui témoigne du malaise grandissant d’une société en proie à la folie. Cette
« Affaire Fiona » qui, elle aussi, a un temps défrayé la chronique, n’a pas
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manqué de nous montrer combien le français moyen peut être plus philistin
(vulgaire et sans éducation) que citoyen. C’est à cause de l’aveuglement des
parents que les enfants sont livrés à la prédation énergétique.
Les gens sont responsables de leur irresponsabilité.

Ci-contre, le portrait de Cécile Bourgeon durant son procès.
« Tout du laideron que de la femme jeune et jolie ».
Ce monstre, assassin d’enfant, est enceinte. La justice française
peut-elle laisser permettre ça ? Lisez plutôt la suite et relevez
trois choses : le nom de l’un des avocats de Cécile Bourgeon, la
déclaration de cette dernière en plein procès au sujet de sa
grossesse et les bévues de la justice française qui risquent de
faire annuler sa condamnation.
© Thierry Zoccolan / AFP Cécile Bourgeon

Cécile Bourgeon, qui doit être jugée au début de l'année prochaine pour « coups
mortels » sur sa fille Fiona, est enceinte. Une nouvelle grossesse avant un procès à
venir. D'après « La Montagne », Cécile Bourgeon est enceinte. La jeune femme de
32 ans, qui a été remise en liberté en février dernier après une décision de la cour de
cassation, devrait donner naissance à son quatrième enfant en février ou mars 2020,
selon le quotidien local. Le père est son nouveau compagnon, avec lequel elle vit à
Perpignan, où elle réside désormais. Cécile Bourgeon a déjà eu trois enfants : Fiona,
décédée en 2013, et une deuxième petite fille son ancien compagnon Nicolas
Chafoulais, et une troisième petite fille avec Berkane Makhlouf, aux côtés duquel elle
a été jugée à deux reprises.
Les avocats de la jeune femme, Gilles-Jean et Renaud Portejoie, ont confirmé que
cette grossesse « ne changera rien » aux 14 jours d'audience prévus en janvier
prochain : « Le procès se tiendra bel et bien aux dates prévues. Nous n'avons
d'ailleurs déposé aucune demande de renvoi », ont-ils déclaré au journal. « La
Montagne » rappelle qu'en novembre 2016, devant la cour d'assises du Puy-enVelay, Cécile Bourgeon avait déclaré : « Je fais ce que je veux, j'ai le droit d'être
enceinte. J'ai des droits de citoyenne ! »
La disparition de la petite Fiona, en mai 2013, avait marqué les esprits. Cécile
Bourgeon avait raconté s'être assoupie, fatiguée par sa troisième grossesse, et
n'avoir plus retrouvé la fillette dans un parc de Clermont-Ferrand. Mais l'enquête
menée par les policiers avait débouché sur les aveux du couple Cécile BourgeonBerkane Makhlouf, qui s'accusent mutuellement d'avoir porté des coups mortels à

38
Fiona, 5 ans. Malgré de nombreux interrogatoires et des reconstitutions, le corps de
la fillette n'a jamais été retrouvé. En première instance, Cécile Bourgeon avait été
condamnée à une peine de cinq ans de prison, pour non-assistance à personne en
danger et avoir feint l'enlèvement de l'enfant, acquittée des accusations plus sévères
de coups mortels. Berkane Makhlouf, en revanche, avait été condamné à 20 ans de
réclusion.
En février 2018, la peine de Cécile Bourgeon avait été alourdie en appel et elle avait
été condamnée à 20 ans de prison, déclarée coupable de coups mortels portés à sa
fille. Mais un an plus tard, l'avocate générale s'était prononcée en faveur de
l'annulation de la condamnation, citant quatre raisons : la défense de Cécile
Bourgeon n'avait pas eu la parole en dernier, comme le prévoit le code de procédure
pénale, lors d'une demande de renvoi du procès ; cette demande de renvoi avait été
rejetée sans motivation ; Cécile Bourgeon avait été condamnée pour coups mortels
et non-assistance à personne en danger, deux infractions incompatibles ; et un
expert avait été entendu par la cour sans qu'on lui fasse prêter serment.

Revoyez le portrait de Cécile Bourgeon et entendez-la dire de sa grossesse : « Je
fais ce que je veux. J’ai le droit d’être enceinte. J’ai des droits de citoyenne ! »,
comme si ses droits de citoyenne l’autorisaient à maltraiter sa môme de cinq ans
au point de la tuer ! Car n’allait pas croire qu’une mère de famille qui laisse
battre son enfant par son conjoint est innocente. Revoyez le portrait de cette
matrone, qui se croit féconde parce qu’il lui suffit à chaque mari d’écarter les
cuisses et de « bourgeonner » ! Elle est tout aussi coupable et vicieuse que ce
chirurgien de Jonzac qui a avoué, dans ses carnets intimes, son penchant
morbide pour la pédophilie.

Joël Le Scouarnec a été interpellé en 2017 après voir été accusé de viol par sa
voisine âgée de 6 ans.
« Je suis pédophile et le serai toujours ». C'est sans ambages et sans une apparente
once de regrets, que Joël Le Scouarnec, chirurgien à la retraite soupçonné de viols
et d'agressions sexuelles sur des patients mineurs pendant près de 30 ans, se décrit
dans différents carnets intimes. Des éléments capitaux qui ont été saisis par la
justice et font désormais office de pièces à conviction dans le cadre de son procès,
et dont une partie de leur contenu est dévoilé par nos confrères du JDD dans son
édition de ce dimanche. À cette avancée de l'affaire, qui pourrait être le plus grand
dossier de pédophilie mis à jour en France, le sexagénaire est officiellement visé par
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184 plaintes. Mais le nombre total de ses victimes pourrait être bien supérieur. Le
suspect, qui a reconnu partiellement les faits sur une période allant de 1989 à 2017,
a travaillé dans plusieurs hôpitaux de France.
Dans ces carnets, Joël Le Scouarnec y décrit ses déviances et ses pensées les plus
sombres.
« J'ai réfléchi au fait que je suis un grand pervers. Je suis à la fois exhibitionniste,
voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile. Et j'en suis très
heureux ». Cette absence de regrets, accompagnée d'un manque de recul sur ses
propres actes, se retrouve dans un autre passage, où celui qui est également
surnommé le "chirurgien de Jonzac", s'interroge : « Pourquoi faut-il que notre société
considère la pédophilie comme un crime abominable ? Pourquoi aurais-je honte du
plaisir de regarder, de toucher le corps nu d'une fillette impubère ? »
À ce stade de l'enquête, les expertises psychiatriques ont en effet souligné une
absence de "culpabilité envers ses victimes", tout en écartant la présence de
pathologie mentale.
Dans ces mêmes carnets, l'ancien spécialiste en chirurgie viscérale décrit son
quotidien, qu'il partage avec des poupées décrites comme ses "bébés" et a qui il
donne des prénoms de jeunes femmes. Toujours selon le JDD, il aurait admis auprès
des enquêteurs qu'il se servait de ces dernières afin de "remplacer une vraie fille lors
d'un acte sexuel". Après les agressions réelles contre ses jeunes patients, il n'était
également pas rare que Joël Le Scouarnec parle de ses victimes dans les journaux
saisis. « Merci pour le plaisir que tu m'as donné. J'espère t'en avoir donné aussi », at-il par exemple écrit.
C'est finalement en 2017 que l’homme est interpellé, accusé de viol par sa petite
voisine de 6 ans. « Elle m’a dit : "Le monsieur m’a fait voir son zizi" », confiait le père
de la fillette à BFMTV. Tandis que sa mère précisait : « Le soir, j’ai été dans sa
chambre et j’en ai parlé pendant plus d’une heure avec elle pour savoir ce qui s’était
passé. Je lui ai donné une poupée pour comprendre les gestes qu’il avait eus ».
Dès lors, les témoignages se sont multipliés à l'encontre du praticien. Aujourd'hui
âgée de 37 ans, Amélie, l'une de ses victimes âgée de 9 ans au moment des faits, a
porté plainte. Son avocate décrit l'ancien chirurgien comme un homme à
"l’intelligence au-dessus de la moyenne". "C’est un homme qui fondamentalement
est un pervers, un prédateur et un danger pour notre société", arguait-elle encore sur
BFMTV.

Comment expliquer au lecteur de façon claire que lorsqu’il s’agit d’enfants qui
font l’objet de la perversion des adultes, la responsabilité des parents peut être
engagée, en ce sens qu’un enfant ne peut pas être confié entre toutes les mains.
On dit de cet homme pédophile que son intelligence est « au-dessus de la
moyenne ». Ce qui est faux, car le côté pervers de l’individu ressort toujours
dans une parole ou dans un acte aussi anodin soit-il. Il n’y a rien qui relève de
l’intelligence quand l’être est livré aux démons de la perversité. Il appartient aux
parents d’être très vigilants et d’ouvrir les yeux sur les déviances du genre
humain. Nous avons tout à apprendre en ce qui concerne la psyché humaine.
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Des gens qui nous semblent si gentils, aux abords si sympathiques, peuvent se
révéler des prédateurs en puissance. Nous avons à développer en soi des sens qui
nous alertent sur le comportement déviant des individus et qui ne le montrent
pas au premier abord. De même aucun homme ne peut écrire de ses déviances
qu’il en est très heureux sans qu’il ne puisse faire état de très graves problèmes
mentaux.
Le mot « tare » vient de l’arabe et signifie « rejet ; soustraction ; déduction ;
défaut ». Nous employons ce terme quand il s’agit de définir le poids à vide d’un
véhicule, très exactement la masse que l’on doit soustraire à la masse totale pour
connaître la masse utile ; par exemple la masse du récipient, la masse du
véhicule. Mais ce terme a aussi une autre définition : grave défaut ; anomalie
héréditaire ; handicap. Lorsqu’on qualifie une personne de « tarée », c’est pour
dire d’elle qu’elle est affectée d’une tare, c’est-à-dire atteinte d’idiotie. Si donc
nous employons ce terme pour qualifier une personne qui présente un grave
défaut, c’est aussi pour signifier combien en elle quelque chose a été déduit !
Ce qui est déduit, c’est l’esprit. Tout comme celui qui manque d’esprit en se
gargarisant de mettre à mal le terrorisme alors que ce sont bien les États-Unis
qui sont les premiers à alimenter le terrorisme partout dans le monde à travers
une politique obscure et nombriliste développée par le règne implicite du
Nouvel Ordre Mondial.

Ci-dessus, le président américain Donald Trump (qualifié de « sans-esprit ») lors de sa déclaration du
27 octobre 2019 et annonçant la mort du leader de Daesh, Abou Bakr Al-Baghdadi.
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En est-il de même des lobbies français entre les mains des loges maçonniques.
Aussi, comment Emmanuel Macron peut-il être crédible dans son costume de
« président-marionnette » pendant qu’il est à la solde des lobbies et donc des
loges maçonniques ? Comment Marlène Schiappa peut-elle se faire la porteparole du gouvernement tout en claironnant ouvertement que le « blasphème en
France n’existe pas », sans avoir à blasphémer elle-même contre Dieu mais aussi
à nier le démon qui a été chassé du Paradis à cause de cela ? La chute de l’ange
existe à cause de cela. Dire que « le blasphème n’existe pas », c’est nier Dieu,
mais pas seulement, car c’est aussi outrager la souffrance de Lucifer et de Satan
eux-mêmes, eux qui se sont employés à créer leur propre enfer à cause de leur
blasphème, souffrant à jamais du rejet de l’Ange. D’avoir été déduits en esprit
amène les Archontes à pleuvoir de tout leur mal sur l’ensemble de l’humanité. À
nous de savoir ouvrir nos parapluies.
Mais comment être conscient au sujet de la beauté des choses quand tout ce que
l’on croit « normal » est en réalité la conséquence d’une intervention satanique :
le tweet du petit Hugo qui voulait faire le malin en regardant la chaîne animée
« Gulli dégueuli » ; la déclaration malodorante de Marlène Schiappa ; le feu en
la cathédrale de Notre-Dame de Paris ; les incendies un peu partout dans le
monde comme étant le signe de l’embrasement planétaire ; les faits divers
scabreux et les déclarations des bourreaux qui sont faites pour nous voir vomir !
J’accuse les gouvernements du monde qui se lancent dans la course effrénée
d’appât du gain et qui se livrent entre eux des batailles financières et juridiques
pour avoir leur place dans le « Top ten » des maîtres du monde ! Savent-ils ces
monstres cupides que la place de chacun est là où il s’y trouve ? Le problème est
de savoir si l’on s’y tient ferme. Se tenir ferme en toute circonstance, c’est être
en accord avec soi-même, en accord avec Dieu, à l’image d’un orchestre
philharmonique où chaque instrumentiste est en parfait accord sous la baguette
du chef d’orchestre. Or, pas un gouvernement ne sait se tenir ferme, car il met
sous sa coupe tous ceux qui sont prompts à devenir des esclaves.
J’accuse cette République, malade et sénile, d’agir sous couvert d’une
propagande explicite « Liberté Égalité Fraternité », à favoriser le terrorisme et la
haine entre les peuples ! En outre, j’accuse cette République, sous couvert de
laïcité, à favoriser le mariage homosexuel et l’adoption par des couples gays,
ainsi que les déviances sexuelles frappées du sceau de la pornographie, sachant
que Dieu réprime l’inconduite sexuelle sous toutes ses formes. Est-il étonnant de
lire sur ce point l’article suivant de type « chiens écrasés » : « Le Canet, Alpes-
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Maritimes. Un couple de trentenaire, une canadienne et un anglais, tombent de
leur balcon en pleins ébats sexuels. Elle, blessée. Lui, en urgence absolue » ;
aucune loi française ne force-t-elle les gens à agir dans la décence et la pudeur ?
Mais voici que ces jeunes gens sont issus de la « génération bobsleigh » : ils ont
l’attitude de ces fous qui se jettent du haut de la montagne avec leur machine !
Loin d’être canalisés, à coup sûr ils se tuent au premier impact.
Il plaît aux réalisateurs américains de se réapproprier l’histoire avec un grand H.
La gloire étant tournée vers Satan. Cependant, il vient ce jour où, après tous nos
déboires et toutes nos implosions, nous tournerons le regard vers les étoiles. Des
guerres immenses auront été livrées ; une fois encore les archi-démons seront
déposés devant Dieu. Les humains qui les auront servis, sciemment ou non,
souffriront de n’avoir rien su du Père Universel, pris dans le tourment d’être
demeurés « vides » en leur foi. Tous ces pauvres fous auront servi de tare et la
plupart d’entre eux finiront indubitablement dans la fournaise de la géhenne.
Si donc le monde est habité par le Diable, c’est la preuve que Dieu existe... audelà. Ainsi, ce qui doit venir adviendra. Un nouveau monde recommencera, tel
présenté dans la scène finale (ci-dessous) du film « Prédictions ».
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CHAPITRE I :
FISSION

Belzébuth au cœur des Éons de Lucifer
Nous avons à reconsidérer toute l’histoire de l’humanité non selon le point de
vue du gouvernement ni même du clergé mais selon le point de vue lié à notre
élévation spirituelle. Si donc vous ne croyez pas en Dieu, vous croirez encore
moins à l’existence d’êtres dont la présence diabolique en ce monde est pourtant
avérée. Levez le regard au ciel. Voyez les étoiles. Découvrez en votre cœur leur
beauté flamboyante, et vous saurez combien vous appartenez au monde céleste.
La beauté céleste existe. De toute évidence. Mais l’horreur est bien là, ici-bas. Et
l’horreur n’est pas de nature humaine car l’horreur est hérétique et a pour
fondement l’iniquité. En vérité, elle procède d’une anomalie du mental d’êtres
de densités supérieures à la nôtre.
Satan « pleut » sur le monde ! Il s’effuse de toute la hauteur de son iniquité.
Belzébuth aussi. Car Belzébuth dépend de sa filiation d’avec Satan. En ce sens
strict seulement, Belzébuth EST Satan. Mais il ne faut pas confondre ces deux
individus. Car Satan existe en tant que tel, tout comme Belzébuth existe en tant
que tel. Toutefois ces deux êtres ne sont plus reconnus devant Dieu, l’ange
déchu ne pouvant se maintenir au Paradis.
Ces êtres étaient autrefois des anges. De ce qu’ils furent jadis rayonnants de la
puissance de la nature radieuse de Dieu, ils servaient l’Archange au Paradis.
Mais voici : l’insatiable « JE VEUX » nous fait expérimenter notre propre enfer.
Alors, même si nous pouvons d’ores et déjà considérer que l’enfer est vraiment
voulu, cet enfer n’existe que parce que l’Ange au Paradis connaît sa chute à
travers sa déchéance. Son orgueil est sa déchéance. « Soyez parfaits comme mon
Père est parfait. » Les Anges du Paradis sont parfaits. Sur Terre, nous sommes
loin de l’être. En revanche, il nous appartient de faire de son mieux à chaque
instant de sa vie. Dès lors, qu’est-ce donc qui nous en empêche ?
˗ Notre prénaturel luciférien, l’ego.
Il n’y a qu’une seule manière de combattre l’ego et le terrasser : se livrer à la
vertu de l’Ange. Vous vous souvenez ? Il existe sept vertus essentielles
dites théologales et cardinales. Un petit rappel s’impose ici.
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Une vertu théologale est, selon la théologie chrétienne, une vertu qui doit
guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Elles sont au nombre
de trois : la foi, l’espérance et la charité. Leur source, dans le Nouveau
Testament, se trouve dans la Première épître aux Corinthiens de Paul. Avec les
quatre vertus cardinales, elles forment les vertus catholiques. Cependant,
contrairement aux vertus cardinales, les vertus théologales sont données par
Dieu, puisque l’homme, avec ses seules forces, n’arrive pas à les exercer.
Par « théologale », il faut entendre : « ayant Dieu pour objet ». Ces vertus
disposent l’homme à vivre en relation avec Dieu. Au Ciel, seule la charité
subsistera sous la forme de la vision directe de Dieu. Elles adaptent les facultés
de l’homme à la participation de la nature divine, et elles sont dites surnaturelles
en ce qu’elles sont fondées sur la grâce. En effet, sans l’aide de Dieu, l’homme
n’arrive pas à les mettre en pratique.
Les vertus théologales sont au nombre de trois :
◾ la foi, la disposition à croire aux vérités révélées ;
◾ l’espérance, la disposition à espérer la béatitude ;
◾ la charité, aussi dite Amour puisqu’il s’agit de l’Amour de Dieu et de son
prochain pour l’amour de Dieu à travers le prisme de la Miséricorde du Fils
Originel.
Ce groupe tire son origine d’un passage de la Première épître aux Corinthiens de
saint Paul (I Co 13, 13) : « Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi
(pistis), l’espérance (helpis) et l’amour (ou : charité, agapè), mais l’amour est le
plus grand. »
Ces vertus sont infusées par Dieu dans l’âme des fidèles pour les rendre
capables d’agir comme ses enfants et de mériter la Vie Éternelle. Elles sont le
gage de la présence et de l’action du Saint-Esprit dans les facultés de l’être
humain. L’Église catholique définit ainsi la foi : La foi est la vertu théologale
par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu’Il nous a dit et révélé, et que la
Sainte Église nous propose à croire, parce qu’Il est la Vérité même. Par la foi
« l’homme s’en remet tout entier librement à Dieu » (DV 5). C’est pourquoi le
croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu : « Le Juste vivra de la
foi » (Rm 1,17). La foi vivante « agit par la charité » (Ga 5,6).
Ainsi, la foi peut être définie non pas comme une information théorique sur Dieu,
mais comme une relation que la personne accepte d’établir avec Dieu. Cette
relation est caractérisée par la confiance mais aussi par la certitude que Dieu agit
dans le quotidien.
Le catéchisme décrit ainsi l’espérance : « L’espérance est la vertu théologale par
laquelle nous désirons comme notre bonheur le Royaume des Cieux et la Vie
Éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant
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appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit.
« Gardons indéfectible la confession de l’espérance, car celui qui a promis est
fidèle » (He 10, 23). « Cet Esprit, Il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus
Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions
en espérance l’héritage de la vie éternelle » (Tt 3, 6-7). Ainsi, en d’autres
termes, l’espérance c’est la certitude qu’au fond de toute chose, même au fond
des situations les plus difficiles, il existe un bien.
Le catéchisme décrit ainsi l’amour ou charité : « La charité est la vertu
théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même,
et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu. » L’homme aime
car il découvre qu’il est aimé en premier par Dieu. En effet, c’est l’expérience de
l’amour de Dieu qui permet à l’homme d’aimer à son tour.
Les vertus humaines s’enracinent dans les vertus théologales, qui les rendent
plus parfaites. Les trois vertus théologales complètent le groupe de quatre vertus
cardinales, humaines, et qui sont prudence, tempérance, force et justice. Leur
ensemble est parfois appelé celui des sept vertus catholiques.
Le groupe des quatre vertus cardinales, qui reçoit ce nom au Moyen Âge, existe
déjà chez les philosophes grecs, dans le judaïsme hellénisé et chez les Pères de
l’Église. Les vertus humaines s’enracinent dans les vertus théologales car cellesci se réfèrent directement à Dieu. Elles ont Dieu Un et Trine pour origine, pour
motif et pour objet.
Une vertu cardinale est une vertu qui joue un rôle charnière (l’adjectif
« cardinal » vient du latin cardo qui signifie « charnière, pivot ») dans l’action
humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et détermine les autres
vertus. Les vertus cardinales sont au nombre de quatre et comprennent la
prudence, la tempérance, la force (d’âme) et la justice. Avec les trois vertus
théologales, elles forment les vertus catholiques.
La prudence est la sagesse qui dispose la raison pratique à discerner, en toutes
circonstances, le véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir.
La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les
désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant ainsi l’équilibre dans l'usage des
biens.
De son côté, la force (d’âme) correspond au courage ou à la force morale,
également appelée fortitude, qui permet, dans les difficultés, la fermeté et la
constance dans la poursuite du bien en affermissant la résolution de résister aux
tentations et de surmonter les obstacles.
Finalement, la justice correspond à la constante et ferme volonté de donner
moralement à chacun ce qui lui est universellement dû.
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Selon Platon, les biens, soit existent par eux-mêmes, soit sont le résultat d’une
perception. La seconde espèce ici décrite découlant de la première : ce sont les
vertus (la prudence, la justice, le courage et la continence - la continence et ses
variantes : le premier nom donné à la continence est tempérance ; cette
tempérance sous-entend, entre autres synonymes, la continence, la pudeur et la
prudence). Des quatre vertus, la prudence est la première et la principale. Les
vertus sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections
habituelles de l’intelligence et de la volonté qui règlent les actes, ordonnent les
passions et guident la conduite. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour
mener une vie moralement bonne. L’homme vertueux est celui qui librement
pratique le bien. Ce groupe de quatre vertus fut mis en évidence par Platon, suivi
par Aristote et les philosophes stoïciens. Pour Aristote, « la vertu est
essentiellement ce dans et par quoi l’homme se rend supérieur au destin, grâce
à la maîtrise de ses passions et à l’exploitation de ses possibilités d’action ».
L’ordre d’importance platonicien est le suivant : la prudence, la tempérance, la
justice et la force. Ces quatre vertus sont également présentes dans le judaïsme
hellénistique (Philon d'Alexandrie, IVe livre des Maccabées) et chez les Pères de
l’Église.
On attribue souvent à saint Ambroise d’intégrer la liste des quatre vertus
cardinales dans la morale chrétienne : Quel devoir des vertus fondamentales fit
défaut à ces hommes ? De ces vertus, ils mirent au premier rang la prudence qui
s’applique à la découverte du vrai et inspire le désir d’une science plus
complète ; au second rang, la justice qui accorde son dû à chacun, ne réclame
pas le bien d’autrui, néglige son utilité propre, afin de sauvegarder l’équité entre
tous ; en troisième lieu, la force qui se distingue dans les activités de la guerre et
dans la paix, par la grandeur et l’élévation de l’âme, et qui se signale par la
vigueur physique ; au quatrième rang, la tempérance qui observe la mesure et
l’ordre en tout ce que nous estimons devoir faire ou dire.
Augustin, contemporain d’Ambroise, reprend les vertus cardinales en les
articulant à la fin ultime de l’homme, à savoir l’Amour de Dieu : « Si la vertu est
le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon amour souverain pour Dieu ?
Quand donc on dit qu’elle est quadruple, je crois qu’on l’entend des divers états
de cet amour. (…) La tempérance, c’est l’amour se donnant tout entier à l’objet
aimé ; la force, c’est l’amour supportant tous les maux à cause de l’objet aimé ;
la justice, l’amour soumis au seul objet aimé, et par suite régnant sur tout le
reste avec droiture ; enfin, la prudence, c’est l’amour faisant un choix judicieux
de ce qui peut lui être utile à l’exclusion de ce qui peut lui être nuisible ».
(Saint Augustin, Des mœurs de l’église catholique, livre 1, ch.15)
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Dans le christianisme, ce groupe de quatre vertus humaines, cardinales, est
complété par trois autres vertus dites vertus théologales (foi, espérance et
charité), car surnaturelles, données par Dieu même, desquelles elles dépendent
et qui les rendent plus parfaites. Leur ensemble est parfois appelé celui des sept
vertus catholiques. Vertus proprement morales et tournées vers la société, les
vertus cardinales ont été opposées par Charles Péguy aux saintes vertus
surnaturelles que sont les vertus théologales, qu’il appelle « vertus divines, filles
de Dieu » ; elles se rapportent en effet directement à Dieu, or il y a antinomie
entre la grâce et la vertu. Dans la perspective chrétienne, les vertus humaines
acquises par l’éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours
reprise dans l’effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l’aide de
Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien.
L’homme vertueux est heureux de les pratiquer. Les vertus sont les fruits et les
germes des actes moralement bons ; elles disposent toutes les puissances de
l’être humain à communier à l’amour divin. Vertu cardinale, la justice est
appelée « vertu de religion » quand il s’agit de justice envers Dieu.
Saint Paul rappelle que les vertus théologales ne sont pas toutes trois destinées à
durer éternellement. À la fin des temps selon le christianisme, le retour de Dieu
sera une évidence – et la foi n’aura donc plus de raison d’être, aucun doute ne
pouvant subsister sur ce dont on est en permanence témoin. L’espérance, ne sera
pas davantage de mise puisque, tout étant accompli, il n’y aura plus lieu
d’espérer quoi que ce soit de supplémentaire. Seule subsistera donc, dit-il, la
charité – ou AMOUR.
Elles sont directement évoquées dans le Livre de la Sagesse (8,7), livre tardif de
rédaction grecque de l’Ancien Testament, non inclus au canon juif ni protestant :
« Aime-t-on la rectitude ? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elle
enseigne tempérance et prudence, justice et force. »
Dans les œuvres littéraires et les œuvres d’art du Moyen Âge et de la
Renaissance, les vertus sont généralement représentées sous les traits de femmes.
Les vertus sont représentées avec des attributs symboliques, qui varient selon les
artistes et les auteurs. Néanmoins certains attributs donnent lieu à de nombreux
réemplois, par exemple :
◾ pour la prudence : miroir et serpent ;
◾ pour la tempérance : deux récipients avec l’eau passant de l’un à l’autre ;
◾ pour la force : glaive ou couronne ;
◾ pour la justice : balance ou épée.
Le moyen mnémotechnique pour retenir est : " Pour Jésus, Fais Tout ! ", les
premières lettres de chaque mot donnant les quatre vertus cardinales.
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À la Renaissance, certains ouvrages se sont attachés à normaliser ces attributs ou
à les recenser tout en fournissant des explications sur leur origine et leur
symbolique. Le plus connu est l’Iconologia (1593) de Cesare Ripa, qui sera
suivi de nombreux autres livres d’emblèmes.
***
Et s’il en est ainsi des vertus théologales et cardinales, il nous appartient
d’orienter vers le Très-Haut notre pensée humaine conditionnée de façon à la
formaliser, ceci selon une programmation issue des desseins du Créateur ToutPuissant. En vérité, il appartient à l’Ange de formater la pensée humaine afin
d’y établir la présence JE SUIS du Créateur, son émanation pure en son FILS
CHRIST JÉSUS qui s’effuse en l’âme de l’homme de bonne volonté.
Le conditionnement de la pensée humaine n’est pas mauvais en soi s’il
n’empêche pas les flux cosmiques de circuler librement dans le faisceau de la
conscience individuelle. Et parce que le Père Universel EST le Grand Attracteur,
IL EST un aimant tout-puissant qui attire vers lui la limaille de fer que nous
sommes. Que nous ne LUI résistions pas, alors notre mental se cultive et notre
âme s’ajuste à sa Cause.
Comme je l’ai dit déjà en début d’ouvrage, la question n’est pas de savoir si
Dieu existe. IL EXISTE AU-DEDANS DE TOUTE CHOSE. La vraie question
est de savoir où LE trouver, LUI. C’est alors qu’il nous faut LE chercher de
toutes les forces vives de notre âme. Tandis que nous sommes en quête, c’est
LUI SEUL qui nous trouve.
N’oubliez pas que le savoir s’arrête là où il n’y a pas la foi. DIEU SEUL EST
NOTRE SCIENCE, puisque c’est par LUI SEUL que nous existons. Et du fait
de LE recevoir SEUL en soi, IL nous pourvoit en intelligence. Vous avez
compris que nous avons à cultiver le doute pour soi-même parce que nous ne
sommes pas parfaits. Douter de soi n’est pas une faiblesse si le doute nous
conduit véritablement à la remise en cause de nos actes pour le moins
perfectibles. Cependant, au sujet de Dieu, le doute est proscrit.
Ce monde qui est le nôtre use des procédés de Satan (comprenant notamment les
agissements de Bélial, de Baal et de Belzébuth, entre autres) lorsqu’il s’agit
d’amasser les richesses. La manœuvre de Satan consiste à aspirer toutes les
richesses vers lui-même quand Dieu dispense sa richesse en toute SA création.
Les Chefs démons que sont Baal et Belzébuth, à la fois concurrents et
conquérants, se livrent une guerre sans merci pour le pouvoir sur les hommes et
l’appropriation de leur âme. C’est pourquoi les hommes ivres cèdent facilement
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à la pression diabolique de Caligastia. Tout ce que nous prenons pour des mœurs
de société sont en réalité des fautes commises à l’encontre de la vertu de l’Ange
et à travers lesquelles le Diable exerce délibérément son pouvoir si compromis.
Le genre humain, qui est totalement circonscrit dans les Éons enflammés de
Lucifer, demande toujours le pouvoir pour lui-même. C’est une hérésie qui le
pousse inexorablement vers une époque de terreur et de réalité du manque. Parce
que tout peuple ne peut se dompter lui-même, il lui faut un maître et un chef
spirituel de grande envergure.
Qui donc ferait la guerre dans un sentiment de joie ?
Par leur déchéance, les démons ainsi que les humains vivent en eux les résidus
de l’ange qu’ils étaient. Et c’est une immense souffrance, qui est pour chacun
d’eux comme pour chacun de nous très démonstrative. Il suffit de voir en soi le
génie accompagné de son ombre, le mauvais génie, le cheitan, tout malin qu’il
est, manœuvrant et marchandant pour le négoce des âmes. Le cheitan, qui est le
fragment issu de l’implosion de Lucifer, est légion dans le faisceau de nos
consciences individuelles. Parce que l’implosion de Lucifer l’a plongé dans une
guerre totale contre lui-même et non, comme il l’a si bien cru, contre Dieu, nous
nous livrons tous, en tant qu’êtres lucifériens, à la haine de chacun qui conduit à
l’autodestruction. Si bien que désormais nous n’avons pas d’illusion à nous faire
à ce propos, puisque notre haine sera pour nous notre point le plus abouti, à
l’inverse de l’Ange dont le point le plus abouti est AMOUR en Dieu et DIEU
LUI-MÊME.
Adieu la Joie ! Adieu la Beauté ! Car Dieu ne s’effuse pas dans le méchant. IL le
retranche de LUI-MÊME, comme une tumeur que l’on brûle en soi afin de
l’éradiquer définitivement de son entier métabolisme.
Satan « pleut » sur le monde. De même Belzébuth. Tandis que Lucifer, créateur
de tout cet enfer, captif près de Jérusem, neutralisé dans la sphère qui a été
prévue pour lui à cet effet, connaît une douleur insondable à travers la purge de
son pouvoir immodéré. De la purge de son pouvoir fortement compromis,
Lucifer « pleut » ainsi sur le monde. Comme il « pleut » partout sur le règne qui
l’a opposé aux Anciens des Jours. Comme il « pleut » sur les démons qu’il a
enfantés. Comme il « pleut » sur tous ceux qui vivent en son dépit. Il « pleut »
sur les âmes qui viennent s’incarner dans la sphère de conscience terrestre. Il
« pleut » sur tous ceux qui l’ont étreint. De fait il « pleut » comme il pleure. Et
c’est bien là la complainte de Lucifer qui nous rend tous malade et proprement
mélancoliques, pendant que les lamentations de ses légions infernales nous
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infectent un peu plus chaque jour. Les démons s’effusent en nous comme les
Anges s’effusent au Paradis. Mais de ce que les démons s’effusent, ils ne nous
autorisent pas à nous tourner vers Dieu. Notre volonté doit donc être délibérée
afin de pouvoir être extrait des Éons de Lucifer et connaître l’apaisement de nos
consciences. De ce que la conscience individuelle est apaisée, Lucifer lui-même
vient à connaître cet apaisement à travers soi. De ce que Lucifer connaît cet
apaisement à travers soi, jette un vent de perplexité dans ses légions infernales.
Tout aussi perplexe est-il ce Belzébuth lorsqu’un individu incarné sur cette
Terre est capable de voir le visage de celui qui maintient son âme en esclavage à
travers les sept péchés capitaux. Le visage de Belzébuth, vous vous souvenez ?
Tournez votre regard vers les étoiles et vous le verrez dans les Éons de la Voie
lactée, du côté d’Orion. Reportez-vous aux clichés suivants.
Ci-contre, la région de
la Voie lactée que les
astronomes nomment
« Boucle de Barnard ».
Sur la photo, au centre,
nous pouvons observer
la nébuleuse « Tête de
Cheval ». Un peu plus
haut, sur sa droite se
situe la nébuleuse M42,
d’Orion. La séquence
ci-dessous montre un
plan rapproché de la
nébuleuse M42 et de la
nébuleuse « Tête de
Cheval ».
Sur la photographie cicontre, y compris sur
celle du haut, n’avezvous rien remarqué de
particulier ?
Ne voyez-vous pas
apparaître un visage,
tout juste au-dessous
de la nébuleuse M42,
d’Orion ?
Les deux clichés de la
page suivante vont-ils
vous éclairer, au point
peut-être de vous faire
forte impression ?...
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Voici donc ce que les astronomes du monde entier sont capables de voir et
d’observer à travers les lentilles de leurs télescopes : la face de Belzébuth que sa
puissance imprime au sein même des Éons de Lucifer (photo de gauche).
Ci-dessous, une cartographie d’Orion, précisément la région de l’espace où il
règne en tant que Prince des Enfers, avec Satan en ligne de mire.
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Lever le voile sur sa face imprimée dans les Éons de Lucifer est, pour Belzébuth,
une gageure. Ceci pourtant est pour chacun d’entre nous la preuve indéniable de
l’existence de la Bête en la Ténèbre, la Mère matrice étant le cosmos tout entier.
Comment est-il possible qu’aucun scientifique n’ait pu voir ni décrire ce que je
viens d’exposer ? Pensez-vous que je tienne ces données d’une information
relative à la « théorie du complot » ? Vous pouvez vérifier par vous-mêmes sans
avoir à passer par moi !
Nombreux ceux ayant embrassé la rébellion par amour pour Lucifer. Ils sont
légions ces anges déchus que sont les démons et qui vivent du dépit d’avoir
rejeté Dieu, leur foi en Dieu le Fils et celle en l’existence du Père Universel. Ils
sont tout aussi désappointés d’avoir cru en celui qu’ils ont aimé et qui les a
conduits à la création de leur propre enfer. Lucifer a cru démystifier celui qui l’a
créé - l’Archange Micaël étant le père de Lutentia qui, dans sa folie, est devenu
Lucifer - tout comme il a cru devoir démystifier Dieu le Père et saper la
puissance de Dieu héritée des Pères des Constellations.
Le péché n’est autre que la dégradation des algorithmes du Vivant. Le pécheur
étant le support au péché. Relativiser le Mal, c’est ne plus le rendre absolu.
Relativiser le Mal, c’est le circonscrire. Tout comme Satan, le Chef déposé de
Satania désormais circonscrit dans un cube d’énergie, qui s’est entièrement
donné au Mal du fait d’avoir brisé son âme en rejetant le « SOI » et en acceptant
le « MOI ». Satan est maintenant détenu inconditionnellement sur les mondesprisons de Jérusem. C’est dorénavant Belzébuth qui brigue la place de Satan afin
d’être pour lui seul la tête couronnée de tout l’Enfer.
Les êtres démoniaques gisent dans la noirceur de leur âme et font du politicien
une marionnette. Ainsi, tant que le politicien agit dans l’ombre pour le compte
de Satan, qui est désormais Belzébuth (puisqu’il règne sur ses Éons), l’individu
s’employant dans de sombres desseins domine sur son propre fief. Mais voici
que des soupçons viennent à peser sur cet homme politique et de fait, ses actions
mauvaises sont mises en lumière. Il est alors lâché de tous ceux qui ont
manœuvré avec lui pour tromper la populace. Il suffit qu’un homme politique
soit dans la ligne de mire de la magistrature, le voici lynché par l’opinion
publique mais aussi par ceux qui ont agi comme lui et qui se dédouanent sous
l’œil des médias de peur d’être dénoncés à leur tour. Ce type de comportement
est propre aux démons. Les démons eux-mêmes font de la politique dans les
amphithéâtres de cinquième densité afin de vanter auprès de Dieu leurs actions
les plus contestables. Chacun d’eux cherche à se dédouaner tout en justifiant ses
actions faites de rébellion. Pleins de leurs protestations devant les Pères des
Constellations, ils veulent convaincre le plus grand nombre de l’injustice dont ils
sont victimes devant Dieu, sans jamais vraiment comprendre que l’injustice dont
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ils font état est en réalité fabriquée de toutes pièces par leur noirceur d’âme et
leurs revendications, le pur produit de leur insurrection face à la Justice de Dieu.
Le lecteur doit savoir que l’individu reniant Dieu s’emploie coûte que coûte à
défendre ses propres intérêts plutôt que de se prosterner devant la Volonté du
Divin Créateur et L’adorer.

Belzébuth, monarque des Enfers
Belzébuth, de l’arabe « Ba‘al adh-Dhubāb » ; de l’hébreu « Baʿal Zəbûb » ; du
grec « Beelzeboúl » ; et du latin « Beelzebūb », signifie : « Seigneur de tout ce
qui vole », est un dieu du monde sémite vénéré à Éqrôn et à Accaron - du moins
c’est là qu’ont été trouvés les termes relatifs à son existence. Dans des sources
principalement bibliques et postérieures aux textes vétéro-testamentaires,
Belzébuth est un démon, un des princes couronnés de l’Enfer. Les Philistins
anciens l’adoreraient sous le nom de « Baalzebub ». Il est aussi connu sous le
nom de « Enlil », « Bel », ou bien encore comme le Démon goétique « Bael ».
Après rectification, « Bael » et « Belzébuth » sont deux démons différents. De
même qu’Enlil est Reptilien et est le fils de Sa’am, dont le père créateur du nom
d’An est Usumgal. Enlil ne peut donc pas être le Belzébuth personnifié. On
représente souvent Belzébuth sous l’apparence d’une mouche car il en est le
seigneur et maître.
Baal, appellation commune pour les dieux dans les mondes philistins et
phéniciens, signifie « maître » ou « propriétaire ». D’après la Bible, Baal-zvuv
était une divinité adorée par les Philistins, des oracles. En ougaritique zbl b’l ars
signifie « prince, maître de la terre ».
Pour Thomas Kelly Cheyne, le nom originel de la déité pourrait être Baal-Zebul,
Zebul désignant ce qui est « élevé » ou « prince », et signifier quelque chose
comme le « prince Baal » ou le « maître des princes » ou encore le « propriétaire
de la haute demeure ». L’existence d’une divinité portant ce nom a été attestée,
plus au nord, vers l’actuelle Syrie. Le nom originel aurait ensuite été transformé
en Baal-Zebub.
Différentes hypothèses existent quant à l’origine et au sens de cette seconde
partie du nom, Zebûb ou Zoubeb ou zboub, qui signifie « mouche » ou
« moustique » ou « petit insecte ». Pour les historiens, ils en suggèrent
l’hypothèse principale suivante qui voit dans cette déformation une ironie
consistant à pointer du doigt le nuisible et l’inutile, d’où le nom de « seigneur
des mouches » pour s’en moquer et réduire l’importance des divinités païennes,
les « Baal » cananéens, les maîtres, qui s’opposent à l’amour de Dieu.
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En vérité, il n’était pas question aux cananéens de s’opposer à Dieu car ils
n’avaient pour seuls dieux que des dieux païens. Belzébuth est bien le seigneur
des mouches car il les crée et les contrôle. Souvenez-vous l’une des dix plaies
d’Égypte, l’invasion par les mouches ! C’était là l’œuvre de Belzébuth.
Dans le même esprit, il a été proposé qu’il s’agirait d’une variante de Zabal,
« fumier » ; la divinité serait alors nommée « seigneur du fumier », déformation
donnée par les Israélites à un dieu ennemi, référence aux sacrifices qui lui sont
faits, zabal portant le sens d’enfumer. Cette deuxième version est cependant
contestée par les exégètes modernes.
Pour le théologien Jacques Ellul, il s’agit d’une habitude de la judéité antique
que reflète le texte biblique de reprendre des aspects culturels du monde alentour,
pour les détourner ou s’en moquer. Ainsi selon lui Baal-Zebul, le « chef des
princes », devient Baal-Zebub, « le seigneur des mouches », ou encore le taureau
mythologique qui devient un simple veau d’or. Sur ce dernier point, Belzébuth
était bien ce « veau d’or » qui s’est présenté aux Juifs durant l’Exode et qui a été
adoré. Il ne s’agit évidemment pas d’un « veau d’or » mais de la vision que les
Juifs ont eue lorsque Belzébuth leur est apparu.
Le culte de Belzébuth est évoqué dans le « deuxième livre des Rois »,
précisément dans la querelle qui oppose le roi Ochozias au prophète Élie. Dans
cet épisode de la vie d’Élie, Belzébuth est une divinité païenne adorée à Éqron,
et non un démon. Relayons ici la définition du mot païen : « D’une religion
ancienne - polythéiste - et qui n’est pas fondée sur l’Ancien Testament. » Plus
généralement, on dit encore d’un païen qu’il est sans religion. Si donc certaines
divinités elles-mêmes rejettent l’autorité du Dieu Unique et Créateur Toutpuissant, nous avons à les voir comme des démiurges, ou précisément des
Archontes.
Étant tombé du balcon de son palais, Ochozias fait consulter Belzébuth pour
savoir s’il guérira ; mais Dieu envoie Élie pour informer celui-ci qu’il sera puni
pour avoir adoré un dieu païen. Ochozias envoie alors à deux reprises un groupe
de soldats pour se saisir d’Élie et par deux fois, Dieu les fait périr. À la troisième
fois, Dieu épargne les soldats qui s’en retournent et confirment au roi Ochozias
la sentence prononcée par Elie à son encontre. Ochozias meurt et son frère
Joram lui succède.
Le nom de Belzébuth apparaît à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament et
laisse entendre qu’au premier siècle le monde sémite tient Belzébuth comme le
chef des démons. Un glissement sémantique s’est effectué entre les écrits vétérotestamentaires et les Évangiles ; de divinité païenne, Belzébuth est maintenant
considéré comme un démon. En effet, dans la Bible les cultes offerts aux autres
divinités sont considérés comme des cultes rendus aux anges déchus (et donc
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aux démons) qui se font adorer comme des dieux et dissimulent leurs véritables
identités aux hommes pour les tromper et les détourner de Dieu.
Belzébuth est cité dans deux épisodes de la vie du Christ : le discours
apostolique et la guérison d’un démoniaque sourd-muet.
Dans le discours apostolique, Jésus envoie ses apôtres en mission. Il leur donne
le pouvoir de guérison et d’exorcisme, et les exhorte à évangéliser. À cette fin, il
partage un certain nombre de recommandations et d’encouragements, et les
prépare à ce qu’ils soient persécutés, à ne pas craindre la persécution. Ainsi, le
Christ les met en garde contre ces maisons dont le maître serait Belzébuth : se
choisir un tel maître est révélateur de la moralité de ceux qui y habiteraient.
« Il suffit au disciple d’être comme son maître, et au serviteur comme son
seigneur. S’ils ont appelé le maître de maison Belzébuth, combien plus les gens
de la maison ! » - Matthieu 10,25.
Dans l’épisode de la guérison d’un démoniaque sourd-muet, le Christ est en
conflit avec les scribes et les pharisiens. L’évangile de Marc apporte cette
précision : l’objet du conflit porte sur le respect du Sabbat ; en effet, le Christ
guérissait, même le jour du Sabbat. Il guérit donc un démoniaque sourd-muet, et
déclenche la vindicte des docteurs de la loi juive qui l’accusent d’être possédé
par Belzébuth, et de chasser les démons au nom de Belzébuth. À ceci le Christ
répond que seul l’Esprit Saint peut chasser des démons. Dans l’évangile de Luc,
les pharisiens et les scribes exigent du Christ un prodige ; celui-ci leur répond
qu’il ne leur donnera que le signe de Jonas, c’est-à-dire, sa résurrection, trois
jours après sa Passion.
« Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il
subsister ? puisque vous dites que c’est par Belzébuth que je chasse les
démons. » - Luc 11,18.
Les opinions divergent quelque peu concernant la place exacte de Belzébuth
dans l’ordre infernal. Il pourrait être le Prince des démons et le chef suprême de
l’empire infernal. Cette notion est reprise par sainte Françoise Romaine dans ses
révélations, relatées dans son Traité sur l’Enfer : Belzébuth appartenait avant sa
rébellion contre Dieu au chœur des dominations ; depuis il a établi son pouvoir
sur tous les crimes qu’enfante l’idolâtrie, et préside aux ténèbres infernales.
Pour d’autres, il est un sous-prince, empereur des 666 légions infernales. Pour
John Milton, il est premier en pouvoir et en crime après Satan. Le Grand
Grimoire le mentionne également, lui attribuant le titre de prince, juste en
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dessous de Lucifer. Ces assertions sont toutes vraies. C’est pourquoi sa face
apparaît dans la Constellation d’Orion, dans les Éons propres à Lucifer.
Belzébuth appartient à la première hiérarchie des mauvais Anges et fut jadis
appelé dans le pays de Canaan « Seigneur des ordures » ou « Seigneur des
mouches ». Il chassait en effet ces dernières des moissons qu’elles infestaient, et
son temple s’en trouvait tout à fait libéré. Il est le fondateur d’un « Ordre des
mouches » comportant plusieurs grades, dont il honore ses créatures les plus
sales, les plus viles et les plus abjectes. On ignore cependant l’aspect qu’il prend
devant ses adorateurs. Certains le comparent à une énorme mouche, d’autres le
confondent avec Priape ou Bacchus.
En vérité, sa face ressemble à un bouc, comme dévoilée page 51.
« Le Monarque des Enfers, dit Palingrène, est d’une taille prodigieuse, assis sur
un trône immense, ayant le front ceint d’un bandeau de feu, la poitrine gonflée,
le visage bouffi, les yeux étincelants, le sourcil élevé et l’air menaçant ; il a les
narines extrêmement larges et deux grandes ailes de chauve-souris sur ses
épaules, il est noir comme un Maure, il a deux pattes de canard, une queue de
lion et de longs poils de la tête aux pieds. Quand il est en colère, il vomit des
flammes et hurle comme un loup ; enfin Astaroth apparaît à ses côtés, sous la
forme d’un âne. Mais il peut tout aussi bien revêtir d’autres aspects qui peuvent
même être parfois séduisants, comme quand il devient Biondetta, forme
voluptueuse mais redoutable de Belzébuth, capable de changer de sexe et
d’apparence (animal, succube…) ».
Des êtres puissants, doués d’une conscience prodigieuse, se sont jadis insurgés
contre les Anciens des Jours, les Pères des Constellations et les sujets loyaux de
l’Ordre du Christ. Ils se sont insurgés car ils ont estimé être devenus eux-mêmes
assez puissants pour créer leur Ordre et s’opposer au règne de Dieu. Du moins, à
défaut de s’en opposer, ce règne, ils le désiraient ardemment pour eux. Mais ce
désir dévorant, cette passion brûlante liée au pouvoir de domination n’a fait
qu’engendrer leur péché. Et c’est pourquoi eux, pécheurs, s’opposent à la nature
intrinsèque de Dieu, et donc à sa Création tout entière.
On est dans la forme de son péché parce que revêtu de ses mauvaises actions.

Fission nucléaire : la manœuvre de Belzébuth
Le cœur et l’âme des hommes sont sous l’empire de la bestialité de Belzébuth.
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À la fin des années soixante, alors que le Général De Gaulle était au pouvoir, il
se rendit en Polynésie française pour observer un tir d’essai nucléaire à Mururoa.
Lors de sa venue, le temps n’était pas au beau fixe. Et par mauvais temps, il ne
convient pas d’ordonner des tirs nucléaires. Après cinq jours d’attente et
bouillonnant d’impatience parce que le mauvais temps persistait, De Gaulle
ordonna tout de même le tir. Le tir fut une réussite, mais le désastre qui en
résulta fut quant à lui total. Et jamais De Gaulle ne reconnut les dégâts qu’il
causa à la population locale des atolls environnants.

Explosion nucléaire et nuage de champignon atomique. L’image ci-dessus représente un exercice de
tir nucléaire à Mururoa, en Polynésie française.
Le 24 août 1968, la France fait exploser sur
l’atoll de Fangataufa une bombe H de 2,6
mégatonnes, dont la puissance est de 170 fois
supérieure à Little Boy à Hiroshima.
2,6 mégatonnes, c’est la puissance maximale
déployée par les essais nucléaires français au
niveau des explosions atomiques.
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Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, ultimes
bombardements stratégiques américains au Japon, ont lieu les 6 et 9 août 1945
sur les villes d’Hiroshima (340.000 habitants) et de Nagasaki (195.000
habitants). Hiroshima est le siège de la 5e division de la deuxième armée
générale et le centre de commandement du général Shunroku Hata, et Nagasaki
est choisie comme cible pour remplacer la cité historique de Kyoto.
Dans la mesure où les dirigeants japonais ont rejeté les conditions de
l’ultimatum de la conférence de Potsdam, les États-Unis souhaitent imposer au
Japon sa reddition sans condition, l’éviction de l’empereur Hirohito et
l’adoption d’un régime politique démocratique. Le gouvernement américain
souhaite aussi, puisque ces deux armes nouvelles sont désormais opérationnelles
(l’une était à l’uranium, l’autre au plutonium), les tester en grandeur nature et
montrer aux autres pays, en particulier à l’URSS, la supériorité de feu décisive
qu’elles donnent à l’Amérique, ce qui fait de ce bombardement l’acte inaugural
de la guerre froide. Ces bombardements, que certains considèrent comme l’un
des principaux crimes de guerre des Alliés, demeurent la seule utilisation de
l’arme nucléaire durant le conflit.
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C’est finalement le 14 août, à la suite de ces bombardements, mais aussi de
l’invasion soviétique de la Mandchourie commencée le 8 août, et de la reddition
de l’armée japonaise du Guandong le 10 août, que le gouvernement japonais
cède. Moins d’un mois plus tard, la signature des actes de capitulation du Japon
le 2 septembre 1945 met fin à la Seconde Guerre mondiale.
Le nombre de personnes tuées par l’explosion, la chaleur et la tempête de feu
consécutive, est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles,
allant de 200.000 à 250.000 morts, sans compter les cas ultérieurs de cancers
(plusieurs milliers) ou autres effets secondaires. Les survivants des explosions,
les hibakusha, sont devenus le symbole d’une lutte contre la guerre et les armes
atomiques à travers le monde.
L’impact de ces bombardements fait craindre par la suite l’usage de l’arme
atomique dans une guerre nucléaire, un effet à la base de la dissuasion nucléaire
qui a largement pesé dans les choix stratégiques de guerre froide.
L’équilibre par la terreur, un projet de longue haleine
Sous le nom de code projet Manhattan, le programme secret de recherche et de
construction d’une arme nucléaire est lancé en 1942, moins de sept mois après
l’entrée en guerre des États-Unis, avec l’assistance du Royaume-Uni et du
Canada dans le cadre de l’accord de Québec signé en 1943, et la participation de
nombreux scientifiques européens. Les deux bombes utilisées contre le Japon
(Little Boy à l’uranium et Fat Man au plutonium), sont respectivement les
deuxième et troisième à avoir été construites, et elles demeurent les seules
déployées depuis cette date sur un théâtre d’opérations. Elles sont précédées par
une première bombe expérimentale dont l’essai a eu lieu sous le nom de code
Trinity au Nouveau-Mexique en juillet 1945.
En décembre 1944, le 509e escadron de bombardement de l’USAAF est formé
sous le commandement du colonel Paul Tibbets pour larguer ces bombes une
fois qu’elles seront construites ; il est déployé à Tinian en mai et juin 1945. Cet
escadron est équipé de bombardiers B-29 issus d’une série spéciale, fabriquée en
vue des bombardements atomiques, dite « Silverplate », du nom du programme
de participation de l’USAAF au projet Manhattan. Il s’entraîne à l’aide de
bombes conventionnelles, mais construites au gabarit des bombes atomiques, les
« bombes citrouille ».
Les deux bombardiers qui vont larguer leur bombe sur Hiroshima et Nagasaki,
Enola Gay et Bockscar, appartiennent à cette série spéciale.
Trinity est le nom du tout premier essai d’une bombe atomique au plutonium,
surnommée « Gadget », en partie parce que ce n’est pas une arme opérationnelle.
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Il a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945, sur la base
aérienne d’Alamogordo et démontre l’efficacité d’une arme nucléaire.
Ci-contre, la photographie en couleur de la
première explosion nucléaire lors de l’essai
Trinity, le 16 juillet 1945 à Alamogordo au
Nouveau-Mexique.

Quatre jours plus tard, les B-29 modifiés du 509e escadron de bombardement
commencent à mener des raids d’entraînement contre des villes japonaises avec
des bombes conventionnelles de la forme et du poids des bombes atomiques ;
d’autres missions ont lieu les 24, 26 et 29 juillet. Les chasseurs japonais
n’essaient pas d’intercepter les appareils que leur altitude de bombardement de
9.100 m protège contre la DCA.
Les participants - le directeur adjoint du projet Manhattan Thomas Farrell, le
capitaine William Sterling Parsons, les mathématiciens et physiciens John von
Neumann et William Penney - à la réunion du « Comité des objectifs » (Target
Committee) à Los Alamos les 10 et 11 mai 1945, choisissent les cibles sur le
territoire japonais dans l’ordre suivant :
◾ Kyoto (ville des ancêtres de la dynastie Tennō et ancienne capitale du Japon,
l’impact psychologique en était jugé particulièrement intéressant) ;
◾ Hiroshima (ville des ancêtres du domaine de Chōshū, c’était l’une des
principales bases militaires du pays pendant la guerre sino-japonaise (1894-1895)
et la configuration du terrain se prêtait à une attaque par détonation aérienne) ;
◾ Yokohama (qui finalement subit un bombardement classique le 29 mai 1945) ;
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◾ L’arsenal de Kokura (déjà frappée lors du Bombardement de Yahata en juin
1944) ;
◾ Niigata ;
Selon Robert Jungk, dans son livre Brighter than a Thousand Suns, « sur la
courte liste des cibles pour la bombe atomique, en plus d'Hiroshima, Kokura et
Niigata, il y avait aussi la ville des temples, Kyoto. Quand l’expert sur le Japon,
le professeur Edwin O. Reischauer, entendit cette terrible nouvelle, il se rendit
précipitamment dans le bureau de son chef, le major Alfred MacCormack, dans
un département des services de renseignement de l’armée. Le choc le fit fondre
en larmes. MacCormack, un avocat cultivé et respectueux de la vie humaine,
arriva à persuader le secrétaire à la Guerre Henry L. Stimson d’accorder un
sursis à Kyoto et de retirer la ville de la liste. »
Reischauer réfute cette version dans son livre My Life Between Japan And
America : « J’aurais probablement fait ça si j’en avais eu l’occasion, mais ce
récit ne contient pas une once de vérité. Comme cela a déjà été amplement
prouvé par mon ami Otis Cary de Doshisha à Kyoto, la seule personne qui
mérite les honneurs pour avoir sauvé Kyoto de la destruction est Henry L.
Stimson, le secrétaire à la Guerre de l’époque, qui avait connu et admiré Kyoto
lors de sa lune de miel plus de trois décennies auparavant. »
Cette affirmation est partiellement confirmée par Richard Rhodes qui décrit le
refus de Stimson au sujet du bombardement de Kyoto, allant contre la volonté
du général Leslie Groves. Kyoto, qui avait été mise au premier rang dans une
version antérieure de la liste parce qu’elle était l’ancienne capitale impériale, est
remplacée par une autre ville, à la demande du secrétaire à la Guerre Henry L.
Stimson, du fait de sa valeur culturelle ; elle avait également été épargnée par les
bombardements incendiaires pour les mêmes motifs. Nagasaki est donc retenue
à sa place.
Le 31 mai 1945, Henry L. Stimson réunit le comité intérimaire. Les participants
discutent de l’opportunité d’envoyer aux Japonais un avertissement avant
l’attaque. Ils craignent que les Japonais ne déplacent des prisonniers de guerre
en direction des zones prévues pour le bombardement ou que les bombardiers ne
soient abattus. Il se peut aussi que la bombe soit un fiasco avec une explosion
incomplète. Edward Teller propose de faire exploser la bombe de nuit, sans
avertissement, au-dessus de la baie de Tokyo pour éviter les pertes humaines et
choquer l’opinion. Cette idée est rejetée : les Japonais avaient déjà prouvé leur
combativité sans limite avec les kamikazes (avions suicides) et il n’est pas sûr
qu’une action sans destruction massive soit suffisante pour les déstabiliser.
Oppenheimer suggère d’attaquer avec plusieurs bombes le même jour pour
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définitivement arrêter la guerre. Le général Groves s’y oppose car les cibles ont
déjà fait l’objet de bombardements conventionnels et les effets des bombes ne
seront pas assez significatifs sur ces terrains déjà dévastés. De plus, les
estimations de la puissance d’une explosion nucléaire alors disponibles ne
correspondent au mieux qu’à la moitié, au pire à un dixième de la puissance
effective. Aucun essai n’ayant été réalisé, les effets ne sont pas encore connus.
Ce n’est qu’après l’essai Trinity que la nature de la mission peut être décidée.
Depuis plusieurs mois, le gouvernement japonais avait chargé l’URSS, seul pays
qui n’avait pas déclaré la guerre au Japon, de faire officieusement des offres
d’armistices aux États-Unis. Le 26 juillet, les États-Unis, le Royaume-Uni et la
Chine transmettent la déclaration de Potsdam demandant la capitulation sans
conditions du Japon, la destitution de l’empereur, et avertissant que le pays
serait dévasté si la guerre continuait. Le gouvernement japonais rejette les
demandes alliées le 28 juillet.
Les échanges entre Hirohito, le cabinet et l’état-major montrent que l’empire du
Japon n’était pas sur le point de se rendre sans condition. Les archives
japonaises et le journal du Garde des sceaux Kōichi Kido indiquent que
l’empereur et le cabinet insistèrent pour obtenir une reddition conditionnelle,
alors que le gouvernement menait des négociations parallèles avec l’Union
soviétique. Parmi ces conditions se trouvaient le désarmement des troupes par
les autorités japonaises, le jugement des criminels par les autorités japonaises,
l’absence de forces d’occupation sur le sol japonais et la préservation du régime
impérial et de l’Empereur. Pour nombre d’historiens, dont Jacques Pauwels, la
clause de la destitution de l’Empereur n’aurait été introduite que pour rendre
l’ultimatum de Potsdam inacceptable alors que le Japon exsangue et dont la
population civile avait été martyrisée par les bombes incendiaires (notamment
celles lâchées sur Tokyo en mars 1945) était prêt à se rendre. Le but réel était
de permettre aux Américains d’utiliser l’arme atomique afin de montrer
leur puissance face aux Soviétiques.
En réponse à la déclaration de Potsdam du 26 juillet, le gouvernement japonais
organise le 28 une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre
Kantarō Suzuki annonce l’intention du Japon « d’ignorer » - mokusatsu l’ultimatum. Une ambiguïté subsiste cependant quant à l’attitude de Suzuki :
favorable à la capitulation, il doit composer avec la faction belliciste de l’armée,
et a peut-être souhaité, par cette expression, exprimer un simple refus d’aborder
la question en public, ou signifier que l’ultimatum n’apportait rien de nouveau.
Le terme est cependant compris par les États-Unis comme un refus catégorique
de toute reddition. Entre le 27 juillet et le 6 août, alors que Hirohito fait l’objet
d’intenses pressions de la part de ses frères et de ses oncles qui lui demandent

63

d’abdiquer en faveur de son fils, le gouvernement se réfugie dans le mutisme.
Dans l’attente d’une issue aux négociations menées avec les Soviétiques,
l’empereur ordonne le 31 juillet au Garde des sceaux Kôichi Kido de prendre les
mesures pour défendre « à tout prix » les insignes impériaux. Le 2 août,
Shigenori Tōgō, le ministre des Affaires étrangères, transmet à l’ambassadeur
nippon à Moscou, Naotake Satō, un message lui indiquant que l’empereur, le
Premier ministre et le Quartier général impérial « placent tous leurs espoirs »
dans l’acceptation, par l’Union soviétique, d’une mission de paix menée par le
prince Fumimaro Konoe. L’ambassadeur répliqua en recommandant au
gouvernement d’accepter les termes de l’ultimatum de Potsdam.
Pressé par l’empereur, désireux de protéger ses prérogatives, Tōgō refuse toute
négociation directe avec les autres alliés même lorsque Kaina, le président du
bureau d’espionnage lui déclare le 4 août : « Ce n’est pas assez de négocier
seulement avec l’Union soviétique. Il n’y a pas d’espoir si nous continuons
comme ça. De quelque façon, en coulisse, nous devons négocier avec les ÉtatsUnis, la Grande-Bretagne et la Chine. »
En vérité, les Japonais n’étaient nullement désireux de capituler devant ceux
qu’ils considéraient comme des ennemis notoires. Le Japon n’est entré en guerre
contre les États-Unis qu’à cause de blocus qui leur ont été imposés par les ÉtatsUnis mêmes. Les Japonais ne voulaient capituler qu’auprès des Russes.
L’ordre d’attaquer
Le 21 juillet 1945, le président Harry S. Truman approuve le largage des
bombes sur le Japon. Le 24 juillet, l’ordre est relayé par le secrétaire de la
Guerre, Henri Stimson, et le lendemain, le général Thomas Handy envoie un
ordre secret au général Spaatz, autorisant le largage de la bombe après le 3 août,
dès que le temps le permettra, sur Hiroshima, Kokura, Niigata ou Nagasaki. Ce
sera le seul ordre écrit concernant l’utilisation de la bombe atomique. Spaatz est
chargé d’en informer MacArthur et Nimitz. L’ordre n’évoque pas la nature de
l’explosif, se contentant de mentionner une bombe spéciale. Seules quelques
personnes étaient au courant des ordres donnés par le président Truman.
Hiroshima était après Kyoto, la principale ville d’art et d’histoire du Japon, avec
une population civile d’environ 250.000 habitants. Capitale de la région de
Chūgoku sur le delta du fleuve Ota, la ville est établie sur sept îles.
Hiroshima était un centre d’approvisionnement important et une base logistique
pour les forces armées. On y trouvait un centre de communications, des dépôts
de matériel et de troupes. La population d’Hiroshima fut mobilisée, comme dans
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les autres cités japonaises, contre l’envahisseur américain : les femmes et les
enfants apprenaient à se battre avec des bâtons et à supporter l’effort de guerre
que ce soit dans les bureaux ou les usines.
À 50 km environ de la ville, sur l’île d’Ōkunoshima, était établie une usine de
fabrication de gaz toxiques affiliée au réseau d’unités de recherche de Shiro Ishii.
Avec l’expansion de l’Empire, au cours de l’ère Showa, différents types d’armes
chimiques y furent produites comme le gaz moutarde, l’ypérite, le lewisite et du
cyanure. Ces produits étaient utilisés notamment contre les soldats et les civils
chinois ainsi que dans les expérimentations menées sur des cobayes humains par
les unités de Shiro Ishii. Toutefois cette installation n’était pas visée par les
bombardements, puisque trop éloignée d’Hiroshima.
La cité fut choisie comme cible car elle n’avait encore subi aucun raid aérien.
Selon le musée national de la ville d’Hiroshima, la ville fut volontairement
épargnée par les Américains lors des bombardements conventionnels pour éviter
tout dommage préalable, afin de mieux évaluer les effets de la bombe.
La ville était faite de maisons presque toutes construites en ossature de bois
légère et en papier. Le centre de la ville possédait plusieurs bâtiments publics en
béton armé. En périphérie, les habitations en bois côtoyaient les petits
commerces, formant une dense collection de structures légères. Quelques usines
étaient implantées à l’écart dans la banlieue. Le risque d’incendie était élevé à
Hiroshima : la concentration des bâtiments et les matériaux utilisés étaient
propices à une destruction maximale à cause des effets thermiques de la bombe
atomique.
Les informations concernant le nombre de personnes présentes dans la ville lors
du bombardement sont très variables, allant de 255.000 à 348.000 habitants. Les
estimations données par les troupes et les travailleurs sont probablement
imprécises. Le rapport américain [lequel ?] indiquant 255.000 habitants s’était
appuyé sur les statistiques de rationnement de riz de juin 1945.
Deux heures après la réussite de l’essai Trinity le 16 juillet 1945, les bombes Fat
Man et Little Boy furent envoyées de San Francisco à Tinian à bord du croiseur
Indianapolis. Le 26 juillet 1945, elles arrivèrent sur la base américaine. Le 28
juillet et le jour suivant, quatre avions « Green Hornet » s’envolèrent depuis
l’Australie pour apporter les derniers composants nécessaires aux bombes : le
cœur en plutonium pour Fat Man et les cylindres en uranium pour Little Boy.
Le capitaine de l’US Navy William Parsons était chargé de la maintenance et de
l’organisation de l’assemblage des bombes sur place. Il mit en place les
différents ateliers nécessaires à cette opération, car on ne savait pas encore
combien de bombes seraient employées pour faire plier le Japon. Les
Américains avaient prévu deux attaques supplémentaires si la première ne se
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révélait pas suffisante. La bombe d’une seconde attaque était ainsi déjà prête, et
pendant ce temps aux États-Unis, la production de matière fissile continuait pour
la fabrication d’une troisième bombe.
Le seul vecteur possible pour la bombe était le Boeing B-29 « Superfortress »,
seul bombardier lourd capable d’atteindre le Japon à l’époque. Une vingtaine
d’exemplaires furent modifiés en réunissant les deux soutes à bombes en une
seule, pour y loger la nouvelle arme, durant l’été 1945 à l’usine Glenn L. Martin
d’Omaha. Une unité spécialement créée pour le bombardement nucléaire fut
mise sur pied, le « 509th Composite Group ».
Little Boy fut installée dans un B-29, mais ne fut pas armée. On craignait en
effet que l’avion ne s’écrase et que la bombe ne se déclenche accidentellement,
pulvérisant immédiatement une grande partie de l’île. Les accidents avec ces
bombardiers étaient courants et les militaires ne voulaient pas prendre de risques.
Il fut décidé que l’armement, une des phases les plus délicates de la mission, se
ferait après le décollage. L’équipe s’entraîna sans relâche pour peaufiner la
mission et plus particulièrement Parsons qui était chargé d’armer la bombe en
vol avec toutes les responsabilités que cela impliquait.
Le commandant de bord, Paul Tibbets, décida ensuite de baptiser le B-29 du
nom de sa mère, Enola Gay, pour placer l’avion et son équipage « sous une
bonne étoile », comme il le dira lors d’un entretien. Peu avant le décollage, des
journalistes s’étaient attroupés autour du bombardier pour immortaliser
l’événement.
Photo ci-contre,
l’équipage
d’Enola Gay, avec
au centre le
commandant de
bord Paul Tibbets.
Ces gars-là n’ont
aucune idée de ce
qu’ils se préparent
à être : les plus
grands meurtriers
de masse de tous
les temps.

66

Hiroshima était la cible prioritaire pour le bombardement. Le 6 août 1945, le
temps était clair au-dessus de la ville. Plusieurs B-29 (dont « Jabbit III » pour
Kokura et « Full House » pour Nagasaki) ont été envoyés sur les autres cibles
pour y évaluer la situation météo, au cas où les conditions seraient défavorables
au-dessus d’Hiroshima, mais les autres villes étaient toutes couvertes par des
nuages. Pilotée par Paul Tibbets, Enola Gay partit à 2 h 45 de l’île de Tinian,
avec Little Boy à son bord. Celle-ci fut armée pendant le vol par le capitaine de
marine William Parsons.
Environ une heure avant le bombardement, les Japonais avaient détecté
l’approche d’un avion américain sur le Sud de l’archipel. L’alerte fut déclenchée
avec des annonces à l’intention de la population et l’interruption des
programmes de la radio dans plusieurs villes. L’avion survola Hiroshima et
disparut. Cet avion était en fait le B-29 de reconnaissance, « Straight Flush »,
qui signala de bonnes conditions de visibilité pour le bombardement. Les radars
japonais détectèrent ensuite un nouveau groupe d’avions à haute altitude mais
leur faible nombre, seulement trois, fit que l’alerte fut levée après une dizaine de
minutes. Les recommandations pour la population étaient de gagner les abris si
un B-29 était visible, mais aucun raid n’était attendu mis à part de la
reconnaissance. Il s’agissait en fait des trois B-29 du raid sur Hiroshima qui
évoluaient à plus de 9.500 mètres d’altitude :
◾ Enola Gay (bombardement) ;
◾ The Great Artiste (mesures et relevé de données) ;
◾ Necessary Evil (photographies, films).
Le second lieutenant, Morris R. Jeppson, fut le dernier à toucher la bombe
lorsqu’il plaça les fusibles d’armement. Peu avant 8 h 15, Enola Gay arriva audessus de la ville. L’ordre de bombarder fut donné par Tibbets et le major
Thomas Ferebee l’exécuta en visant le pont Aioi, reconnaissable par sa forme en
« T », qui constituait un point de repère idéal au centre de la ville. Peu après
8 h 15, la bombe Little Boy sortit de la soute à une altitude de 9.450 m (31.000
pieds).
Le 6 août 1945, à 8 h 16 min 2 s, après environ 43 secondes de chute libre,
activée par les capteurs d’altitude et ses radars, elle explosa à 580 mètres à la
verticale de l’hôpital Shima, en plein cœur de l’agglomération, à environ 300 m
au sud-est du pont initialement visé, libérant une énergie équivalente à environ
15.000 tonnes de TNT. L’explosion tua instantanément des dizaines de milliers
de personnes et détruisit tout sur environ 12 km2. Une énorme bulle de gaz
incandescent de plus de 400 mètres de diamètre se forma en quelques fractions
de seconde, émettant un puissant rayonnement thermique. En dessous, près de
l’hypocentre, la température des surfaces exposées à ce rayonnement s’est
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élevée un bref instant, très superficiellement, à peut-être 4.000 °C. Des incendies
se déclenchèrent, même à plusieurs kilomètres. Les personnes exposées à cet
éclair furent brûlées. Celles protégées à l’intérieur ou par l’ombre des bâtiments
furent ensevelies ou blessées par les projections de débris quand quelques
secondes plus tard l’onde de choc arriva sur elles. Des vents de 300 à 800 km/h
dévastèrent les rues et les habitations. Le long calvaire des survivants ne faisait
que commencer alors que le champignon atomique, aspirant la poussière et les
débris, entamait son ascension de plusieurs kilomètres.
Ci-contre, vue d’Hiroshima, peu après le
bombardement. De la ville, il ne reste rien.

Un énorme foyer généralisé se déclencha rapidement avec des pics de
température en certains endroits. Si certaines zones furent épargnées lors de
l’explosion, elles devaient par la suite affronter un déluge de feu causé par les
mouvements intenses des masses d’air. Cette « tempête de feu » fut similaire à
celles provoquées par les bombardements incendiaires sur les villes allemandes.
Enola Gay avait entre-temps effectué un virage serré à 155° vers le nord-ouest et
rebroussait chemin. Les membres de l’équipage, protégés par des lunettes,
purent assister à l’explosion. Bob Lewis, le copilote d’Enola Gay, s’écria :
« Mon Dieu, qu’avons-nous fait ? Même si je vis cent ans, je garderai à jamais
ces quelques minutes à l’esprit. »
Les six appareils américains impliqués dans l’attaque retournèrent sans
dommages dans les Mariannes à Tinian où le major-général Carl Spaatz, à la tête
de la 8e Air Force, décora Tibbets de la « Distinguished Service Cross » et le
reste de l’équipage de la « Distinguished Flying Cross ». Un débriefing rapide
fut mené par l’officier de renseignement et l’équipage fut convié à boire un
verre au club des officiers. Les deux autres B-29 chargés de collecter des
données et des prises de vues restèrent suffisamment longtemps autour du site de
l’explosion pour photographier le champignon atomique et les dégâts, filmer les
alentours et recueillir des informations sur la mission.
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Découverte de la destruction par les autorités de Tokyo
L’opérateur chargé des liaisons radio à Tokyo, un employé de la Nippon Hōsō
Kyōkai, remarqua que la station d’Hiroshima ne répondait plus. Il tenta de
rétablir la communication via une autre ligne téléphonique mais celle-ci s’était
également tue. Environ vingt minutes plus tard, le centre ferroviaire qui gérait
les télégraphes à Tokyo se rendit compte que la ligne principale avait cessé de
fonctionner jusqu’au nord d’Hiroshima. Tous ces problèmes furent l’objet d’un
rapport auprès du poste de commandement japonais.
Le commandement principal tenta à plusieurs reprises d’appeler le centre de
commandement de l’armée à Hiroshima. Le silence qui s’ensuivit laissa
dubitatifs les responsables de Tokyo. Ils savaient qu’aucun raid ennemi avec un
grand nombre d’avions n’avait eu lieu, les radars n’avaient signalé que quelques
avions dispersés. De plus, aucun stock important d’explosifs ne se trouvait à
Hiroshima à ce moment-là. Un jeune officier du quartier général japonais fut
alors envoyé d’urgence à Hiroshima par avion pour constater les dégâts et
retourner à Tokyo avec des informations sur des destructions potentielles.
On pensait qu’il s’agissait juste de quelques lignes coupées par un
bombardement isolé. L’officier se rendit à l’aéroport et son avion partit en
direction du sud-ouest. Après trois heures de vol, son pilote et lui distinguèrent
un immense nuage de fumée au-dessus d’Hiroshima. L’appareil se trouvait
pourtant encore à 160 km. Arrivés sur place, les deux hommes ne cessèrent de
tourner autour de la ville dévastée, ne pouvant croire ce qu’ils voyaient : des
incendies à des kilomètres à la ronde et un épais nuage dominant la ville
transformée en champ de ruines.
La capitale ne sera informée de la cause exacte du désastre que seize heures plus
tard, lorsque la Maison-Blanche annonça publiquement le bombardement à
Washington. Pendant ce temps à Hiroshima, les secours tardaient à venir et
nombreux furent ceux qui périrent durant les premières heures. Une intense soif
gagna les habitants, les victimes cherchaient désespérément de l’eau, mais les
soldats avaient reçu l’ordre de ne pas donner à boire aux grands brûlés.
Réaction du gouvernement japonais
Le bombardement atomique survient à un moment de la guerre où les États-Unis
sont « en train d’effectuer une des plus intenses campagnes de destruction de
centres urbains de l’histoire mondiale. 68 villes japonaises sont bombardées, et
toutes sont partiellement ou intégralement détruites. » L’offensive aérienne
américaine fera au total plus d’un million de morts et de blessés, très
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majoritairement par ces moyens classiques. Le 13 août, le général Anami
Korechika, ministre de la Guerre, déclare que les bombes atomiques ne sont pas
« pires » que les bombes incendiaires qui ravagent le pays depuis des semaines.
Le bombardement d’Hiroshima ne modifia en rien l’attitude de Hirohito et du
gouvernement qui ne prirent aucune mesure pour amorcer le processus de
reddition, espérant toujours une issue favorable aux négociations avec l’Union
soviétique. Le 7 août, Shigenori Tōgō s’enquit encore auprès de l’ambassadeur
Satō des intentions du gouvernement soviétique.
Réaction de l’URSS
Profitant du bombardement d’Hiroshima, Staline met un terme aux négociations
avec le Japon et déclenche, dès le 9 août, dix minutes après minuit, l’offensive
de Mandchourie, soit trois mois après la capitulation allemande, comme
convenu lors de la conférence de Yalta.
Second ultimatum
Après l’attaque, une allocution du président Truman annonça que les États-Unis
avaient utilisé une bombe atomique contre Hiroshima et que d’autres attaques
aériennes seraient menées contre les industries et les réseaux de transport
japonais. La déclaration menaçait également le Japon d’un « déluge de ruines
venu des airs comme il n’en a jamais été vu de semblable sur cette Terre » s’il
n’acceptait pas une capitulation sans conditions :
« La force d’où le soleil tire sa puissance a été lâchée contre ceux qui ont
déclenché la guerre en Asie. (…) C’était pour épargner le peuple japonais d’une
destruction totale que l’ultimatum du 26 juillet a été formulé à la conférence de
Potsdam. Ses dirigeants ont aussitôt rejeté cet ultimatum. S’ils n’acceptent pas
maintenant nos conditions, ils doivent s’attendre à un déluge de destructions
comme il n’en a jamais été vu de semblable sur cette Terre. Après cette attaque
aérienne suivront des forces marines et terrestres en nombre et en puissance
telles qu’ils n’en ont jamais vues et avec les aptitudes au combat dont ils sont
déjà bien conscients. »
Cette fois, le gouvernement japonais ne formula aucune réponse officielle, se
concentrant sur une façon d’obtenir de l’Union soviétique la garantie que la
Kokutai et les prérogatives de l’empereur seraient protégées.
L’empereur Hirohito ne comprit pas qu’il exposait tout son peuple à la folie
meurtrière des Américains. Car deux jours plus tard, des bombardements
incendiaires nocturnes furent conduits par l’US Air Force contre les villes de
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Yawata et de Fukuyama ; ces attaques détruisirent 21 % de la zone urbaine de
Yawata et plus de 73 % de celle de Fukuyama. Les appareils japonais
interceptèrent la formation envoyée contre Yawata et abattirent un B-29 et cinq
P-47 tout en perdant environ 12 chasseurs.
Parallèlement aux échanges entre gouvernements, le 8 août 1945, des messages
imprimés sur de petites feuilles de papier sont largués sur le Japon. Ces mots les
voici :
À L’ATTENTION DU PEUPLE JAPONAIS
L’Amérique demande que vous prêtiez immédiatement attention à ce que vous allez
lire sur cette feuille. Nous sommes en possession de l’explosif le plus destructeur
jamais conçu par l’homme. Une seule de nos bombes atomiques, que nous avons
récemment développées, est équivalente à la puissance explosive que 2000 B-29
peuvent transporter lors d’une seule mission. Cette affreuse affirmation doit vous
faire réfléchir et nous pouvons vous assurer solennellement qu’elle est terriblement
exacte. Nous venons juste de commencer à utiliser cette arme contre votre patrie. Si
vous avez un quelconque doute, faites une enquête et demandez ce qui s’est passé
à Hiroshima quand une seule de nos bombes est tombée sur la ville.
Avant d’utiliser cette bombe pour détruire toutes les ressources militaires qui
permettent de continuer cette guerre inutile, nous vous demandons d’adresser à
l’Empereur une pétition pour mettre fin au conflit. Notre président a exposé les treize
conditions d’une capitulation honorable. Nous vous pressons d’accepter ces
conditions et de commencer le processus de construction d’un nouveau Japon,
meilleur et en paix. Vous devriez prendre maintenant des décisions pour arrêter la
résistance militaire. Nous devrons autrement nous résoudre à utiliser cette bombe et
toutes nos autres armes supérieures pour cesser rapidement et avec force cette
guerre.

Bombardement à Nagasaki
Le second bombardement atomique eut lieu le 9 août 1945. Parti de Tinian, le
bombardier B-29 Bockscar devait initialement larguer la bombe « Fat Man » sur
la ville de Kokura mais son pilote, Charles Sweeney, décida de se reporter sur la
cible secondaire de Nagasaki du fait de la couverture nuageuse sur la ville. Deux
autres B-29 décollèrent peu après : The Great Artiste piloté par Frederick Bock
et The Big Stink piloté par le lieutenant-colonel Hopkins.
Après dix minutes de vol, le commandant Ashworth activa la bombe en
chargeant les fusibles et ordonna de ne pas descendre en dessous de 1.500
mètres pour éviter une détonation accidentelle. Les trois avions devaient se
donner rendez-vous au-dessus de l’île de Yakushima mais Bockscar ne
rencontra que The Great Artiste. Pendant plus de 40 minutes, les deux
bombardiers tournèrent autour de l’île dans l’attente du troisième.
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Pendant ce temps, les informations météorologiques données par les avions de
reconnaissance arrivèrent : des nuages couvraient partiellement Nagasaki et
Kokura, mais le bombardement était normalement possible.
L’autre avion n’apparaissant pas, les deux B-29 se dirigèrent vers Kokura.
Arrivé au-dessus de la ville vers 10 h 20, l’équipage de Bockscar affronta un
nouveau problème : la couverture nuageuse à 70 % empêchait le bombardement.
Après trois survols de Kokura, les deux avions se dirigèrent vers Nagasaki, la
seconde cible, pour procéder à un bombardement visuel des principales usines
de la ville. Les dizaines de minutes passées à attendre The Big Stink ont ainsi
permis à Kokura d’éviter le bombardement à la suite d’une dégradation soudaine
des conditions météorologiques, et ont scellé le destin de Nagasaki.
Ci-contre le champignon atomique sur Nagasaki est
monté jusqu’à une altitude de 18 km. Quelques
heures après l'explosion, le nuage atomique ayant
atteint un développement vertical important
provoqua des chutes de pluie. Celle-ci contenait des
poussières radioactives et des cendres qui lui
donnaient une teinte proche du noir, et a été de ce
fait désignée par le terme de « black rain » dans la
littérature anglo-saxonne. Les gouttes de pluie
étaient aussi grosses que des billes.

Le 28 août 1945, les Américains débarquent sur l’archipel sous les ordres du
général George Marshall. Des groupes d’experts sont envoyés à Hiroshima et
Nagasaki. Ils doivent faire un compte rendu de la situation tant au niveau
humain que militaire avec la destruction des bâtiments. Les Japonais sont surpris
par l’élégance de ces officiers qui se mettent à interviewer des centaines de
personnes. Ces témoignages permettront de mieux estimer les effets des bombes
sur la population. Les envoyés spéciaux sont tous abasourdis par l’étendue des
dégâts. Le 5 septembre, le journaliste Wilfred Burchett publie un compte-rendu
dans le Daily Express : « À Hiroshima, trente jours après la première bombe
atomique qui détruisit la ville et fit trembler le monde, des gens qui n’avaient
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pas été atteints pendant le cataclysme, sont encore aujourd’hui en train de
mourir mystérieusement, horriblement, d’un mal inconnu pour lequel je n’ai pas
d’autre nom que celui de peste atomique. »
Le docteur Katsube, qu’il interroge, lui décrit les formes cutanée et
hématopoïétique du syndrome d’irradiation aiguë, dont il a découvert et observé
les premières manifestations connues : « Ils perdirent l’appétit, leurs cheveux
tombèrent, des taches bleuâtres apparurent sur leurs corps, et ils se mirent à
saigner, du nez, de la bouche et des yeux. Les symptômes étaient ceux d’une
faiblesse généralisée et d’une avitaminose sévère. Nous leurs avons fait des
injections de vitamine, mais la chair se nécrosait autour du trou fait par
l’aiguille de la seringue. Et dans tous les cas, le patient meurt. Nous savons que
quelque chose a détruit leurs globules blancs, et il n’y a rien que l’on puisse
faire. »
Dès sa capitulation, le Japon est sous tutelle américaine. Le pays connaîtra un
sort similaire à l’Allemagne avec l’arrestation des principaux dignitaires. À
l’instar du tribunal de Nuremberg, le tribunal de Tokyo condamne les accusés
pour leurs crimes de guerre, dont Hideki Tōjō qui sera pendu le 22 décembre
1948. L’empereur Hirohito ne sera pas menacé et restera sur le trône jusqu’à sa
mort en 1989.
L’Office de censure japonais compte environ 6.000 employés en 1946. Ceux-ci
sont chargés d’écouter les communications et de limiter le pouvoir de la presse.
Les journalistes ne sont pas autorisés à enquêter sur les bombes atomiques et les
effets constatés dans les deux villes détruites.
Le 3 novembre 1946, la nouvelle constitution, modelée selon les désirs des
forces alliées, est adoptée puis définitivement validée le 7 mai 1947. Les ÉtatsUnis occupent le Japon jusqu’en avril 1952. Certaines îles ne seront restituées au
Japon que dans les années 1970.
Le projet Manhattan était à l’origine destiné à contrecarrer le programme
nucléaire de l’Allemagne nazie. À la suite de la défaite du IIIe Reich, plusieurs
scientifiques qui travaillaient sur le projet eurent le sentiment que les États-Unis
ne devaient pas être les premiers à utiliser de telles armes. Albert Einstein sera
réticent face à la bombe et Leó Szilárd, qui était largement impliqué dans le
développement de la bombe, dira après la guerre : « Si les Allemands avaient
largué des bombes atomiques à notre place, nous aurions qualifié de crimes de
guerre les bombardements atomiques sur des villes, nous aurions condamné à
mort les coupables allemands lors du procès de Nuremberg et les aurions
pendus. »
L’utilisation du nucléaire à des fins militaires a été qualifiée de « barbare »,
puisque plusieurs centaines de milliers de civils avaient péri et que les cibles
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étaient dans des villes fortement peuplées. Durant les préparatifs des
bombardements, des scientifiques, dont Edward Teller, firent remarquer qu’il
serait préférable d’employer la bombe sur une zone inhabitée ou en plein ciel
pendant la nuit, afin d'avertir les Japonais.
L’inhumanité du bombardement aérien de civils avait été fermement dénoncée
par Roosevelt le 1er septembre 1939 lors d'un appel aux gouvernements
européens : « Le bombardement aérien sans pitié de civils dans des régions
urbaines non fortifiées, au cours des hostilités qui ont fait rage dans différentes
parties du monde ces dernières années, qui a mutilé et tué des milliers de
femmes et enfants sans défense, a profondément choqué la conscience de
l’humanité. S’il devait y avoir recours à cette barbarie inhumaine pendant la
tragique période d’affrontement, à laquelle le monde se trouve aujourd’hui
confronté, des centaines de milliers de personnes innocentes, qui ne sont pas
responsables du conflit, et qui n’y participent même pas, perdraient alors la vie.
J’adresse donc cet appel urgent à chaque gouvernement qui pourrait prendre
part aux hostilités, d’affirmer publiquement sa détermination à n’engager, sous
aucune circonstance et d’aucune manière, ses forces armées dans le
bombardement aérien de populations civiles ou de villes non fortifiées, à
condition que les mêmes règles de guerre soient scrupuleusement respectées par
leurs adversaires. Je requiers une réponse immédiate. »
Il est vrai que Roosevelt ne reçut aucune réponse sincère à cette demande et que
les Allemands furent les premiers à utiliser le bombardement massif d’objectifs
civils dès 1939 avec le bombardement de Varsovie pendant l’invasion de ce
pays, puis avec la destruction de Rotterdam et celle de Coventry en 1940.
Les avis divergent quant à la capacité du Japon à résister aux attaques. Pour les
opposants à l’atomisation, le Japon était déjà profondément affaibli dès le début
de 1945 et la capitulation inéluctable. Le général Dwight D. Eisenhower était de
cet avis et en informa Henry Stimson en juillet 1945. L’officier le plus haut
gradé dans le théâtre des opérations en Pacifique était le général Douglas
MacArthur. Il ne fut pas consulté au sujet des bombardements mais dira après
coup qu’il n’y avait pas de justification militaire pour cette attaque. La même
opinion sera donnée par l’amiral William Leahy, le général Carl Spaatz
(commandant de l’USSAF dans le Pacifique) et le général de brigade Carter
Clarke (officier des renseignements). Le major général Curtis LeMay, l’amiral
Ernest King (chef des opérations navales), l’amiral Chester Nimitz
(commandant en chef de la marine dans le Pacifique) émettront également des
doutes au sujet des bombardements atomiques. Eisenhower écrira dans son
mémoire The White House Years : « En 1945, le secrétaire de la guerre Stimson,
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alors en visite dans mon quartier général en Allemagne, m’informa que notre
gouvernement était en train de préparer le largage d’une bombe atomique sur le
Japon. J’étais de ceux qui avaient le sentiment qu’il devait y avoir un certain
nombre de raisons valables pour mettre en doute la sagesse d’un tel acte.
Durant son exposition des faits importants, je fus empli d’un sentiment de
tristesse et fis part de mon profond désaccord, tout d’abord sur la base de ma
conviction que le Japon était déjà battu et que le bombardement était
complètement inutile, ensuite parce que je pensais que notre pays ne devait pas
choquer l’opinion mondiale par l’utilisation d’une bombe que je ne pensais pas
nécessaire pour sauver la vie des Américains. »
Plus loin, il ajoute : « MacArthur pensait que le bombardement était
complètement inutile d’un point de vue militaire. »
Une étude, le United States Strategic Bombing Survey, organisée par l’armée
américaine après la capitulation, consista à interroger des centaines de dirigeants
militaires et civils japonais au sujet des bombardements ; il en ressort que
« d’après une étude poussée de tous les faits et avec l'appui des témoignages de
dirigeants japonais encore en vie, le groupe d’étude est de l’avis que le Japon
aurait certainement capitulé avant le 31 décembre 1945 et peut-être même avant
le 1er novembre 1945. Et cela même si les bombes n’avaient pas été larguées,
même si l’URSS n’était pas entrée en guerre, et même si aucune invasion n’avait
été planifiée et envisagée. »
Projet Manhattan est le nom de code du projet de recherche qui produisit la
première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut mené par
les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. De 1942 à
1946, il fut dirigé par le major-général Leslie Richard Groves du corps des
ingénieurs de l’armée des États-Unis. Sa composante militaire fut appelée
« Manhattan District » et le terme « Manhattan » remplaça graduellement le
nom de code officiel, « Development of Substitute Materials », pour désigner
l’ensemble du projet. Au cours de son développement, le projet absorba son
équivalent britannique, « Tube Alloys ».
Le projet Manhattan commença modestement en 1939 mais il finit par employer
plus de 130.000 personnes et coûta près de 2 milliards de dollars américains en
1945, soit environ 26 milliards de dollars en 2013. Plus de 90 % des frais furent
consacrés à la construction des usines et à la production des matériaux fissiles et
moins de 10 % au développement et à la fabrication des armes. Les travaux de
recherche et de production se déroulèrent sur plus de trente sites, certains étant
secrets, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Suite à ceux-ci, deux
modèles d’armes furent développés durant la guerre. Dans le premier modèle,
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dit de type canon, un bloc d’uranium était projeté sur un autre pour déclencher
une réaction en chaîne. Les blocs étaient composés d’uranium 235, un isotope
comptant pour 0,7 % de l’uranium naturel. Comme il était chimiquement
similaire à l’isotope le plus abondant, l’uranium 238, et avait presque la même
masse, leur séparation fut difficile. Trois méthodes furent employées pour
enrichir l’uranium : la séparation électromagnétique, la diffusion gazeuse et la
diffusion thermique. L’essentiel de ces opérations fut réalisé au Laboratoire
national d’Oak Ridge dans le Tennessee.
En parallèle des travaux sur l’uranium, des recherches furent menées pour
produire du plutonium. Des réacteurs furent construits au laboratoire national de
Hanford dans l’État de Washington pour irradier l’uranium et le transmuter en
plutonium. Ce dernier était ensuite séparé chimiquement de l’uranium. Le
principe du canon employé pour le premier modèle d’arme ne pouvait pas être
utilisé avec le plutonium et un modèle plus complexe fut développé dans lequel
la réaction en chaîne était déclenchée par l’implosion du cœur de l’arme.
La production de plutonium était le second objectif du projet Manhattan. Cet
élément chimique est en effet 1,7 fois plus fissile que l’uranium 235. On trouve
des traces de plutonium dans la nature mais le meilleur moyen d’en obtenir des
quantités importantes est d’utiliser un réacteur nucléaire dans lequel l’uranium
naturel est bombardé par des neutrons. L’uranium 238 est transmuté en uranium
239 qui se désintègre rapidement en neptunium 239 puis en plutonium 239.
Seule une petite partie de l’uranium 238 est transformée et le plutonium doit être
chimiquement séparé de l’uranium, des impuretés initiales et des produits de
fission.
Les travaux de conception et de fabrication des composants furent menés au
Laboratoire national de Los Alamos dans le Nouveau-Mexique. L’arme au
plutonium fut testée pour la première fois lors de l’essai Trinity réalisé le 16
juillet 1945 à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Les bombes Little Boy à
l’uranium et Fat Man au plutonium furent respectivement utilisées lors des
bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki.
Le projet Manhattan était étroitement contrôlé et hautement secret mais des
espions soviétiques parvinrent à s’infiltrer dans le programme. Il fut également
chargé de rassembler des informations sur les recherches atomiques allemandes
et, dans le cadre de l’opération Alsos, des personnels du projet Manhattan
servirent en Europe, parfois derrière les lignes ennemies, pour rassembler des
matériels de recherche et des scientifiques allemands. Dans l’immédiate aprèsguerre, le projet réalisa des essais sur l’atoll de Bikini dans le cadre de
l’opération « Crossroads », développa de nouvelles armes, promut le réseau des
laboratoires nationaux du département de l’Énergie des États-Unis, soutint la
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recherche médicale dans le domaine de la radiologie et posa les bases de la
propulsion nucléaire navale. Il conserva le contrôle de la recherche et de la
production des armes nucléaires américaines jusqu’à la formation de la
Commission de l’énergie atomique des États-Unis en janvier 1947.

Ci-dessus, explosion d’une bombe nucléaire américaine, le 1er mars 1954, sur l’atoll de Bikini.

***
Le projet Manhattan a coûté près de 2 milliards de dollars en 1945, soit près de
26 milliards de dollars en 2013. Tous les moyens étaient-ils donc nécessaires
aux Américains pour parvenir à leur fin ?
Les États-Unis étant une démocratie, ses dirigeants ne pouvaient ignorer
l’opinion publique. Truman n’a pas été élu à la présidence, mais en tant que
vice-président. C’est la mort de son prédécesseur, très populaire, qui lui avait
permis d’accéder à ce poste en avril 1945. Dans cette situation, il pouvait être
tenté de prendre une décision qui renforcerait rapidement sa popularité, surtout
face à l’entourage de l’ancien président qui ne le tenait pas en haute estime.
◾ Il fallait laver l’affront de Pearl Harbor ;
◾ Il allait falloir justifier les deux milliards investis dans le projet Manhattan ;
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◾ Tous les moyens devaient être utilisés pour abréger le conflit et limiter le
nombre de soldats tués (chaque décès correspondant à la perte d’un membre
d’une famille d’électeurs). Pour l’historien spécialiste des États-Unis, André
Kaspi : « Chacun jugera en son âme et conscience, si Truman a eu raison ou
tort, s’il a fait tout ce qu’il fallait faire pour éviter le dernier massacre de la
guerre. À condition de ne pas oublier que les Allemands et les Japonais euxmêmes avaient déclenché le conflit, que des soldats alliés mouraient encore au
début de l’été 1945 dans les îles du Pacifique et en Chine, que la découverte des
charniers, des camps de concentration et des geôles japonaises de la jungle
n’incitait pas à la pitié envers les vaincus. »
André Kaspi, vous-même devriez goûter à la sensation d’une déflagration
nucléaire !... Mais allez dire ça à ceux qui sont morts désintégrés à Hiroshima et
Nagasaki, qu’à cause des camps de concentration allemands et des geôles
japonaises dans la jungle, il y avait nécessité d’éradiquer des civils ! Allez le
dire à tous ces gens qui étaient tranquillement chez eux, ou bien lavaient leur
linge, ou bien écoutaient la radio, ou bien dormaient paisiblement... tous ces
gens qui n’avaient pas d’arme à la main et qui jouaient avec leurs enfants... tous
ces enfants et ces chiens et ces chats, et les oiseaux dans les arbres, et les
insectes au creux de l’herbe pleine de la rosée du matin, et tous ces champs, et
toutes ces montagnes alentour, et ces nuages, et la mer, et le ciel... rien n’a été
épargné. Oui, ces gens ont bel et bien été vaincus, happés dans leur ignorance et
leur crédulité, tous vaincus par des hommes pleins de vanité, eux-mêmes
vaincus dans leur propre ego. Et le monde lui-même n’a pas dit son dernier mot.
Mais voici : le Christ est venu, et le monde IL l’a vaincu.
Sur tous ces points développés précédemment, je ne peux qu’exprimer mon
désaccord. Jamais je ne signerai pour une telle chose. S’il suffisait à chacun de
se référer à la nature intrinsèque de Dieu, qui est Amour...
1er point : Le projet Manhattan était, pour les militaires américains, l’occasion
de tester leur soif de puissance sur le terrain. Les militaires américains ayant
testé la bombe grandeur nature. Alors que le Japon a capitulé, des gens ont
continué à mourir sous l’effet des radiations, longtemps après la fin du conflit.
C’est CE militaire, gradé ou haut gradé, qui souffle dans l’oreille du président
que tout équilibre doit être instauré dans un régime de terreur. C’est CE militaire,
gradé ou haut gradé, qui souffle dans l’oreille du citoyen que le monde libre
n’est heureux que lorsqu’il se pare de clôture et d’armes pour le contenir. C’est
CE militaire, gradé ou haut gradé, qui a soif de puissance et qui dispose d’armes
pour assouvir sa domination sur autrui. C’est CE militaire, gradé ou haut gradé,
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qui cherche partout le conflit ou un foyer pour alimenter le terreau de haine et de
peur dans la chaîne humaine afin de prouver sa raison d’être en tant que tel.
C’est CE militaire, gradé ou haut gradé, qui instille toute propagande à travers le
monde pour établir la répression et l’état policier. Le Nouvel Ordre Mondial est
très justement encadré par CE militaire qui est milice pour tous les hommes et
les enfants des hommes. CE militaire est cheitan.
2e point (qui sera développé dans le 3e chapitre de cet ouvrage) : Si donc les
Allemands ont déclenché la Seconde Guerre Mondiale, c’est avec le concours
d’industriels américains. Il faut savoir que Hitler construisait le IIIe Reich de ce
que les industriels américains (l’industriel Ford et le géant pétrolier Texaco en
sont des exemples frappants) alimentaient l’Allemagne en armement.
Les Américains, forts de leur ruse (en faisant faire tout casser par les autres), se
posent en sauveurs de la planète tout en la détruisant préalablement de façon
méthodique. Ils « sauvent le monde » en occupant le terrain. Eux sont « les
bons », quant au reste du globe, la lie. C’est ainsi que l’Américain moyen voit le
monde. L’Américain, cet « Aigle noir » qui fait du monde sa pyramide du fait
qu’à partir du moment où il dit « c’est décidé », c’est décéder...
3e point : La fission nucléaire est la manœuvre de Belzébuth, lui qui nous pousse
à casser les atomes, les rendre morts pour en comprendre le monde du vivant.
En se cassant, les noyaux d’uranium génèrent
une grande quantité d’énergie sous forme de
chaleur. Un réacteur nucléaire reproduit ce
principe de fission.

L’utilisation de l’uranium, une fois
enrichi, génère, par la fission
nucléaire, un déchet radioactif : le
plutonium. Cet élément sert dans
l’armement nucléaire. Le plutonium
est un élément instable. Tout comme le thorium. À la différence près que le
thorium se cristallise quand son équilibre est rompu.
On nous fait croire que le nucléaire, c’est bien. Sans vraiment comprendre que
l’énergie fissile, c’est surtout difficile. Exploiter l’énergie fissile c’est user
d’énergie fossile. Se concentrer sur l’énergie fossile, c’est cultiver la mort.
N’a-t-IL pas dit : « Aimez-vous les uns les autres » ? Et que faisons-nous ? Que
prouvons-nous lorsque nous envoyons la bombe de l’autre côté du pacifique et
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qu’après coup nous demandons aux Japonais, défaits et irradiés, de construire un
Japon meilleur ? Les Américains eux-mêmes ont-ils construits une meilleure
Amérique ? Et l’Europe quant à elle... elle qui est livrée à toute sorte de
dépravation ? - C’est facile de sommer les autres à balayer devant leur porte
quand les ordures débordent sur le perron de sa maison !
« Aimez-vous les uns les autres ! » Mais aurait-IL dit : « Haïssez-vous les uns
autres », cela serait rentré dans le cadre de nos malversations. Peut-être avonsnous à inscrire nos lois en ce sens. Nous haïr en toute légalité nous ferait très
certainement prendre conscience de l’amour que nous aurions à porter aux uns et
aux autres.
« Tu ne tueras point ». Mais voici que l’art de la guerre arrange tout. Tous les
coups sont permis lorsque LE militaire a le fusil à la main. Or c’est sans compter
sur l’histoire extraordinaire de Desmond Doss, cet objecteur de conscience qui
décida de partir « faire » la guerre sans fusil afin d’aider son prochain sur le
champ de bataille. Tout infirmier qu’il était, Desmond mit 75 de ses
compatriotes blessés à l’abri du conflit d’Hacksaw Ridge. Il était sans arme et
eut même l’audace de tenter de secourir deux japonais mortellement blessés.
Vous pouvez retrouver son histoire à travers le très beau film éponyme de Mel
Gibson.

Cycle du carbone et incidences, énergie fossile et albédo
L’équilibre de la terreur ou destruction mutuelle assurée (MAD en anglais) est
une doctrine de stratégie militaire de dissuasion nucléaire. Élaborée à l’époque
de la guerre froide, par l’Union soviétique (et ses satellites au sein du Pacte de
Varsovie) d’une part, et les États-Unis (et ses alliés au sein de l’OTAN) d’autre
part, cette doctrine affirme que l’utilisation à grande échelle de l’arme nucléaire
par l’un des deux belligérants provoquerait à coup sûr la destruction des deux
camps. À cet effet, il est nécessaire pour chaque protagoniste de disposer d’un
stock d’armes de destruction massive suffisant pour annihiler l’ennemi.
C’est la forme extrême de la dissuasion, où les bénéfices d’une attaque seraient
invalidés par les pertes, puisqu’il y aurait annihilation de chacun des belligérants.
Cette stratégie est une forme d’équilibre de Nash, dans lequel chacune des
parties ne peut rompre l’équilibre qu’en s’exposant à être détruit.
La doctrine sous-entendue par cette expression s’analyse comme la capacité
pour chaque bloc d’annihiler l’autre par une attaque nucléaire massive en cas
d’agression : le premier qui tente de détruire l’autre est en quelque sorte assuré
d’être détruit à son tour, annulant complètement l’intérêt d'une telle attaque. Les
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puissances constituées représentaient des forces de destruction capables de
« faire sauter plusieurs fois la planète », selon une expression populaire très en
vogue à l’époque, en cas de guerre nucléaire. Les Américains renoncent donc à
la doctrine des « représailles massives » pour celle d’une « riposte graduée ».
C’est en invoquant cette doctrine que durant la Guerre froide, les deux
superpuissances qu’étaient les États-Unis et l’Union soviétique ont développé un
stock d’armes nucléaires leur permettant de se détruire mutuellement et éviter
qu’une première frappe adverse ne les désarme.
Dès le 4 octobre 1957, grâce au lancement du premier satellite artificiel,
Spoutnik 1, les Soviétiques montrent aux Américains qu’ils sont capables de
lancer des missiles intercontinentaux. Le développement de sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) a permis aux deux camps d’avoir une
capacité de « seconde frappe » en cas d’attaque nucléaire de l’autre camp.
La quantité d’armements accumulés et déployés de part et d’autre a conduit à
tenter de nombreuses négociations, avant de parvenir à des accords de
désarmement partiels (par exemple les accords SALT ou de négociations sur la
limitation des armements stratégiques à partir de 1969).
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Nous ne devrions pas parler d’équilibre de la terreur mais d’équilibre par la
terreur. Par de telles applications, nous nous impliquons dans un monde malsain
où règnent peurs et menaces, un monde qui somme toute n’est pas fait pour
l’Ange. Mais c’est surtout notre scepticisme qui est pour nous chape de plomb.
Le manque de foi en Dieu crée notre « inculture ».
Si je dis que Russes et Américains se détestent infiniment, ce n’est pas une fable,
sachant que sur le plan médiatique « infiniment » se doit d’être converti en
« cordialement », cette haine issue de la Guerre froide étant toujours d’actualité.
Le bloc soviétique a ses raisons tout comme l’Amérique a les siennes propres
puisque les démons qui s’effusent au-dedans du peuple russe sont différents des
démons qui s’effusent au-dedans du peuple américain.
Par l’équilibre de Nash, nous regardons confusément le monde tel un adversaire.
L’équilibre de Nash est pourtant, dans son pouvoir de prévision, une observation
attentive des comportements par le calcul d’algorithmes. Ces comportements
concernent le vivant dans son milieu ambiant, sachant que le monde et les gens
qui s’y trouvent sont révélés dans le cadre d’algorithmes. La retranscription
d’algorithmes est donc nécessaire dans l’application du pouvoir de prévision.
Ci-contre, John Forbes Nash. Son histoire a été mise en scène dans le
film autobiographique « Un homme d’exception », de Ron Howard,
avec dans le rôle titre Russell Crowe.
Dans l’adaptation cinématographique, la découverte de l’équilibre de
Nash est mise en scène par une stratégie de séduction :
1. Quatre camarades de Nash souhaitent séduire une fille parmi les
cinq présentes.
2. Nash leur explique que s’ils suivent individuellement leur intérêt,
ils tenteront tous les quatre de séduire la plus belle. Ils vont alors se
court-circuiter et essaieront, par la suite, de se reporter sur l’une des
quatre restantes. Mais « personne n’aime être un second choix », leur
stratégie est donc vouée à l’échec.
3. La meilleure stratégie serait donc de s’entendre pour séduire
chacun l’une des quatre autres filles évitant, de fait, tout court-circuit.
Ils augmenteront ainsi considérablement leurs chances de succès.
Nash en déduit que la théorie de la main invisible de Smith est
lacunaire. Ce à quoi ses camarades rétorquent qu’il ne s’agit là que
d’une stratégie destinée à lui permettre de séduire la plus belle. Cette situation ne semble pas être un
exemple d’équilibre de Nash, puisque chaque individu est tenté de tricher pour avoir la plus belle à lui
seul. Donc, il y a ici un point focal (la belle) qui empêche de garder l’équilibre en prétendant aller
séduire seulement les autres filles. Cependant, si on suit le raisonnement de Nash à la lettre, et si toute
tentative de conquérir la belle à deux amène à un échec total (perte de la belle et des « seconds
choix »), alors, de fait, l’ensemble des stratégies qu’il propose est un équilibre. Il convient de
remarquer qu’il en existe quatre autres, tout aussi valables. D’autre part, on ne peut pas en déduire que
la théorie de la main invisible est lacunaire dans ce cas précis, car bien que les quatre camarades
aillent se court-circuiter, ici la concurrence n’est un échec que parce que la belle peut n’en choisir
aucun.
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Nous voyons combien l’équilibre de Nash diverge selon les points de vue.
Toutefois, ce qui est ancré en termes d’équations, relève d’un calcul et d’un
procédé strictement mental. L’état émotionnel ne peut donc interférer
intimement dans l’application « neutre » des calculs. C’est la tête « sobre » qui
dicte les règles du jeu et met en place toutes les probabilités pour que le résultat
soit le meilleur possible. Par meilleur, nous devons entendre le plus véridique.
Ce qui est véridique éclaire alors d’un jour nouveau le faisceau du sentiment.
L’aspect véridique d’une situation ne peut que nous apporter la joie et la paix.
Ci-contre le Docteur Manhattan (joué par Billy
Crudup), héros tiré du film « The watchmen ». Sur
son front, la puissance de l’atome. L’existence de ce
héros qu’est le Docteur Manhattan est directement
issue du Projet Manhattan. La puissance de ce
surhomme est puisée en la maîtrise de l’atome, tout
comme le Projet Manhattan exploite les potentialités
délivrées par la fission nucléaire.
Le Docteur Manhattan, dont la force est celle d’un
Titan, est l’expression même de l’Homme-Dieu.

Depuis le tout début, cet exposé tend à montrer au lecteur que l’humain de cette
terre cherche à puiser son équilibre à travers ce qu’il croit pouvoir mettre en
puissance. Or, cette puissance n’est pas celle de Dieu, qui est Amour. Nous
faisons appel à des forces qui certes nous dépassent, mais issues de la purge de
Lucifer. Tout ce que nous croyons être capables de mettre en formule n’a de
valeur que pour notre esprit assujetti aux Éons de Lucifer. Notre logique ne
relève pas de la raison pure lorsque nous pensons fermement agir seuls. Des
démons empreints de rébellion et jailli de toutes parts viennent instiller les
consciences de ceux qui ne croient pas en Dieu. À plus forte raison, ces êtres
diaboliques instillent les pensées des scientifiques qui ne voient pas Dieu en
toute chose. Ces mêmes scientifiques établissent leurs équations à travers ce
qu’ils observent, et par leurs instrumentations ils coordonnent des programmes
et des simulations dans le but de « faire avancer le Progrès ». Mais ce qu’ils ne
savent pas, c’est que leur pensée « sans la présence JE SUIS du Christ » n’est
pas bonne. Elle est le résultat de ce que leur âme est tronquée. C’est à travers
cette méprise qu’ils élaborent leurs modes de calcul. Et c’est du fond de leur
illusion qu’ils cherchent à comprendre la notion d’Homme.
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Nous perturbons durablement le cycle du carbone par notre état d’être et nos
croyances intempestives au sujet de ce que nous pensons être importants, nos
actes réprimant tous les modèles vivants. Nous devons pourtant savoir que le
carbone présent sur cette Terre permet à tout faisceau de conscience de
s’imprimer dans la matérialité du monde. De ce que nous parlons d’impression,
il s’agit là de mettre en œuvre, et donc en mouvement, les formes dans la réalité
correspondante à l’élaboration d’une énergie faite pour servir de nourriture aux
divinités de l’Olympe, tout comme elles-mêmes servent de nourriture aux
Anciens des Jours.

Sur le graphique ci-dessus, les échanges de carbone s’expriment en milliards de tonnes (gigatonnes)
par an (Gt/an).

Le cycle du carbone est le cycle biogéochimique (ensemble des échanges d’un
élément chimique) du carbone sur une planète. Celui de la Terre est rendu plus
complexe par l’existence d’importantes masses d’eau océaniques, et surtout par
le fait que la vie (et donc les composés carbonés qui en sont le substrat) y tient
une place importante.
Il existe quatre réservoirs de carbone : l’hydrosphère, la lithosphère, la biosphère
et l’atmosphère. La plus grande partie du carbone terrestre est piégée dans des
composés qui participent peu au cycle (ou du moins d’une façon plus lente que
la production carbonée spontanée des formes vivantes en surface) : roches sous
forme de carbonates et océan profond.
L’essentiel du cycle se fait entre l’atmosphère, les couches superficielles du sol
et des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse).
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En mer, le carbone se trouve surtout sous forme de carbonate et de biomasse
planctonique. Sur les continents, les tourbières, prairies et forêts, mais aussi
certains sols jouent un rôle plus ou moins important de stockage de carbone ou
de puits de carbone.
Le cycle du carbone est très important pour la biosphère, puisque la vie est
fondée sur l’utilisation de composés à base de carbone : la disponibilité en
carbone fait partie des facteurs primordiaux pour le développement des êtres
vivants sur Terre. L’étude de ce cycle a récemment pris un relief tout particulier
dans le cadre de la question du réchauffement climatique : deux des gaz à effet
de serre en cause, le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4), participent
au cycle du carbone, dont ils sont la principale forme atmosphérique. Plus
largement que les questions climatiques, l’étude du cycle du carbone doit
cependant permettre aux chercheurs de déterminer les effets du relargage par les
activités humaines du carbone stocké sous forme de combustibles fossiles.
Le cycle naturel du carbone dans le système Terre peut être évalué en analysant
la dimension, les flux d’échanges et le temps de résidence d’un atome de
carbone dans les différents réservoirs. Par ordre de taille décroissante, on
distingue :
◾ un immense réservoir (> à 50 millions de Gt de carbone) qui correspond aux
sédiments et roches sédimentaires présentes dans la lithosphère océanique,
◾ un réservoir de taille moyenne (39.000 Gt de carbone) constitué par les
masses d’eaux océaniques superficielles et profondes,
◾ il existe plusieurs réservoirs de petite taille, c’est-à-dire inférieure à 2.000 Gt
de carbone comprenant : l’atmosphère, la biosphère (plantes, sols, animaux).
À savoir que ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif. En effet, ces
données, qui sont des approximations, sont liées aux changements perpétuels des
cycles terrestres et cosmiques.
Le cycle du carbone débute par l’arrivée du dioxyde de carbone (CO2) à la
surface de la Terre. Elle résulte du dégazage du manteau terrestre lors des
éruptions volcaniques, qui rejettent dans l’atmosphère divers gaz dont le CO2 et
le monoxyde de carbone (CO). Dans notre raisonnement scientifique, nous
pensons que l’atmosphère primitive de la Terre était principalement composée
de CO2. Ce qui est faux. Le CO2 était bien présent, mais combiné à d’autres gaz
qui le stabilisaient dans l’atmosphère. Le CO2 n’y saturait pas. Disons que l’air
ambiant était très différent du nôtre aujourd’hui. À cette époque préhistorique,
les gaz étaient maintenus en équilibre, la symbiose des flux étant de mise.
Aujourd’hui, le dégazage volcanique continue selon un flux d’environ 0,1 Gt/an.
Au cours des âges, et alors que la température du soleil varie sur terre, la plupart
du CO2 originel a été peu à peu piégée surtout par des processus biologiques
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dans des « réservoirs » tels que la lithosphère (roches carbonatées, charbon...),
la biosphère ou les océans.
À plusieurs périodes dans l’histoire de la Terre, celle-ci a connu des
refroidissements tels qu’elle était entièrement recouverte de glace des pôles à
l’équateur. C’est la théorie de la Terre « boule de neige » (snow ball). Un de ces
événements eut lieu au Paléo-protérozoïque (environ 2,2 milliards d’années), et
quatre autres grandes glaciations se seraient déroulées au Néoprotérozoïque (aux
alentours de 730 à 590 millions d’années). Ce phénomène peut être expliqué par
l’augmentation de la pluie, le ruissellement (érosion de surface) et la présence de
multiples autres facteurs qui vont conduire à la chute du taux de CO2
atmosphérique (très exactement à la recombinaison des gaz atmosphériques).
Malgré la présence de glace partout, les éruptions volcaniques ont perduré et ont
permis d’augmenter le taux de CO2 dans l’atmosphère qui a induit un
réchauffement. Les volcans auraient joué un grand rôle en mettant fin à la
glaciation « boule de neige ». C’est grâce à des cataclysmes volcaniques que
notre planète a pu sortir de son état de sphère gelée.
La présence du CO2 fut à l’origine de l’explosion de la vie en permettant de
ramener la température de la Terre dans une plage idéale (15 °C de moyenne) où
les organismes vivants purent se développer.
L’ensemble volcans et monde vivant, plus précisément le plancton des océans, a
permis d’ajuster le taux de CO2 de l’atmosphère terrestre. En effet, les volcans
rejettent des quantités gigantesques de dioxyde de carbone dans l’atmosphère
favorisant l’explosion de la vie. Quant au plancton, il est venu tamponner cet
effet en absorbant une partie du CO2 relargué et s’en sert encore aujourd’hui
pour former sa coquille (formée souvent de CaCO3), éliminant ainsi une grande
partie du dioxyde de carbone de la planète.
Les proportions de la répartition du CO2 dépendent du pH de l’eau et par
conséquent sont très variables dans les eaux continentales. Les ions carbonates
seront eux-mêmes en équilibre avec des formes précipitées (carbonate de
calcium, qu’on retrouve notamment dans les coquilles d’animaux marins qui
formeront le calcaire).
Le développement des être vivants qui captent le CO2 (photosynthèse,
construction d’une coquille) ou en rejettent (respiration) a une importance non
négligeable sur la quantité de carbone dissous et représente une part de la
biomasse. Les variations de la pression partielle du CO2 dans l’air modifie les
flux entre l’atmosphère et les eaux. Ces variations dépendent de la latitude car
les flux de CO2 dépendent aussi de la température de l’eau des océans (les eaux
froides contiennent plus de gaz dissous que les eaux chaudes), mais aussi de
l’état de l’interface air-eau, donc du vent et de la hauteur de la houle : plus la
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surface de l’eau sera agitée et plus les échanges seront facilités... Étant donné les
valeurs très élevées des flux d’échanges dans les deux sens, une augmentation
de teneur en CO2 atmosphérique de 2 à 3 % correspond à une arrivée dans
l’océan d’environ 2 à 3 milliards de tonnes de carbone par an.
Les êtres vivants échangent 60 Gt/an de carbone avec l’atmosphère. Cet échange
se fait dans les deux sens : alors que la fermentation, la respiration des bactéries,
des animaux et des végétaux dégagent du CO2, la photosynthèse (notamment
celle des végétaux chlorophylliens) fixe le carbone dans la matière organique ou
biomasse. Ces deux mécanismes font à la fois partie du cycle du carbone et du
cycle de l’oxygène. Dans un écosystème en équilibre, la quantité nette de
« dioxygène » (dioxyde de carbone + oxygène) produit par les organismes
autotrophes (photosynthèse) est égale à la quantité de dioxygène consommée par
les organismes hétérotrophes (respiration).
Globalement, les écosystèmes contribuent à un stockage de carbone par la
sédimentation, la fossilisation, la formation de kérogène, entre autres. Les
tourbières par exemple stockent des débris végétaux dans les sols, la tourbe.
Cette biomasse « morte » est estimée à 1.600 Gt de carbone, deux fois la
quantité de carbone de la biomasse « vivante ».
Le cycle du carbone est donc un système de recyclage très complexe où les
processus physiques, chimiques et biologiques sont si intimement liés qu’il
devient difficile d’examiner séparément le recyclage des deux formes de
carbone (carbone organique et inorganique). Si le cycle du carbone semble
équilibré sur l’échelle des temps géologiques, il arrive souvent que les quantités
et les flux de carbone varient de façon assez conséquente entre différents
réservoirs et ont ainsi des implications climatiques majeures.
Les quantités de carbone émis par les activités humaines dans l’atmosphère sont
de :
◾ 6,4 Gt/an pour les années 1990 ;
◾ 7,2 Gt/an pour la période 2000-2005 ;
◾ Selon l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis, pour 2000-2006, 10
Gt/an de carbone ont été émis, soit 37 % de plus par rapport à 1990. Environ la
moitié de ce carbone a été réabsorbée par la biosphère, par photosynthèse accrue,
et les océans, par dissolution. Ainsi, la quantité de carbone dans l’atmosphère
s’est accrue de 3,2 à 3,3 Gt/an dans la période 1990-1999. Toutefois soyons
prudents avec les chiffres, car les sondages réalisés sont en deçà de la réalité.
Les interventions les plus évidentes de l’homme sont :
◾ la combustion massive de matières organiques due à la déforestation ;
◾ la combustion de roches carbonées comme le charbon, le pétrole ou le gaz
naturel, qui rejettent énormément de dioxyde de carbone et de méthane.
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Le cycle du carbone dépend du climat et réciproquement. Les interactions sont
complexes, avec des phénomènes qui contribuent à une rétroaction positive,
d’autres à une rétroaction négative. Ces phénomènes ne sont pas complètement
identifiés et quantifiés, mais on peut quand même en citer quelques-uns :
◾ le CO2 et le méthane atmosphériques contribuent à l’effet de serre : une
augmentation de leur taux est un facteur de réchauffement climatique ;
◾ le réchauffement climatique diminue la dissolution du CO2 dans les océans :
la solubilité du dioxyde de carbone dans les océans dépend de leur température.
Si cette température augmente, la capacité de stockage inorganique des océans
diminue et ils se mettent à rejeter eux-mêmes du dioxyde de carbone.
L’enclenchement d’un tel cercle vicieux est en cours et est catastrophique ;
◾ le réchauffement climatique diminue le transfert du CO2 vers les eaux
profondes, et donc diminue encore davantage sa dissolution dans les eaux
superficielles. S’il prend trop d'ampleur, il pourrait aussi diminuer en grande
partie la sédimentation océanique, en ralentissant, voire en supprimant sous
certaines latitudes, les courants océaniques profonds de la plongée (au niveau du
Groenland pour le Gulf Stream et dans l’Océan Pacifique pour la branche
asiatique) des eaux froides et plus salées chargée de dioxyde de carbone. Même
si cette sédimentation est très faible, c’est elle qui génère l’ensemble des roches
carbonatées, c’est-à-dire contenant des carbonates tels le carbonate de calcium
(calcaire).
◾ le réchauffement climatique augmente la dégradation de la matière organique
des sols gelés (pergélisol) et des milieux tourbeux ce qui rejette du CO2 et du
méthane, aggravant l’effet de serre additionnel.
L’agriculture intensive participe activement au réchauffement climatique par la
présence intempestive de bovins qui rejettent, à cause de leurs flatulences, une
quantité remarquable de méthane dans l’atmosphère.
La manœuvre de Belzébuth consiste à nous remplir de ténèbres. Partout sur la
planète notre œuvre est néfaste, car elle est dans tout ce que Belzébuth vient à
s’effuser en nos âmes. C’est ainsi que le dérèglement climatique dépend de notre
enténèbrement. Notre planète est pleine de suie à cause du carbone noir que
nous produisons, conséquence de notre enténèbrement. L’évidence de ce fait
rend observable le phénomène qu’on appelle « neige noire ».
La neige noire est le noircissement des calottes glaciaires, couches neigeuses,
glaciers, et banquise dû aux particules de suie. Les particules de suie sont émises
par les combustions incomplètes de combustibles fossiles et de la biomasse. Son
dépôt accroît la fonte de la neige et de la glace. Plus que d’autres régions,
l’Arctique, tout comme les régions alpines, pourrait tirer avantage de la
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réduction des émissions de carbone noir. L’assombrissement est causé par le
carbone noir (Black carbon), encore appelé carbone suie, contenu dans les
suies. Il est constitué de carbone (C) dont la couleur noire absorbe le
rayonnement solaire. Il a de ce fait un pouvoir de réchauffement de l’atmosphère,
peut être transporté à longue distance et se déposer sur les étendues glaciaires et
les neiges en diminuant leur pouvoir réfléchissant (albédo).
Les principales sources de carbone suie sont des moteurs à combustion (diesel
essentiellement), la combustion résidentielle de bois et de charbon, les centrales
électriques, l’utilisation du fioul lourd ou du charbon, la combustion de déchets
agricoles, ainsi que les incendies de forêt et de végétation.
À titre d’exemple, en février 2019 une enquête judiciaire a été ouverte et une
usine de traitement de charbon sibérienne fermée à Kisseliovsk. Cette usine
semble avoir causé en février 2019 des neiges noires retombées au moins dans
trois villes proches de la région de Kemerovo. Cette région très industrialisée
(charbonnière et métallurgique) est alimentée par les mines de charbon du bassin
minier du Kouzbass (premier gisement houiller russe). D’après des documents
photographiques et vidéos relayés par les réseaux sociaux cette neige était grasse
au toucher et ses salissures difficiles à laver. Selon Sergueï Tsiviliov
(gouverneur de cette région) à la télévision, cette usine tue les habitants locaux :
« Vous vous tuez vous-mêmes, vous tuez les gens qui travaillent pour vous et
vous tuez tout ce qui se trouve autour de vous ».
La photographie ci-contre montre la présence de suie et de
poussières sur un glacier groenlandais.
Selon les projections établies par l’Institut international pour
l’analyse des systèmes appliqués, dans le cadre du programme
CAFE (Clean Air For Europe), le chauffage domestique,
notamment le chauffage au bois, sera l’une des principales
sources de rejet de « matières particulaires » et de « carbone
noir ». Les émissions de ce type sont peu réglementées dans de
vastes régions de l’Europe. De plus, les petites installations
utilisées pour se chauffer au bois sont anciennes et rejettent
beaucoup d’aérosols carbonés. Enfin, les poêles et les foyers
résidentiels ont une durée de vie assez longue, ce qui retarde
l’adoption de technologies plus propres.
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Ci-contre, une photo satellite de la
Terre, la face cachée du carbone noir.
Communément appelé suie, le carbone
noir est émis dans l'air lorsque des
combustibles fossiles et des
biocombustibles tels que le charbon,
le bois et le gazole, sont brûlés.
Le carbone noir est présent dans le
monde entier.

Ayant un moindre pouvoir réfléchissant (albédo) que la neige vierge, mais une
plus grande capacité d’absorber l’énergie solaire, ce phénomène lié à la présence
du carbone noir accélère la fonte d’eaux gelées, surtout dans la région arctique
exposée à l’activité humaine de l’Amérique du Nord. Ce phénomène s’ajoute
aux concentrations de gaz à effet de serre (un facteur néanmoins plus puissant)
pour expliquer la perte massive des glaces arctiques. Les savants ont pu
concevoir la portée des suies sur l’Arctique grâce aux images satellitaires, alors
qu’à l’échelle des décennies, la noirceur de la neige peut se mesurer grâce aux
carottes de glace. La neige noire est capable de contribuer à l’emballement des
changements climatiques, vu que les étendues dénudées de leur couverture
neigeuse libèrent elles-mêmes des poussières dans les airs.
En février 2019, la région du Kouzbass a été recouverte de neige noire. Les
habitants des villes de Kisseliovsk, Leninsk-Kouznetski et Prokopievsk, dont
l’espérance de vie est inférieure de 3 à 4 ans à celle de la moyenne nationale
russe, accusent la poussière de charbon de ce phénomène.
Définition de l’albédo
L’albédo est le pouvoir réfléchissant d’une surface, c’est-à-dire le rapport de
l’énergie lumineuse réfléchie à l’énergie lumineuse incidente. C’est une
grandeur sans dimension, comparable à la réflectance, mais d’application plus
spécifique, utilisée notamment en astronomie, climatologie et géologie.
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Le substantif masculin albédo est emprunté au latin tardif (bas latin) albedo,
substantif féminin signifiant blancheur. Il a été introduit au XVIIIe siècle en
optique et en astronomie par le mathématicien et astronome Jean-Henri Lambert.
L’albédo, dans sa définition la plus courante dite albédo de Bond, est une valeur
comprise entre 0 et 1 : un corps noir parfait, qui absorberait toutes les longueurs
d’onde sans en réfléchir aucune, aurait un albédo nul, tandis qu’un miroir parfait,
qui réfléchirait toutes les longueurs d’onde, sans en absorber une seule, aurait un
albédo égal à 1. D’autres définitions, dont celle de l’albédo géométrique,
peuvent donner des valeurs supérieures à 1.
Dans la pratique, un corps est perçu comme blanc dès qu’il réfléchit au moins
80 % de la lumière d’une source lumineuse blanche. À l’inverse tout corps
réfléchissant moins de 3 % de la lumière incidente paraît noir. Exemple : la lave
a un albédo très faible et réfléchit peu la lumière ; elle apparaît noire alors que la
neige fraîche, avec un albédo très élevé, paraît très blanche.
Ci-dessous un tableau de mesures faites à partir de données satellitaires.
Type de surface

Albédo de Bond (0 à 1)

Surface de lac

0,02 à 0,04

Forêt de conifères

0,05 à 0,15

Forêt de feuillus

0,15 à 0,20

Surface de la mer

0,05 à 0,15

Sol sombre

0,05 à 0,15

Cultures

0,15 à 0,25

Sable léger et sec

0,25 à 0,45

Calcaire

environ 0,40

Nuage

0,5 à 0,8

Glace

environ 0,60

Neige tassée

0,40 à 0,70

Neige fraîche

0,75 à 0,90

Miroir parfait

1

L’albédo est l’un des indicateurs prévenant de la température de la surface de la
Terre. C’est un « baromètre » des variations climatiques qui influe sur la
connaissance de l’amplitude de l’effet de serre en opposant une rétroaction
positive (qui s’autoalimente) sur la température en surface et des océans, en
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fonction de la variation du volume des glaces. Le refroidissement d’origine
astronomique entraîne une extension des glaces continentales, de l’inlandsis, des
glaciers, et donc une augmentation de l’albédo ; la planète réfléchit davantage le
rayonnement solaire, en absorbe moins, ce qui amplifie son refroidissement. Le
réchauffement a des effets inverses. Ce qui pose problème aujourd'hui : le
réchauffement de la planète fait fondre la banquise polaire, ce qui diminue
l’albédo et donc augmente la température de la planète.
À noter que l’albédo est utilisé en astronomie pour avoir une idée de la
composition d’un corps trop froid pour émettre sa propre lumière, en mesurant
la réflexion d’une source lumineuse externe, comme le Soleil. On peut
différencier ainsi facilement les planètes gazeuses, qui ont un fort albédo, des
planètes telluriques qui ont, elles, un albédo faible.
***
En 1976, le compositeur grec Vangelis écrivait un morceau qui s’appelait
« Albedo 0.39 ». Cet albédo correspondait à l’époque à l’albédo de la Terre.
Plus de quarante ans plus tard, son albédo a chuté à 0.31. Ceci à cause de la
présence intempestive du carbone noir.
Nous sommes responsables de notre enténèbrement. Tout comme nous sommes
responsables de l’enténèbrement de notre âme associée à cette planète. Ceci
parce que nous nous soumettons à la Tentation. Il n’existe aucune autre raison
qui fait que notre planète (et tout ce qu’elle porte) souffre. Ne pas se tourner vers
les autres mondes structurés dans la grâce des Elohim, ne pas se tourner vers les
Déités qui insufflent leurs puissances dans les étoiles, c’est se tromper soi-même.
C’est ne pas accorder foi en Dieu ni même en la beauté des choses.
Ce fait, nous le payons chèrement. Car la rébellion est du ressort de ceux qui ont
été contre Dieu. Nous qui sommes nés en ce monde, incrustés dans le voile de
l’oubli, nous avons à comprendre combien il nous appartient de rectifier ce que
nos aïeux galactiques n’ont pas su appréhender correctement. C’est par la prise
de conscience et son propre éveil qu’il nous est possible de rallier en soi les
communautés de l’espace qui ont été fragmentées lors de la rébellion. Puisque
tout est une question de connexion, s’éveiller c’est éveiller l’univers en son
propre faisceau de conscience.
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CHAPITRE II :
DIVISION

La charte de la liberté de Lucifer
« Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de Nébadon. Il avait
l’expérience du service dans de nombreux systèmes ; il avait été un haut
conseiller de son groupe et s’était distingué par sa sagesse, sa sagacité et son
efficacité. Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. Lorsqu’il fut mandaté par
les Melchizédeks et choisi parmi plus de sept cent mille personnalités de son
espèce, on le désigna comme l’une des cent plus capables et plus brillantes. »
Le Manifeste de Lucifer
Quels qu’eussent été les motifs initiaux de trouble dans le cœur de Lucifer et de
Satan, la révolte se concrétisa sous forme de la Déclaration Luciférienne de
Liberté. La cause des rebelles fut exposée sous trois rubriques :
1. La réalité du Père Universel. Lucifer prétendit que le Père Universel
n’existait pas réellement, que la gravité physique et l’énergie d’espace étaient
inhérentes à l’univers, et que le Père était un mythe inventé par les Fils du
Paradis pour leur permettre de conserver le pouvoir sur les univers au nom du
Père. Il nia que la personnalité fût un don du Père Universel. Il insinua même
que les finalitaires étaient de connivence avec les Fils du Paradis pour introduire
la fraude dans toute la création, car ils ne rapportaient jamais une idée bien nette
de la personnalité actuelle du Père telle qu’on peut la discerner au Paradis. Il
traita le respect d’ignorance. L’accusation était catégorique, terrible et
blasphématoire. C’est sans aucun doute cette attaque voilée contre les
finalitaires qui incita les citoyens ascendants alors présents sur Jérusem à rester
fermes et à résister résolument à toutes les propositions des rebelles.
2. Le gouvernement universel de Micaël, le Fils Créateur. Lucifer soutint que
les systèmes locaux devaient être autonomes. Il protesta contre le droit de
Micaël, le Fils Créateur, d’assumer la souveraineté de Nébadon au nom d’un
Père Paradisiaque hypothétique et de demander à toutes les personnalités de
reconnaître leur allégeance à ce Père invisible. Il affirma que tout le plan
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d’adoration était un stratagème pour servir l’ambition des Fils du Paradis. Il
accepta de reconnaître Micaël comme son père-Créateur, mais non comme son
Dieu et son chef légitime.
Il attaqua très violemment le droit des Anciens des Jours — “potentats
étrangers” — de se mêler des affaires des systèmes locaux et des univers. Il
stigmatisa ces dirigeants comme tyrans et usurpateurs. Il exhorta ses partisans à
croire qu’aucun de ces chefs ne pouvait rien faire pour interférer avec le jeu de
l’autonomie complète, pourvu que les hommes et les anges aient seulement le
courage de s’affirmer et de réclamer audacieusement leurs droits.
Il prétendit que l’on pouvait empêcher les agents exécutifs des Anciens des
Jours d’agir dans les systèmes locaux, pourvu seulement que les indigènes
veuillent affirmer leur indépendance. Il soutint que l’immortalité était inhérente
aux personnalités du système, que la résurrection était naturelle et automatique,
et que tous les êtres n’étaient empêchés de vivre éternellement que par les actes
arbitraires et injustes des agents exécutifs des Anciens des Jours.
3. L’attaque contre le plan universel d’éducation des mortels ascendants.
Lucifer soutint que l’on dépensait beaucoup trop de temps et d’énergie à
instruire si complètement les mortels ascendants dans les principes
d’administration de l’univers, principes qu’il qualifiait de peu éthiques et de
malsains. Il protesta contre le programme obligeant à préparer, pendant des âges,
les mortels de l’espace en vue de quelque destinée inconnue et signala la
présence, sur Jérusem, du corps des finalitaires comme une preuve que ces
mortels avaient passé des millénaires de préparation pour une destinée de pure
fiction. Il fit remarquer avec dérision que les finalitaires n’avaient pas rencontré
de destinée plus glorieuse que d’être renvoyés sur d’humbles sphères semblables
à celles de leur origine. Il suggéra qu’ils avaient été corrompus par un excès de
discipline et un entraînement trop prolongé, et qu’en réalité ils trahissaient leurs
compagnons mortels, puisqu’ils coopéraient maintenant au plan cherchant à
asservir toute la création en faisant croire au mythe d’une destinée éternelle pour
les mortels ascendants. Il soutint que les ascendeurs devaient jouir de la liberté
de déterminer leur sort eux-mêmes. Il défia et condamna tout le plan d’ascension
des mortels parrainé par les Fils Paradisiaques de Dieu et approuvé par l’Esprit
Infini.
Et ce fut avec cette Déclaration de Liberté que Lucifer déclencha son orgie
de ténèbres et de mort.
– Extrait tiré du Livre d’Urantia
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Jésus a dit : « Le Royaume est pareil à un pasteur qui a cent brebis. L’une
d’elles, qui est la plus grande, s’est égarée. Il a laissé les quatre-vingt-dix-neuf
autres et il a cherché cette seule brebis jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée. Après
avoir pris cette peine, il a dit à la brebis : "Je t’aime plus que les quatre-vingtdix-neuf !" » ˗ (Logion tiré de l’Évangile de Thomas)
Cette Parole du Christ est envoyée de façon explicite à Lucifer et à ses légions, y
compris aux hommes sur la Terre qui ont dévoyé leur âme.
Nous ne nous incarnons pas sur Terre pour y expérimenter seulement les
sensations, mais nous venons au monde pour y être un point d’ancrage de la
conscience christique dans les Éons mêmes de Lucifer. La vie intelligente est
spirituelle, de 5e densité et au-delà, et elle s’effuse depuis le Très-Haut en nos
cellules et en notre âme seulement si nous savons l’accueillir ici-bas.
La liberté, nous en faisons surtout du vent, du bluff, des mots. Nous la frappons
sur nos pièces de monnaie sans jamais, ô grand jamais, imprimer dans nos cœurs
l’ultime vérité de la présence Dieu. C’est la Sainte Vérité qui nous libère de tout.
La seule notion de liberté sans une once de vérité ne peut être « liberté » ultime.
Face à Dieu, nous sommes ses enfants mais aussi des serviteurs de Dieu. Nous
avons été créés uniquement pour cela : servir Dieu - la Création - Autrui.
Notre présence sur Terre n’a pas d’autre raison d’être que de servir Dieu, la
Création, Autrui. Marcher vers Dieu nécessite un grand courage, une forte
abnégation, si bien que nous avons pour se faire à produire un immense effort.
Aller à Dieu est un acte prodigieux qui nous impose à nous arracher du voile !
Alors bien sûr, s’arracher du voile n’est pas sans souffrance. Cependant, n’a-t-IL
pas dit : « Bienheureux ceux qui souffrent en mon nom, le Royaume des Cieux
est à eux » ? Et n’a-t-IL pas dit encore : « Chaque jour suffit sa peine » ?
Ne sentez-vous pas combien cette vérité doit nous paraître évidente ? Nous
sommes libres uniquement en SA raison d’être. Hors de SA raison d’être, nous
sommes morts. Car notre raison d’être est dans la vérité de Dieu. Par LUI, nous
existons. LUI est au-delà de TOUT. C’est LUI qui fait que TOUT existe. C’est
cela la vérité, elle qui est notre seule raison d’être, LA SIENNE (en tant que
vérité et raison d’être en Dieu).
Les commandements de Dieu sont un remède pour le corps et l’âme.
La charte de la liberté proclamée par Lucifer il y a près de 200.000 ans sur la
mer de verre à Jérusem, quelle cause aura-t-elle donc servi ? Elle aura servi à
rendre manifeste les défaillances d’un certain nombre d’habitants de la galaxie.
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Il était ainsi nécessaire à Dieu de secouer le tamis galactique afin d’en faire
tomber les mauvais grains. Lucifer, tout désappointé qu’il était d’avoir plongé
les mondes systémiques dans les abîmes de l’enfer, aura finalement révélé
l’Ennoia du Père qui a mis en lumière, à travers le mental brisé de son Fils, tous
ces ego qui, en silence, ne demandaient qu’à être rectifiés.
Je joins ici 12 séquences du film « Superman », de Richard Donner, sorti sur les
écrans de cinéma en 1978, avec dans les rôles titres Marlon Brando pour Jor-El
et Christopher Reeves pour Kal-El/Clark Kent. Je voudrais montrer précisément
à travers ces séquences extraordinaires cette allusion faite par le réalisateur et le
scénariste au sujet de la rébellion de Lucifer contre les Anciens des Jours. En
replaçant les choses dans leur contexte, il faut voir en Jor-El et en son peuple les
Elohim des races humaines galactiques, eux-mêmes créateurs des patrimoines
génétiques disséminés partout dans la galaxie.

Ci-dessus, une vue de Krypton, la planète natale de Superman. Ci-dessous, Jor-El devant le conseil de
Krypton jugeant les rebelles que sont le Général Zod et ses partisans, Non et Ursa.
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Les trois séquences ci-dessus : alors que sur Krypton le dôme de cristal s’ouvre au-dessus de la tête
des archi-rebelles, un faisceau de lumière vient à se concentrer sur le miroir qui doit emprisonner les
renégats. Ces derniers sont aussitôt envoyés dans la zone fantôme où les prisonniers ne vieillissent pas,
ne peuvent pas mourir mais sont intangibles. Voyez de quoi est constituée Krypton : de cristal. Ceci
pour évoquer les planètes de 5e densité où l’énergie et la lumière des Êtres sont concentrées dans le
cristal même de leurs planètes respectives. Et dans leur ADN, fait non de carbone mais de silice.
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Ci-dessus, le conseil de Krypton resplendissant de force vive, qui est leur lumière intérieure.
Les deux séquences ci-dessous montrent quant à elle, les préparatifs du départ de Krypton du petit
Kal-El qui, une fois sur Terre, sera à même de devenir Superman. Les exhortations de Jor-El, son père,
face à son épouse, au sujet du destin de Kal-El, sont magnifiques : « ... c’est ainsi que le père devient
le fils, et le fils, le père... »
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Ci-dessus, Jor-El incorporant les cristaux dans le vaisseau spatial du petit Kal-El. La connaissance de
l’infini, concentrée dans ces cristaux, permettra de structurer l’ADN et le mental du petit kryptonien
durant son voyage au long cours à travers l’espace intersidéral.
Ci-dessous, Kal-El, à sa majorité, parti vers le nord pour y ériger la « Forteresse de Solitude », faite de
cristal. C’est en elle qu’il découvrira ses pouvoirs et leur potentiel qui feront de lui Superman.

100

Ci-dessus, le spectre de Jor-El enseignant à son fils. Le visage de Jor-El apparaît comme le font les
Elohim dans les Éons cristallins de Dieu lorsqu’ils se présentent aux hommes et qu’ils les exhortent à
observer les commandements de Dieu.

Les Êtres galactiques aux facultés prodigieuses sont des hommes de différentes
races venues des étoiles qui ont eu à s’occuper (et s’occupent encore) de toutes
les régions du globe dans le but d’épurer les Éons propres à Lucifer. Tout mal
est nécessairement circonscrit puisque telle est la Volonté de Dieu. Le Père
Universel ne pose aucun piège à ses enfants. IL les éduque et les élève dans la
douceur. Traquenard et illusion sont créés par l’être inique seul. Mais c’est bien
la faute des hommes au sujet de tout ce qui arrive car ils étaient des anges et les
voici parvenus à leur déchéance. Leur déchéance, ils appellent ça le « Progrès ».
Les hommes sont comme de la pâte feuilletée dans laquelle Satan insère ses
propres ingrédients. Ceci parce que le genre humain est à proprement parler
luciférien. Sans le savoir, les gens servent de base non à Dieu mais au Diable.
En leur subconscient, ils nourrissent l’aspect démoniaque d’un contexte, d’une
situation. Si donc leur état d’être ne peut être conscientisé au mieux, dès lors se
retrouvent-ils livrés aux légions infernales pour y être tourmentés, leur âme
associée aux desseins de Satan. Et c’est bien Satan, du fait d’être rebelle à Dieu,
qui a corrompu en lui-même sa nature Triple Mâle Virginal. C’est la raison pour
laquelle le féminin est si mal traité dans ses Éons. Ce malentendu entre homme
et femme est cultivé dans les âmes individuelles de façon à les flouer dans leur
état d’ignorance. Si fragiles toutes ces âmes qui croient et qui prient, car il suffit
d’un rien pour qu’elles s’égarent et tombent dans l’escarcelle de Satan. Si
seulement nous savions que comprendre la Bible c’est résoudre l’énigme du
Sphinx, alors l’Univers ferait de Soi un allié. Il nous pourvoirait en force
intérieure, et nos fibres de lumière seraient consolidées dans la présence de Dieu,
en son Fils, Christ Jésus.
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Satan reste une énigme pour le genre humain parce que l’Ennoia de Dieu est
l’énigme même. Réalisons-nous combien Satan est ange déchu, ce « fils » égaré
qui cherche cependant à demeurer à travers ses exactions ?
Si le péché existe, il n’existe que parce qu’il est relatif à notre interaction avec la
Ténèbre. Le péché n’a aucun sens aux yeux de Dieu car Dieu n’accorde son
assentiment qu’au regard de ce qui est parfait. Le péché n’a alors de sens qu’à
travers ce que nous lui accordons, ceci dans la relativité de nos existences. En
tant qu’être imparfait, nous ne dépendons pas de l’Absolu, si bien que nous ne
dépendons pas de Dieu. De fait, nous dépendons de la Ténèbre tant que nous
restons floués dans la relativité de notre existence. Le pécheur n’est empli d’une
vision nouvelle de lui-même que s’il apprend à transcender ce qui fait de lui un
pécheur. Ainsi donc faits de ténèbres, pourquoi devoir aimer Dieu ? La réponse
doit pouvoir vivre en soi. Si nous avions à être possédés, nous ne devrions l’être
que par cet unique désir de nous rapprocher de Dieu et de ses Anges. Aimer
Dieu, l’Ange et l’Homme, afin que Dieu pourvoie en toute chose. Que le Père ne
pourvoie pas en toute chose, en toute chose gît le crime !
La peur viscérale de Satan, Belzébuth et autres démons est si forte en chacun
d’eux que tous les moyens sont bons pour parvenir à leurs fins. Leur but : se
maintenir coûte que coûte dans l’existence de leur propre enfer. En ce sens
seulement et pour eux tous, la fin justifie les moyens.
C’est ce qu’a cru Lucifer en exprimant ouvertement son iniquité envers Dieu. La
réponse à ses arguments étant contenue dans ses arguments mêmes. Jamais
Lucifer, de son mental perturbé et en son cœur brisé, ne comprit cette notion
immense qu’est l’éternité propre à la destinée de chacun. Il est clair que pour
tous les êtres ascendants qui parviennent à leur finalité, ils demeurent au Paradis
« pour un temps », le « temps » de fusionner avec le Père Universel baigné de la
Source-Centre Première, sachant qu’à jamais l’Éternel est Dieu rayonnant au
centre de toute chose, y compris au centre du Paradis, ses enfants créés afin que
chacun apprenne à poser les briques de sa propre Maison au sein même des Éons
cosmiques, la Maison édifiée par chacun étant connue comme la Voie lactée.
En clair, après des cycles d’expériences liés aux renaissances vient le moment
où chacun accède aux Éons du Paradis et ce, pour y récupérer les « briques
fondamentales » (faites de la substance christique) afin d’édifier la Voie lactée
au cœur des Éons de la Ténèbre. Notre Maison, pour nous les êtres ascendants,
n’est pas le Paradis, mais bien la Voie lactée, elle qui est en cours d’achèvement.
Sans relâche, les créatures montent à l’échelle de l’évolution pour parvenir
jusqu’au Très-Haut. Du Très-Haut, elles redescendent et cimentent les Éons
cristallins faits de conscience christique. Quand pour chacun tout sera abouti,
viendra le moment où la réflectivité Cosmos-Paradis sera pleinement effective.
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L’image ci-contre est fortement symbolique. On y voit un zèbre
se désaltérant paisiblement. Au-delà de cette simple image, on y
voit la réalité propre à la réflectivité au sein des Éons de Dieu.
La présence de l’Être faite de son existence même renvoie en
un écho l’image reflétée. Si donc la réflectivité est parfaite, cela
démontre que Dieu s’effuse dans sa juste et pleine mesure en sa
créature. Plus l’image de la créature est consolidée en la
présence JE SUIS du Christ, plus le vêtement de lumière de
l’Être est fortifié pour enfin apparaître dans les Éons du Paradis.
Et puisque l’Être est ainsi personnifié, il a un visage auprès de
Dieu qui lui donne un « NOM » en ce qu’IL connaît son fils.

Devient « finalitaire » celui dont l’ascension est accomplie. Il accède alors au
Paradis. C’est ainsi que tout le corps des finalitaires continue sa progression
jusqu’au centre du Paradis, le Saint des saints. Tout au centre se trouve la
Source-Centre Première dont le Père Universel est baigné. Le « finalitaire »
parvenu jusqu’au Père fusionne en LUI. Le Père l’assimile en LUI, dans le
faisceau de la Source Force, puis l’extrait de la Fusion. Sorti du Père, l’Être est
renouvelé. Il n’est plus dans son statut d’être finalitaire mais dans son Êtreté
d’Ange dont la tâche est assignée par Dieu le Père, le Père étant en son Fils et
son Fils en Dieu. En fonction de la teneur de ses algorithmes vivants et de ce
pour quoi il est fait dans le cours de sa programmation divine, l’Ange, tout juste
sorti de la Fusion, est assigné à sa tâche par le Fils et par Dieu. Il peut alors
exercer son effusion depuis les Éons du Très-Haut, en 7e densité, afin d’aider ses
frères qui, du Paradis, s’en retournent vers le cosmos, ou bien lui-même être
affecté à des sphères humbles à travers l’Univers, c’est selon.
Il faut savoir que quelle que soit sa tâche, un Ange est toujours joyeux de devoir
l’accomplir. Il n’y a rien qui puisse être pour lui dégradant ou humiliant quand
Dieu est présent en son âme.
Un ascendeur est celui qui est assujetti aux cycles cosmiques et à l’évolution de
l’âme. Quant à l’Ange, il demeure dans le rayon même des cercles de l’infinité
propres au Paradis. Les Anciens des Jours et les Dieux de l’Olympe ne sont pas
des ascendeurs. Car ils ont été créés depuis le Très-Haut et y demeurent à jamais.
Nous pourrions considérer l’Olympe comme le quartier général des Dieux. De
l’ascendeur au finalitaire, ainsi en est-il du cycle de la vie. Or, celui-ci une fois
bouclé, l’aventure continue à jamais à travers l’ouverture de nouveaux cycles.
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L’effondrement des systèmes de Satania
À travers l’expérience de ma vie, j’ai remarqué qu’il y a une volonté chez un
certain nombre d’individus de détériorer leur vie parce qu’en leur subconscient
ils sentent que dépendre du Diable et de ses légions ne peut leur convenir. Il y a
quelque part en eux ce « morceau » d’ange qui leur dit qu’ils valent mieux que
ce que la société leur impose. En l’occurrence, cette insurrection contre le
système établi a fait d’eux « l’idole des jeunes ». Cela a été entre autres le cas de
Johnny Hallyday, Marlon Brandon ou James Dean. Ces hommes ont rayonné en
leur incarnation de l’insurrection de l’ange contre le sophisme luciférien. Ils en
sont venus à détruire leur corps, leur vie... quant à leur âme, loin d’être satanique
malgré leurs excès, elle a été remise entre les mains de l’Ange.
Il y a ce livre poignant que Gérard Depardieu nous a livré comme en testament.
Peut-être sent-il la fin arriver. En tous les cas, je tiens ici à retranscrire certains
de ses textes qui sont proprement prodigieux, lucides et énergiques, et surtout
d’une simplicité désarmante. Son livre « Monstre » nous fait vraiment l’aimer.
« On cache des choses. Je n’aime pas ce bien-pensant vers lequel on avance.
Partout, on entend que le bien, c’est nous et que le mal, c’est l’autre. Avant,
c’était Castro, aujourd’hui c’est Poutine, tout ce qui n’est pas aseptisé.
L’Occident : « Non, le mal, connais pas ! » Nous, on est conviviaux. Comme
c’est triste. Et comme c’est dangereux. Il devient de plus en plus compromettant
d’être soi-même, de ne pas être comme tout le monde. Alors on cherche à se
faire passer pour quelqu’un qu’on n’est pas, celui que la politique, les médias,
les réseaux sociaux veulent faire de nous.
« On essaie de penser comme il faut penser, de se montrer comme on doit se
montrer. On devient tous un peu schizo ; on simule.
« On finit enfermés dans une espèce de bulle, qui n’est pas notre réalité intime,
dépossédés de nous-même, à côté de nos pompes, vaguement abrutis.
« Beaucoup de gens mènent une double vie, une vie parallèle, un peu comme
Martin Guerre, sauf que lui choisissait pour qui il voulait se faire passer. Ce
n’était pas la société ni le politiquement correct qui lui dictaient son
comportement.
« Il y a beaucoup de faits divers nouveaux à cause de ça, comme cette affaire
Romand, qui en disent long sur cette folie, sur la désespérance de la vie et de la
politique. Avec ce catéchisme bien-pensant, on est tous un peu comme ces juifs
portugais, convertis de force au catholicisme et qui continuaient à pratiquer
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leur rituel de façon clandestine. On cache des choses. On ne veut pas choquer,
ni sa famille, ni les médias, ni l’opinion. Pourtant, quand on joue un personnage,
il y a toujours un moment où il faut revenir à la réalité, sinon c’est elle qui nous
rattrape. Et souvent de façon violente.
Plus on masque notre propre saloperie, plus elle risque de nous revenir en
pleine gueule. Dieu sait si c’est laid ce qu’on peut avoir dans la chair - et
personne n’est à l’abri de ça -, mais si on masque cette laideur, elle finit par
nous submerger.
« Il faut être attentif à ses défauts. Ils disent toujours quelque chose de nous qui,
sans eux, n’aurait pas droit à la parole. Et c’est une qualité de les laisser
s’exprimer. Il ne faut jamais essayer de cacher sa différence, sa poésie, sa
monstruosité. Nos mauvais côtés, nos errances, notre déraisonnable, ce que les
autres ne veulent pas voir de nous, c’est aussi ce qui fait que nous sommes
humains. Aujourd’hui, la monstruosité, on l’exile de l’humain, on ne veut plus la
voir, nulle part.
« Comment peut-on s’arranger de notre côté monstrueux si on le nie ? Si on nie
nos possibilités les pires ? On ne peut pas approcher le bien en soi si on
n’approche pas le mal en soi. Mais pour ça, il faut être honnête, honnête avec
soi, et ce n’est pas facile.
« Nous sommes tous malhonnêtes de temps en temps. Il faut descendre bien au
fond de soi-même pour ne pas trouver d’hypocrisie. Il n’y a que les hommes
politiques qui passent leur temps à dire qu’ils sont honnêtes. Ce qui prouve bien
qu’ils ne le sont pas.
« Se montrer tel que l’on est n’est jamais pornographique. C’est tricher avec soi
et avec les autres qui est pornographique. Finalement, plus nos apparences sont
lisses, plus on est monstrueux. Et les vrais monstres sont bien plus souvent ces
gens qui se soumettent à la bien-pensance, tout en essayant de cacher leur odeur
dégueulasse de mauvais sentiments jamais purgés…
… Les monstres ordinaires. »
« Chaque matin, il faut trouver une raison
d’être, même si celles-ci sont de moins en
moins nombreuses dans cette société qui
rapetisse.
« Il faut chercher autre chose. En soi. Ailleurs.
« Quelque chose de plus grand.
« Va-t-on attendre le suicide notre civilisation ?
Une arme fatale qui va nous détruire ? Il y en a
déjà une qui détruit tout et partout, à
commencer par le désir, c’est la connerie. »

˗ Gérard Depardieu
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« Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de Nébadon. Il avait
l’expérience du service dans de nombreux systèmes ; il avait été un haut
conseiller de son groupe et s’était distingué par sa sagesse, sa sagacité et son
efficacité. Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. »
˗ Extrait tiré du Livre d’Urantia
Patrick Dewaere et Gérard Depardieu ont formé ce fameux duo de paumés
errants dans le film populaire « Les valseuses ». Les deux acteurs ont depuis lié
amitié. La vie de Patrick Dewaere a été remplie d’épreuves et de signes.
Ci-contre, Patrick Bourdeaux, dit Patrick
Dewaere, est un acteur français né le 26
janvier 1947 à Saint-Brieuc et mort le 16
juillet 1982 à Paris.
Considéré comme un des acteurs les plus
brillants de sa génération, son jeu se
caractérise par un naturel, une exactitude
et une vérité dans les expressions, dans
les gestes et dans les attitudes proches de
l’Actors Studio, inventives et généreuses
alors que dans les années 1970, les critiques préféraient les « rondeurs » et le jeu
de son alter-ego, concurrent et ami, Gérard Depardieu.
En 1982, son épouse Elsa le quitte pour s’installer avec Coluche en Guadeloupe.
Son amie et ex-épouse Sotha, qui se prépare à partir en vacances, lui ouvre sa
porte pour recueillir ses états d’âme. Alors qu’elle lui annonce qu’elle attend elle
aussi un enfant, il lui répond qu’il va se suicider, soulignant sa fatigue, ses
ennuis d’argent et de drogue... S’engage alors un long dialogue à l’issue duquel
Sotha parvient à le raisonner, notamment en lui parlant de ses deux filles,
Angèle et Lola.
Le matin du 16 juillet 1982, Dewaere participe à des essais d’Édith et Marcel
tournés en vidéo légère par Claude Lelouch au bois de Boulogne. Il retrouve
Évelyne Bouix qui joue le rôle d’Édith Piaf. Un événement étrange est alors
relaté par l’actrice. Alors qu’ils sont en barque au milieu d’un petit lac pour une
séance photo, Évelyne Bouix se rend compte que parmi les rares visiteurs du
bois, quelqu’un utilise un petit miroir pour jouer avec le reflet du soleil sur leur
visage. Déstabilisé, Dewaere dit à sa partenaire qu’il « ne faut pas faire ça parce
que cela porte malheur » et il lui répète cette phrase sans arrêt. Lors de ces
séances préparatoires, Dewaere exécute ce que demande Lelouch tandis que
ceux qui relatent plus tard ces instants déclarent que son visage affiche un
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étrange sourire. Après ces quelques prises de vues, l’acteur déjeune avec
Lelouch. Le metteur en scène se souvient qu’au cours du repas, Dewaere s’isole
quelques minutes pour téléphoner. Après le repas, il est conduit en voiture par
l’acteur Charles Gérard qui doit l’accompagner jusqu’à la salle d’entraînement
de boxe mais Dewaere lui annonce qu’il veut repasser chez lui d’abord. Il se
rend donc à son domicile de l’impasse du Moulin-Vert ; il est alors environ
quinze heures. Peu après, il met subitement fin à ses jours en se tirant une balle
dans la bouche devant le miroir de sa chambre avec une carabine 22 long rifle
que lui avait offert Coluche quelque temps plus tôt. Vers seize heures, son
employé de maison arrive et découvre, au premier étage, l’acteur couché en
chien de fusil sur le sol de sa chambre. Il n’a laissé aucun mot d’explication.
Certains aspects de sa vie privée lui seraient devenus insupportables. Patrick
Dewaere s’est suicidé à l’âge de trente-cinq ans, après avoir joué dans 37 longs
métrages. Ses obsèques sont célébrées à l’église Saint-Pierre-de-Montrouge à
Paris, le 23 juillet 1982. Ses quatre frères portent son cercueil. Coluche, rentré
en urgence de Guadeloupe, refuse de s’y rendre pour ne pas transformer cette
cérémonie en foire.
Cet article au sujet de Patrick Dewaere n’est pas hors de propos. Si j’en parle,
c’est pour démontrer que le hasard n’existe pas, et que ce qui arrive, n’arrive pas
sans raison. Les gens vont parler de coïncidences. Mais moi je vous dis que
Lucifer lui-même existait dans la tourmente de Patrick Dewaere, niché dans son
faisceau de conscience, et que le destin ne lui a pas laissé achever son 38e film.
Alors qu’est-ce que vous en pensez ? Souvenez-vous : pour les Êtres d’une
densité supérieure à la nôtre, ils sont considérés soit comme des dieux, soit
comme des anges ou soit comme des archontes et des démons, chacun ayant le
pouvoir de s’effuser, c’est-à-dire investir nos faisceaux de conscience ou
rayonner au-dedans. De ce qu’ils rayonnent au-dedans ou nous investissent, ils
nous soutiennent ou bien nous tourmentent, c’est selon.
Dewaere a dit un jour qu’il aimait ceux qui étaient à vif, ceux qui avaient une
âme cachée derrière, une âme engagée dans sa lutte pour la vertu, hors de tout
contexte maladif et hypocrite. En vérité c’est de ça qu’il est mort Dewaere : de
n’avoir pu se donner entièrement à l’amour.
Tout dans ce monde satanique où les choses sont mises en travers nous empêche
d’être aimants, d’être offrande à Dieu et à autrui. Nous sommes faits pour aimer,
car nous sommes faits d’amour. Nous avons été créés pour cela. Mais tout icibas nous fait l’oublier. Nous sommes saouls. Nous sommes désespérés. Comme
si cette vertu théologale au sujet de l’espérance n’était donnée qu’aux chiens et
aux rats.
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Patrick Dewaere fut de ceux qui sont restés dans les marges. Parce qu’il portait
en lui quelque chose de magnifique, il avait osé s’engager dans la lutte qui mène
à la vertu en écorchant son corps, son âme. Oui, il était sensible au mal. Mais
n’allez pas croire qu’il s’est fourvoyé en se donnant complètement à lui.
Dewaere n’a jamais supporté ce monde qui s’obstinait dans son refus à l’Ange.
« J’aime ceux qui sont dans les marges. Pas forcément parce qu’ils sont dans
les marges, mais surtout parce que ceux qui les y ont mis sont des cons. Il n’y a
rien de pire que les gens qui te montrent ce qu’est le bien, ce qu’est le mal. Ceux
qui prétendent savoir. Ceux qui ont des certitudes.
« Tous les redresseurs de torts, ces chemises blanches et lunettes qui pensent,
ces gens qui donnent des leçons, qui jugent et punissent. Semblables à ceux qui,
en 1942, passaient leurs journées derrière leurs persiennes, à chercher ceux
qu’ils pourraient bien dénoncer.
« Ces chevaliers blancs qui veulent à tout prix nous imposer des idées qui ne
sont bien souvent que des boursouflures de leur vanité. Ils sont, bien sûr,
toujours les premiers à retourner leur chemise, aussi sale d’un côté que de
l’autre.
« Ceux qui y croient vraiment sont peut-être pires encore. Ceux-là nous
bassinent avec leur moralisation, alors qu’on est tous, dans le fond, des voleurs
sans morale. Eux les premiers.
« On devient vite con avec les idées des autres. Je me suis toujours méfié de
ceux qui veulent faire mon bien. On ne peut pas faire le bien de quelqu’un
malgré lui. Ça ne fait souvent qu’aggraver la situation, parce qu’on cherche à
lui imposer un contraire. Et il prend vite la direction opposée, parce que c’est
insupportable d’être contraire à soi-même.
« C’est seul, et au moment où on l’a décidé, que l’on peut remonter ses pentes.
Ce n’est certainement pas en se référant au jugement des donneurs de leçons, en
culpabilisant. NON. C’est en acceptant. En acceptant certaines choses qui sont
en nous, qui font partie de notre nature, et avec lesquelles il faut bien se
démerder. Nous avons tous le mal en nous, sans quoi nous ne pourrions
reconnaître le bien en nous, et aller vers lui. Si l’on refuse cela, si l’on
commence à se dire que le bien, c’est moi, le mal, c’est l’autre, c’est que la
connerie est déjà là.
« J’ai toujours aimé les rôles qui ne sont pas forcément aimables et j’ai toujours
trouvé des raisons au pire des salauds. C’est une chose qui m’a toujours
intéressé, la saloperie, le mal. Cela dépend tellement de ce qu’on vit, de ce
qu’on est. Il y a toujours un aspect du mal qui est comme le bon cholestérol.
Beaucoup de gens ont trouvé la voie du bien après avoir commis un acte
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monstrueux. C’est ce qu’on appelle la rédemption. Il ne s’agit pas de se dire :
« Mon Dieu, ce que j’ai fait est mal ! », non, ça c’est de la morale, de la
connerie, encore une fois, c’est un peu comme les gens qui confondent peinture
et décor. La rédemption, c’est entre soi et soi, jamais entre soi et le jugement
des autres.
« Il y en a aussi qui, à l’inverse, vont vers le mal au nom du bien. L’abbé
Donissan, par exemple, dans le film « Sous le soleil de Satan », qui se défonce à
Dieu comme d’autres se défoncent au vin rouge, avec une vision du bien
complètement absolue, folle et monstrueuse. Comme beaucoup de personnages
de la littérature russe, il marche entre sainteté et folie.
« Staline aussi voulait faire le bien. Ainsi, le bien peut être terrifiant comme le
mal peut être rédempteur. C’est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais
juger personne. Moi, je laisse les gens s’occuper d’eux-mêmes. S’ils en crèvent,
ça s’appelle la liberté. Chacun en fait ce qu’il veut. »
˗ Gérard Depardieu, extrait tiré de son livre « Monstre »
La rédemption est entre soi et Dieu en soi. Précisément.
Le Bien existe. De toute évidence. Mais il est hors de ce monde. Et s’il est en ce
monde, il y est au compte-gouttes. Et s’il existe ici même, c’est pour nous voir le
différencier de ce qui n’est pas bon. Ce qui n’est pas bon, nous l’appelons
« mal ». Au Paradis, il n’existe pas de « Bien », en ce sens qu’il n’y a pas « LE
mal ». Il n’y a pas de langage de « bien » au Paradis. Au Paradis, tout EST ainsi
fait de ce que Dieu y est présent. Il n’y a rien qui pousse l’Ange au Paradis à
dire ceci est « bien » parce que là est « LE mal ». Au Paradis, y compris dans les
mondes paradisiaques, il n’y a rien à différencier en termes d’ambivalence, de
dualité. Les Anges SONT le BIEN manifeste. Le Paradis étant le rayon de Dieu,
tout y est bon. Oui, le Paradis EST ABSOLU. L’ABSOLU est bon pour chacun
d’entre nous. C’est là que nous y trouvons le Bien, qui est notre confort d’âme,
notre repos d’âme. Si donc nous avons ici même à distinguer le Bien du Mal,
c’est parce que le Mal sévit. L’Ange EST le Bien et il s’effuse au comptegouttes en ce monde. Si j’écris que le Bien est ailleurs, c’est parce qu’il EST
l’ANGE. Et l’Ange est au Paradis. Il s’effuse depuis le Très-Haut jusqu’à nous,
nous qui sommes dans la fange de l’enfer que nous créons.
Nous avons à cesser de croire que la vie est monstrueuse. La VIE est belle. Nous
seuls nous faisons monstrueux au-dedans d’elle. Parce que SANS DIEU. Sans
prise de conscience réelle et sérieuse, une prise de conscience qui nous ouvre un
ciel, nous restons dans l’ombre de nos cachotteries. Mais si nous luttons contre
les choses qui nous assaillent, et si la rédemption prend effet, c’est seulement
suite au Bien qui émerge. Le Bien étant l’Ange qui s’effuse en soi-même.
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Les gens ont trop tendance à renier Dieu parce que le prêtre est un pédophile.
Attention ! Je ne dis pas tous les prêtres ! Mais il suffit d’un seul pour réduire à
néant la foi du paroissien. Moi-même je ne suis ni prêtre ni paroissien. Je n’ai
pas de paroisse hormis le temple de mon corps. C’est Dieu au-dedans qui vient
s’y reposer parfois, quand l’Ange trouve en moi un peu de sérénité.
L’Église du Vatican de Saint-Pierre de Rome n’est pas l’Église de notre Sauveur
Jésus-Christ. Le Vatican n’honore pas le Christ, mais Satan. Depuis longtemps
maintenant, cette Église n’appartient plus ni à Dieu ni à Pierre, mais à Satan.
Le Bien ne peut être mis hors du champ de ce monde. Il n’est pas hors de propos.
Il ne peut être pornographique ou anarchique. Le Bien n’émerge pas du scandale
et il n’est pas non plus moralisateur. Certes, la morale est incluse en lui. Mais il
n’y a rien de mal à faire la morale aux autres ou bien à soi. Ce qui est mal en
revanche, c’est faire de la morale la bave du chien que nous sommes. Il faut une
immense maîtrise en soi pour transcender ce chien baveux que nous sommes.
Cette maîtrise, c’est l’Ange qui s’effuse en soi qui nous l’apprend.
Le tort des gens, c’est d’attendre de voir l’autre changer pour pouvoir changer
eux-mêmes. Mais jamais personne ne change ainsi. Nous n’avons pas à attendre
quoi que ce soit de quiconque. Nous avons à faire les choses par nous-même. Si
nous sommes fatigués du mal que les autres font, alors nous avons à cesser de
nous rendre accessible à ce mal. Si nous demeurons dans nos fatigues et nos
angoisses, nous ne pouvons dès lors reprocher aux autres ce que nous ne faisons
pas pour nous-même, pour notre propre bien.
Le monde, piégé dans son milieu ambiant nauséabond, pleure et grince des dents.
Ce même monde ne sait pas qu’il participe de son propre chef à créer son propre
enfer. Satan et ses légions infernales dissimulent leurs visages dans la jouissance
des âmes, de leurs appétits à leurs illusions et désillusions. Ces petites âmes
vouées à une incarnation terrestre qui se focalisent dans le bas monde au point
d’en oublier de scruter le ciel. Elles en oublient de regarder attentivement le
visage de celui qui les fait regarder vers le bas : Satan en personne, lui qui a si
peur de son ombre ! Cette ombre qu’il projette dans le monde ; cette ombre qui
n’est autre que les âmes et leurs péchés.
Notre nature, ce n’est pas le mal. Le mal est la résultante du prénaturel luciférien.
Le mal est la condition expresse d’un être qui se voue à l’iniquité. Et c’est en
cette nature que nous croyons, une nature faite de l’expression du démon même.
Mais le prénaturel luciférien n’est pas notre vraie nature, car elle est angélique.
Le sophisme de Lucifer résulte de cette équation qu’il s’est forgé en son mental.
Et cette équation SANS DIEU est erronée. Tous les problèmes de l’humanité
sont-ils dus au sophisme luciférien ? Le sophisme en lui-même n’est-il pas le
problème ? Mais voici que ce qui arrive est injuste parce que nous ne sommes
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pas en phase avec les principes universels. Nous ne sommes pas en phase avec
nous-mêmes parce que nous ne sommes pas en phase avec l’Ange, ni même
imprimés de la justice de Dieu. La question est de savoir pourquoi les choses
arrivent. Nous avons à savoir ceci : nous sommes tous partitionnés dans les
mondes spécifiques à notre incarnation. Puisque nous nous trouvons sur le
registre d’une partition cosmique, nous avons à produire une note, une tonalité
propre à notre âme, notre champ du possible, notre libre-arbitre. Cette note se
doit d’être incluse dans le registre de cette partition afin de sonner à la suite des
autres notes. C’est cette suite de notes que nous appelons « accord ».
L’effondrement des systèmes de Satania fait suite aux désaccords d’individus
face au dessein de Dieu, et qui sont passés d’Ange de la lumière à ténèbre. De
fait, beaucoup sont tombés en rapport à la tâche à laquelle ils étaient assignés. Et
c’est ainsi que le démon n’a plus de volonté propre à sonner. De statut d’Ange
auquel il appartenait, il est devenu ce démon pervers et accusateur qui s’entête à
briser les accords en cassant la Création du Seigneur Dieu. De ce que le démon
casse, il se plaint après coup de cela en disant que ça ne fonctionne pas. De ce
qu’il hurle, il le fait à travers les humains qui se laissent prendre à son jeu
pervers. Mais voici qu’il s’éteint lorsqu’il chute dans le flux des incarnations
terrestres pour devenir lui-même une âme sur la voie de la rédemption. Car tout
démon est destiné à être converti dans la nature archangélique de Dieu.
Nous avons à guérir de toute cette mascarade. Il suffit de s’effacer, c’est-à-dire
de demeurer vide auprès de Celui qui est offrande. Mais comment LE recevoir si
nous sommes pleins de nous-mêmes ? N’avons-nous pas à être sa coupe, LUI
qui est amour ? Avons-nous à craindre la lumière, elle qui est à jamais bénéfique,
même dans une moindre mesure ? Je vois combien parler de Dieu relève d’une
torture pour beaucoup, surtout pour ces laïcs qui clament haut et fort leur liberté
écrite de la main de ceux qui en ont fait la charte des droits de l’homme au 26
août 1789, ceux-là mêmes qui, courroucés, ont réclamé des têtes ennemies et qui,
dans l’ironie d’un tel contexte, se sont retrouvés à devoir donner la leur ! La
charte de la liberté de Lucifer ne nous a-t-elle pas suffit qu’il faille écrire nos
propres chartes ? Que fait-on alors des Saintes Écritures de Dieu ?
La question de Dieu ne doit être une torture pour personne. Se questionner sur
ce point n’est pas se soumettre à la question. C’est une liberté donnée à chacun
que de pouvoir penser Dieu. Et puisque tous les peuples affiliés à leurs propres
mondes systémiques naissent dans le rayon de leur nature évolutionnaire
ascensionnelle, ces peuples, comme autant de civilisations magnifiques,
ascensionnent réellement dans la nature de Dieu et de la Déesse Mère. Quant à
nous, il nous reste à renouer avec la Déesse Mère afin d’être, en son sein,
magnifiés.
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De Jérusem à Babylone : Lucifer face à ses mécomptes
Jérusem, siège de Satania, est une capitale moyenne de système local et, à part
de nombreuses anomalies provenant de la rébellion de Lucifer et de l’effusion de
Micaël sur Urantia, elle est typique des sphères similaires. Votre système local a
passé par quelques expériences orageuses, mais aujourd’hui il est administré fort
efficacement et, à mesure que s’écoulent les âges, les résultats de la
dysharmonie sont lentement mais sûrement éliminés. L’ordre et la bonne
volonté sont restaurés et les conditions sur Jérusem se rapprochent de plus en
plus du statut céleste de vos traditions, car le siège du système est vraiment le
ciel imaginé par la majorité des croyants religieux du vingtième siècle.
Jérusem (cette sphère céleste est une planète de 5e densité située à la périphérie
du centre galactique) est divisé en mille secteurs de latitude et dix mille zones
longitudinales. La sphère a sept capitales majeures et soixante-dix centres
administratifs mineurs. Les sept capitales de section s’occupent de diverses
activités, et le Souverain du Système les visite chacune au moins une fois par an.
Le kilomètre standard de Jérusem équivaut à peu près à sept kilomètres
d’Urantia. Le poids standard, le “ gradant ”, y est établi par le système décimal à
partir de l’ultimaton complet et représente environ 280 grammes de chez vous.
Le jour de Satania équivaut à trois jours d’Urantia moins une heure quatre
minutes quinze secondes, et représente la durée de la rotation axiale de Jérusem.
L’année du système comporte cent jours de Jérusem. L’heure du système est
télédiffusée par les maîtres chronoldeks.
L’énergie de Jérusem est magnifiquement contrôlée et circule autour de la
sphère dans des canaux longitudinaux directement alimentés par les charges
d’énergie de l’espace, et elle est habilement distribuée par les Maîtres
Contrôleurs Physiques. La résistance naturelle au passage de cette énergie dans
les canaux conducteurs physiques fournit la chaleur nécessaire pour produire la
température régulière de Jérusem. En pleine lumière, cette température est
maintenue aux environs de 21 degrés centigrades, tandis que, pendant la période
de régression de la lumière, elle tombe un peu au-dessous de 10 degrés.
La compréhension du système d’éclairage de Jérusem ne devrait pas vous être
bien difficile. Il n’y a ni jours ni nuits, ni périodes de chaleur et de froid. Les
transformateurs de pouvoir entretiennent cent mille centres d’où des énergies
raréfiées sont projetées vers le haut à travers l’atmosphère planétaire. Elles y
subissent certaines modifications jusqu’à ce qu’elles atteignent le plafond
électrique atmosphérique de la sphère. Ensuite ces énergies sont réfléchies vers
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le bas sous forme d’une lumière douce, égale et tamisée, ayant à peu près
l’intensité de la lumière solaire d’Urantia quand le soleil brille sur vos têtes à dix
heures du matin.
Dans ces conditions d’éclairage, les rayons lumineux ne paraissent pas venir
d’un point ; ils ne font que filtrer hors du ciel en émanant uniformément de
toutes les directions de l’espace. Cette lumière est très semblable à la lumière
naturelle du soleil, sauf qu’elle contient beaucoup moins de chaleur. On voit
ainsi pourquoi les mondes-sièges ne sont pas lumineux dans l’espace. Même si
Jérusem était très proche d’Urantia, elle en resterait invisible.
Les gaz de l’ionosphère supérieure de Jérusem qui réfléchissent l’énergie
lumineuse vers le sol sont très semblables à ceux des couches atmosphériques
supérieures d’Urantia où se produisent les phénomènes que vous appelez aurores
boréales, bien que ceux-ci soient dus à des causes différentes. Sur Urantia, c’est
la même couche gazeuse qui empêche les ondes hertziennes de s’échapper et les
réfléchit vers la terre quand elles heurtent cette ceinture gazeuse dans leur
trajectoire directe vers l’extérieur. Les ondes de radiodiffusion sont ainsi gardées
à proximité de la surface pendant qu’elles voyagent dans l’air autour de votre
monde.
L’éclairage de la sphère est maintenu uniforme pendant soixante-quinze pour
cent du jour de Jérusem, et ensuite son intensité diminue graduellement jusqu’au
point minimum où elle est à peu près celle de votre pleine lune par nuit claire.
C’est l’heure tranquille pour tout Jérusem. Seules les stations réceptrices des
télédiffusions fonctionnent pendant cette période de repos et de récupération.
Jérusem reçoit une faible lumière de plusieurs soleils voisins — une sorte de
brillante lumière stellaire — mais ne dépend pas d’eux. Les mondes tels que
Jérusem ne sont pas soumis aux vicissitudes des perturbations solaires ni
confrontés au problème d’un soleil qui se refroidit ou qui meurt.
Les sept mondes d’études transitionnelles et leurs quarante-neuf satellites sont
chauffés, éclairés, alimentés en énergie et irrigués, selon la technique de Jérusem.
Sur Jérusem, les chaines de montagnes escarpées d’Urantia et d’autres mondes
évolués vous manqueront, car il n’y a ni tremblements de terre ni chutes de pluie,
mais vous jouirez des magnifiques hautes terres et autres variantes
extraordinaires de topographie et de paysages. D’immenses surfaces de Jérusem
sont conservées “ à l’état naturel ”, et la grandeur de ces districts dépasse de
beaucoup la puissance de l’imagination humaine.
Il y a des milliers et des milliers de petits lacs, mais ni rivières torrentielles ni
océans immenses. Il ne pleut pas et il n’y a ni orages ni ouragans sur aucun des
mondes architecturaux, mais la condensation de l’humidité donne lieu à une
précipitation quotidienne au moment du minimum de température qui
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accompagne la régression de la lumière (le point de rosée est plus élevé sur un
monde à trois gaz que sur un monde à deux gaz comme Urantia). La vie
physique des plantes et le monde morontiel des créatures vivantes exigent tous
deux de l’humidité, mais celle-ci est largement fournie par le système souterrain
de circulation des eaux qui couvre toute la sphère, même jusqu’au sommet des
hautes terres. Cette circulation d’eau ne se fait pas tout entière dans le sous-sol,
car de nombreux canaux réunissent les lacs étincelants de Jérusem.
L’atmosphère de Jérusem est un mélange de trois gaz. L’air est très semblable à
celui d’Urantia avec l’addition d’un gaz adapté à la respiration des ordres de vie
morontiels. En aucune manière ce troisième gaz ne rend l’air impropre à la
respiration des animaux et des plantes des ordres matériels.
Le système des transports est conjugué avec les courants circulatoires de
mouvements d’énergie, les courants d’énergie principaux étant espacés de seize
kilomètres. Par une adaptation de mécanismes physiques, les êtres matériels de
la planète peuvent se déplacer à une vitesse horaire allant de 300 à 800
kilomètres. Les oiseaux transporteurs (vaisseaux spatiaux) volent à environ 160
kilomètres à l’heure. Les machines aériennes des Fils Matériels font environ 800
kilomètres à l’heure. Les êtres matériels et les jeunes êtres morontiels doivent
employer ces mécaniques de transport, mais les êtres spirituels se déplacent par
liaison avec les forces supérieures et les sources spirituelles d’énergie.
Jérusem et ses mondes associés sont dotés des dix divisions normales de vie
physique caractéristiques des sphères architecturales de Nébadon (la Voie
lactée). Et, comme il n’y a pas d’évolution organique sur Jérusem, il n’y a pas
non plus de formes antagonistes de vie, ni de lutte pour l’existence, ni de survie
des plus aptes. On y trouve plutôt une adaptation créative qui laisse prévoir la
beauté, l’harmonie et la perfection des mondes éternels de l’univers central et
divin. Toute cette perfection créative contient un étonnant mélange de vies
physiques et morontielles dont les artisans célestes et leurs compagnons font
artistiquement ressortir les contrastes.
Jérusem donne vraiment un avant-goût de gloire et de grandeur paradisiaques.
Mais il faut perdre l’espoir de se faire une idée exacte de ces glorieux mondes
architecturaux par des tentatives de description. Il ne s’y trouve presque rien de
comparable aux choses de votre monde, et, même alors, les choses de Jérusem
transcendent tellement celles d’Urantia que la comparaison devient presque
grotesque. Avant d’arriver effectivement sur Jérusem, vous ne pouvez guère
avoir une conception des mondes célestes qui se rapproche de la vérité, mais
ensuite il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour comparer votre prochaine
expérience sur la capitale systémique avec votre future arrivée sur les sphères
éducatives plus lointaines de l’univers, du superunivers et de Havona.
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Le secteur des manufactures ou des laboratoires de Jérusem occupe une
superficie étendue que les Urantiens auraient de la peine à reconnaître, car les
cheminées fumantes sont absentes. Il existe cependant une économie matérielle
complexe associée à ces mondes spéciaux ; la perfection de leurs techniques
mécaniques et de leurs réalisations physiques étonnerait et même confondrait
vos chimistes et vos inventeurs les plus expérimentés. Arrêtez-vous pour
considérer que, dans le voyage du Paradis, ce premier monde où l’on vous
retient est beaucoup plus matériel que spirituel. Pendant tout votre séjour sur
Jérusem et ses mondes de transition, vous restez bien plus proches de votre vie
terrestre à facteurs matériels que de votre vie ultérieure d’existence spirituelle
progressive.
Le Mont Séraph est le sommet le plus élevé de Jérusem ; il a environ quatre
mille cinq cents mètres d’altitude, et il est le point de départ de tous les
séraphins transporteurs. De nombreux dispositifs mécaniques sont employés à
fournir l’énergie initiale nécessaire pour échapper à la gravité planétaire et pour
triompher de la résistance de l’air. Un transport séraphique part toutes les trois
secondes (du temps d’Urantia) pendant toute la partie du jour où il fait clair, et
parfois jusqu’à un moment tardif de la régression lumineuse. Les transporteurs
partent à la vitesse d’environ vingt-cinq milles standards par seconde et
n’atteignent leur vitesse normale qu’après s’être éloignés de Jérusem de plus de
deux mille milles.
Les transports arrivent sur le champ de cristal, aussi appelé la mer de verre.
Autour de cette zone se trouvent les stations réceptrices pour les divers ordres
d’êtres qui traversent l’espace par transport séraphique. Près de la station
réceptrice du cristal polaire destinée aux étudiants visiteurs, vous pourrez
monter sur l’observatoire nacré et regarder l’immense carte en relief de toute la
planète capitale de votre système.
Les télédiffusions du superunivers et du Paradis-Havona sont reçues sur Jérusem
en liaison avec Salvington et, par une technique mettant en jeu le cristal polaire,
la mer de verre. En plus des dispositifs pour recevoir ces communications
venant de l’extérieur de Nébadon, il existe trois groupes distincts de stations
réceptrices. Ces groupes de stations séparées, mais disposées sur trois cercles
concentriques, sont adaptées à la réception des télécommunications venant des
mondes locaux, du siège de la constellation et de la capitale de l’univers local.
Tous ces messages sont automatiquement publiés de manière à être discernables
par tous les types d’êtres présents dans l’amphithéâtre central de la télédiffusion.
Parmi toutes les occupations d’un mortel ascendant sur Jérusem, aucune n’est
plus attrayante et passionnante que d’écouter le flot incessant des rapports
spatiaux de l’univers.
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Cette station réceptrice de Jérusem est entourée par un immense amphithéâtre
construit de matériaux scintillants pour la plupart inconnus sur Urantia ; elle
contient des places pour cinq milliards de personnes — matérielles et
morontielles — sans compter la place pour d’innombrables personnalités
spirituelles. Tous les habitants de Jérusem ont pour distraction favorite de passer
leurs loisirs à la station de radiodiffusion pour y apprendre des nouvelles du
bien-être et de l’état de l’univers. C’est l’unique activité planétaire qui ne se
ralentisse pas pendant la régression de la lumière.
Dans cet amphithéâtre récepteur, les messages de Salvington arrivent d’une
manière continue. Non loin de là, venant d’Édentia, la parole des Très Hauts
Pères de la Constellation est reçue au moins une fois par jour.
Les télécommunications régulières et spéciales d’Uversa sont relayées
périodiquement par Salvington et, quand il arrive des messages du Paradis, toute
la population se rassemble autour de la mer de verre. Les amis d’Uversa ajoutent
alors le phénomène de réflectivité à la technique des diffusions du Paradis, de
sorte que tout ce que l’on entend devient visible. C’est ainsi que des avant-goûts
continuels de beauté et de grandeur progressives sont procurés aux survivants
mortels pendant leur voyage vers l’aventure intérieure éternelle.
La station émettrice de Jérusem est située au pôle opposé de la sphère. Toutes
les télécommunications destinées aux mondes individuels sont relayées à partir
des capitales des systèmes, sauf les messages de Micaël ; ceux-ci vont parfois
directement à leur destination par le circuit des Archanges.
Des portions considérables de Jérusem sont réservées comme zones
résidentielles, tandis que d’autres portions de la capitale systémique sont
affectées aux fonctions administratives nécessaires impliquant la supervision des
affaires de 619 sphères habitées, de 56 mondes de culture transitionnelle et de la
capitale même du système. Sur Jérusem et dans Nébadon, les dispositifs sont
prévus comme suit :
1. Les cercles — les zones résidentielles des non natifs ;
2. Les carrés — les zones administratives-exécutives des systèmes ;
3. Les rectangles — les lieux de rencontre de la vie indigène inférieure ;
4. Les triangles — les zones administratives locales ou de Jérusem.
Ce dispositif des activités du système en cercles, carrés, rectangles et triangles
est commun à toutes les capitales systémiques de Nébadon. Dans un autre
univers, un dispositif entièrement différent peut prévaloir. Ce sont des affaires
déterminées par les divers plans des Fils Créateurs.
Notre description des zones résidentielles et administratives ne fait pas entrer en
ligne de compte les vastes et les magnifiques propriétés des Fils Matériels de
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Dieu, les citoyens permanents de Jérusem, et nous ne mentionnons pas non plus
de nombreux autres ordres séduisants de créatures spirituelles et quasi
spirituelles. Par exemple, Jérusem bénéficie des services efficaces des spirongas
conçus pour travailler dans le système. Ceux-ci se consacrent à un ministère
spirituel en faveur des résidents et visiteurs supramatériels. Ils forment un
groupe merveilleux d’êtres intelligents et beaux qui sont des serviteurs de
transition pour les créatures morontielles supérieures et pour les aides morontiels
qui travaillent à entretenir et à embellir toutes les créations morontielles. Ils
représentent sur Jérusem ce que les créatures médianes représentent sur Urantia,
des aides médians opérant entre le matériel et le spirituel.
Les capitales des systèmes sont uniques en ce sens qu’elles sont les seuls
mondes où l’on peut observer à peu près parfaitement les trois phases matérielle,
morontielle et spirituelle de l’existence universelle. Que vous soyez une
personnalité matérielle, morontielle ou spirituelle, vous vous sentirez chez vous
sur Jérusem. Il en est de même pour les êtres mixtes tels que les médians et les
Fils Matériels.
Jérusem possède de grands bâtiments du type matériel aussi bien que du type
morontiel, et Jérusem possède de grands bâtiments du type matériel aussi bien
que du type morontiel, et l’embellissement des zones purement spirituelles n’est
pas moins délicieux et surabondant. Si seulement j’avais des mots pour vous
parler des contreparties morontielles du merveilleux équipement physique de
Jérusem ! Si seulement je pouvais poursuivre ma description de la sublime
grandeur et de l’exquise perfection des installations spirituelles de ce mondesiège ! Vos conceptions les plus audacieuses de perfection dans la beauté et de
plénitude dans les installations n’approcheraient guère de ces grandeurs. Et
Jérusem n’est que le premier pas sur le chemin vers la perfection céleste de la
beauté du Paradis.
Les réserves résidentielles affectées aux groupes majeurs de la vie de l’univers
s’appellent les cercles de Jérusem. Les groupes circulaires mentionnés dans ces
exposés sont les suivants :
1. Les cercles des Fils de Dieu ;
2. Les cercles des anges et des esprits supérieurs ;
3. Les cercles des Aides de l’Univers, y compris les fils trinitisés par des
créatures non affectées auprès des Fils Instructeurs de la Trinité ;
4. Les cercles des Maitres Contrôleurs Physiques ;
5. Les cercles des mortels ascendants affectés y compris les créatures médianes ;
6. Les cercles des colonies de courtoisie ;
7. Les cercles du Corps de la Finalité ;
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Chacun de ces groupements résidentiels consiste en sept cercles concentriques et
de plus en plus élevés. Ils sont tous construits sur le même modèle, mais leurs
dimensions sont différentes et ils sont faits de matériaux dissemblables. Ils sont
tous entourés d’enceintes de grande envergure qui s’élèvent en formant des
promenades étendues ceinturant chaque groupe de sept cercles concentriques.
1. Les cercles des Fils de Dieu. Bien que les Fils de Dieu possèdent une planète
sociale à eux, l’un des mondes de culture transitionnelle, ils occupent aussi ces
domaines étendus sur Jérusem. Sur leur monde de culture transitionnelle, les
mortels ascendants se mêlent librement à tous les ordres de filiation divine.
Vous y aimerez et connaîtrez personnellement ces Fils, mais leur vie sociale est
surtout confinée dans leur monde spécial et ses satellites. Toutefois, dans les
cercles de Jérusem, on peut voir à l’œuvre ces groupes variés de filiation. Et, du
fait que la vision morontielle a une portée énorme, vous pourrez circuler sur les
promenades des Fils et observer les activités mystérieuses de leurs nombreux
ordres.
Ces sept cercles des Fils sont concentriques et successivement plus élevés, de
sorte que chacun des cercles extérieurs plus grands domine les cercles intérieurs
plus petits, chacun d’eux étant entouré d’un mur formant promenoir public. Ces
murs sont construits de gemmes cristallines d’un éclat miroitant. Leur hauteur
leur permet de dominer tout le cercle de résidence qu’ils entourent. Les
nombreuses portes — de cinquante mille à cent cinquante mille — qui s’ouvrent
dans chacun de ces murs sont faites d’un seul cristal nacré.
Le premier cercle du domaine des Fils est occupé par les Fils Magistraux et
leurs états-majors personnels. C’est là que se concentrent tous les plans et les
activités immédiates des services de ces Fils judiciaires concernant les effusions
et les jugements. C’est également par ce centre que les Avonals du système
maintiennent le contact avec l’univers.
Le second cercle est occupé par les Fils Instructeurs de la Trinité. Dans ce
domaine sacré, les Daynals et leurs associés poursuivent l’entraînement des Fils
Instructeurs primaires nouvellement arrivés. Et, dans tout ce travail, ils sont
habilement aidés par une division de certains êtres coordonnés des Brillantes
Étoiles du Soir. Les fils trinitisés par des créatures occupent un secteur du cercle
des Daynals. Dans un système local, ce sont les Fils Instructeurs de la Trinité qui
représentent de plus près le Père Universel ; ils sont pour le moins issus de la
Trinité. Ce second cercle est un domaine qui présente un intérêt extraordinaire
pour toutes les populations de Jérusem.
Le troisième cercle est consacré aux Melchizédeks. C’est là que résident les
chefs systémiques qui supervisent les activités à peu près illimitées de ces Fils
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aux talents variés. Depuis le premier monde des maisons et pendant toute la
carrière des mortels ascendants sur Jérusem, les Melchizédeks sont leurs pères
adoptifs et leurs conseillers toujours présents. On peut dire sans erreur qu’ils
représentent l’influence dominante sur Jérusem en dehors des activités continues
des Fils et Filles Matériels.
Le quatrième cercle est la demeure des Vorondadeks et de tous les autres
ordres de Fils visiteurs et observateurs qui ne sont pas logés ailleurs. Les Très
Hauts Pères des Constellations habitent ce cercle au cours de leurs visites
d’inspection dans le système local. Les Perfecteurs de Sagesse, les Conseillers
Divins et les Censeurs Universels résident tous dans ce cercle quand ils viennent
en service dans le système.
Le cinquième cercle est la demeure des Lanonandeks, l’ordre de filiation des
Souverains Systémiques et des Princes Planétaires. Les trois groupes se fondent
en un quand ils habitent ce domaine. Les réserves du système sont maintenues
sur ce cercle, et le Souverain du Système a un temple situé au centre des
bâtiments du groupe gouvernemental sur la colline de l’administration.
Le sixième cercle est le lieu de séjour des Porteurs de Vie du système. Tous les
ordres de ces Fils y sont rassemblés et en partent pour leurs missions dans les
mondes.
Le septième cercle est le lieu de rencontre des fils ascendants, des mortels
affectés qui sont temporairement en fonction au siège du système, ainsi que
leurs consorts séraphiques. Tous les ex-mortels ayant un statut supérieur à celui
des citoyens de Jérusem et inférieur à celui des finalitaires sont comptés comme
appartenant au groupe ayant son quartier général dans ce cercle.
Ces réserves circulaires des Fils occupent une surface énorme et, jusqu’à il y a
mille neuf cents ans, il existait un grand espace libre à son centre. Cette région
centrale est maintenant occupée par le monument commémoratif de Micaël, qui
fut achevé il y a environ 500 ans. Il y a 495 ans, lors de la consécration de ce
temple, Micaël était présent en personne, et tout Jérusem entendit la touchante
histoire de l’effusion du Maître Fils sur Urantia, la planète la plus insignifiante
de Satania. Le monument de Micaël est maintenant le centre de toutes les
activités incluses dans l’administration du système, modifiée par la suite de
l’effusion de Micaël, y compris la plupart des activités de Salvington qui y
furent récemment transférées. L’état-major commémoratif comprend plus d’un
million de personnalités.
2. Les cercles des anges. De même que la zone résidentielle des Fils, les cercles
des anges consistent en sept élévations circulaires concentriques successives
ayant chacune la vue sur les zones intérieures.
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Le premier des cercles des anges est occupé par les Personnalités Supérieures de
l’Esprit Infini qui se trouvent stationnées sur les mondes-sièges — les
Messagers Solitaires et leurs associés. Le second cercle est consacré à l’armée
des messagers, Conseillers Techniques, compagnons, inspecteurs et archivistes
qui peuvent être amenés à opérer de temps en temps sur Jérusem. Le troisième
cercle est occupé par les esprits tutélaires des ordres et groupements supérieurs.
Le quatrième cercle est occupé par les séraphins administrateurs, et les séraphins
qui servent dans un système local tel que Satania forment “ une multitude
innombrable d’anges ”. Le cinquième cercle est occupé par les séraphins
planétaires, tandis que le sixième est le foyer des ministres de transition. Le
septième cercle est la sphère de séjour de certains ordres non révélés de
séraphins. Les archivistes de tous ces groupes d’anges n’habitent pas avec leurs
compagnons ; ils sont domiciliés au temple des archives de Jérusem. Tous les
documents sont conservés en trois exemplaires dans cette triple salle des
archives. Au siège d’un système, les documents sont toujours conservés sous
formes matérielle, morontielle et spirituelle.
Ces sept cercles des anges sont entourés par l’exposition panoramique de
Jérusem, qui a cinq mille milles standards de circonférence. On y présente le
statut progressif des mondes habités de Satania sous une forme constamment
révisée, de manière à représenter vraiment les conditions d’actualité sur les
planètes individuelles. Je ne doute pas que cet immense promenoir dominant les
cercles des anges sera la première vue de Jérusem qui attirera votre attention
lorsque des loisirs étendus vous seront accordés au cours de vos visites initiales.
Les natifs de Jérusem ont la responsabilité de ces expositions, mais sont aidés
par les ascendeurs des divers mondes de Satania qui séjournent sur Jérusem au
cours de leur route vers Édentia. La description des conditions planétaires et des
progrès mondiaux s’effectue par beaucoup de méthodes dont quelques-unes
vous sont connues, mais principalement par des techniques inconnues sur
Urantia. Ces expositions occupent la bordure extérieure de la vaste muraille. Le
reste de la promenade est à peu près entièrement dégagé tout en étant très décoré,
et d’une façon magnifique.
3. Les cercles des Aides de l’Univers. Le quartier général des Étoiles du Soir est
situé dans l’énorme espace central. C’est là que se trouve le siège systémique de
Galantia, le chef adjoint de ce puissant groupe de superanges, le premier
commissionné de toutes les Étoiles du Soir ascendantes. Bien qu’il s’agisse
d’une des plus récentes constructions, c’est l’un des plus magnifiques secteurs
administratifs de Jérusem. Ce centre a quatre-vingt kilomètres de diamètre. Le
quartier général de Galantia est un cristal fondu monolithique, entièrement
transparent. Les êtres matériels aussi bien que morontiels apprécient beaucoup
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ces cristaux matériels-morontiels. Les Étoiles du Soir créées exercent leur
influence sur tout Jérusem et possèdent des attributs extrapersonnels. Ce monde
tout entier a acquis un arôme spirituel du fait que beaucoup d’activités des
Étoiles du Soir y ont été transférées de Salvington.
4. Les cercles des Maîtres Contrôleurs Physiques. Les divers ordres de Maîtres
Contrôleurs Physiques sont disposés concentriquement autour du vaste temple
de pouvoir où préside le chef de pouvoir du système, en association avec le chef
des Superviseurs de Pouvoir Morontiel. Ce temple de pouvoir est l’un des deux
secteurs de Jérusem dont l’entrée est interdite aux mortels ascendants et aux
créatures médianes. L’autre est le secteur de dématérialisation dans la zone des
Fils Matériels, une série de laboratoire où les séraphins transporteurs
transforment les êtres matériels en un état tout à fait semblable à celui de l’ordre
morontiel d’existence.
5. Les cercles des mortels ascendants. La zone centrale des cercles des mortels
ascendants est occupée par un groupe de 619 monuments commémoratifs
planétaires représentant les 619 mondes habités du système, et ces structures
subissent périodiquement des transformations étendues. Les mortels de chaque
monde ont le privilège de donner leur accord de temps en temps à certaines
transformations ou additions à leurs monuments planétaires. Même aujourd’hui,
de nombreux changements sont apportés à l’édifice concernant Urantia. Le
centre des 619 temples est occupé par une maquette active d’Édentia et de ses
nombreux mondes de culture ascendante. La maquette a un diamètre de
soixante-quatre kilomètres et reproduit véridiquement le système réel d’Édentia
dans tous ses détails. Les ascendeurs ont plaisir à servir sur Jérusem et à
observer les techniques des autres groupes. Tout ce qui se passe dans ces divers
cercles est ouvert à l’inspection complète de tout Jérusem. Les activités de ce
monde comportent trois variétés distinctes : le travail, le progrès et le jeu,
autrement dit le service, l’étude et la détente. Les activités composites consistent
en rapports sociaux, divertissements collectifs et adoration divine. Il y a grand
profit au point de vue éducatif à se mêler à des groupes divers de personnalités
appartenant à des ordres très différents de vos propres compagnons.
6. Les cercles des colonies de courtoisie. Les sept cercles des colonies de
courtoisie sont ornés de trois structures colossales : l’énorme observatoire
astronomique de Jérusem, la gigantesque galerie d’art de Satania et l’immense
salle de réunion des directeurs de la rétrospection, le théâtre des activités
morontielles consacrées au repos et à la récréation.
Les artisans célestes dirigent les spornagias et fournissent la foule des
décorations créatives et des monuments commémoratifs qui abondent sur toutes
les places de réunions publiques. Les studios de ces artisans comptent parmi les
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plus grands et les plus beaux des édifices incomparables de ce monde
magnifique. Les autres colonies de courtoisie entretiennent de vastes et superbes
quartiers généraux. Beaucoup de ces bâtiments sont entièrement construits de
gemmes cristallines. Tous les mondes architecturaux regorgent de cristaux et de
métaux dits précieux.
7. Les cercles des finalitaires ont à leur centre une structure unique. Et un
temple vide analogue se trouve sur tous les mondes-sièges systémiques dans tout
Nébadon. Cet édifice de Jérusem porte le sceau de l’insigne de Micaël et
l’inscription suivante : “ Non dédié au septième stade de l’esprit — à la mission
éternelle. ” C’est Gabriel qui a placé le sceau sur ce temple de mystère, et nul
sauf Micaël ne peut briser le sceau de souveraineté apposé par l’Étoile Radieuse
du Matin. Un jour, vous pourrez contempler ce temple silencieux, même si vous
ne pouvez pénétrer son mystère.
Autres cercles de Jérusem : En plus de cercles résidentiels, Jérusem contient de
nombreuses autres demeures spécialisées.
Les divisions exécutives-administratives du système sont situées dans
d’immenses carrés départementaux au nombre de mille. Chaque unité
administrative est divisée en cent subdivisions de dix sous-groupes chacune. Ces
mille carrés sont rassemblés en dix grandes divisions formant les dix
départements administratifs suivants :
1. Entretien physique et améliorations matérielles, les domaines du pouvoir et de
l’énergie physique ;
2. Arbitrages, éthique et jugements administratifs ;
3. Affaires planétaires et locales ;
4. Affaires des constellations et de l’univers ;
5. Éducation et autres activités des Melchizédeks ;
6. Progrès physiques planétaires et systémiques, le domaine scientifique des
activités de Satania ;
7. Affaires morontielles ;
8. Activités et éthique purement spirituelles ;
9. Ministère ascendant ;
10. Philosophie du grand univers.
Ces structures sont transparentes, de sorte que toutes les activités systémiques
peuvent être observées, même par les étudiants en visite. Les mille rectangles de
Jérusem sont occupés par la vie indigène inférieure de la planète-siège, et à leur
centre se situe le vaste quartier général circulaire des spornagias.
Sur Jérusem, vous serez stupéfaits par les réussites agricoles des merveilleux
spornagias. La terre y est cultivée surtout en vue d’effets esthétiques et
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ornementaux. Les spornagias sont les jardiniers paysagistes des mondes-sièges,
et ils arrangent les espaces dégagés de Jérusem d’une manière à la fois originale
et artistique. Ils utilisent des animaux et de nombreux dispositifs mécaniques
pour cultiver le sol. Ils sont habiles à employer intelligemment les agencements
de pouvoir de leur royaume aussi bien qu’à utiliser de nombreux ordres de leurs
frères moins évolués des créations animales inférieures, dont beaucoup leur sont
fournis sur ces mondes spéciaux. Cet ordre de vie animale est maintenant dirigé
en grande partie par les créatures médianes ascendantes des sphères
évolutionnaires.
Les spornagias ne sont pas habités par des Ajusteurs. Ils ne possèdent pas d’âme
de survie (mais une âme tout de même), mais ils jouissent d’une vie très longue,
parfois quarante ou cinquante mille ans standard. Leur nombre est légion, et ils
apportent leur ministère physique à tous les ordres de personnalités universelles
ayant besoin de services matériels. Bien que les spornagias ne possèdent ni ne
développent des âmes de survie, et bien qu’ils soient dépourvus de personnalité,
ils élaborent néanmoins une individualité susceptible de se réincarner.
Lorsque avec le passage du temps le corps physique de ces créatures uniques se
détériore par usure et vieillesse, leurs créateurs, en collaboration avec les
Porteurs de Vie, fabriquent de nouveaux corps dans lesquels les vieux
spornagias rétablissent leur résidence.
Dans tout l’univers de Nébadon, les spornagias sont les seules créatures qui se
réincarnent ainsi ou d’une autre manière. Ils ne sont sensibles qu’aux cinq
premiers esprits-mentaux adjuvats. Ils ne réagissent pas aux esprits d’adoration
et de sagesse, mais le mental sensible à cinq adjuvats est équivalent à un niveau
de totalité ou de sixième réalité, et c’est ce facteur qui persiste comme identité
expérientielle.
Pour décrire ces créatures utiles et inhabituelles, je ne dispose d’aucun point de
comparaison, car les mondes évolutionnaires ne contiennent pas d’animaux
analogues. Les spornagias ne sont pas des êtres évolutionnaires, puisqu’ils ont
été projetés par les Porteurs de Vie avec leur forme et leur statut présents. Ils
sont bisexués et ils procréent pour faire face, selon les nécessités, aux besoins
d’une population croissante.
Pour suggérer aux intellects d’Urantia une notion de la nature de ces belles et
utiles créatures, je dirais qu’elles englobent les traits de caractère combinés d’un
cheval fidèle et d’un chien affectueux, et qu’elles manifestent une intelligence
dépassant celle des types supérieurs de chimpanzés. Et, d’après les normes
physiques d’Urantia, elles sont très belles. Les spornagias apprécient beaucoup
les attentions que leur témoignent les hôtes matériels et semi-matériels des
mondes architecturaux. Leur vision leur permet de reconnaître — en plus des
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êtres matériels — les créations morontielles, les ordres angéliques inférieurs, les
créatures médianes et quelques ordres inférieurs de personnalités spirituelles. Ils
ne comprennent pas l’adoration de l’Infini et ne saisissent pas l’importance de
l’Éternel, mais, par affection pour leurs maîtres, ils participent aux dévotions
spirituelles extérieures de leur royaume. D’aucuns croient que, dans un âge futur
de l’univers, ces fidèles spornagias échapperont à leur niveau animal d’existence
et atteindront une destinée évolutive valable de croissance intellectuelle
progressive et même d’aboutissement spirituel.
Les affaires purement locales et courantes de Jérusem sont dirigées à partir des
cent triangles. Ces unités sont groupées autour des dix magnifiques structures
qui abritent l’organisation locale de Jérusem. Les triangles sont entourés par des
panneaux descriptifs panoramiques de l’histoire du quartier général systémique.
Il existe présentement un hiatus de plus de deux mille milles standards dans
cette histoire circulaire. Ce secteur sera remis en état quand Satania sera
réintégrée dans la famille de la constellation. Toutes les dispositions pour cet
évènement ont été prises par des décrets de Micaël, mais le tribunal des Anciens
des Jours n’a pas encore fini de statuer sur les affaires de la rébellion de Lucifer.
Satania ne peut se requalifier pour la pleine communauté de Norlatiadek tant que
le système abrite des archirebelles, des êtres qui ont été créés supérieurs et qui
ont chu de la lumière dans les ténèbres.
Quand Satania pourra rentrer au sein de la constellation, on mettra à l’étude la
réadmission des mondes isolés dans la famille systémique des planètes habitées,
en même temps que leur rétablissement à la communion spirituelle des
royaumes. Mais, même si Urantia était réincorporée dans les circuits
systémiques, vous resteriez encore embarrassés par le fait que l’ensemble du
système reste soumis à une quarantaine de Norlatiadek, qui l’isole partiellement
de tous les autres systèmes.
Mais d’ici peu le jugement de Lucifer et de ses associés restaurera le système de
Satania dans la constellation de Norlatiadek, et ensuite Urantia et les autres
sphères isolées seront rétablies dans les circuits de Satania. Ces mondes jouiront
alors de nouveau du privilège des communications interplanétaires et de la
communion intersystémique.
Les rebelles et la rébellion auront une fin. Les Chefs Suprêmes sont
miséricordieux et patients, mais la loi concernant le mal délibérément entretenu
est appliquée universellement et infailliblement. “ Le salaire du péché, c’est la
mort ” — l’annihilation pour l’éternité.
[Présenté par l’Archange Micaël de Nébadon] ˗ Extrait tiré du Livre d’Urantia
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L’effondrement des systèmes de Satania eut lieu sur la mer de verre à Jérusem,
lorsque Lucifer proclama sa charte de la liberté, il y a près de 200.000 du temps
standard d’Urantia. Le lecteur doit comprendre que le système local de Satania
englobe la partie de la Voie lactée que nous appelons « bras d’Orion ».
Jérusem, qui est la capitale du système local de Satania, constitue la racine de ce
système depuis la périphérie du centre galactique. L’Être inique appelé « Satan »
est le Chef de la rébellion du système de Satania, après Lucifer. Lors de
l’avènement du Christ sur Urantia (la Terre), Caligastia - désigné comme étant
le Diable, prince planétaire déposé d’Urantia -, Satan - désigné comme étant le
Chef de la rébellion, bras droit et lieutenant de Lucifer -, et Lucifer lui-même désigné comme étant le Chef suprême des Enfers - ont contribué à la crucifixion
du Christ Jésus. Quant à Belzébuth, lui-même monarque des Enfers, a contribué
à la traîtrise de Judas. Tous les quatre ont été jugés et leur sentence est en cours.
Les trois premiers que sont Caligastia, Satan et Lucifer, ont été neutralisés et
placés dans les mondes-prisons de Jérusem, dans la sphère et les cubes prévus à
cet effet. Quant au quatrième, Belzébuth, il a été circonscrit dans le bras d’Orion.
Les trois protagonistes de l’histoire sont captifs en 7e densité, à la périphérie du
centre galactique, tandis que Belzébuth, dont le pouvoir est fortement circonscrit,
est bien doté d’un corps physique de 5e densité. Son pouvoir maléfique ne
transcende pas la densité qui est la sienne. Mais il peut tout de même s’effuser
dans les densités inférieures et y apparaître. Il y est alors polymorphe.
Toutes les légions infernales s’effusent dans la pensée des hommes, à travers
leurs chakra. Alors ne vous étonnez pas lorsque nous transformons ce monde en
suie par l’omniprésence du carbone noir. Ce carbone noir est la honte avec
laquelle les démons couvrent le monde, ce monde qui semble leur appartenir. Du
moins, cette terre, ils la revendiquent, car ils y mettent le Diable en culture dans
les âmes.
Pour comprendre cette histoire, nous devons revenir en arrière et remonter le
temps où le temps n’existait qu’au-dedans de Dieu - Dieu le Père Universel. À
l’époque dont je parle, même si le terme « époque » ne peut correspondre à un
tel événement, TOUT était éteint dans l’Univers, parce que TOUT était contenu
en la Fusion de la Source Force : le Père, le Fils, le Saint Esprit, synthétisés
d’algorithmes vivants faits de la Fusion de la Source Force ; ILS n’étaient pas
manifestés, ILS étaient au-dedans. Ce n’est qu’au moment où le Fils Originel fut
extrait de la Fusion, que le Fils se tint face à l’Inengendré qui devint « Père » et
Origine pour son Fils unique. Le Fils unique fut-il ainsi reconnu qu’il appela
« Père » l’Inengendré. Le Père se reconnut en son Fils de ce que le Fils fut le
digne héritier de son Père.
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Par tout ce qu’IL a consenti, le Père, l’Inengendré, engendra son Fils unique, luimême désigné comme l’Origine, qui à son tour engendra, du faisceau Originel et
dans l’assentiment du Père, tous les Fils de Dieu. Ainsi, tous les Éons de Dieu,
l’Akasha - les Âges -, ont été établis selon l’Ennoia (l’Acte de Dieu) du Père et
selon sa Pronoia (la Pensée de Dieu - l’Esprit). L’Ennoia fusionnée à la Pronoia
de Dieu ont engendré la Prôtennoia (l’Image de Dieu à travers son Fils).
Nous appelons « Ténèbre extérieure » les mondes du Chaos. Le Chaos se trouve
au sein de la Mère matrice, elle qui est le cosmos, le voile de l’Espace que Dieu
a apposé en LUI-MÊME, cet Espace étendu tout autour de l’île du Paradis.
La Ténèbre extérieure n’est pas étrangère à Dieu. C’est le Chaos qui règne dans
certains pans du cosmos, qui est étranger à Dieu, étranger à sa nature intrinsèque.
C’est pourquoi il appartient à l’Ange d’ordonner ce Chaos et d’y régner, car
Dieu est au-dedans de l’Ange. Quand, depuis le Paradis, l’Ange plonge dans la
Ténèbre extérieure, il se confronte au Chaos, s’imprime dans les Éons obscurs.
De ce qu’il s’y imprime, Dieu ensemence le cosmos.
Nous appelons « Implantation étrangère » cette Ténèbre en soi qui n’a pas su
brûler. Ce résidu, qui est scorie, c’est l’ego.
Les êtres des ténèbres, « résidus » de la rébellion luciférienne (le terme résidu
n’étant pas ici employé dans sa forme péjorative mais dans le sens d’égoïté ou
« algorithmes non correctement assimilés »), n’ont pas su saisir pleinement la
nature algorithmique ancrée dans le voile. La Ténèbre est faite d’algorithmes
vierges. Et s’il en est ainsi de l’obscurité, c’est bel et bien la présence JE SUIS
du Christ qui rend manifeste la Toute-puissance de Dieu à travers l’espace. Les
étoiles et les planètes sont engendrées de ce que l’Univers est ensemencé de la
présence JE SUIS du Christ Jésus, la substance lumineuse de Dieu en son Fils,
l’Archange Micaël Jésus Christ.
Pour nous l’espace est noir. Et il l’est d’autant plus pour nous qui sommes de 3e
densité. Il n’en est rien pour les Êtres paradisiaques de 7e densité qui nous
observent depuis « l’intérieur » (c’est-à-dire en dehors de notre espace) puisque
l’Univers ne leur apparaît pas obscur mais fait de différentes nuances de lumière.
Dans une scène du film « Les derniers Jedi », Luke Skywalker, le dernier Jedi
joué par Mark Hamill, questionne Rey, sa disciple, au sujet de la Force.
Luke : « Qu’est-ce que tu sais de la Force ? »
Rey : « C’est un pouvoir qu’ont les Jedi qui leur permet de manipuler autrui et
de faire flotter des objets. »
Luke : « Impressionnant ! Il n’y a pas un mot de vrai dans cette phrase. La
Force n’est pas un pouvoir qu’on acquiert. Il ne s’agit pas de soulever des
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rochers. C’est l’énergie qui relie toutes les choses entre elles, une tension qui
maintient l’équilibre au sein de l’univers. Qu’est-ce qui fait tenir le tout ? »
Rey : « La mesure, l’énergie, une Force... »
Luke : « Et à l’intérieur de toi ? »
Rey : « Il y a la même Force... »
Luke : « Et cette Force n’est pas l’apanage des Jedi. Dire que la lumière
s’éteindrait avec les Jedi est du pur orgueil. Est-ce que tu en es consciente ? »
Rey : « Mais ailleurs, sur cette île, il y a un lieu obscur... »
Luke : « Bien sûr. Sans obscurité pas de lumière... »

Les deux séquences ci-dessus sont tirées du film « Les derniers Jedi ». Un dialogue ésotérique
s’instaure entre le maître et son disciple pour comprendre le pouvoir de la Force. La Force est ici
assimilée au pouvoir de l’Intention.

Il n’est pas possible de dire « sans obscurité pas de lumière ». Si donc obscurité
il y a, c’est la lumière qui rend manifeste les algorithmes vierges ancrés au-
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dedans. De ce que la lumière ensemence les algorithmes vierges au-dedans de la
Ténèbre, la lumière fait apparaître les algorithmes du Dieu Vivant. Il n’y a pas
« d’avant » la lumière tout comme il n’y aura pas « d’après ». La Ténèbre
obscure est un voile apposé par Dieu en LUI-MÊME, et c’est par le pouvoir de
son Fils que la Ténèbre est féconde. La Ténèbre est ESPRIT, « épouse » du
Christ. De ce qu’IL l’ensemence, elle lui donne un fils : Dieu fait HOMME.
La seule raison d’être de la Ténèbre est qu’elle est féconde. La lumière est tissée
au-dedans et dévoile le grand canevas cosmique. La Ténèbre n’existe que par la
lumière. Et lorsque la lumière s’y déverse, la Ténèbre révèle ce qu’elle porte en
son sein.
Les êtres des enfers ont souillé de nombreux pans du cosmos, du moins tout ce
que la Ténèbre contenait dans sa nature vierge : les algorithmes écrits de la main
de Dieu. Les rebelles ont souillé l’espace de tout ce qu’ils l’ont violé. Ils ont
violé les principes divins et les accords de la lumière passés entre les peuples
galactiques en s’appropriant ce que Dieu n’a point pourvu. Les rebelles se sont
placés là où Dieu ne leur accordait pas d’autorité. Ils ont embrassé la Ténèbre
sans la présence JE SUIS du Christ. De ce que le Fils n’était pas, ils se sont
laissés absorber par le « côté obscur de la Force ». Là résident les mécomptes
des 666 légions qui ont fait de l’homme leur nombre.
Lorsqu’on qualifie le Prince des Ténèbres d’adversaire, on lui fait honneur. Et
c’est une hérésie puisqu’il n’existe pas de Prince des Ténèbres à proprement
parler mais de Prince des Enfers (quoi que le statut de prince des Enfers n’étant
reconnu que par celui qui s’estime comme tel, tout comme Napoléon qui s’est
sacré empereur lui-même). Or, le sacre revient à Dieu seul. LUI seul ordonne les
hiérarchies célestes. Il n’y a point de rois ni de généraux sans son assentiment.
La Ténèbre tout entière appartient à Dieu, non à ceux qui se refusent à LUI. Si
donc une partie du cosmos est souillée, Dieu la rejette aussitôt, car tout ce qui
est en LUI rayonne en son Grand Corps Unique. La partie souillée est prise en
charge par les Fils Créateurs qui, de leur pouvoir d’effusion, traitent le mal en
profondeur, tout comme le font les rayons sur une cellule cancéreuse.
La nature inique de Satan nous force à être impeccable, à agir impeccablement.
Et c’est là cet honneur immense qui force le respect en soi-même vis-à-vis de
celui qui nous met sans cesse à l’épreuve et qui nous fait prendre conscience que
l’âme est la pierre philosophale, le cœur, sa coupe, son Graal. Que d’avoir face à
soi un adversaire valable et l’affronter, un adversaire malveillant certes, mais
manœuvrant avec ruse, c’est là le défi ultime de l’âme humaine et de son
avancement dans les flux évolutionnaires ascensionnels. Si nous voyons en
Satan un monstre sanguinaire plein de haine et imbu de lui, nous serons alors
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confrontés à notre propre haine dans notre propre porcherie. Mais si nous
réagissons en nous tournant vers le Ciel, alors nous verrons de l’être inique, un
ange tombé des étoiles, un être mythique bardé de noms anciens qui nous pousse
inlassablement à rechercher la Source de toute chose par cette lutte implacable
du Bien contre le Mal. Ce contexte psychologique qui vient d’être évoqué est
évidemment au-dessus de la volonté propre à Satan. Car l’Archonte agit, qu’il le
veuille ou non, dans les desseins de Dieu, puisque Dieu est fort, qui, de sa toutepuissance, transforme en soi ce plomb en or.

Ci-dessus « le faune », scène extraite du film « Le labyrinthe de Pan ». Le faune est assimilé à la
présence de Belzébuth. Satan fut en Belzébuth, puisqu’il s’effusait au-dedans de lui, tout comme
Lucifer s’effusait au-dedans de Satan. Belzébuth représente la Bête dans notre Univers.
Ci-contre, dans le film « L’ascension de Skywalker »,
l’empereur Palpatine, assimilé à Satan, cherche à étendre son
règne à travers toute la galaxie. La rébellion qui est évoquée
dans le long-métrage Star wars est en réalité celle qui se
dresse contre Dieu et les émissaires du Christ.
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Ci-contre une illustration du dieu Marduk et son animal-attribut,
le dragon-serpent.

Marduk (en akkadien, AMAR.UTU en sumérien),
appelé aussi Bel-Marduk, Bellus-Marduk ou BaalMarduk, est le plus grand dieu babylonien.
Marduk siégeait à Babylone dans son sanctuaire
l’Esagil « le temple au pinacle surélevé », auquel
était adjoint la ziggourat Etemenanki, passée à la
postérité comme la Tour de Babel. Sa parèdre était
Zarpanitu. Les Mésopotamiens en faisaient le fils
aîné d’Éa et de la déesse Damkina. Dieu agraire
d’importance secondaire à l’origine, Marduk finira
par supplanter Enlil (et absorber ses attributions)
comme dieu suprême du panthéon. Il acquiert
toute son importance sous le règne de
Nabuchodonosor Ier, souverain de Babylone de
1125 environ à 1104 av. J.-C.
Le Poème de la Création (Enuma Elish), écrit à
cette époque, est destiné à justifier cette promotion. On lui associe le dragon
(Mušhuššu), la planète Jupiter et le nombre 50 (également attribué à Enlil).
Dans la cosmogonie babylonienne, au terme d’une longue guerre, le jeune dieu
Marduk tranche la mère des dieux Tiamat, incarnation de la Déesse du Chaos
primordial et des mers : de son torse et sa tête, il crée les cieux, de ses jambes et
membres inférieurs il créa la terre. De Tiamat naît l’eau venue en nuages et ses
larmes deviennent la source du Tigre et l’Euphrate. Kingu, fils de Tiamat ainsi
que son mari, périt lui aussi, et de son sang, Marduk crée les premiers hommes.
Après avoir vaincu la déesse primordiale Tiamat, Marduk devint le souverain
des dieux. Il prendra même la place d’Anu au sein du panthéon.
Chaque année au nouvel an, les dieux de Babylone et de Borsippa viennent lui
rendre hommage lors des festivités de l’Akitu qui durent 12 jours à compter de
l’équinoxe de printemps ; une grande procession s’organise le neuvième jour sur
la voie sacrée. Le huitième et le onzième jour, les dieux se réunissent dans son
temple, le saluent avec crainte, se tiennent agenouillés devant lui pendant que les
destins se fixent irrévocablement pour l’année entière. La suppression de ces
solennités, en temps de guerre ou de malheurs publics, était une calamité dont
on faisait mention dans les annales de la cité.
Marduk était associé à la planète Jupiter, qui était l’objet de savants calculs ainsi
que de représentations géométriques afin de pouvoir calculer sa trajectoire.
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Le dieu Marduk n’est autre que Lucifer. Ce dernier a supplanté les Elohim dans
leur œuvre pour l’évolution de l’humanité. Le dieu Anu - appelé aussi An - est le
chef suprême des reptiliens Annuna, Annunaki et Reptoïdes. An, qui est un des
sept Usumgal, a été le père de Sa’am-Enki, lui-même ayant été le créateur
d’Enlil. An et Enlil sont toujours vivants et sont dans la galaxie. Sa’am quant à
lui, a disparu, dissout dans le cycle des incarnations terrestres. L’auteur des
« Chroniques du Girku », Anton Parks, est la réincarnation de Sa’am.
Le dragon-serpent (Pazuzu) décrit dans les tablettes sumériennes n’est autre que
le génome d’êtres reptiliens, les reptiliens mâles ayant été soumis au pouvoir de
Lucifer.
La Déesse du Chaos primordial et des mers n’est autre que Gaïa, elle qui est
devenue Pistès, à cause de son impétuosité, la recouvrant de la forme reptilienne.
Tiamata est la reine des femelles Amasutum. Tiamata avait tout pouvoir sur
terre, et elle était en charge de la création génétique de toutes les castes
reptiliennes mâles, ainsi que de ses filles. La reine Tiamata a péri lors de la
Grande Guerre, tandis que Pistès, malmenée par Lucifer, a servi de creuset afin
qu’y soient établis les Éons de la rébellion.
Le Tigre et l’Euphrate sont les fleuves de Mésopotamie qui ont été creusés il y a
près de 300.000 ans par les Nungal et les Annuna, fils d’An, à l’époque de la
Grande Guerre, opposant les reptiliens mâles à la reine Tiamata. Ses filles, les
prêtresses Amasutum, ont combattu vaillamment pour la souveraineté des
Kadistu dans la galaxie. Les Kadistu, sujets loyaux du Christ, forment à eux
seuls la Confédération intergalactique.
Alors qu’An fut le créateur de très nombreuses castes reptiliennes, Lucifer s’est
emparé des âmes des guerriers afin de pouvoir livrer sa propre guerre contre les
Dieux de l’Olympe. Lucifer s’est attribué à lui seul le pouvoir souverain de
l’Univers et a bouté hors de ce monde les chefs suprêmes reptiliens - Kingu et
Usumgal - pour y instaurer à sa tête ses propres lieutenants, dont Satan et Bélial.
Et c’est ainsi que les suppôts de Satan ont cru pouvoir fracasser le trône de Zeus
en injectant le venin de la rébellion dans le génome des hominidés. Les premiers
Homo sapiens sapiens ont été créés dans un but de discorde. Et ils ont été
imprimés du génie génétique reptilien afin de contrer l’œuvre des Elohim. Par la
suite, Adam et Eve ont été eux aussi confrontés à la sournoiserie de Caligastia,
lui-même incorporant la fange de la rébellion dans le cerveau de l’humanité
primordiale.
Beaucoup ont saigné et saignent encore. Personne n’a été vainqueur dans cette
affaire. Ceux qui ont cru devoir résister à l’Amour de Dieu, ceux qui ont cru
devoir rejeter la Miséricorde du Fils Originel, sont allés fracturer les mondes
évolutionnaires au point de fracasser certains d’entre eux. Les forfaits des fils de
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Bélial, les Kantekkiens, ainsi que ceux des légions infernales, ont coûté la vie de
valeureux guerriers. Leurs mécomptes ont généré de nombreux schismes partout
dans la galaxie. Cependant, ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est l’omniprésence
de l’Ange qui a mis en lumière notre réalité du manque. Toutes nos faiblesses et
toutes nos faillites existent seulement en nous-même, non dans le sein de Dieu.
Nous avons cru ébranler le trône de Dieu, celui de Zeus, mais aussi celui de
Micaël, l’Ancien des Jours. Si bien que nous avons cru pouvoir diviser les Dieux
entre eux. Mais nous n’avons fait que mettre en lumière l’absence du Père en soi.
Notre faute est bel et bien avérée quand Dieu manque en soi-même.
Alors que Lucifer siégeait dans l’ancienne Babylone, il était, en tant que dieu
Marduk, le suprême souverain de ce monde. Sa présence ici sur terre, présence à
ses yeux aussi impérieuse que nécessaire du fait de la déchéance du prince
planétaire Caligastia, l’avait obligé à prendre part personnellement aux affaires
du monde. Il avait fait ériger en son nom la ziggourat « Etemenanki » (templefondation du ciel et de la terre) qui ne fut autre que la « Tour de Babel ». C’est
depuis cette haute tour (une pyramide à étages) que Marduk a divisé les peuples
et leurs langages auprès des Dieux de l’Olympe. Et c’est justement pourquoi la
Tour de Babel a été détruite par les Kadistu.
Lucifer s’est imposé aux Reptiliens par la puissance et la présence de ses légions
infernales. Les Reptiliens, mais aussi tous ceux qui avaient embrassé la rébellion,
lui devaient obéissance. C’est par la ruse que Lucifer s’est arrogé des pouvoirs
des Reptiliens et leur Histoire. De fait, il a abrogé nombre de leurs décrets. Il a
fait d’Éa, ce Reptilien généticien et époux de Pistès, ainsi que de la reine
Amasutum Mamitu (damkina), leurs serviteurs et otages.
Ci-contre localisation des principales villes
de la Babylonie du Ier millénaire av. J.‑C.
Babylone et ses jardins suspendus ont été le
théâtre de calomnies et d’abominations
commises devant la face des Dieux de
l’Olympe. Les hommes d’antan étaient
alors soumis au pouvoir hypnotisant de
Marduk. Leur âme crédule et nimbée
d’ignorance devait servir de pâture à Satan.

Babylone (akkadien : Bāb-ili(m), sumérien KÁ.DINGIR.RA, arabe Bābil,
araméen Babel) était une ville antique de Mésopotamie. C’est aujourd’hui un
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site archéologique majeur qui prend la forme d’un champ de ruines incluant des
reconstructions partielles. Elle est située sur l’Euphrate dans ce qui est
aujourd’hui l’Irak, à environ 100 km au sud de l’actuelle Bagdad, près de la ville
moderne de Hilla. À partir du début du IIe millénaire av. J.-C., cette cité devient
la capitale d’un royaume qui étend progressivement sa domination à toute la
Basse Mésopotamie et même au-delà. Elle connaît son apogée au VIe siècle av.
J.-C. durant le règne de Nabuchodonosor II qui dirige alors un empire dominant
une vaste partie du Moyen-Orient. Il s’agit à cette époque d’une des plus vastes
cités au monde. Son prestige s’étend au-delà de la Mésopotamie, notamment en
raison des monuments célèbres qui y ont été construits, comme ses grandes
murailles, sa ziggourat (Etemenanki) qui n’est autre que la mythique tour de
Babel et ses jardins suspendus dont l’emplacement n’a toujours pas été identifié.
Durant les années 60 et 70, les équipes archéologiques irakiennes entreprennent
la restauration des monuments antiques du pays, dans un but touristique, en
particulier le temple de Ninmah, le tout en parallèle avec de nouvelles fouilles.
À partir de 1978, le programme de reconstruction se fait plus intense, en lien
avec la volonté de Saddam Hussein, qui dirige l’Irak de 1979 à 2003 et cherche
à se rattacher au passé antique de la Mésopotamie, en se présentant parfois
comme successeur de Hammurabi et de Nabuchodonosor II (et également de
souverains assyriens). Les enjeux politiques font que Babylone doit à nouveau
servir de lieu de manifestation du pouvoir : les murs de certains monuments sont
restaurés, une partie des murailles, avec la porte d’Ishtar, et certains bâtiments
sont remaniés, comme le palais Sud dont la salle du trône est adaptée pour
pouvoir servir lors de concerts et de réceptions ou le théâtre grec qui est doté de
2.500 places pour servir lors de spectacles. Saddam Hussein laisse même des
inscriptions de fondation comme le faisaient les anciens souverains babyloniens,
et se fait construire un palais sur une des trois collines artificielles qui sont alors
érigées sur le site. Plusieurs festivités ont lieu régulièrement à Babylone. Ces
actions sont critiquées par les archéologues, parce qu’elles empêchent les
fouilles sur une grande partie du site et accélèrent la dégradation de certains des
monuments anciens, déjà endommagés par les fouilles précédentes qui avaient
emporté des parties de certains d’entre eux vers les musées européens et par
l’érosion qui s’accélérait depuis qu’ils avaient été dégagés.
Les dégradations du site de Babylone ont empiré à la suite de l’invasion de
l’Irak de 2003 par les armées américaines. En effet, le site de Babylone est
retenu pour établir le « camp Alpha », une base militaire américano-polonaise de
150 hectares et d’au moins 2.000 soldats, comprenant notamment un héliport
militaire. Les activités militaires ont endommagé certains édifices à cause du
passage des véhicules militaires (hélicoptères, blindés à chenilles), d’une
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garnison conséquente, et surtout à cause d’importants travaux de terrassement, le
tout en plein milieu du secteur monumental de la ville entre le Kasr, le Tell
Homera et le Sahn. Des tranchées sont creusées sur des sites archéologiques, le
pavement de la Voie processionnelle est endommagé par les véhicules. Les
critiques contre les dégradations que subissait le site incitèrent finalement les
autorités militaires coalisées à le restituer aux autorités irakiennes en décembre
2004, permettant alors de constater l’ampleur des dégradations. Celles-ci se sont
poursuivies par la suite en raison du manque d’entretien du site, avant que ne
commencent à être mis en place des projets de préservation. Le 5 juillet 2019,
Babylone est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
Les illustrations ci-contre ont
été modélisées par Anton
Parks : à gauche nous avons
la représentation de la déesse
Ninmah, et à droite, celle de
la reine du ciel, Ishtar.
Ces deux femelles reptiliens,
matriarches sombres dont le
pouvoir immense a servi à
l’entreprise de Lucifer, ont
fait partie du bestiaire céleste.
Leur présence, sur la terre
comme au ciel, a alimenté les
cultes païens, les hommes
ayant vu en Ninmah et Ishtar
les déesses mésopotamiennes.
Vénérée chez les Akkadiens,
Babyloniens et Assyriens,
Ishtar correspond à la déesse de la mythologie sumérienne Inanna avec
qui elle est confondue, une même déesse se trouvant manifestement
derrière ces deux noms. Elle est considérée comme symbole de la
femme, une divinité astrale associée à la planète Vénus, une déesse de l’amour et de la guerre, et
souvent une divinité souveraine dont l’appui est nécessaire pour régner sur un royaume.
Tout au long de plus de trois millénaires d’histoire sumérienne puis mésopotamienne, elle a été l’une
des divinités les plus importantes de cette région, et a également été adoptée dans plusieurs pays
voisins, où elle a pu être assimilée à des déesses locales. Elle a également repris par syncrétisme les
aspects de différentes déesses mésopotamiennes et a été vénérée dans plusieurs grands centres
religieux, prenant parfois des traits variés selon la localité où son culte se trouvait. Pour cela, elle
illustre bien la complexité des conceptions, des pratiques et des échanges religieux dans le ProcheOrient ancien, et beaucoup de ses aspects sont et resteront un sujet de discussion.
Le nom le plus courant de la déesse en sumérien est Inanna (aussi transcrit Inana). On trouve aussi
Inin ou Ininna. En akkadien, Ishtar est le plus répandu, avec des variantes en Haute-Mésopotamie,
notamment Ashtar, Eshtar puis Issar à l’époque néo-assyrienne. Il est en fait assez souvent difficile de
connaître la prononciation exacte de son nom, car les signes phonétiques cunéiformes peuvent
renvoyer à plusieurs sons voisins (en particulier plusieurs voyelles possibles pour un même signe
syllabique), mais surtout parce que le nom de la déesse est souvent noté par un idéogramme, que les
assyriologues désignent par convention comme MÙŠ, qui n’indique donc pas de prononciation.
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En sumérien, Inanna a été interprété comme dérivant de nin.an.a(k), « Dame du Ciel » ou « Reine du
Ciel ». Inanna est en particulier la déesse tutélaire de la ville d’Uruk, qui est la plus importante du pays
de Sumer à ces époques, et dont le rayonnement s’est étendu sur les régions voisines. C’est dans ce
contexte qu’elle apparaît pour la première fois, dans les textes les plus anciens connus, datés de la fin
du IVe millénaire av. J.-C., et c’est d'ailleurs la plus ancienne divinité sumérienne clairement attestée.
Elle a déjà manifestement un aspect astral, lié à la planète Vénus, et semble être une déesse liée à la
fertilité en même temps que celle octroyant la royauté à Uruk, peut-être dans une variante ancienne du
thème du « Mariage sacré » entre le roi et la déesse, si on suit l’interprétation du vase d’Uruk qui veut
qu’il représente les offrandes que lui fait le souverain d’Uruk.
Le nom Ishtar (peut-être plutôt Ashtar ou Eshtar à l’origine) a quant à lui assurément une origine
sémitique, qui pourrait provenir de la racine ʾṭr « être riche ». La forme originelle du nom semble
masculine ou neutre (ʿaṯtar, ʿaštar), et sa forme féminine a donné en pays ouest-sémitique (Ugarit,
Phénicie) le nom du pendant local d’Ishtar, Astarté. Un équivalent de ces noms apparaît d’ailleurs sous
le nom Aštar dans les textes archaïques du royaume syrien d’Ebla, au XXIVe siècle av. J.-C. Il s’agit là
encore de la déesse vue comme une manifestation de la planète Vénus. Il est couramment considéré
que l’aspect guerrier est un attribut de la sémitique Ishtar, puisqu’il est surtout affirmé à partir du
moment où une dynastie d’origine sémitique prend le pouvoir, la dynastie d’Akkad, au XXIVe siècle
av. J.-C., avec l’apparition de la figure Ishtar-Annunītum (« Ishtar de la bataille »). Ainsi, il semblerait
que les aspects liés à la personnalité de cette déesse nommée Innin ou Inanna soient authentifiés,
Inanna étant précisément liée à l’aspect martial (son nom dériverait de la racine signifiant bataille), et
qui réapparaît postérieurement avec l’épithète Annunītum (issu de la même racine).
Inanna occupe également une place prééminente dans la mythologie à partir du moment où elle
commence à être mise par écrit (la fin du IIIe millénaire av. J.-C.), à l’égal des grands dieux masculins
(Enlil, Enki, Ninurta).
La suprématie d’Ishtar s’affirme dans les siècles suivants. Au début du IIe millénaire av. J.-C., son
nom akkadien sert pour former un terme synonyme de « déesse », ištaru (pl. ištarātu) ou ištartu. Ishtar
est donc non seulement la principale déesse de Mésopotamie, mais elle est devenue la déesse
mésopotamienne par excellence (choisie par Lucifer), occultant la plupart des autres figures féminines
du panthéon, qui sont parfois présentées comme des manifestations d’Inanna/Ishtar. Cette
concentration contraste avec le fait que les autres grandes déesses du panthéon sumérien (Ninhursag,
Nisaba, Namma, Ereshkigal) voyaient leur rôle décliner, Ishtar, celle qui était déjà la plus importante,
restant la seule figure féminine des panthéons mésopotamiens à occuper un rôle de premier plan (avec,
dans une moindre mesure, la déesse-guérisseuse Gula), et devenant l’incarnation de la déesse voire de
la femme dans la tradition mythologique mésopotamienne à partir de cette période.
Les divinités des panthéons sémitiques comme Ashtar à Ebla et surtout Astarté à Ugarit et chez les
Phéniciens partagent manifestement une origine commune avec leur quasi-homophone Ishtar, et sont
comme elles des manifestations de la planète Vénus, sans doute aussi des divinités ayant un aspect
guerrier ou chasseur (elles ont également pour animal-symbole le lion, en relation avec le peuple Sek
Félin). Ishtar présente également des similarités avec une autre déesse ouest-sémitique, Anat, qui a elle
aussi pour épithète « Dame/Reine du Ciel » et est également identifiée comme étant la planète Vénus
tout en ayant les caractères de déesse de la fertilité, de l’amour, de la chasse. Le culte de ces déesses
ouest-sémitiques est par ailleurs attesté dans la Bible hébraïque, et leur figure ainsi que celle d’Ishtar
se retrouve dans celle de la « Reine du Ciel » dont le culte, répandu chez les Judéens du VIe siècle av.
J.-C., est dénoncé par le prophète Jérémie.
Ishtar est une déesse aux attributs et fonctions diverses, qui lui confèrent une personnalité aux contours
flous, complexes, souvent difficiles à démêler et à interpréter pour les chercheurs modernes. La
fascination qu’elle a manifestement exercé dans le Proche-Orient ancien semble en bonne partie liée à
cela. Elle est une déesse de l’amour, surtout sous son aspect charnel, et également une déesse des
conflits, liée à la guerre. Ishtar est également assimilée à la planète Vénus, l’étoile du matin, et a donc
un aspect céleste (Lucifer ayant été lui-même, avant sa déchéance, la radieuse Étoile du matin).

135
Étant une des principales déesses de la Mésopotamie, on lui a également attribué à plusieurs reprises
un grand rôle dans la détermination des souverains qui devaient régner sur Terre. Réunissant en elle
deux fonctions apparemment opposées, étant facteur d’ordre et de désordre, incarnant les normes aussi
bien que la marginalité, elle a été vue comme une déesse bipolaire, paradoxale, réunissant ce qui
s’oppose.
On reconnaît en général trois aspects principaux Inanna/Ishtar : c’est la déesse de l’amour et de la
sexualité, c’est une déesse guerrière, et c’est une divinité astrale, la planète Vénus. En tant que déesse
majeure du panthéon mésopotamien, elle joue également souvent le rôle de divinité souveraine,
octroyant la royauté. Un autre trait saillant de sa « personnalité », plus complexe à cerner, est d’avoir
la faculté d’associer les opposés et même de provoquer leur inversion, de briser les interdits. Plus
largement, son rôle symbolique, avec son affirmation en tant que principale déesse de la Mésopotamie
(et même la déesse par excellence, son nom ayant revêtu avec le temps le sens de « déesse »), est
d’être une femme, d’incarner l’image d’un féminin souvent libre de toute tutelle masculine, donc
l’inverse de la norme dans une société patriarcale.
Il n’y a pas eu de traditions figées sur les interactions d’Inanna/Ishtar avec les dieux, qui ont donc pu
varier selon les lieux et les époques. Suivant une tradition probablement originaire d’Uruk, elle est la
fille du dieu céleste An/Anu, autre divinité tutélaire de la ville. Une autre tradition sumérienne
importante en fait la fille du dieu-lune, Nanna/Sîn (ce qui est vrai), et elle avait alors pour frère le
dieu-soleil Utu/Shamash et pour sœur la déesse infernale Ereshkigal. Dans d’autres cas encore elle est
présentée comme la fille d’Enlil ou comme celle d’Enki/Éa (précisément, elle est la fille de la lignée
de Sa’am et d’Enlil car elle porte en elle leur matériel génétique). Elle n’est pas non plus associée à un
époux divin unique : certes dans la tradition sumérienne sa relation avec Dumuzi est forte, mais leur
relation est ambiguë puisque la déesse est à l’origine de sa mort. Elle peut être parfois présentée
comme l’amante ou même l’épouse d’autres dieux, par exemple An/Anu.
Certains textes lui attribuent des enfants, en général sans dire qui en est le père : la déesse Nanaya et
les dieux Lulal, Latarak et Shara. Nanaya (ou Nanâ) est couramment associée dans le culte à
Inanna/Ishtar, devenant en quelque sorte un dédoublement de sa fonction de déesse de l’amour. Dans
la mythologie, elle dispose également d’un vizir, le dieu Ninshubur.
On a beaucoup débattu sur l’existence ou non d’une « prostitution sacrée » dans les temples de la
déesse, à partir du témoignage de Hérodote sur une telle pratique en Assyrie et sur les différents
aspects de la personnalité et du culte d’Ishtar liés à la sexualité. Mais personne n’a débattu sur le fait
qu’Ishtar était, comme tout autre prêtresse Amasutum, la papesse de la sexualité d’entre les hommes et
qu’elle leur apprenait, par ses apparitions dans la 3e densité, à canaliser leur énergie sexuelle et à
cimenter leur union d’avec les Dieux de l’Olympe. Ishtar apparaissait notamment à ceux qui lui étaient
dévoués et aimants. On lui a attribué à tort le statut de « Grande prostituée ». Depuis, le mâle a fait de
toutes les femmes de ce monde « des » Ishtar en puissance en les prenant comme prostituées sans
avoir à les honorer. Ce monde patriarcal voit la femme telle une fille soumise, et il la traite ainsi. C’est
malheureux car c’est aussi la vision qu’ont les mâles reptiliens vis-à-vis des femelles Amasutum. Qui
donc voit-il la femme telle une offrande à Dieu et non cet être que le mâle asservit ?
Ishtar était une déesse couramment associée à la royauté (elle est souvent désignée comme une
« Dame » ou une « Reine »), et apparaît même à plusieurs reprises comme une pourvoyeuse de cette
dignité, ce qui d’ordinaire était réservé aux dieux masculins. Cet aspect fut très affirmé au IIIe
millénaire av. J.-C. pour Inanna. Plusieurs souverains des cités-État de Sumer se présentaient alors
comme choisis par la déesse, ou plus précisément comme aimés par elle. Ainsi d’E-anatum de Lagash,
qui affirme dans une de ses inscriptions célébrant ses triomphes que « la déesse Inanna, parce qu’elle
l’aime, elle lui a octroyé la royauté sur Kish en plus de la souveraineté sur Lagash », et dans
l’inscription de la Stèle des Vautours qu’il est l’« époux aimé d’Inanna ». Cela se retrouve également à
l’époque des rois d’Akkad, qui ont particulièrement affirmé leur lien avec Inanna : Naram-Sîn se
présente à son tour comme l’aimé et l’époux de la déesse. Sous les souverains de la troisième dynastie
d’Ur, les textes liés au thème du Mariage sacré a donné lieu à une cérémonie : dans ces récits, le
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souverain, assimilé au dieu Dumuzi, devient l’époux d’Inanna, et l’amour qu’il reçoit de la déesse puis
son union physique avec elle le légitiment pour assurer son union avec les Dieux et prospérité du
royaume. La relation entre la déesse et le roi prend donc un caractère sexuel affirmé dans ces textes, en
particulier dans un chant déclamé par la déesse relatant son union charnelle du roi Shulgi (qui prend
progressivement la place de Dumuzi dans le récit) et comment elle le conforte dans sa fonction
souveraine :
Lorsque sur le lit il m’aura caressée,
Alors je caresserai mon seigneur,
Je décréterai un sort agréable pour lui !
Je caresserai Shulgi, le fidèle berger,
Je décréterai un noble destin pour lui !
Je caresserai ses reins,
et je lui décréterai comme destin le pastorat du pays !
Dans la bataille, je serai ta guide,
Au combat, je porterai ton arme tel un écuyer,
À l’assemblée, je serai ton avocate,
Pendant les campagnes, je serai ton inspiration.
— Hymne à Shulgi

Les illustrations ci-dessus, modélisées par Anton Parks, montrent de gauche à droite : An, Sa’am-Enki
et Enlil, ces trois êtres reptiliens occupant une place importante dans le bestiaire céleste. Ce sont eux
qui ont écrit, sous l’œil de Lucifer, le génome de l’humanité naissante.

La plus ancienne attestation possible du nom de la ville de Babylone se trouve
sur une tablette datée d’après les critères paléographiques des alentours de 2500
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av. J.-C. (période des dynasties archaïques). Ce texte mentionne une ville
nommée BA7.BA7 ou BAR.KI.BAR, dont le souverain commémore la
construction du temple du dieu AMAR.UTU, qui est aux périodes ultérieures la
forme sumérienne du nom de Marduk, divinité tutélaire de Babylone, ce qui
semble un argument probant pour l’identification de cette ville.
Le nom « Babylone » provient du grec, lui-même dérivé de l’akkadien, bābili(m), signifiant « Porte (bābu(m)) du Dieu (ili(m)) », qui se trouve également
dans les textes sous la forme bāb-ilāni, « Porte des Dieux ». Il aurait pour
origine le terme Babal ou Babulu, qui était sans doute dans le langage,
maintenant inconnu, d’une population antérieure à la présence sumérienne et
sémitique en Mésopotamie. Ce terme originel aurait été interprété par les
locuteurs de l’akkadien peuplant la ville comme signifiant « Porte du Dieu »,
puisqu’il apparaît couramment dans les textes les plus anciens en logogrammes
sumériens, sous la forme KÁ.DINGIR ou KÁ.DINGIR.RA, qui a le même sens
(KÁ « Porte », DINGIR « Dieu », -RA étant la marque du datif) et en est donc
une traduction et non pas une simple transposition phonétique comme pour les
autres adaptations du mot dans d’autres langues. Le nom akkadien de la ville est
par ailleurs à l’origine de l’hébreu Babel ou encore de l’arabe Bābil qui
désignent la cité dans ces langues.
L’espace urbain de Babylone peut être divisé en trois entités, les deux premières
étant les plus anciennement peuplées et les plus densément occupées aux
époques néo-babylonienne et perse, le troisième ne s’intégrant dans la ville qu’à
une époque récente, sans doute celle de Nabuchodonosor II. Le centre de la ville
de Babylone est situé sur la rive gauche de l’ancien cours de l’Euphrate.
L’espace situé sur cette rive entre le fleuve et la limite orientale de l’enceinte
intérieure dispose des principaux monuments de la ville, à commencer par le
secteur palatial, situé sur le tell du Kasr (ou Qasr, le « château » en arabe), et le
secteur du temple de Marduk, l’Esagil, sur le tell Amran ibn Ali, jouxté au nord
par sa ziggourat (Etemenanki) dont il ne reste plus que les tracés sur le sol dans
une dépression appelée Sahn.
À l’est du complexe se trouve le site du Merkes (« Centre-ville »), où un quartier
résidentiel a été mis au jour. Suivant le texte Tintir, cette partie de la ville est
divisée en plusieurs quartiers portant pour la plupart des noms sumériens, les
trois premiers formant le cœur et sans doute la partie la plus ancienne de la ville,
leurs noms pouvant parfois servir à désigner la ville dans son intégralité :
KÁ.DINGIR.RA (terme signifiant la « porte du Dieu », donc « Babylone ») à
proximité des palais ; ERIDU (nom d’une vieille ville sacrée de Mésopotamie,
ville du dieu Sa’am-Enki, prédécesseur de Marduk) autour du complexe de
l’Esagil ; ŠU.AN.NA (la « Main du Ciel ») au sud de ce dernier autour du tell
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Ishin Aswad ; TE.EKI vers l’angle sud-est ; KULLAB vers le centre (nom d’un
ancien village qui a été intégré à la ville d’Uruk) ; et la « Ville neuve » (ālu eššu
en akkadien) dans l’angle nord-est autour du tell Homera.
Le deuxième ensemble est construit sur la rive droite de l’ancien cours de
l’Euphrate. Cette partie est entourée par une enceinte formant une seule entité
avec l’ensemble précédent. Elle donne à ces deux zones réunies, la ville
intérieure, une forme rectangulaire que le fleuve coupe en deux dans le sens
nord-sud. Quatre quartiers s’y trouvaient, du nord au sud : Bab-Lugalirra
(« porte de Lugalirra »), KUMAR (ou KU’ARA), TUBA (deux noms
d’anciennes villes sumériennes) et un dernier dont le nom n’est pas compris.
Le troisième et dernier ensemble est un vaste triangle protégé par une enceinte
construite à l’époque néo-babylonienne autour de la première zone, et remontant
jusqu’à 2,5 kilomètres vers le nord de cette dernière, sur le tell Babil, où se
trouvait le seul monument connu de cette partie de la ville, le « palais d’Été ».
Cette troisième zone est à peine mieux connue que la deuxième, et n’était sans
doute pas urbanisée dans sa totalité, car elle pouvait comporter des espaces
agricoles. Elle n’apparaît pas dans Tintir qui a été rédigé avant son inclusion
dans les murailles. Au-delà des murailles se trouvaient plusieurs villages qui
peuvent être considérés comme des faubourgs de Babylone, peuplés par des
communautés agricoles exploitant les champs de la campagne environnante,
mentionnés dans des textes économiques.
Le système défensif de Babylone était constitué de plusieurs enceintes englobant
ses différentes parties. Un premier ensemble de murailles plus fortes englobe la
ville intérieure de part et d’autre de l’Euphrate. Un autre système de murailles de
forme triangulaire définit quant à lui une ville extérieure. Des textes de
Nabuchodonosor II indiquent également que dans l’arrière-pays plusieurs
ouvrages défensifs servaient également à ralentir l’avancée d’éventuels ennemis,
au nord de la ville jusqu’à Kish, et plus au nord vers Sippar pour défendre la
Babylonie entière.
L’enceinte extérieure englobe la cité sur la rive est de l’Euphrate, dont la partie
occidentale de la ville intérieure, constituant donc un premier rideau défensif
avant les murailles de cette dernière, construit au temps de Nabuchodonosor II.
Ses contours sont de forme grossièrement triangulaire (en fait une sorte de
trapèze), et elle couvre entre 12 et 15 kilomètres, plus de 800 mètres ayant été
fouillés. Elle consiste en une succession de trois murs, celui du milieu étant le
plus solide, séparés par un fossé. Devant eux, un fossé d’environ 50 mètres de
long rempli d’eau avait été creusé. Des dizaines de tours défensives étaient
réparties à des intervalles réguliers, évalués entre 30 et 50 mètres. Un texte
métrologique faisant sans doute référence à cette muraille donne les nombres de
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120 tours et 5 portes en tout. Le relevé archéologique de cette enceinte n’est pas
sans soulever des interrogations : notamment, l’absence d’extension connue à
l’ouest le long de l’Euphrate, un défaut qui aurait offert un point d’accès aisé à
des assaillants. Il faut alors envisager ou bien une erreur de conception
surprenante, ou bien que ce pan de la muraille existait mais qu’il a disparu. La
dernière hypothèse étant la plus judicieuse.
La muraille intérieure était composée de deux murs délimitant un espace
rectangulaire d’environ 3 kilomètres sur 2, courant sur environ 8 kilomètres. Le
mur interne était nommé par les textes Imgur-Enlil (« Enlil a montré sa faveur »),
et le mur externe Nimit-Enlil (« Rempart d’Enlil »). Détruits par Sennacherib, ils
ont été reconstruits par ses successeurs Assarhaddon et Assurbanipal, puis les
premiers rois néo-babyloniens Nabopolassar et Nabuchodonosor II. L’enceinte
interne était épaisse de 6,50 mètres, puis un espace de 7,20 mètres la séparait de
l’enceinte externe, large de 3,72 mètres. Environ 20 mètres en avant, un fossé
rempli par l’eau de l’Euphrate et large de plus de 50 mètres constituait un autre
rideau défensif, et vers l’extérieur il était défendu par une autre muraille. Le tout
constituait donc un système défensif de plus de 100 mètres de large, agrémenté
de tours défensives à des intervalles réguliers. Deux fortins défendaient le point
le plus sensible du système, celui du secteur des palais (notamment le « palais
Nord » qui est situé en avant des murailles) sur le côté nord de la ville intérieure
occidentale, entre l’Euphrate et la porte d’Ishtar. Cet ensemble constituait un
système défensif manifestement impressionnant qui a frappé l’imagination
d’auteurs étrangers. Certains lui attribuaient des dimensions formidables, à
l’image de Hérodote et Diodore de Sicile, tandis que pour Strabon c’était une
merveille du monde au même titre que les jardins suspendus.
Les murailles internes de Babylone étaient percées par huit portes monumentales,
dont le nom est à une exception près (la « porte du Roi ») celui d’une divinité
(qui a une fonction protectrice), agrémenté d’un « nom sacré » mettant
l’emphase sur leur rôle défensif : ainsi la porte d’Urash, « L’ennemi lui est
répugnant » ; la porte de Zababa, « Il haït son agresseur » ; Quatre d’entre elles,
situées dans la moitié occidentale, ont été dégagées et identifiées (celles d’Ishtar,
de Marduk, de Zababa et d’Urash), les autres, celles de la partie orientale,
n’étant situées que de façon imprécise (portes d’Enlil, du Roi, d’Adad et de
Shamash). La plus célèbre est la porte d’Ishtar (« Ishtar terrasse son assaillant »),
sans doute le monument le mieux conservé de l’ancienne Babylone, transportée
et reconstituée au Pergamon Museum de Berlin par les archéologues allemands.
Elle était d’une importance capitale dans la topographie de la ville car c’est par
elle que passait la Voie processionnelle, l’axe de communication principal
rejoignant le grand sanctuaire de la ville, et elle bordait les palais royaux. Son
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organisation est similaire à celle des autres portes fouillées : une avant-porte de
taille réduite et défendue par deux tours avancées donnait accès à la porte
principale flanquée de tours plus imposantes, le tout sur une longueur d’environ
50 mètres. La porte d’Ishtar est surtout célèbre pour son décor constitué de
panneaux en briques glacées bleues ou vertes qui représentaient des lions, des
taureaux ou des dragons ayant une fonction protectrice (qui était aussi le signe
d’adoration des humains pour leur déesse). Cette fonction protectrice avait pour
but de repousser les démons des 4e et 5e densités, notamment les Kantekkiens,
fils de Bélial et ennemis d’Ishtar. Cela montrait combien Ishtar, reine du ciel,
était à la tête du bestiaire céleste.
Les résidences de Babylone ont livré des tablettes d’argile inscrites en
cunéiforme offrant un éclairage limité sur la vie quotidienne des anciens
habitants de la ville, en particulier les activités économiques des plus riches
d’entre eux. La vie des habitants de la plus grande agglomération de la
Mésopotamie antique est donc mal connue. Elle abritait alors une population très
cosmopolite, avec la venue de déportés, mais aussi de marchands, de militaires
et d’administrateurs de Syrie, du Levant, et plus tard de Perses et d’une
communauté grecque.
Plusieurs corpus de textes issus des activités privées de familles de notables
caractéristiques des périodes néo-babylonienne et achéménide ont été retrouvés
lors de fouilles régulières et clandestines. Les maisons du Merkes ont livré
quelques tablettes économiques, provenant de familles d’une sorte de couche
moyenne de la société ayant des activités d’achats immobiliers, de prêts et de
locations de terrains. Mais les lots de groupes plus riches proviennent de fouilles
clandestines documentant des notables du quartier de Shuanna, le plus important
étant celui de la famille des descendants d’Egibi, constitué d’environ 1.700
textes datés du règne de Nabuchodonosor II à celui de Xerxès Ier, soit environ un
siècle. La première génération connue, dont le chef de famille est un dénommé
Shulaya, bâtit sa prospérité sur un commerce local de denrées alimentaires. La
deuxième génération est dirigée par son fils Nabû-ahhe-iddin qui reçoit une
éducation poussée lui permettant d’intégrer l’administration et de devenir juge
royal sous Nabonide. Son successeur Itti-Marduk-balattu doit assurer la
poursuite des intérêts de la famille sous la domination perse. Le patrimoine de la
famille (au sens large) est bien connu par le texte de son héritage, partagé entre
trois ayants droit : il est alors constitué de terrains à Babylone et dans les
alentours, jusque dans les villes voisines de Borsippa et Kish ; parallèlement, des
liens familiaux ont été noués avec d’autres notables. D’autres familles ayant des
activités similaires sont connues par des archives de cette période à Babylone,
comme les descendants de Nur-Sîn et ceux de Nappāhu. Il s’agit d’un groupe
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qui peut alors connaître une ascension sociale remarquable en menant des
activités diverses : certaines pour le compte d’institutions, comme des charges
dans l’administration royale et celle des temples, notamment la prise de
prébendes, parts de service cultuel donnant droit à une rémunération ; une autre
partie des activités est de type privé, à savoir des prêts, acquisition de propriétés,
opérations commerciales, etc... Les revers de fortune sont cependant courants.
Des personnages de ce type sont encore connus pour les périodes suivantes, avec
les archives de Muranu et de son fils Ea-tabtana-bullit au début de l’époque
hellénistique, et celles de Rahimesu, qui s’occupe d’une caisse de gestion de
l’Esagil au début de la période parthe.
Mais ces familles ne sont pas l’élite de la société babylonienne, constituée par
des proches des rois (Babyloniens, Perses ou Grecs), groupe mal connu. Le seul
personnage de cette catégorie qui soit illustré par un lot d’archives est Belshunu,
gouverneur de Babylone pour les rois Achéménides dans la seconde moitié du
Ve siècle av. J.-C., qui possède ou prend en charge des domaines agricoles
répartis dans toute la province, et entreprend d’autres types d’affaires,
apparemment avec des moyens supérieurs à ceux des notables urbains. Les
strates basses de la société de Babylone ne sont guère mieux documentées.
Devaient s’y trouver des dépendants (esclaves ou non) permanents des
institutions (palais et temples) qui dominaient la vie économique, mais aussi des
travailleurs libres constituant une main-d’œuvre disponible (une sorte de
prolétariat) pour les travaux proposés de façon temporaire par les institutions ou
les familles riches, notamment dans la construction, tout en sachant qu’une
partie des habitants de la ville pouvait être employée dans des activités agricoles.
La ville de Babylone est en effet le cadre d’activités économiques diverses
servant de base aux affaires de familles de notables, en premier lieu l’agriculture
pratiquée sur des champs céréaliers et des palmeraies-jardins situés à l’intérieur
des murailles ou dans sa périphérie immédiate. Ce sont ces terrains que les
notables cherchent à acquérir en priorité, de façon à en tirer des revenus
importants en profitant de la proximité du fort marché de denrées que représente
la ville. Ils se chargent également de la commercialisation des produits agricoles
depuis ces terrains et d’autres situés plus loin, en utilisant le réseau de canaux
pour leur transport. Iddin-Marduk, de la famille des descendants de Nur-Sîn,
monte ainsi un réseau de collecte puis d’acheminement vers Babylone des
productions de paysans localisés à proximité d’un canal (céréales, dattes et
légumes avant tout). Babylone est également une ville commerciale majeure,
jouant un rôle de carrefour régional et international grâce aux voies terrestres et
fluviales majeures la desservant. Des marchands y affluaient pour se procurer
des matières premières rares venues d’horizons lointains.

142

Dans l’Évangile de Judas (qui n’a pu être transcrit par ce dernier), Jésus révèle à
Judas des informations capitales qui ne pouvaient en leur temps être entendues
que par ce dernier car il était son seul disciple à avoir été investi de la puissance
de Belzébuth. Le Christ envoyait ainsi un message à Lucifer, sachant que
Belzébuth allait devoir rendre des comptes.
L’Évangile de Judas est un manuscrit en papyrus de vingt-six pages écrit dans
un antique dialecte copte, le sahidique, et datant du IIIe ou IVe siècle (entre l’an
220 et l’an 340 après J.-C.). Il fait partie d’un codex d’une soixantaine de
feuillets contenant aussi deux autres textes apocryphes : l’Épître de Pierre à
Philippe et la Première Apocalypse de Jacques. Ce codex a été découvert en
1978, dans les sables du désert égyptien près d’Al Minya, et il est actuellement
conservé à New-York.
Judas était un Iscariote. Les Iscariotes constituaient une élite intellectuelle
brillante mais à l’intelligence froide et ils avaient la réputation d’être dépourvus
d’amour altruiste et de compassion. Une partie de leur descendance participa
plus tard à la création de la dynastie des Rothschild (alias Bauer), l’une des
treize grandes familles régnantes qui se partagent aujourd’hui la gouvernance
occulte de notre planète, et dont font également partie les Médicis, les Hanovre,
les Habsbourg, les Plantagenet, les Bruce, les Rockefeller, les Romanov, les
Sinclair, les Krupp, les Cavendish (alias Kennedy), dont l’héritier, John
Fitzgerald, fut assassiné parce qu’il cherchait à échapper à leur contrôle, les
Warburg, la plus puissante étant celle des Saxe-Cobourg-Gotha (alias Windsor).
Ces treize familles n’en constituent en réalité qu’une seule qui dirige
secrètement la Terre depuis l’époque prébabylonienne. Les membres de ces
dynasties possèdent tous dans leurs gènes, à des degrés divers, des particules
d’ADN reptilien (l’humanité tout entière étant elle-même prisonnière du génome
reptilien). Et ils appartiennent tous à la seconde lignée de notre humanité, celle
qui est responsable de toutes les abominations qui continuent aujourd’hui à être
perpétrées sur cette planète : la lignée de Caïn.
Ci-contre, un portrait de la famille Cavendish-Kennedy
avec à sa gauche John Fiztgerald.
Le nom « Kennedy » vient de l’irlandais Cinnéidigh
qui signifie « tête casquée ». On peut voir en effet sur
l’armoirie de la famille Kennedy trois têtes casquées.
Cette signification est très particulière, ces individus
étant les « soldats du Mal », parés au combat.
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Ci-contre, weekend à Hyannis
Port, le 3 août 1963. Le président
John Fitzgerald Kennedy pose
avec ses enfants et ses nombreux
neveux et nièces.

Le sophisme, d’où qu’il
vienne, est un signal d’alarme qui nous prévient que quelque chose n’a pas été
correctement brûlé en soi. Nous sommes porteurs de scories de ténèbre quand
nous demeurons dans la personnalité fragmentée de « quelqu’un ». C’est à Dieu
seul - le Père et son Fils Originel - que reviennent la Gloire, le Règne et l’Ordre.

666 légions : l’emprisonnement de l’âme
dans la roue du Samsāra
Les riches détruisent nos si grands et beaux jardins pour faire du monde des
petits jardins bien à eux.
Il ne peut y avoir quelqu’un à la fois de riche en argent et de riche en esprit. Car
IL a dit : « On ne peut aimer Dieu et Mammon », Mammon étant le démon de la
richesse. La vraie richesse on la tient dans son cœur révélateur. Puisque c’est audedans du cœur révélateur que s’effuse le Christ Jésus, lui qui est le Fils en qui
le Père s’est personnifié. Dans cette coupe, IL y met sa substance de lumière
sainte et éveille en soi l’âme du Père.
Il faut être pauvre en argent mais riche en esprit ; ainsi est-il celui qui a reçu
l’onction. Il est riche de la présence JE SUIS du Christ et c’est tout ce dont il a
besoin car « le Père pourvoit en toute chose ». Celui qui n’a pas d’esprit et sans
le sou est voué à se perdre à travers sa propre déchéance. Celui qui n’a pas
d’esprit mais qui est riche en argent ne peut, quant à lui, trouver le repos.
Riche ou pauvre, sans esprit, est rongé tel un os par le lion qui est en lui.
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Sur le plan émotionnel, l’homme transcende ses ancêtres animaux par son
aptitude à apprécier l’humour, l’art et la religion. Sur le plan social, l’homme
montre sa supériorité en fabriquant des outils, en communiquant sa pensée et en
établissant des institutions. Quand des êtres humains restent longtemps groupés
en société, ces collectivités entraînent toujours la création de certaines tendances
d’activités qui culminent en institutions. Presque toutes les institutions humaines
ont fait apparaître une économie de travail tout en contribuant dans une certaine
mesure à accroître la sécurité collective.
L’homme civilisé tire une grande fierté du caractère, de la stabilité et de la
permanence des institutions établies, mais toutes les institutions humaines ne
représentent que l’accumulation des mœurs du passé telles qu’elles ont été
conservées par les tabous et revêtues de dignité par la religion. Ces legs
deviennent des traditions, et les traditions se métamorphosent finalement en
conventions.
Toutes les institutions humaines répondent à quelque besoin social, passé ou
présent, bien que leur développement excessif amoindrisse infailliblement la
valeur propre de l’individu en éclipsant la personnalité et en restreignant les
initiatives. L’homme devrait contrôler ses institutions et non se laisser dominer
par ces créations d’une civilisation qui progresse.
Les institutions humaines appartiennent à trois classes générales :
1. Les institutions d’autoconservation. Ces institutions comprennent les
pratiques nées de la faim et des instincts de conservation qui lui sont liés. Nous
citerons l’industrie, la propriété, la guerre d’intérêt et toute la machinerie
régulatrice de la société. Tôt ou tard, l’instinct de la peur conduit à établir ces
institutions de survivance au moyen de tabous, de conventions et de sanctions
religieuses. Mais la peur, l’ignorance et la superstition ont joué un rôle
prédominant dans la création et le développement ultérieur de toutes les
institutions humaines.
2. Les institutions d’autoperpétuation. Ce sont les créations de la société nées de
l’appétit sexuel, de l’instinct maternel et des sentiments affectifs supérieurs des
races. Elles embrassent les sauvegardes sociales du foyer et de l’école, de la vie
familiale, de l’éducation, de l’éthique et de la religion. Elles comprennent les
coutumes du mariage, la guerre défensive et l’édification des foyers.
3. Les pratiques de satisfaction égoïste. Ce sont les pratiques nées des tendances
à la vanité et des sentiments d’orgueil ; elles comprennent les coutumes
d’habillement et de parure personnelle, les usages sociaux, les guerres de
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prestige, la danse, les amusements, les jeux et d’autres formes de plaisirs
sensuels. Mais la civilisation n’a jamais produit d’institutions spéciales pour les
satisfactions égoïstes.
Ces trois groupes de pratiques sociales sont intimement reliés et interdépendants.
Ils représentent sur Urantia une organisation complexe qui fonctionne comme un
seul mécanisme social.
L’industrie primitive prit lentement forme comme assurance contre les terreurs
de la famine. Dès le début de son existence, l’homme commença à prendre
exemple sur certains animaux qui emmagasinent de la nourriture pendant les
périodes de surabondance en vue des jours de pénurie.
Avant l’apparition de l’ancienne économie et de l’industrie primitive, les tribus
étaient en général réduites au dénuement et à de véritables souffrances.
L’homme primitif devait entrer en compétition avec la totalité du monde animal
pour trouver sa nourriture. Le poids de la compétition entraîne toujours l’homme
vers le niveau de la bête ; la pauvreté est son état naturel et tyrannique. La
richesse n’est pas un don de la nature ; elle résulte du travail, de la connaissance
et de l’organisation.
L’homme primitif se rendit rapidement compte des avantages de l’association.
L’association conduisit à l’organisation, et le premier résultat de l’organisation
fut la division du travail, avec son économie immédiate de temps et de
matériaux. Ces spécialisations du travail naquirent d’une adaptation aux
pressions extérieures — suivant les lignes de moindre résistance. Les sauvages
primitifs n’ont jamais volontairement ni de bonne grâce fourni un travail réel.
C’est la contrainte des nécessités qui les força à s’y plier.
L’homme primitif détestait travailler beaucoup et ne se dépêchait jamais, à
moins de se trouver en face d’un grand danger. Le temps considéré comme
élément du travail, l’idée d’accomplir une tâche donnée dans une certaine limite
de durée, sont des notions entièrement modernes. Les anciens n’étaient jamais
pressés par le temps. Ce fut la double exigence d’une lutte intense pour
l’existence et de la progression constante des niveaux de vie qui poussa les races
primitives, naturellement indolentes, dans les voies de l’industrie.
Le travail et les efforts de conception distinguent l’homme de la bête dont les
efforts sont essentiellement instinctifs. La nécessité de travailler est la plus
grande bénédiction pour l’homme. Tous les membres de l’état-major du Prince
travaillaient ; ils firent beaucoup pour ennoblir le travail physique sur Urantia.
Adam fut un jardinier ; le Dieu des Hébreux travaillait — il était le créateur et le
soutien de toutes choses. Les Hébreux furent la première tribu à attacher un prix
suprême à l’industrie ; ils furent le premier peuple à décréter que “ celui qui ne
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travaille pas ne mangera pas ”. Mais beaucoup de religions du monde
retournèrent à l’idéal primitif de l’oisiveté. Jupiter était un joyeux viveur et
Bouddha devint un adepte réfléchi des loisirs.
Les tribus Sangik furent assez industrieuses quand elles demeurèrent loin des
tropiques. Mais il y eut un très, très long combat entre les adeptes paresseux de
la magie et les apôtres du travail — les prévoyants de l’avenir.
La première prévoyance humaine eut pour objet la conservation du feu, de l’eau
et de la nourriture. Mais l’homme primitif était un joueur né ; il voulait toujours
avoir quelque chose pour rien et, dans ces temps anciens, les succès obtenus par
un travail assidu furent trop souvent attribués à la magie. La magie mit
longtemps à céder la place à la prévoyance, à l’abnégation et à l’industrie.
Dans la société primitive, les divisions du travail furent déterminées par des
circonstances d’abord naturelles, puis sociales. L’ordre primitif des
spécialisations fut le suivant :
1. La spécialisation fondée sur le sexe. Le travail de la femme se trouva
déterminé par la présence sélective des enfants ; par nature, les femmes aiment
davantage les bébés que ne le font les hommes. La femme devint ainsi la
travailleuse routinière, tandis que l’homme chassait et combattait, passant par
des périodes nettement marquées de travail et de repos. Tout au long des âges,
les tabous ont contribué à maintenir strictement la femme dans son domaine
propre. L’homme a fort égoïstement choisi le travail le plus agréable, laissant à
la femme les corvées courantes. L’homme a toujours eu honte de faire le travail
de la femme, mais la femme n’a jamais montré de répugnance à accomplir celui
de l’homme. Fait étrange à noter, l’homme et la femme ont toujours travaillé de
concert à construire et meubler leur foyer.
2. Les modifications dues à l’âge et à la maladie. Ces différences déterminèrent
la division suivante du travail : les hommes âgés et les infirmes furent chargés
de bonne heure de la fabrication des outils et des armes. On les affecta plus tard
à la construction des réseaux d’irrigations.
3. Les différenciations fondées sur la religion. Les medecine-men furent les
premiers êtres humains à être exemptés de travail physique ; ils furent les
pionniers des professions libérales. Les forgerons formaient un petit groupe
concurrent des medecine-men comme magiciens. Leur habileté au travail des
métaux les fit craindre. Les “ forgerons blancs ” et les “ forgerons noirs ”
donnèrent naissance à la croyance primitive aux magies blanche et noire. Cette
croyance s’attacha plus tard à la superstition des bons et des mauvais fantômes,
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des bons et des mauvais esprits. Les forgerons furent le premier groupe non
religieux à bénéficier de privilèges spéciaux. Ils étaient considérés comme
neutres pendant les guerres, et ces loisirs supplémentaires les conduisirent à
devenir, en tant que classe, les politiciens de la société primitive. Mais les
forgerons abusèrent grossièrement de leurs privilèges et devinrent l’objet d’une
haine universelle que leurs concurrents les medecine-men s’empressèrent
d’attiser. Dans cette première épreuve de force entre la science et la religion, la
religion, ou plutôt la superstition, triompha. Après avoir été chassés des villages,
les forgerons tinrent les premières auberges, les premières hôtelleries aux abords
des agglomérations.
4. Les maîtres et les esclaves. Les relations entre vainqueurs et vaincus
produisirent une nouvelle différenciation du travail, qui signifia le
commencement de l’esclavage humain.
5. Les différenciations fondées sur divers dons physiques et mentaux. Les
différences inhérentes aux hommes favorisèrent d’autres divisions du travail, car
tous les êtres humains ne naissent pas égaux.
Les premiers spécialistes de l’industrie furent les tailleurs de silex et les maçons,
puis vinrent les forgerons. Ensuite, les spécialisations collectives se
développèrent ; des familles et des clans entiers se vouèrent à certains genres de
travaux. L’origine de l’une des plus anciennes castes de prêtres, en dehors des
sorciers tribaux provint de la glorification superstitieuse d’une famille de
remarquables fabricants de sabres.
Les premiers spécialistes collectifs de l’industrie furent les exportateurs de sel
gemme et les potiers. Les femmes fabriquaient la poterie simple et les hommes,
la poterie de fantaisie. Dans certaines tribus, le tissage et la couture étaient faits
par les femmes, dans d’autres, par les hommes.
Les premiers commerçants furent des femmes ; elles étaient employées comme
espionnes, et leur commerce était un accessoire. Le commerce prit bientôt de
l’expansion, les femmes servant d’intermédiaires, de revendeurs. Puis apparut
une classe de marchands qui prirent une commission, un bénéfice, pour leurs
services. La croissance du troc entre groupes donna naissance au commerce, et
l’échange de la main-d’œuvre spécialisée suivit l’échange des denrées.
De même que le mariage par contrat fit suite au mariage par capture, de même le
commerce par échange suivit la saisie par raids. Mais une longue période de
piraterie intervint entre les pratiques primitives du troc silencieux et le
commerce ultérieur par des méthodes d’échanges modernes.
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Les premiers trocs furent effectués par des commerçants armés qui laissaient
leurs biens en un point neutre. Les femmes tinrent les premiers marchés ; elles
furent les commerçants les plus anciens parce que c’étaient elles qui portaient
les fardeaux ; les hommes étaient des guerriers. Les comptoirs de vente
apparurent très tôt sous forme de murs suffisamment larges pour empêcher les
commerçants de s’atteindre mutuellement avec leurs armes.
On se servait d’un fétiche pour monter la garde auprès des biens déposés pour le
troc silencieux. Ces lieux de marché étaient à l’abri du vol ; rien ne pouvait en
être retiré qui ne fût troqué ou vendu ; avec un fétiche de garde, les biens étaient
toujours en sûreté. Les premiers commerçants étaient scrupuleusement honnêtes
au sein de leurs propres tribus, mais trouvaient tout à fait normal de tromper des
étrangers éloignés. Les premiers Hébreux eux-mêmes observaient un code
éthique distinct pour leurs affaires avec les Gentils.
Le troc silencieux se perpétua pendant des âges avant que les hommes
n’acceptent de se réunir sans armes sur la place sacrée du marché. Ces mêmes
places de marchés devinrent les premiers emplacements de sanctuaires et furent
connues plus tard, dans certaines régions, comme “ ville de refuge ”. Tout fugitif
atteignant le lieu du marché était sain et sauf, à l’abri de toute attaque.
Les premiers poids utilisés furent des grains de blé et d’autres céréales. La
première monnaie d’échange fut un poisson ou une chèvre. Plus tard, la vache
devint une unité de troc.
L’écriture moderne a son origine dans les premiers enregistrements
commerciaux ; la première littérature de l’homme fut un document poussant au
commerce, une publicité pour le sel. Beaucoup de guerres primitives furent
livrées pour la possession de gisements naturels, par exemple de silex, de sel ou
de métaux. Le premier traité officiel signé entre des tribus concernait
l’exploitation en commun d’un gisement de sel. Ces lieux de traités fournirent à
des tribus variées des occasions de se mêler et d’échanger amicalement et
pacifiquement des idées.
L’écriture progressa en passant par les stades “ du bâton-message ”, des cordes à
nœuds, des dessins figuratifs, des hiéroglyphes et des wampums (ceintures de
coquillages) avant d’atteindre les alphabets symboliques primitifs. La
transmission des messages se fit d’abord au moyen de signaux de fumée, puis de
coureurs, de cavaliers, de chemins de fer et d’avions, doublés du télégraphe, du
téléphone et des radiocommunications. Les commerçants de l’antiquité firent
circuler, dans le monde habité, des idées nouvelles et des méthodes améliorées.
Le commerce, lié à l’aventure, conduisit à l’exploration et à la découverte. Et
tout ceci donna naissance aux moyens de transport. Le commerce a été le grand
civilisateur en provoquant la fécondation croisée des cultures.
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Le capital est un travail comportant renonciation au présent en faveur de l’avenir.
Les économies représentent une forme d’assurance pour l’entretien et la
survivance. La thésaurisation de la nourriture développa la maîtrise de soi et
créa les premiers problèmes de capital et de travail. L’homme qui possédait de la
nourriture, en admettant qu’il puisse la protéger contre les voleurs, avait un net
avantage sur celui qui n’en avait pas.
Le banquier primitif était l’homme le plus vaillant de la tribu. Il gardait en dépôt
les trésors du groupe, et le clan tout entier était prêt à défendre sa hutte en cas
d’attaque. L’accumulation des capitaux individuels et des richesses collectives
conduisit donc immédiatement à une organisation militaire. À l’origine, ces
précautions étaient destinées à défendre la propriété contre les pillards étrangers,
mais on prit bientôt l’habitude de maintenir l’entraînement de l’organisation
militaire en lançant des raids sur les propriétés et les richesses des tribus
voisines. Les mobiles essentiels de l’accumulation du capital furent :
1. La faim — associée à la prévoyance. L’économie et la conservation de la
nourriture signifiaient puissance et confort pour ceux qui étaient assez
prévoyants pour pourvoir ainsi aux besoins futurs. Le stockage de la nourriture
était une bonne assurance contre les risques de famine et de désastre. Tout
l’ensemble des mœurs primitives avait en réalité pour but d’aider les hommes à
subordonner le présent à l’avenir.
2. L’amour de la famille — le désir de pourvoir à ses besoins. Le capital
représente l’épargne d’un bien malgré la pression des nécessités du jour, afin de
s’assurer contre les exigences de l’avenir. Une partie de ce besoin à venir peut
concerner la postérité de l’épargnant.
3. La vanité — le désir de faire étalage de l’accumulation de ses biens. La
possession de vêtements de rechange fut l’une des premières marques de
distinction. La vanité du collectionneur flatta de bonne heure l’orgueil des
hommes.
4. Le rang social — le vif désir d’acheter un prestige social et politique. Une
noblesse commercialisée surgit très tôt ; l’admission dans ses rangs dépendait de
services particuliers rendus à la royauté ou était ouvertement accordée contre un
versement d’argent.
5. Le pouvoir — la soif d’être le maître. Le prêt de trésors était employé comme
moyen d’asservissement, car, dans ces temps anciens, le taux de l’intérêt était de
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cent pour cent par an. Les prêteurs se faisaient eux-mêmes rois en se créant une
armée permanente de débiteurs. Les serviteurs esclaves comptèrent parmi les
premières formes de propriété que l’on accumulait. Dans l’antiquité, l’esclavage
pour dettes s’étendait même jusqu’à la possession du corps après la mort.
6. La peur des fantômes des morts — le salaire payé aux prêtres pour être
protégé. Les hommes commencèrent de bonne heure à faire des présents
funéraires aux prêtres avec l’idée que cet emploi de leurs biens faciliterait leurs
progrès dans la vie future. Les prêtres devinrent ainsi très riches ; ils furent les
magnats des capitalistes d’autrefois.
7. Le désir sexuel — le désir d’acheter une ou plusieurs femmes. La première
forme de commerce entre les hommes fut l’échange de femmes ; il précéda de
beaucoup le commerce des chevaux. Mais jamais le troc d’esclaves pour des
raisons sexuelles n’a fait progresser la société ; un tel trafic fut et est toujours
une honte raciale, car il a toujours et simultanément gêné le développement de la
vie familiale et pollué les aptitudes biologiques des peuples supérieurs.
8. Les nombreuses formes de satisfaction égoïste. Certains ont cherché la fortune
parce qu’elle conférait le pouvoir ; d’autres peinèrent pour acquérir des biens
parce que cela leur rendait la vie facile. Les hommes primitifs (et d’autres plus
tard) avaient tendance à dilapider leurs ressources en luxe. Les boissons
alcooliques et les drogues piquaient la curiosité des races primitives.
À mesure que la civilisation se développa, les hommes eurent de nouvelles
raisons d’épargner ; de nouveaux besoins s’ajoutaient rapidement à la faim
originelle. La pauvreté devint un tel sujet d’horreur que seuls les riches étaient
censés aller directement au ciel quand ils mouraient. La propriété devint une
valeur si respectée qu’il suffisait de donner un festin prétentieux pour effacer le
déshonneur d’un nom.
L’accumulation des richesses devint rapidement la marque de la distinction
sociale. Dans certaines tribus, des individus allaient jusqu’à amasser des biens
pendant des années uniquement pour faire sensation en les brûlant à l’occasion
de quelque fête ou en les distribuant largement aux membres de leur tribu. Cela
en faisait de grands hommes. Les peuples modernes eux-mêmes se complaisent
en de somptueuses distributions de cadeaux de Noël, tandis que les hommes
riches dotent les grandes institutions philanthropiques et éducatives. Les
techniques de l’homme varient, mais sa nature ne change aucunement.
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Il est toujours équitable de rappeler que bien des hommes riches de l’antiquité
distribuèrent une grande partie de leur fortune par peur d’être tués par ceux qui
convoitaient leurs trésors. Des hommes fortunés sacrifiaient communément des
douzaines d’esclaves pour montrer leur dédain des richesses.
Bien que le capital ait contribué à libérer les hommes, il a énormément
compliqué leur organisation sociale et industrielle. Son emploi abusif par des
capitalistes injustes n’infirme pas le fait que le capital est la base de la société
industrielle moderne. Grâce à lui et aux inventions, la génération actuelle jouit
d’un degré de liberté qui n’a jamais été atteint auparavant sur terre. Nous notons
cela comme un fait et non pour justifier les nombreux abus que des personnes
égoïstes et inconséquentes, qui en ont la garde, font du capital.
La société primitive avec ses quatre sections — industrielle, régulatrice,
religieuse et militaire — se forma en employant le feu, les animaux, les esclaves
et la propriété.
La capacité de faire du feu a séparé, d’un seul coup et pour toujours, l’homme
de l’animal ; c’est l’invention ou la découverte humaine fondamentale. Le feu
permit à l’homme de demeurer sur le sol la nuit, car tous les animaux en ont
peur. Le feu encouragea les rapports sociaux à la tombée du jour. Non seulement
il protégeait du froid et des bêtes féroces, mais il était aussi employé comme
protection contre les fantômes. On rechercha d’abord sa lumière plutôt que sa
chaleur ; beaucoup de tribus arriérées refusent encore aujourd’hui de dormir
sans qu’une flamme brûle toute la nuit.
Le feu fut un grand civilisateur, car il fournit à l’homme le premier moyen d’être
altruiste sans rien perdre ; un homme pouvait offrir des braises à un voisin sans
se priver lui-même de feu. Au foyer familial, le feu était entretenu par la mère
ou par la fille aînée ; il fut le premier éducateur, car il exigeait de la vigilance et
forçait à faire confiance. Le foyer primitif n’était pas constitué par une
construction, mais par la famille elle-même réunie autour du feu, de l’âtre
familial. Quand un fils fondait un nouveau foyer, il emportait un brandon de
l’âtre familial.
Bien qu’Andon, l’inventeur du feu, eût évité de le traiter comme un objet
d’adoration, beaucoup de ses descendants considérèrent la flamme comme un
fétiche ou un esprit. Ils ne surent pas tirer bénéfice du feu pour l’hygiène, car ils
se refusaient à brûler leurs détritus. L’homme primitif craignait le feu et
cherchait toujours à le garder dans de bonnes dispositions ; c’est pourquoi il
l’aspergeait d’encens. En aucune circonstance les anciens n’auraient craché dans
un feu, pas plus qu’ils n’auraient passé entre quelqu’un et un feu allumé.
L’humanité primitive tenait même pour sacrés les pyrites de fer et les silex
utilisés pour allumer le feu.
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C’était un péché d’éteindre une flamme ; si une hutte prenait feu, on la laissait
brûler. Les feux des temples et des sanctuaires étaient sacrés et ne devaient
jamais s’éteindre. On avait cependant coutume de rallumer de nouveaux feux
chaque année ou après une calamité quelconque. Les femmes furent choisies
comme prêtresses parce qu’elles étaient les gardiennes des feux familiaux.
Les premiers mythes sur le feu descendu de chez les dieux naquirent de
l’observation d’incendies provoqués par la foudre. Les idées sur l’origine
surnaturelle du feu conduisirent directement à son adoration, et le culte du feu
donna naissance à la coutume du “ passage dans les flammes ”, pratique qui fut
conservée jusqu’à l’époque de Moïse. L’idée que l’on passe à travers le feu
après la mort persiste toujours. Le mythe du feu fut un grand lien dans les temps
primitifs et subsiste encore dans le symbolisme des Parsis.
Le feu conduisit à la cuisson des aliments ; “ mange-cru ” devint un terme de
dérision. La cuisson diminua la dépense d’énergie vitale nécessaire pour digérer
la nourriture et laissa ainsi à l’homme primitif quelques forces pour se cultiver
socialement ; en même temps, l’élevage réduisait l’effort indispensable pour se
procurer des aliments et donnait du temps pour les activités sociales.
Il ne faut pas oublier que le feu ouvrit la porte à la métallurgie et conduisit plus
récemment à la découverte de la puissance de la vapeur et de nos jours aux
utilisations de l’électricité.
À l’origine, le monde animal tout entier était l’ennemi de l’homme ; les êtres
humains durent apprendre à se protéger contre les bêtes. L’homme commença
par manger les animaux, mais apprit plus tard à les domestiquer et à les dresser
pour le servir. La domestication des animaux apparut fortuitement. Les sauvages
chassaient les troupeaux à peu près comme les Indiens américains chassaient le
bison. En encerclant le troupeau, ils pouvaient garder le contrôle des animaux et
ne les tuer que dans la mesure où ils en avaient besoin pour se nourrir. Ils
construisirent plus tard des enclos et capturèrent des troupeaux entiers.
Il fut facile d’apprivoiser certains animaux, mais beaucoup d’entre eux, à l’instar
des éléphants, ne se reproduisaient pas en captivité. On découvrit bientôt que
certaines espèces supportaient la présence de l’homme et se reproduisaient en
captivité. La domestication des animaux s’instaura ainsi par l’élevage sélectif,
art qui a fait de grands progrès depuis l’époque de Dalamatia.
Le chien fut le premier animal à être domestiqué ; la difficile expérience de son
dressage commença lorsqu’un certain chien, après avoir accompagné un
chasseur toute une journée, le suivit jusque chez lui. Pendant des générations, le
chien servit de nourriture, pour la chasse et les transports et d’animal de
compagnie. À l’origine, les chiens ne faisaient que hurler, mais plus tard ils
apprirent à aboyer. Le flair subtil du chien fit naître l’idée qu’il était capable de
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voir les esprits, et c’est ainsi qu’apparut le culte du chien-fétiche. L’emploi de
chiens de garde permit pour la première fois au clan tout entier de dormir la nuit.
On prit alors l’habitude d’employer des chiens de garde pour protéger le foyer
contre les esprits aussi bien que contre les ennemis matériels. Quand le chien
aboyait, c’était signe qu’un homme ou une bête approchait, mais, quand il
hurlait, les esprits ne devaient pas être loin. Même aujourd’hui, beaucoup de
gens croient encore que le hurlement d’un chien la nuit est un signe de mort.
Tant que les hommes furent des chasseurs, ils restèrent assez bons pour les
femmes, mais, après la domestication des animaux, alors que régnait en outre la
confusion de Caligastia, beaucoup de tribus traitèrent leurs femmes d’une façon
honteuse, en n’ayant pas beaucoup plus d’égards pour elles que pour leurs
animaux. Les traitements brutaux infligés aux femmes par les hommes
constituent l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine.
Les hommes primitifs n’hésitèrent jamais à réduire leurs compagnons en
esclavage. La femme fut le premier esclave, un esclave familial. Les peuplades
pastorales asservirent les femmes en en faisant des partenaires sexuelles
inférieures. Cette sorte d’esclavage sexuel découla directement de
l’indépendance accrue des hommes par rapport aux femmes.
Il n’y a pas si longtemps, l’esclavage était le sort des prisonniers de guerre qui
refusaient la religion de leurs vainqueurs. Dans les temps les plus anciens, les
captifs étaient mangés ou torturés à mort, ou contraints de se combattre
mutuellement, ou sacrifiés aux esprits, ou réduits en esclavage. L’esclavage fut
un grand progrès sur le massacre des vaincus et le cannibalisme.
L’esclavage fut un pas en avant vers un traitement plus clément des prisonniers
de guerre. L’embuscade d’Aï, suivie du massacre total des hommes, des femmes
et des enfants, le roi seul étant épargné pour satisfaire la vanité du vainqueur, est
une image fidèle des boucheries barbares auxquelles se livraient même des
peuples supposés civilisés. Le coup de main contre Og, roi de Basan, fut tout
aussi brutal et radical. Les Hébreux “ détruisaient complètement ” leurs ennemis
et s’emparaient de tous leurs biens à titre de butin. Ils imposaient un tribut à
toutes les villes sous peine de “ destruction de tous les mâles ”. Mais beaucoup
de tribus de la même époque manifestaient moins d’égoïsme tribal et avaient
depuis longtemps commencé à adopter les captifs supérieurs.
Les chasseurs, par exemple les hommes rouges américains, ne pratiquaient pas
l’esclavage. Ils adoptaient leurs captifs ou bien ils les tuaient. L’esclavage
n’était pas répandu chez les peuples pasteurs parce qu’ils avaient besoin de peu
d’ouvriers. En temps de guerre, les peuplades de bergers avaient l’habitude de
tuer tous les hommes captifs et de n’emmener en esclavage que les femmes et
les enfants. Le code de Moïse contenait des dispositions spécifiques pour que
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ces captives deviennent des épouses. Si elles ne plaisaient pas, les Hébreux
avaient le droit de les chasser, mais ils n’avaient pas le droit de vendre comme
esclaves leurs épouses répudiées — ce fut au moins un progrès de la civilisation.
Bien que le niveau social des Hébreux fût grossier, il était malgré tout très
supérieur à celui des tribus environnantes.
Les pasteurs furent les premiers capitalistes ; leurs troupeaux représentaient un
capital, et ils vivaient sur l’intérêt — le croît naturel. Ils n’étaient guère enclins à
confier ces richesses aux soins d’esclaves ou de femmes. Plus tard, ils firent des
prisonniers masculins, qu’ils forcèrent à cultiver le sol.
Telle est l’origine première du servage — l’homme attaché à la terre. Les
Africains apprenaient facilement à travailler la terre, et c’est pourquoi ils
devinrent la grande race esclave. L’esclavage fut un maillon indispensable dans
la chaîne de la civilisation humaine. Il constitua le pont sur lequel la société
passa du chaos et de l’indolence à l’ordre et aux activités de la civilisation ; il
contraignit au travail les peuples arriérés et paresseux, ce qui procura à leurs
supérieurs les richesses et les loisirs permettant le progrès social.
L’institution de l’esclavage força l’homme à inventer les mécanismes
régulateurs de la société primitive ; elle donna naissance aux premières formes
de gouvernement. L’esclavage exige une forte réglementation ; il disparut
virtuellement pendant le Moyen Age européen parce que les seigneurs féodaux
ne pouvaient plus contrôler leurs esclaves. Les tribus arriérées des anciens temps,
tout comme les aborigènes australiens d’aujourd’hui, n’eurent jamais d’esclaves.
Il est vrai que l’esclavage fut opprimant, mais c’est à l’école de l’oppression que
les hommes apprirent l’industrie. Les esclaves partagèrent en fin de compte les
bienfaits d’une société supérieure qu’ils avaient bien involontairement contribué
à bâtir. L’esclavage crée une organisation culturelle et des réalisations sociales,
mais attaque bientôt insidieusement la société par l’intérieur et se révèle la plus
grave des maladies sociales destructrices.
Les inventions mécaniques modernes ont rendu l’esclavage suranné.
L’esclavage, comme la polygamie, sont en voie de disparaître parce qu’ils ne
payent pas. Par contre, il s’est toujours révélé désastreux de libérer d’un seul
coup un grand nombre d’esclaves ; leur émancipation progressive donne lieu à
moins de troubles. À l’heure actuelle, les hommes ne sont plus des esclaves
sociaux, mais des milliers de personnes permettent à l’ambition de les asservir
par des dettes. L’esclavage involontaire a cédé la place à une forme nouvelle et
améliorée de servitude industrielle modifiée. Bien que l’idéal de la société soit la
liberté universelle, l’oisiveté ne devrait jamais être tolérée. Toute personne
valide devrait être forcée d’accomplir une quantité de travail au moins suffisante
pour la faire vivre.
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La société moderne fait marche arrière. L’esclavage a presque disparu ; les
animaux domestiques sont en train d’en faire autant, et la civilisation revient au
feu — au monde inorganique — pour l’énergie dont elle a besoin. L’homme est
sorti de l’état sauvage grâce au feu, à l’esclavage et aux animaux. Aujourd’hui,
il reprend la route inverse ; il rejette le concours des esclaves et l’assistance des
animaux, et recherche à arracher aux réserves élémentaires de la nature de
nouveaux secrets et de nouvelles sources de richesses et de puissance. Bien que
la société primitive fût virtuellement communautaire, les hommes primitifs ne
pratiquaient pas les doctrines modernes du communisme. Le communisme de
ces premiers temps n’était ni une pure théorie ni une doctrine sociale ; il était un
ajustement automatique simple et pratique. Ce communisme empêchait le
paupérisme et la misère. La mendicité et la prostitution étaient à peu près
inconnues dans ces anciennes tribus. Le communisme primitif ne nivela pas
spécialement les hommes par le bas ; il n’exalta pas la médiocrité, mais donna
une prime à l’oisiveté et à la paresse, étouffa l’industrie et détruisit l’ambition.
Le communisme fut l’échafaudage indispensable à la croissance de la société
primitive, mais il céda la place à l’évolution d’un ordre social plus élevé, parce
qu’il allait à l’encontre de quatre puissantes inclinations humaines :
1. La famille. L’homme ne cherche pas seulement à accumuler des biens ; il
désire léguer son capital à sa progéniture. Mais, dans la société communautaire
primitive, le capital laissé par un homme au moment de sa mort était soit
consommé immédiatement, soit réparti entre les membres de son groupe. On
n’héritait pas d’une propriété — les droits successoraux étaient de cent pour cent.
La coutume ultérieure d’accumuler des capitaux et de transmettre la propriété
par héritage représenta un progrès social très net, et ceci en dépit des grossiers
abus ultérieurs accompagnant le mauvais emploi du capital.
2. Les tendances religieuses. L’homme primitif voulait également se constituer
une propriété comme un point de départ pour sa vie dans sa prochaine existence.
Ce mobile explique pourquoi l’on garda si longtemps la coutume d’ensevelir les
biens personnels d’un défunt avec lui. Les anciens croyaient que seuls les riches
survivaient à la mort avec quelque dignité et plaisir dans l’immédiat. Ceux qui
enseignèrent les religions révélées, et plus spécialement les éducateurs chrétiens,
furent les premiers à proclamer que les pauvres pouvaient obtenir leur salut dans
les mêmes conditions que les riches.
3. Le désir de liberté et de loisirs. Aux premiers temps de l’évolution sociale, la
mainmise du groupe sur les revenus individuels était pratiquement une forme

156

d’esclavage ; le travailleur devenait l’esclave de l’oisif. La faiblesse
autodestructrice de ce communisme fut que les imprévoyants prirent l’habitude
de vivre aux crochets des économes. Même dans les temps modernes, les
imprévoyants comptent sur l’état (sur les contribuables économes) pour prendre
soin d’eux. Ceux qui n’ont pas de capitaux s’attendent toujours à être nourris par
ceux qui en ont.
4. Le besoin de sécurité et de puissance. Le communisme fut finalement éliminé
par les fraudes d’individus progressistes et prospères qui eurent recours à divers
subterfuges pour éviter de devenir esclaves des paresseux oisifs de leur tribu. Au
début, toute thésaurisation fut secrète, car l’insécurité des temps primitifs
empêchait d’accumuler visiblement des capitaux. Même plus tard, il fut
extrêmement dangereux d’amasser de trop grandes richesses ; on était sûr que le
roi forgerait quelque accusation pour confisquer les biens d’un homme fortuné.
D’ailleurs, quand un homme riche mourait, les funérailles étaient retardées
jusqu’à ce que la famille ait fait don d’une forte somme à une institution
publique ou au roi, ce qui était une forme de taxe successorale.
Dans les tout premiers temps, les femmes étaient propriété de la communauté et
la mère dominait la famille. Les chefs primitifs possédaient toutes les terres et
étaient propriétaires de toutes les femmes ; un mariage ne pouvait se conclure
sans le consentement du chef de la tribu. Quand le communisme disparut, les
femmes devinrent propriété individuelle, et le père de famille assuma peu à peu
le pouvoir domestique. C’est ainsi que le foyer apparut ; les coutumes
prédominantes de polygamie furent progressivement remplacées par la
monogamie. La polygamie est la survivance du concept d’esclavage de la
femme dans le mariage. La monogamie est l’idéal, libre de tout esclavage, de
l’association incomparable d’un seul homme et d’une seule femme dans la
merveilleuse et difficile entreprise d’édifier un foyer, d’élever des enfants, de se
cultiver mutuellement et de s’améliorer.
À l’origine, tous les biens, y compris les outils et les armes, étaient propriété
commune de la tribu. La propriété privée comprit d’abord toutes les choses
qu’un individu avait personnellement touchées. Si un étranger buvait dans une
coupe, cette coupe était désormais la sienne. Plus tard, toute place où du sang
avait été versé devenait la propriété de la personne ou du groupe blessé.
La propriété privée fut donc respectée à l’origine parce qu’on la supposait
chargée d’une certaine partie de la personnalité de son possesseur. L’honnêteté à
l’égard de la propriété reposait en sécurité sur cette superstition ; nulle police
n’était nécessaire pour protéger les biens personnels. Il n’y avait pas de vols à
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l’intérieur du groupe, mais les hommes n’hésitaient pas à s’approprier les biens
des autres tribus. Les relations de propriété ne prenaient pas fin avec la mort ; de
bonne heure, les effets personnels furent brûlés, puis ensevelis avec le défunt et,
plus tard, hérités par la famille survivante ou par la tribu.
Les effets personnels d’ordre ornemental tirèrent leur origine du port
d’amulettes ; la vanité doublée de la peur des fantômes amena les hommes
primitifs à résister à toute tentative de les délester de leurs amulettes favorites
auxquelles ils attribuaient plus de valeur qu’au nécessaire.
L’emplacement où il dormait fut l’une des premières propriétés de l’homme.
Plus tard, des domiciles furent attribués par le chef de la tribu, qui détenait toute
la propriété foncière pour le compte du groupe. Bientôt, l’emplacement du feu
conféra la propriété. Plus tard encore, un puits constitua un droit sur les terres
attenantes.
Les trous d’eau et les puits figurèrent parmi les premières possessions privées.
Toutes les pratiques fétichistes furent employées pour protéger les trous d’eau,
les puits, les arbres, les récoltes et le miel. Quand la foi dans les fétiches disparut,
des lois furent élaborées pour protéger la propriété privée.
Mais les lois sur les gibiers, les droits de chasse, précédèrent de beaucoup les
lois foncières. Les hommes rouges américains ne comprirent jamais la propriété
privée des terres ; ils ne pouvaient saisir le point de vue de l’homme blanc.
La propriété privée fut marquée de bonne heure par des insignes de famille,
lointaine origine des emblèmes héraldiques. Les biens fonciers pouvaient aussi
être placés sous la garde des esprits. Les prêtres “ consacraient ” un terrain qui
reposait alors sous la protection des tabous magiques érigés sur lui. On disait des
propriétaires de ce terrain qu’ils avaient un “ titre de prêtre ”. Les Hébreux
portaient un grand respect à ces bornes familiales : “ Maudit soit celui qui
déplace la borne de son voisin. ” Ces jalons de pierre portaient les initiales du
prêtre. Les arbres eux-mêmes devenaient propriété privée quand ils étaient
marqués d’initiales.
Dans les temps primitifs seules les récoltes étaient propriétés privées, mais des
récoltes successives conféraient un droit ; l’agriculture fut ainsi la genèse de la
propriété privée des terres. Les individus ne reçurent d’abord une terre que pour
la durée de leur vie ; à leur mort, la terre revenait à la tribu. Les tout premiers
droits fonciers donnés aux individus par la tribu furent des tombeaux — des
cimetières familiaux. À une époque plus récente, la terre appartint à ceux qui
l’entourèrent d’une barrière. Mais les villes se réservèrent toujours certaines
terres comme pâtures publiques et pour servir en cas de siège ; les “ terrains
communaux ” sont la survivance des formes primitives de propriété collective.
Ce fut finalement l’État qui attribua la propriété aux individus, en se réservant le
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droit de lever des impôts. Une fois qu’ils eurent assuré leurs titres, les
propriétaires fonciers purent percevoir des loyers, et la terre devint une source
de revenus — un capital. Finalement la terre devint vraiment négociable, avec
des ventes, des transferts, des hypothèques et des forclusions. La propriété
privée accrut la liberté et renforça la stabilité ; mais la possession privée de la
terre ne reçut de sanction sociale qu’après l’échec du contrôle et de la direction
par la communauté. Elle fut bientôt suivie de l’apparition successive d’esclaves,
de serfs et de classes sociales dépourvus de terres. Mais le perfectionnement du
machinisme délivre progressivement l’homme de l’esclavage des travaux
serviles.
Le droit de propriété n’est pas absolu ; il est purement social. Mais les
gouvernements, les lois, l’ordre, les droits civils, les libertés sociales, les
conventions, la paix et le bonheur que connaissent les peuples modernes se sont
tous développés autour de la propriété privée des biens.
L’ordre social actuel n’est pas nécessairement juste — il n’est ni divin ni sacré
— mais l’humanité fera bien d’aller lentement pour procéder à des
modifications. Le système que vous avez mis en place est bien supérieur à tous
ceux qu’ont connus vos ancêtres. Quand vous changerez l’ordre social, assurezvous que vous le ferez pour un ordre meilleur. Ne vous laissez pas convaincre
d’expérimenter avec les formules rejetées par vos aïeux. Allez de l’avant, ne
reculez pas ! Laissez l’évolution se poursuivre ! Ne faites pas un pas en arrière.
[Présenté par Machiventa Melchizédek de Nébadon]
˗ Extrait tiré du Livre d’Urantia
Ce qu’il faut retenir du fascicule présenté par Machiventa Melchizédek :
— Les institutions liées par le travail ;
— La Banque ;
— L’industrie ;
— L’asservissement et l’esclavage moderne ;
— Les maltraitances sur les femmes.
Nous devons ressentir en soi la nécessité de comprendre ce point : nous venons
au monde en tant que luciférien et nous avons à le quitter en tant qu’être du
Christ (donc Chrétien). Mais n’est pas Chrétien qui veut. La chrétienté est
maintenue en soi de ce que le cœur révélateur rayonne du pouvoir du Divin Père.
Ce pouvoir est rendu manifeste à travers l’étude et l’assimilation de la
connaissance ésotérique. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Nous ne
pouvons affirmer en soi cette assertion qu’à travers la prise de conscience.
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Si tu dis : Je suis juif, personne ne bronchera. Si tu dis : Je suis un
Romain, personne ne s’en affectera. Si tu dis : Je suis un Grec, un barbare, un
esclave, un homme libre, personne ne se troublera. Si tu dis : Je suis un
chrétien, tous trembleront. Puisse-t-il m’arriver de recevoir ce nom-là, que les
Archontes ne supportent pas lorsqu’ils l’entendent.
- Évangile apocryphe de Philippe

Logion-39

Que le lecteur ne se méprenne pas. Je ne suis pas en train de faire le procès de
toute une civilisation. Il ne m’appartient pas de rendre la sentence et d’en exiger
la condamnation. Mais qu’on me laisse la parole au sujet de tous ces faits de
société. Qu’on me laisse dénoncer tout ce qui fait mal ! Car moi-même j’ai mal
puisque concerné, cherchant à rester vivant au-dedans de ce monde.
La prise de conscience exige que l’on se regarde en face. Et l’on ne peut se voir
qu’au travers du miroir de la conscience. Ce miroir est apposé devant soi par les
Anges, selon la Volonté de Dieu.
Il a fallu des milliers d’années pour en arriver à une forme de progrès qui ne fait
pas de l’homme un Homme, mais la Bête en l’homme. Il a fallu des milliers
d’années pour nous illusionner et croire que nos progrès technologiques nous
conduisent à la pointe de l’industrie. Mais si nous cherchons bien, que nous estil donné de faire en termes de Progrès ? Le broyage des poussins en dit long. Et
ce phénomène n’est pas un simple fait divers mais une démonstration de la
cruauté de l’homme qui devrait faire imploser la société ou n’importe quelle
autre république. Un grand nombre d’agriculteurs, de leurs vices que Dieu
répertorie, pourrissent la profession paysanne par leurs sales manies et
manigances ; des monstres aussi rudes que la terre qu’ils labourent.
Sur ce point, reportez-vous aux articles suivants.
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Ci-contre, la machine qui sert
au broyage des poussins mâles.
50 millions de ces petites
créatures sont ainsi broyées
chaque année en France.
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Je ne vais pas commenter moi-même ce qui a été dit déjà précédemment dans
ces articles. Je voulais ici rendre témoignage du combat héroïque de ces gens.
L’immobilisme politique en dit long sur l’inconduite de l’État, tous ces « grands
personnages » qui nous accablent d’une morale qu’ils n’hésitent pas à pervertir
eux-mêmes. Et de ce qu’ils instaurent la souffrance au point de la légaliser, les
animaux, qui ne sont vus que comme des « bestioles », sont voués à la dure
cruauté de la primauté industrielle. Les hommes politiques légifèrent sans cesse
sur la souffrance d’autrui pendant que la chair animale reste pâture face au lobby
puissant de l’industrie.
Le regard sur autrui ne commence-t-il pas en soi-même, à travers la compassion
tissée en soi ? Mais après ça, comment osons-nous nous regarder en face ?
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C’est l’appétit pour l’argent, son accumulation, qui fait de l’homme un être cruel.
Le démon de la richesse instille la moindre de ses pensées en l’homme cruel et
le fait jouir dans un contexte d’avarice. Les hommes riches ont rendu honorables
leurs institutions sous l’égide des banques, alimentées elles-mêmes par l’instinct
de propriété. L’argent en est venu à faire oublier des hommes leur nature divine.
De ce que le Père ne pourvoit pas, l’ombre de la Bête menace. C’est sous sa
menace que la femme est maltraitée. Ainsi que les enfants... et par extension les
animaux, les insectes, les plantes.
1 million d’espèces (plantes et amphibiens) sont en train de disparaître dans
l’année en cours et celles qui suivent (6 mai 2019 sur BFM TV).
Agro-alimentaire : les producteurs enrobent leur merde dans du papier avec écrit
dessus des mots gentils accompagnés d’illustrations attrayantes. Que ne nous
est-il pas donné de manger l’emballage plutôt que le produit lui-même ! Manger
l’emballage, c’est sûrement mieux ! Du moins bien meilleur que la nourriture
qu’il enveloppe. Les industriels savent que les mots gentils font du bien à l’âme.
Mais que savent-ils des mauvaises pensées qui font de mauvaises mains dans les
fabriques alimentaires ? Peut-on dire que nous faisons les choses par amour si
Dieu ne se trouve pas au-dedans de nos actes ?
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Notez jusqu’où la folie nous conduit. Au sujet des packagings de cigarettes, par
exemple. Fumer est déjà une folie en soi, puisque le fait de fumer cimente son
propre instinct d’autodestruction, instinct rehaussé par l’industrie du tabac à
travers l’impression d’images abjectes sur les packagings et leur impact néfaste
sur l’inconscient collectif des fumeurs. Car en plus de culpabiliser le fumeur, on
lui fabrique plus promptement son cancer par la vision qu’il peut avoir de son
geste « hérétique ».
Je vais vous raconter une anecdote à propos des bocaux de riz. Des chercheurs
ont fait l’expérience suivante : ayant mis du riz dans deux bocaux distincts, ils
ont étiqueté le premier bocal « amour » et le second, « haine ». Puis ils ont laissé
dans leurs bocaux les riz « fermenter » de leurs mots des mois durant. Le temps
a passé et il a été question de faire cuire le riz. Celui qui était contenu dans le
bocal « amour » avait un agréable goût de riz, tandis que le riz dans le bocal
dont le mot « haine » avait été apposé, avait un goût horrible.
Que démontre cette expérience, simple en apparence ? La réalité intrinsèque de
la nature du Père Universel. Bien plus qu’un mot ou un geste, l’Intention est une
force qui investit tout. Si donc l’intention est de dire que le riz est « haine », une
force du côté obscur s’en emparera. Cette force que nous croyons naturelle n’est
pas du côté de Dieu, de la lumière. Elle est adverse. Si donc l’intention est de
dire que le riz est « amour », cette nourriture sera alors bénie de Dieu.
Il fallait que le genre humain parvienne à un tel degré de civilisation pour que
les archi-rebelles des dimensions supérieures aient une emprise colossale sur les
consciences incarnées et la machinerie de leur corps. Les archi-rebelles n’étant
autres que les divinités païennes que les peuples ont adoré à travers les siècles et
adorent encore. Le groupe Bilderberg, composé essentiellement d’individus qui
se partagent le pouvoir sur le monde, est assujetti au pouvoir de l’Archonte. À
propos du groupe Bilderberg, voici ce que l’on trouve sur Wikipédia :
Le groupe Bilderberg, aussi appelé conférence de Bilderberg ou club Bilderberg, est un
rassemblement annuel et informel d’environ cent trente personnes, essentiellement des
Américains et des Européens, composé en majorité de personnalités de la diplomatie, des
affaires, de la politique et des médias.
Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek aux Pays-Bas, lors d’une réunion
à l’hôtel Bilderberg (d’où son nom) et possède des bureaux à Leyde, Pays-Bas. Sa non
médiatisation et le caractère confidentiel du bilan des conférences suscitent régulièrement
des controverses et « alimentent des théories du complot relatives à son influence ».
Dans les années 1950, l’ancien diplomate polonais Joseph Retinger et Andrew Nielsen,
inquiets de la montée de l’antiaméricanisme en Europe occidentale alors que la guerre froide
fait rage, conçoivent l’idée d’un forum international où les dirigeants européens et nordaméricains pourraient se réunir pour discuter du développement de coopérations en
matières militaire, économique et politique. Hubert Védrine, ancien ministre français des
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Affaires étrangères explique : « À l’époque, le but était de convaincre les dirigeants
européens et américains de resserrer les liens et de ne pas baisser la garde face à la
puissante Union soviétique ».
Joseph Retinger expose l’idée au prince Bernhard des Pays-Bas qui lui fait un accueil
favorable, ainsi que l’ex-Premier ministre belge Paul Van Zeeland, et le dirigeant de l’époque
du groupe de produits de grande consommation Unilever, le Néerlandais Paul Rijkens. Le
prince Bernhard contacte pour sa part le général Walter Bedell Smith, alors directeur de la
CIA, qui demande au conseiller d’Eisenhower, Charles Douglas Jackson, d’examiner la
proposition.
Chaque pays devait compter deux invités, représentant la majorité et l’opposition dans
chacun d’entre eux. Une réunion préparatoire est organisée le 25 septembre 1952, à l’hôtel
particulier de François de Nervo, dans le 16e arrondissement de Paris, en présence de
Retinger, Van Zeeland, le prince Bernhard, Antoine Pinay (président du conseil et ami du
baron de Nervo) et Guy Mollet (patron de la SFIO) et plusieurs personnalités étrangères.
Parmi celles-ci se trouvent le Britannique Colin Gubbins (ancien général du Special
Operations Executive contre l'occupant nazi), le Néerlandais Joseph Luns (ex-secrétaire
général de l'OTAN) et le Danois Ole Bjørn Kraft (ancien ministre de la Défense et président
du Conseil de l'Atlantique).
La conférence inaugurale se tient deux ans plus tard à l’hôtel Bilderberg, situé à Oosterbeek
aux Pays-Bas, du 29 au 31 mai 1954. Cinquante délégués en provenance d’onze pays
d’Europe occidentale y assistent, aux côtés d’onze Américains dont David Rockefeller. La
réussite de l’événement décide les organisateurs à organiser cette conférence sur une base
annuelle. Un comité directeur permanent est mis en place, avec Retinger comme secrétaire
permanent.
Les conférences ont eu lieu en France, en Allemagne et au Danemark les trois années
suivantes. Puis, en 1957, la première conférence outre-Atlantique, sur l’île de Saint-Simon, a
été organisée. Elle a été financée à hauteur de 30.000 dollars par la Fondation Ford, qui
financera également les conférences de 1959 et de 1963.
En 2012, le procureur et sénateur italien Ferdinando Imposimato alimente la controverse
historique sur l’implication des États occidentaux et de l’OTAN dans les attentats ayant
secoué l’Italie des « années de plomb » : dans son livre La Repubblica delle stragi impunite
(« La république des massacres impunis »), il défend la thèse de la « stratégie de la
tension » mise en œuvre pour renforcer le pouvoir étatique, et dénonce dans celle-ci
l’implication directe ou indirecte des réseaux secrets de l’OTAN de l’époque, dont les cellules
stay-behind italiennes (le « Gladio ») et le groupe Bilderberg.

Il n’y a pas de fumée sans feu. Ce que les médias appellent la « théorie du
complot » n’est en réalité que la somme d’individus qui cherchent à faire la
lumière sur les malversations des gouvernements suprématistes occidentaux sur
leurs peuples respectifs. Mon travail de même peut très certainement faire
l’objet de « théorie du complot ». Or il n’en est rien. Car je ne fais ici que
retranscrire les informations que je reçois des sphères célestes. Combien il est
aisé de nier ses forfaits justement au moment où la vérité éclate à la figure du
mécréant (le Nagual Juan Matus, dont les enseignements ont été transposés dans
l’œuvre de Carlos Castaneda, appelle communément le genre humain « homme
ordinaire ». L’homme ordinaire est généralement infidèle à Dieu. Dans le Coran,
l’infidèle est appelé « mécréant »).
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Toutes les personnes citées dans le précédent article ont quelque chose à voir
dans les desseins d’ordre satanique. C’est à travers les siècles d’obscurantisme
que Francs-maçons et Illuminati ont exercé leur emprise sur le monde. C’est à
travers leurs cultes d’adoration de divinités païennes (c’est-à-dire celles qui ont
embrassé la rébellion de Lucifer) qu’ils ont ouvert les portes des enfers sur la
Terre. La Commission trilatérale, organisation privée créée en 1973, ne dément
point l’agenda satanique mis en place par les légions infernales sur la Terre. Le
CFR (Council on Foreign Relations) et la Commission trilatérale sont les
branches du groupe Bilderberg, et représentés par David Rockefeller, Henri
Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Ces deux comités, en tant qu’organismes dans
l’agenda satanique, existent du fait d’avoir généré le Nouvel Ordre Mondial.
Le Nouvel Ordre Mondial dessert le sort de chacun en privilégiant la prédation
énergétique. C’est par la prédation énergétique que les partisans du Diable et de
Satan exercent leur pouvoir malfaisant sur tout le globe.
Tous les grands groupes industriels sont soutenus par des comités qui réduisent à
peau de chagrin le champ du libre-arbitre du genre humain. L’industrialisation
de masse contribue à ce que l’esclavage moderne serve aux desseins de Satan et
ce, par l’usurpation du pouvoir et du potentiel qu’à chacun. Tout est fait pour
dénaturer la relation de l’homme d’avec Dieu afin que Satan et ses légions
puissent agir dans la pleine intensité de ce pouvoir usurpé. C’est au-dedans de
l’homme défait que les légions ouvrent des brèches. C’est à travers le travail
forcené mais aussi les obsessions et les passions dévorantes que l’homme
devient servile. C’est par son ignorance que ses fantasmes sont cultivés.
Nous avons vécu le long des siècles dans un barbarisme ambiant. De la
maltraitance sur les femmes et les enfants de clans ennemis - les femmes étaient
battues, violées, et les enfants rendus esclaves - au cannibalisme, de la prise de
pouvoir par les guerres qui ravagent au règne des tyrans, nous avons développé
non des sociétés mais des maux au sein du nombre. D’hier à aujourd’hui,
seulement le décor a changé. Mais nous sommes toujours là avec nos silex et
nos projectiles à vouloir tout régenter de peur de manquer. Réalisez combien
une société dite civilisée, capable d’organiser le massacre de masse de poussins
au nom du sacro saint lobby industriel, ne peut traiter les individus différemment.
N’avons-nous pas compris que la souffrance est un signal pour nous dire que
quelque chose n’est pas bien fait ? Notre mauvaise posture en témoigne. Nous
sommes véritablement dans un temps de tribulations.
Est-ce si fastidieux que d’être face à Dieu ? L’adversaire en est affirmatif.
Ce sont les banquiers milliardaires comme David Rockefeller et son grand-père
avant lui, John Davison Rockefeller, qui ont eu la main mise sur tous les
marchés financiers du globe. Leurs « dignes » héritiers ont repris le flambeau,
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maintenant d’une main de fer le monde sous leur coupe. Imaginez un seul
instant qu’à sa mort, John Davison Rockefeller avait une fortune qui s’élevait à
près de 340 milliards de dollars (ce chiffre ayant été ajusté à l’inflation).
Bien évidemment, c’est l’industrie pétrolière - et donc l’exploitation de l’énergie
fossile - qui est à la base de toutes les fortunes. Ne vous étonnez pas si cette
matière noire visqueuse recouvre leur cœur pour les rendre imperméables à tout
sentiment altruiste issu de la compassion. On connaît souvent d’eux leur
philanthropie. Mais ne vous y trompez pas. Ces familles cachent quelque chose
d’horrible et de honteux : leur proche relation d’avec Satan et Lucifer.
Ci-contre, à gauche, le portrait de
John Davison Rockefeller en 1885.
À sa droite, son petit-fils, David
Rockefeller en 1953, directeur de
la Chase Manhattan Bank et
cofondateur du groupe Bilderberg
et de la Commission trilatérale.
Ces deux individus ont exercé un
pouvoir sans nom sur tous les
marchés financiers de la planète.
Leur ombre apparaît dans tous les
comités occultes. Sachez que pour
eux, toutes les perversions étaient
possibles. Leur place promise au
sein des légions infernales, leurs
forfaits n’avaient pas de limite.

Ces 13 familles forment les clans du Nouvel Ordre Mondial dont chacun des
individus occupe un poste clef dans la société dite civilisée afin d’infecter tous
les milieux. Ce sont des magnats du pétrole et des PDG de banques à l’échelle
mondiale, également producteurs de toutes les énergies fossiles à travers le
monde. Mais ils sont aussi producteur de cinéma, réalisateur, avocat, banquier,
économiste, acteur, homme politique et conseiller, homme d’affaires, journaliste,
éditeur, designer, entrepreneur, magistrat, sénateur et gouverneur.
Pour toutes ces familles qui ont usé de magie noire, des Rothschild aux
Rockefeller, en passant par les Kennedy (David Rockefeller était condisciple de
John Fiztgerald Kennedy à l’université de Harvard), elles ont toujours fait appel
aux démons de la perversité. La seule personne qui a voulu passer entre les
mailles du filet a été le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy.
Son assassinat a bien été programmé par les membres de sa famille ainsi que
celles des autres clans, ceci à cause des déclarations publiques de JFK au sujet
de l’existence des sociétés secrètes. C’est la CIA qui s’est alors chargée de la
sale besogne. Le 22 novembre 1963, à Dallas, ils lui ont fait exploser le crâne
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d’une balle en pleine tête. Le gouvernement de l’ombre a aussitôt maquillé les
faits. Un coupable idéal a été désigné puis assassiné. Ce sont eux qui tiennent
tous les dossiers sensibles entre leurs mains, eux à qui il suffit de faire pression
pour classer leurs affaires au niveau « top secret ».
Ne tenez pas ces gens pour intelligents. Ils ont usé de sacrifices humains,
d’orgies et de cannibalisme, faisant appel à la liqueur noire du démon. L’instinct
de conservation lié à la pulsion de vie a toujours prévalu. Mais comment aller à
l’encontre de sa nature foncière, nous qui sommes des arbres faits de fibres de
lumière... Ces gens ont usé d’attention seconde sans jamais savoir que chaque
être humain contient en lui les algorithmes du Vivant insérés par Dieu lui-même
en chacune des consciences individuelles qu’IL a créée.
Les grimoires et les incantations ouvrent les portes d’une autre dimension au
sein de la nôtre. Devons-nous faire appel à n’importe qui lorsque la demande
porte sur son propre bien-être ? Ces 13 familles ont agi sciemment, n’ayant eu
nullement conscience du fait qu’asseoir leur domination sur le monde altérait
non seulement la nature du monde et des êtres qui s’y trouvent mais aussi la leur.
Quelqu’un qui se donne à la Bête s’abêtit lui-même. De ce qu’il s’abêtit, il
s’éloigne de ses fondamentaux au point de voir son état angélique mourir tout
comme inexorablement meurt en soi l’Homme Divin sous la pression du Diable.
Il existe 666 légions commandées par 66 princes des enfers. Les démons se
chiffrent par centaine de millions mais du fait qu’ils s’effusent ils deviennent des
milliards par prolifération. Comme écrit précédemment, les monarques les plus
puissants sont Satan, Belzébuth, Bélial, Léviathan et Lucifer à leur tête.
Caligastia, qui est le prince planétaire déposé d’Urantia, est authentifié comme
étant le Diable. Les protagonistes de l’histoire de la rébellion que sont Satan,
Caligastia et Lucifer sont captifs dans les mondes-prisons de Jérusem. Toutefois,
leur captivité n’empêche pas leur manifestation. Il y a bien d’autres démons qui
ont été neutralisés, comme Azazel par exemple. Mais aussi Xénu et Cronos.
Les démons bibliques répondent à une hiérarchie bien déterminée semblable à
celle des militaires, chaque démon possédant ses propres caractéristiques. Selon
Rudolf Steiner et sa doctrine anthroposophique, la puissance de Lucifer est
décrite comme celle qui excite dans l’homme toutes les exaltations, tous les faux
mysticismes, l’orgueil qui pousse l’homme à s’élever au-dessus de lui-même. Il
décrit la puissance d’Ahriman comme celle qui rend l’homme aride, prosaïque,
« philistin », qui ossifie exagérément les corps et qui entraîne l’homme aux
superstitions matérialistes. Il explique que la tâche propre de l’homme est de se
maintenir en équilibre entre les puissances lucifériennes et les puissances
ahrimaniennes ; et l’impulsion du Christ aide l’humanité actuelle à garder cet
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équilibre. Il faut savoir que le terme démonologie provient du grec « daimōn »
qui signifie « divinité » et -logia, « étude ». En clair, la démonologie est l’étude
des divinités.
La rébellion de Lucifer a généré de nombreux schismes, fracturant à leur tour de
nombreux cieux. Ceux qui ont brisé leur mental au sein de la rébellion ont été
réduits à l’état de démon. Les archi-démons (les chefs rebelles) sont devenus
quant à eux, les Archontes. On observe une différence certaine entre un
démiurge et un Archonte. Le mot démiurge, du grec démiourgos formé de
démos, qui veut dire « gens du commun » ou « peuple » et de ergos, « travail »,
signifie littéralement « artisan ». L’artisan est la divinité au service de ce qu’elle
crée. L’Archonte, lui, n’est plus capable d’entrer au sein de tout ce qui est créé
car il en est devenu non plus le démiurge mais le destructeur.
La première ébauche de démonologie est perceptible chez les gnostiques. Cet
ensemble de courants ésotériques du christianisme connut son apogée entre le IIe
et le IIIe siècle de notre ère ; il s’articule autour de l’idée que le monde a été créé
par une créature imparfaite, un démiurge, qui est le dieu décrit dans l’Ancien
Testament et adoré par les juifs et l’orthodoxie chrétienne. Le « vrai Dieu »
quant à lui est une entité complètement abstraite et accessible à l’homme
uniquement par le biais de la gnose - la connaissance secrète détenue par les
chrétiens gnostiques.
Dans le gnosticisme, le démiurge Yaldabaôth est une divinité archangélique
(non pas l’Archange lui-même mais du fait d’avoir tiré sa puissance de PistèsSophia), têtue, irascible, « émanée du vrai Dieu », il est la cause du mal par sa
création désastreuse qui mêla la matière à l’étincelle divine. Cette création dont
les origines furent la rébellion et son choix pour les autres anges du libre-arbitre
(le fait de se rebeller relève de la possession du libre-arbitre, capacité que
normalement les Anges du Paradis n’ont pas) créa au sein du monde physique
qu’il dessina l’éternel dualisme. Cette matière imparfaite produisit le mal par
imperfection et par « essence » (c’est-à-dire dans l’énergie), mais aussi par
opposition à la perfection de l’âme (gnosticisme). Le monde physique fut ainsi
superposé aux regards des hommes, les rendant ignorants et aveugles de toutes
vérités, réalités et sagesses (gnose).
Les gnostiques ont élaboré une hiérarchie extrêmement complexe de luminaires,
Éons et firmaments (des esprits bénéfiques créés par le « vrai Dieu » et le
servant), ainsi que d’archons (des esprits mauvais évoluant en dehors du
royaume divin, parmi lesquels se trouve le démiurge). Cette hiérarchie n’était
pas unifiée et variait considérablement selon les courants gnostiques.
Le démiurge lui-même possédait divers noms, les principaux étant Yaldabaôth,
Saklas et Samaël. Certains courants gnostiques considéraient qu’il n’y avait pas
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un mais plusieurs démiurges : par exemple, sept démiurges selon les ophites
(Yaldabaôth/Saklas/Samaël, Iao, Sabaoth, Astaphanos, Elaios, Edonaios et
Horaios), trois selon les sethien (El, Yaldabaôth et Saklas)... mais d’autres textes
décrivent 5 ou 12 archons. Dans les formes hellénisées du gnosticisme, les 7
archons ont été souvent associés à des astres et des planètes, voire à des péchés
et vices humains. Dans la plupart des croyances gnostiques, le démiurge (voire
les archons) auraient été enfantés par Sophia, une Éon féminine qui aurait été
« déchue » pour avoir voulu procréer sans s’en référer au Dieu suprême.
Précisons tout de même que Pistès-Sophia, anciennement Gaïa, bien qu’elle
revête la forme reptilienne du fait de sa propre création et de tout ce qui a été
engendré à travers sa progéniture, n’a malgré tout jamais renié Dieu le Père. Dès
lors son anathème consiste seulement en sa forme, non en son âme. Ce qui veut
dire qu’elle n’a été déchue qu’à travers son apparence.
Les courants gnostiques furent dénoncés comme hérétiques par les Pères de
l’Église et ils disparurent progressivement à partir du IVe siècle av. J.-C. (sous
l’empereur Constantin). On constate toutefois que la tradition orale chrétienne et
la démonologie médiévale présentent une forte similitude avec certaines idées
gnostiques. S’agit-il d’une réelle parenté via la survivance de groupuscules
gnostiques jusqu’au Moyen-Âge ou bien d’une simple résurgence tardive
d’enseignements similaires s’expliquant éventuellement par la redécouverte de
textes apocryphes gnostiques ? - Des groupuscules ont en effet perduré jusqu’au
Moyen-Âge. Quant à l’existence des textes apocryphes gnostiques, ils sont la
preuve de la résistance de ces groupuscules face à l’Inquisition.
Le Sefer ha Zohar (« Livre de la splendeur ») stipule quant à lui que les âmes
des personnes corrompues ou mortes en état de péché peuvent devenir des
démons après leur mort. Tout comme une version de la kabbale affirme que les
démons ne possèdent pas la capacité de se reproduire par eux-mêmes, profitant
des populations nocturnes des hommes pour se multiplier, le fruit de ces
relations illégitimes étant appelés banim shovavim (« fils malveillants »).
La grande majorité des chrétiens ainsi que l’Église Catholique considèrent
depuis le synode de Constantinople (562 ap. J.-C.) que les démons ont été punis
pour l’éternité et qu’ils ne seront jamais réconciliés avec Dieu. Aucun pardon ne
peut-être accordé à Satan, puisqu’il s’est spontanément détourné de Dieu, sans
aucune cause ou suggestion extérieure (certes non, Lucifer y a veillé), à l’inverse
des êtres humains qui eux s’égarent dans le péché car les démons les y poussent.
Certains auteurs comme Origène ou Grégoire de Nycée affirment toutefois qu’à
la fin des temps, Dieu pardonnera leurs erreurs à Satan, aux anges déchus et aux
âmes damnées en Enfer et que ceux-ci cesseront alors d’être mauvais (ces deux
auteurs que sont Origène et Grégoire de Nycée sont dans le vrai).
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À l’instar des anges dont ils sont issus et dont ils sont le pendant maléfique, les
démons répondent à une hiérarchie complexe et bien précise. Cette hiérarchie
d’inspiration militaire permet de clairement différencier le rôle du démon au
sein des Enfers et d’évaluer son degré d’importance. Il a été avancé que cette
organisation militaire pouvait provenir d’un passage du Nouveau Testament
(Marc 5:9), dans lequel un homme possédé par de nombreuses entités se
présente sous le nom de « légion ».
Certains démons principaux sont appelés « archi-démons ». Il s’agit de démons
particulièrement importants et puissants. Les démons s’organisent en hiérarchie,
qui compose les habitants de l’enfer.
Voici une liste des démons principaux :
•

Abbadon : il est connu sous le nom de « Destructeur ». C’est le chef des
démons de la septième hiérarchie ;
•
Abalam : aussi appelé Paimon, Abalam piège les humains à travers les
arts, les sciences et les choses secrètes. Il commanderait 200 légions ;
•
Abigor : démon d’ordre supérieur, il commande 60 légions et est aussi
appelé Eligos. C’est un grand-duc de la monarchie infernale. Il est représenté
sous forme d’un cavalier portant la lance et l’étendard ;
•
Adramelech : grand chancelier des enfers et président du haut conseil des
diables. Il est représenté sous forme de paon ;
•
Asmodée : son nom signifie « celui qui fait périr ». Il s’agit d’un des rois
de l’enfer ;
•
Azazel : dixième ange déchu. Premier porte-étendard des armées
infernales ;
•
Baal : grand-duc des enfers et général en chef des armées infernales ;
•
Baël : premier roi des enfers ;
•
Bélial : démon de la perfidie, c’est un des princes des enfers ;
•
Belphégor : démon associé à la paresse, il piège les humains en les aidant
à faire de grandes découvertes ;
•
Belzébuth : monarque des enfers, est seulement dépassé en pouvoir par
Satan ;
•
Hadès : le bien connu Roi des enfers dans la mythologie grecque ;
•
Léviathan : un des princes des enfers, aussi appelé « Le Grand Amiral » ;
•
Lilith : princesse (de forme reptilienne) des démons succubes. Il s’agit de
la première femme après Ève à s’être accouplée avec Adam, cet acte dressé
contre la Volonté de Dieu ayant expulsé Adam du Paradis ;
•
Lucifer : démon de la lumière astrale, est un des princes des enfers et
régnant sur tous les démons ;
•
Mammon : il s’agit du démon de l’avarice, de la poursuite égoïste du gain ;
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•
•
•

Méphistophélès : bras droit de Satan ;
Python : démon des révélations et des prophéties ;
Samaël : « dieu poison », prince des airs. Appelé aussi l’Ange de la Mort ;
Satan : l’opposé de Dieu, il règne sur tous les démons.

Cette liste des démons n’est pas exhaustive. Il ne s’agit ici que d’une faction de
démons parmi les plus importants. La démonologie en recense beaucoup, qui
vont du démon mineur à l’archi-démon.
Il existe deux types de hiérarchie des démons. Une établie par Abramelin le
Sage, un mage égyptien ayant vécu au XIVe siècle, et une autre par Collin de
Plancy, un occultiste et démonologue du XIXe siècle. Abramelin place quatre
princes des enfers en haut de sa hiérarchie (Lucifer, Satan, Léviathan, Bélial) et
liste huit sous-princes (Astaroth, Orias, Magot, Paymon, Asmodée, Ariton,
Belzébuth et Amaymon).
Pour Collin de Plancy, il existe dix princes et grands dignitaires (Belzébuth,
Satan, Eurynome, Moloch, Pluton, Pan - ce dernier étant en réalité Belzébuth,
Lilith, Léonard, Baalberith et Proserpine). Les démons étant répartis en
ministères (Astaroth est ainsi grand trésorier, Baal est général en chef et
Léviathan grand amiral). Il répartit également les démons en ambassades, justice
et maisons des princes, comme pour un gouvernement.
Ci-contre à gauche, tableau de Lilith
de John Collier (1892).
Son apparence humaine est ornée du
serpent, cet animal explicitant la
véritable origine de Lilith. Si nous
replaçons les choses dans leur
contexte, Lilith n’est pas humaine
mais bel et bien femelle reptilien.
Ci-contre à droite, représentation
d’un arbre de vie kabbalistique avec
ses 10 sephiroth.
Certains démonologues juifs ont
essayé de classer les démons en les
associant aux qliphoth, contrepartie
maléfique des sephiroth.

Baal ou Ba’al (de l’Hébreu Báʿal qui signifie « propriétaire ») est une divinité
cananéenne. Le terme Baal n’est pas à l’origine religieux : cet appellatif répandu
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dans de nombreuses langues sémitiques dénote un être respectable, le
« seigneur », le « maître », le « propriétaire ».
Baal est une appellation générique d’un divinité, accompagnée d’un qualificatif
qui révèle quel aspect est adoré : Baal Marcodés, dieu des danses sacrées ; Baal
Shamen, dieu du ciel ; Baal Bek, le Baal solaire ; le dieu sémite Belzébuth ; et
surtout, Baal Hammon, le terrible dieu des Carthaginois. Ainsi, chaque région
avait sa divinité, son « Baal » local. Dans la version du panthéon cananéen, Baal
est le fils du roi des dieux, El (d’Elohim issu de Zeus). Baal était pour les
cananéens le dieu du soleil et de l’orage.
Baal est devenu l’appellation punique de nombreuses divinités d’origine sémite
dont le culte a été célébré depuis le IIIe millénaire av. J.-C. jusqu’à l’époque
romaine. Bealiah (plus justement bə‘’alyâ), qui signifie « Jah (YHWH) est
Baal », du point de vue de la religion hébraïque, il s’agit d’un blasphème car
remettant en cause l’unicité de Dieu, puisque la Bible considère les « Baal »
étrangers comme de faux dieux.
Son nom — le maître ou l’époux — se retrouve partout dans le Moyen-Orient,
depuis les zones peuplées par les sémites jusqu’aux colonies phéniciennes, dont
Carthage. Il est invariablement accompagné d’une divinité féminine (Astarté,
Ishtar, Tanit).
Les textes bibliques témoignent de la « lutte acharnée » qui prend place à partir
du IXe siècle contre la vénération des divinités qu’incarne Baal et qui
concurrencent YHWH (Yahvé), divinité d’Israël en voie de « monothéisation ».
C’est de loin la divinité vétéro-testamentaire la plus mentionnée après YHWH
(Jah, le Seigneur) ou Elohim.
Dans la Bible, Baal est de ceux qui détournent le peuple de Dieu du droit chemin.
C’est pourquoi dans le Livre des Juges, chaque histoire commence par : « Le
peuple de Dieu se détourna du Seigneur et adora les Baals et les Astartés. » Les
Astartés étant ceux et celles rassemblés dans le culte d’Ishtar, déesse de
Babylone. Baal, à l’instar d’Elohim, habite sur une montagne où il amène la
pluie, la fertilité et les récoltes. Mais il ne peut être qualifié de « chevaucheur
des nuées » tel un dieu. À ce culte sont associés la prêtrise et des sanctuaires sur
chaque colline, appelés hauts lieux. À l’intérieur se trouvaient des icônes et
statues de Baal, et à l’extérieur des colonnes de pierre (les symboles phalliques
de Baal) des poteaux sacrés qui représentaient Ishtar, et des autels à encens. Ce
culte était associé aussi dans l’esprit à certains corps célestes (soleil, étoiles).
Selon la Bible, des prostitués, mâles et femelles, servaient sexuellement sur les
hauts lieux et certains passages bibliques rapportent parmi les rituels chaldéens
des sacrifices d’enfants pour obtenir les faveurs de la divinité, dans le livre de
Jérémie (19:5) : « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants
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au feu en holocaustes à Baal : ce que je n’avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne
m’était point venu à la pensée ».
En phénicien Hanni-baal est un nom théophore signifiant « qui a la faveur de
Baal », et qui a été porté par Hannibal, le célèbre général carthaginois qui
attaqua Rome.
Le culte de Baal était également célébré dans la ville phénicienne florissante de
Baalbek probablement depuis sa fondation au IIIe millénaire av. J.-C., avant que
celle-ci ne devienne Heliopolis quand les divinités phénicienne auront été
ramenées à un culte du soleil.
Les Archontes Baal et Moloch sont adulés chaque année lors du Cremation of
care. Au niveau de sa perfidie, l’entité Baal est rattachée à Bélial.
Le terme « bélial » vient de l’hébreu (bĕliyyaʿal). Cet adjectif est lui-même
composé de deux termes : bĕli (« sans ») et yaʿal (« valeur »). Ce qualificatif
péjoratif désigne des personnes à la vie dissolue, des gens qui portent de faux
témoignages. Dans la Bible, il est souvent utilisé dans une forme composée telle
que fils de bélial ou homme de bélial. Il est souvent traduit par « vaurien ».
« Bélial » devient une personnification du Mal dans la littérature juive de la
période du Second Temple. Dans ces textes, il apparaît souvent sous la forme
Béliar.
Le Testament des douze patriarches, écrit apocryphe compilant des textes écrits
sur une période s’étalant du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle de notre ère, présente
Bélial non pas comme un démon mais comme l’opposant (à l’instar de Satan) de
Dieu.
Bélial joue un rôle important dans les manuscrits de Qumrân. Il est présent dans
la Règle de la Guerre, les Hodayot et les Berakhot. Ces textes décrivent le
combat mythique de la fin des temps entre les puissances de la lumière et celles
des ténèbres. Ces puissances sont représentées sur terre par le combat entre le
maître de justice et le prêtre du mensonge, et dans les cieux par le combat entre
l’Archange Micaël et Bélial. Les derniers temps sont décrits comme ceux du
pouvoir de Bélial. Mais finalement, le Bien l’emportera sur le Mal et Bélial se
verra vaincu.
Dans l’œuvre apocalyptique l’Ascension d’Isaïe, qui contient un mélange
d’éléments juifs et protochrétiens, les personnages de Béliar et Samaël sont des
démons. Ce qui est qualifié de « Samaël » dans un passage est indiqué dans un
autre sur « Béliar ». Ce passage date de la période des Amoraïm, avant la
généralisation du nom de Satan dans le judaïsme. Il est mentionné qu'il eut un
fils nommé Arvor, devenu roi du royaume du Nord des Enfers.
L’image du démon Bélial telle qu’elle existe aujourd’hui est issue de deux
grimoires de sorcellerie écrits à la Renaissance : la Pseudomonarchia Dæmonum

177

et le Lemegeton. Ces livres mentionnent Bélial en 23e et 68e positions de leurs
listes de démons respectives. Il est représenté sous la forme d’un ange dans un
chariot de feu. Il est précisé qu’il s’exprime avec une voix agréable.
Il est affirmé que Bélial fut adoré par les Sidoniens et qu’un culte lui fut rendu à
Sodome. Ses fidèles n’osaient pas lui bâtir d’autels ou de temples de peur de
déclencher sa colère. Bien que d’apparence séduisante et d’un maintien plein de
dignité, Bélial serait l’esprit le plus dissolu, crapuleux et épris du vice que
l’enfer ait jamais connu. Créé immédiatement après Lucifer, il aurait été l’un des
tous premiers à chuter après avoir entraîné la plupart des anges dans la révolte.
Si on ne lui fait pas d’offrandes ou qu’on ne l’adjure pas au nom de Dieu, Bélial
répond aux questions par des mensonges. Ses pouvoirs sont de procurer les
dignités, les faveurs, de faire vivre les amis en bonne intelligence et de fournir
d’habiles serviteurs à ceux qui le lui demandent. Bélial vient toujours au secours
de ceux qui se soumettent à lui. Il commande 80 légions infernales connues sous
les noms « d’ordre des vertus » et « ordre des anges » (quelle ironie !). Ces
dernières totaliseraient 522.000 démons.
Puisque nous venons à naître dans les Éons enflammés de Lucifer, la vertu n’est
pas pour nous une nature innée. C’est pourquoi nous avons tout intérêt à nous
construire dans la vertu de l’Ange, et nous avons à le faire de façon consciente.
C’est un choix volontaire que de se tourner vers le Christ. Si nous nous tournons
vers Dieu, nous aurons à souffrir en son Nom. Car ce monde ne veut pas du
Christ. Mais comme il est écrit : « Bienheureux ceux qui souffrent en mon Nom,
car le Royaume des Cieux est à eux ». En revanche, si nous nous refusons à Dieu,
dès lors nous nous opposons à LUI. De ce que nous aurons à souffrir du fruit de
notre rébellion, les démons serviront la cause de nos tourments.
Tous ceux qui occupent une position très élevée dans ce monde en appellent aux
démons par des incantations et des rituels sacrificiels. Il n’existe pas de gens
milliardaires sans l’aide d’entités ténébreuses. N’oubliez jamais ceci : pour
fabriquer un seul milliardaire il faut appauvrir un million de personnes. Autant
dire que nos sociétés sont vouées à se paupériser.
Par son ignorance, l’homme est soumis aux tribulations de son existence. Et son
ignorance ne lui facilite guère l’entrée dans un humble état en vue d’approcher
sereinement les sphères célestes. L’ignorance conduit toujours à l’arrogance, et
l’arrogance à la faillite de son âme. De ce que l’ignorance en appelle à la
souffrance, la souffrance insère l’homme dans la roue du Saṃsāra.
Le saṃsāra (terme sanskrit signifiant « ensemble de ce qui circule », d’où
« transmigration » ; en tibétain, Wylie : khor ba, THL : Khorwa) signifie
« transition » mais aussi « transmigration », « courant des renaissances
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successives ». Dans le bouddhisme, il s’agit du cycle des existences
conditionnées successives, soumises à la souffrance, à l’attachement et à
l’ignorance. Ces états sont conditionnés par le karma.
Le saṃsāra est le cycle de renaissance et de souffrance dans lequel sont pris les
êtres non éveillés. Ce cycle est sans commencement dans le temps (car du
commencement et de la fin en est-il de Dieu seul), il se perpétue par
l’accumulation du karma couplée à la soif d’existence, et s’achève pour chaque
être dès que le nirvāṇa (qui n’est pas le Paradis mais les sphères spirituelles de
6e densité) est atteint. À la différence des autres philosophies indiennes, ce n’est
pas une même « âme » qui parcourt le saṃsāra, chaque être n’étant qu’un
processus impersonnel : ce n’est « ni le même, ni un autre » qui renaît.
Le saṃsāra renvoie à la détermination historique du présent, en ce que le
moment actuel se forme des conséquences du passé, en particulier des actes
karmiques, à commencer par la pensée. Ce modèle implique une succession de
cycles énonçant une détermination complexe, de nombreux facteurs coopérant :
ce modèle est celui de la coproduction conditionnée. Ce terme désigne le cycle
infini des renaissances. Les hommes naissent, meurent et renaissent sans cesse
dans un cycle infini : le saṃsāra. Enchaîné au saṃsāra, duquel il ne peut
s’échapper, l’homme souffre en vain. C’est assis sous l’arbre de l’éveil que
Bouddha se remémora ses vies antérieures et qu’il prit conscience du saṃsāra.
L’objectif même du bouddhisme étant la cessation de la souffrance, la pratique
doit mener à un état de cessation de cette souffrance universelle, le nirvāṇa.
C’est uniquement lorsque l’on a atteint le nirvāṇa que l’on peut se libérer du
saṃsāra. La condition dans laquelle on renaît dépend de nos vies passées et de
nos actes présents, avec le processus du karma.
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CHAPITRE III :
TENSION

Harmoniques et distorsions
« Nous décrivons « Karma » comme la Loi de réajustement qui agit toujours de
manière à rétablir l’Harmonie et à conserver l’Équilibre en vertu desquels
l’Univers existe. Ce n’est pas « Karma » qui récompense ou qui punit, mais
c’est nous qui nous récompensons ou qui nous punissons nous-mêmes, en
travaillant, de concert avec la nature et en nous conformant aux lois qui
établissent l’harmonie, ou en agissant contrairement à ces lois. La loi de
« Karma » est inextricablement unie à celle de la roue des renaissances, la
Réincarnation. Il n’y a que cette doctrine qui puisse nous expliquer le problème
mystérieux du Bien et du Mal, et réconcilier l’homme avec la terrible injustice
apparente de la vie. »
- Helena Blavatsky, La clef de la Théosophie
La voie du guerrier est toujours solitaire, car les hommes sur terre ne sont pas
capables d’évoluer tous ensemble en même temps. Un jour viendra sûrement où
le Grand Humain se dévoilera en cet homme grandi. Dans la fraternité, lui et ses
compagnons sauront s’éveiller simultanément.
Le prétexte ultime du démon : sa survie.
Les gens meurent « à l’arrache », sans jamais réellement comprendre leur raison
d’être sur la terre, qui est d’ancrer la conscience christique en toute chose.
Être touché par le Christ demande en soi une très grande maîtrise. C’est
pourquoi nous avons à transcender nos peurs. Nous devons réaliser que du fait
d’être abordé par Satan, c’est sur nos gardes que nous avons à être. De toutes ces
peurs, c’est Satan qui s’instille en soi. Aucune peur ne nous appartient en propre.
Car en vérité, il s’agit ici de ce que nous ressentons par réflectivité d’avec le
démon.
La seule lutte qui vaille la peine d’être vécue se nomme compréhension. En
dehors de la compréhension point de salut. Il ne nous est pas permis d’aimer
Dieu, le Christ, aveuglément. Nous avons à faire un effort considérablement
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conscient pour tout apprendre de Lui, notatmment au sujet de la nature
intrinsèque du Père Universel, puisque le Père en son Fils est notre Père à tous.
Nous n’avons pas à donner un sens à la vie, nous avons simplement à devoir la
laisser s’écouler. La Vie c’est LUI. Et c’est seulement LUI le sens de tout ce que
nous avons à ÊTRE, de tout ce que nous devrions FAIRE. Nous ne pouvons
assouvir le moindre désir coupable sans provoquer des remous dans le treillis
galactique. Les désirs bassement terrestres sont assouvis dans les Éons du Diable.
Le vrai sentiment est au-delà de tout désir personnel. Il est l’accomplissement du
dessein de Dieu en l’Homme. C’est ainsi que Dieu est SOI, et qu’IL fait de SOI
une onde, non un remous.
Être en harmonie, c’est faire de sa « note » le tintement d’une cloche.
Pourquoi aimez-vous le péché ? Le péché, lui, ne vous aime pas. Il n’aime
personne. C’est la raison pour laquelle il vous fait mal. Dieu vous aime. Et c’est
LUI qui pourvoit en toute chose. Aimez donc Dieu plutôt que le péché.
Est-ce bien que de vouloir sauver le monde ? Pouvez-vous vous sauvez vousmême ? N’est-Il pas, LUI, le Sauveur ? Soyez donc sans péché, dans l’accueil de
LUI ! Vous verrez alors qu’il appartient à Dieu seul de sauver le monde.
Le slogan de McDonald’s : « Venez comme vous êtes ». Mais nul n’accède au
Paradis comme il va chez McDonald’s ! En accédant au Paradis, on y entre
définitivement changé et complètement renouvelé. Tout dans ce bas monde
génère des dommages collatéraux. Y compris ces générations qui sont ellesmêmes issues de dommages collatéraux. Ceci parce qu’elles demeurent comme
elles sont et non comme Dieu les fait.
Trouver les modèles de vertu, cela ne se peut en ce bas monde. Pourtant, il y a
ici-bas l’amorce nécessaire à l’envol de sa conscience et à la connexion de son
âme avec le Ciel. Cette amorce, ce sont les Évangiles. Faire de cette amorce
une Parole vivante en soi, c’est s’envoler sur les ailes de la Perception. En
l’émanation même du Vivant, toutes les vertus s’y trouvent.
Le problème avec la Bible c’est qu’elle est comme le nez au milieu de la figure ;
elle est si présente dans nos vies qu’on ne la voit plus. L’individu qui apprend de
la vertu ne peut occulter la Bible et les Évangiles du Christ. L’individu doit se
forcer à devenir Chrétien. Il doit en comprendre la nécessité.
Quand on a moins que le nécessaire, l’énergie devient très vite une charge. Très
justement, ceux qui vivent dans l’opulence ont moins que le nécessaire. Qu’estce que le nécessaire ? – Ce que le Père pourvoit en toute chose. Le Père se
trouve dans tout ce qu’IL met en mesure. Le Père est nécessaire. Son nécessaire
est abondance. L’opulence est son manque. Le manque engendre la guerre.
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Il n’y a pas de guerre à proprement parler entre les Êtres de lumière et la
Ténèbre, entre le Fils et la Ténèbre, entre le Père et la Ténèbre. Mais il y a
véritablement un combat qui s’est engagé entre le Bien et le Mal, ceci dans le
voile, qui est le cosmos. Et ce combat concerne les sujets loyaux du Christ
contre des individus enténébrés dont le mental s’est brisé puis atrophié.
Le problème n’est pas tant le contenu de la charte de la liberté lui-même que le
mental brisé de Lucifer. Qu’est-ce qui a fait que l’on s’oppose à celui qui est
« superparfait », nous qui sommes si imparfaits ?
Ceux qui se font passer pour des exégètes sont des imbéciles sophistes. Car il
n’y a pas de secret : si on reste floué dans les relents de sa folie qui nous pousse
à la débauche, on est tributaire de la folie d’un autre. Et c’est au terme de cette
folie qu’on étudie les textes sacrés. Dans cet état, on n’y trouvera rien.
La vérité est fort simple pourtant : « sois vertueux et tu accèderas à l’intelligence
des Ordres cosmiques ».
Si nous ne sommes pas spirituellement vivants, nous aurons beau être incarnés,
nous sommes morts, car le méchant est vu de Dieu sous toutes ses coutures.
Pour le démon qui se repent, sa mauvaise âme est arrachée à Satan, son faisceau
de conscience, sous le feu de l’épuration karmique, étant rendu à Dieu le Père.
C’est l’impulsion de la Terre qui donne l’essor à cette force pranique en soi pour
maintenir ouvert, dans la mesure du possible, le 7e chakra. La Rédemption se fait
sentir par la force de l’intensité qui alimente le feu de la Kundalini, tel un ressort
qui se tend. C’est dans cette tension qu’un Être connaît son illumination.
Chacune des créatures doit apprendre à se syntoniser (à se régler vibratoirement)
à son milieu ambiant pour voir opérer la symbiose d’avec la Déesse Mère. La
Déesse Mère étant elle-même l’impulsion auprès de tous les Êtres.
Parce que la foi en Christ conduit à Dieu, celui qui se refuse à LUI, meurt. Prier
avec ferveur dans sa foi, c’est demander à Dieu, non au Diable. Demander à
Dieu, c’est honorer la Déesse Mère.
Le figuier stérile (Matthieu, 21) : Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim.
Voyant un figuier au bord du chemin, il s’en approcha, mais il n’y trouva rien
d’autres que des feuilles, et il lui dit : « Que plus jamais aucun fruit ne vienne à
toi ». Et à l’instant même, le figuier se dessécha. En voyant cela, les disciples
s’étonnèrent et dirent : « Comment se fait-il que le figuier s’est desséché à
l’instant même ? » Alors Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : si vous
avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j’ai fait
au figuier. Vous pourriez même dire à cette montagne ‘enlève-toi de là et va te
jeter dans la mer’, et cela se produira. Tout ce que vous demanderez dans votre
prière avec foi, vous l’obtiendrez ».
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Alors que le Fils se présente devant soi, s’Il trouve en soi le terreau stérile, Il le
fait mourir. S’il ne trouve pas en soi de fruit, c’est que la sève n’est pas montée
en l’arbre, et Il le fait mourir. À quoi sert un arbre s’il ne porte pas de fruit ? À
quoi sert un champ que l’on ne peut cultiver et qui ne sert pas à nourrir
l’Homme ? Il en est ainsi de l’homme lui-même qui ne se met pas au service de
Dieu : cet homme meurt desséché de n’avoir su accueillir en lui la lumière du
Christ, sa lumière qui est pour tous semence.
C’est un mur et une décalcomanie. La décalcomanie collée au mur, nous
pouvons la distinguer du mur. Il est clair à nos yeux que la décalcomanie n’est
pas le mur. Ainsi en venons-nous à la décoller du mur après un certain temps ;
elle y laisse son empreinte. Et nous savons de cette empreinte sur le mur qu’elle
est faite de ce que nous y avons mis. Il en est de même du pécheur et du péché.
Le pécheur est comme ce mur cité en exemple, avec la décalcomanie collée
dessus. La décalcomanie est le péché. S’il suffisait d’arracher la décalcomanie
du mur pour délivrer l’homme du péché, le monde serait libre et rayonnant de la
vérité de Dieu. Mais l’homme considère le péché comme étant lui-même !
Pourquoi fait-il de la décalcomanie le mur lui-même ?
« Tu ne tueras point ». Pourtant les hommes s’entredéchirent et s’entretuent pour
des raisons qui leur sont très personnelles. Or seule une divinité, dans toute sa
rectitude et liée à l’impersonnel, peut ôter la vie et la remettre dans les mains du
Père. C’est bien l’âme qui est ôtée du corps matériel quand celui-ci se complaît à
faire des choses mécréantes. Ainsi donc pourquoi prier Dieu quand on s’évertue
à faire mal à la Déesse mère, la Terre ? Nous sommes créés et venus au monde,
ceci très justement dans le but d’assister la Déesse Mère. Lui faire mal, c’est
s’opposer à l’œuvre radieuse du Fils, et par extension à Dieu le Père.
Lorsque l’Ange vient, il ne doit pour soi non passer mais tisser. Si l’Ange passe,
l’individu trépasse. Tout comme Sa Parole ne passe pas, l’Ange demeure. Si
l’Ange ne demeure pas, nous nous effaçons des Éons du Père. C’est ainsi que
dans sa foi, toute prière adressée à Dieu est convertie par l’Ange. Mais toute
autre demande relative à l’argent est envoyée au démon, à Mammon.
Ce qui compte pour chacun c’est de pouvoir faire en sorte de coexister dans
toutes les différences et dans toutes les variétés d’un être dans l’écoulement du
flux de la vie. La faune et la flore servent d’assise à la grille éthérique de la
planète Terre. La vie y est établie par le tissage de sa propre grille éthérique. Et
c’est sur cette grille éthérique que sont assises toutes les vies d’ordre humanoïde.
Mais voyez sur quoi nous assoyons ici-bas cette grille éthérique : la réalité du
manque. Qu’est-ce que cela implique pour nous ? ˗ L’absence de Dieu au sein
même de notre réalité organique.
Que faisons-nous alors, sans LUI, de cette réalité organique ?
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Une mer de plastique 3 fois plus grande que la France
Une nouvelle étude révèle que l’amas de déchets plastique flottant entre Hawaï
et la Californie est bien plus large qu’estimé lors de précédentes recherches.
C’est un amas de déchets perdu dans les eaux internationales et dont la
responsabilité est rejetée par tous les pays. Le huitième continent est une
immensité de plastique qui a pris place dans tous les océans. Principalement
situées dans le Pacifique Nord, ces soupes de déchets sont aussi présentes dans
l’Océan Indien, le Pacifique Sud, l’Atlantique Nord et l’Atlantique Sud. La
formation localisée dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, est la
plus connue et la plus grande.
Selon une étude publiée jeudi 22 mars 2018 dans la revue Scientific Reports, la
taille de ce vortex serait 4 à 16 fois supérieure à ce que laissait penser les
précédentes recherches. Cette seule zone mesurerait environ 1,6 million de km2,
soit trois fois la taille de la France, selon les chercheurs. En estimant qu’un
kilomètre carré contient plus d’un kilo de plastique, les chercheurs ont conclu
que cette gigantesque décharge, aussi nommé « grande zone d’ordures du
Pacifique » (Great pacific garbage patch, GPGP), contient 80.000 tonnes de
déchets de masse flottante et non compacte. Au total, les explorateurs ont
évalué que pas moins de 1800 milliards de morceaux de plastique flottaient
dans ce magma. Et il augmente selon eux « de façon exponentielle ».
Le plastique représentait 99,9 % des déchets récoltés lors de l’étude. Mais
contrairement à ce qu’ils imaginaient, les chercheurs ont eu la surprise de
découvrir que plus des trois quarts des débris trouvés dans ce vortex
mesuraient plus de 5 cm. Les précédentes recherches avaient davantage mis en
lumière les micro-plastiques. Se confiant à l’AFP, Laurent Lebreton, l’un des
principaux auteurs de l’étude et membre de la fondation Ocean Cleanup,
affirme que tous ces résultats représentent « plutôt une bonne nouvelle car les
gros débris sont bien plus faciles à collecter que les micro-plastiques ».
C’est le capitaine Charles Moore qui, le premier, a découvert cette plaque de
plastique en 1997. Elle est aussi bien composée de micro-plastiques d’une
taille inférieure à 5 millimètres que de gros objets pouvant atteindre les 50
centimètres. Cette agglomération de déchets est formée par les mouvements de
l’eau, appelés gyres océaniques. La pression des courants et les vents faibles
favorisent leur agrandissement progressif. 80 % de ces déchets sont d’origine
humaine (la production de plastique dépasse 320 millions de tonnes par an).
Il s’agit avant tout des déchets engendrés par le tourisme : des restes de piquenique, des emballages de boissons, des mégots ou encore des jeux de plages.
Le rejet des eaux usées entraîne également les déchets urbains vers les mers et
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les océans. Mais une bonne part des déchets retrouvés dans les eaux provient
également de la pêche : ce sont des résidus de filets, de cordages ou de nasses.
« Les gens voient la quantité de matériel de pêche et pointent du doigt
l’industrie de la pêche, mais ils mangent aussi du poisson, explique Laurent
Lebreton à l’AFP. Ce n’est pas la question d’un secteur ou d’une région, c’est
principalement notre mode de vie et de consommation, les plastiques à usage
unique, la société du tout-jetable ».
L’écosystème en danger avec la « pêche fantôme »
La première victime de cette pollution océanique est l’espèce animale. Les
tortues marines sont les plus sensibles aux déchets. Très souvent elles
s’étouffent avec des sacs en plastique qu’elles confondent avec des méduses.
C’est d’ailleurs la première cause de mortalité chez cette espèce marine. Les
animaux peuvent aussi s’emmêler dans tous les matériaux de pêche que l’on
retrouve en mer ou dans les océans. Les dauphins, les phoques et les otaries
sont particulièrement victimes d’enchevêtrement. Ce phénomène surnommé la
« pêche fantôme » est également un risque non négligeable pour la
conservation du stock de poisson dans certaines zones. Il entraîne une perte
économique importante. Les filets ou cordages s’accrochent également aux
récifs coralliens et les brisent.
Les micro-plastiques, quant à eux, sont ingurgités par les poissons. Ainsi, les
débris sont transformés par l’effet du sel, du soleil et des mouvements de l’eau
et deviennent semblables aux planctons pour les animaux marins, causant leur
intoxication, leur empoissonnement ou encore leur noyade. Ces microplastiques sont aussi de formidables éponges puisqu’ils captent tous les
polluants. En mangeant les poissons intoxiqués, l’homme absorbe donc, malgré
lui, des plastiques pollués.
Très longtemps surnommé « septième continent », cette gigantesque décharge
de plastique flottants dans les différents océans a été reclassée au rang de
huitième continent après la découverte, en février 2017, d’un possible nouveau
continent. Ce dernier, baptisé Zealandia, se trouve à l’est de l’Australie, dans le
sud-ouest du Pacifique. Cette masse continentale est plus vaste que l’Inde. Il
est immergé à 94 % sous environ 1.100 m d’eau. Cette découverte supposerait
que la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et quelques autres petites îles
ne sont que des parties d’une seule et même entité de près de 5 millions de km2.
Toutes les eaux du globe n’étant pas les seules touchées, les sols se dégradent
eux aussi à une vitesse grand V. Nous sommes tous le péril de cette planète.
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Les experts ont publié la première étude mondiale jamais réalisée sur la
détérioration des sols de la planète qui dégrade l’eau, les aliments, en bref le
bien-être des humains au point de les contraindre à migrer.
« La dégradation des sols n’est pas un problème isolé : elle affecte de multiples
régions et de nombreux habitants du monde. Elle altère la production de
nourriture, la qualité de l’eau, et lorsque la terre se dégrade, souvent les gens
migrent », a déclaré à l’AFP le scientifique Robert Watson, à la veille de la
révélation de cette vaste enquête.
Ce rapport a été réalisé par une centaine de chercheurs bénévoles de 45 pays
pour le compte de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES).
La dégradation des sols, qui fait partie de cet inquiétant panorama, peut se
traduire par le fait « qu’il n’y a plus de terres cultivables et donc une perte des
moyens de subsistance », a ajouté Robert Watson, président de ce groupe
international.
L’IPBES, créée en 2012 à l’initiative de l’ONU et qui compte aujourd’hui 129
pays membres, a déjà rendu vendredi un diagnostic inquiétant sur l’état de la
biodiversité de la planète, surexploitée par les humains qui menacent leur
propre bien-être en provoquant le déclin de la faune et de la flore.
Des scientifiques et décideurs de 116 pays de l’IPBES, réunis à huis clos
pendant toute la semaine à Medellin, en Colombie, ont tiré la sonnette d’alarme
sur les risques d’une extinction massive des espèces, la première depuis la
disparition des dinosaures, la première provoquée par les humains et leurs abus.
Comme l’étude sur la biodiversité, ce rapport a demandé trois ans de travail et
compile toute la littérature scientifique récente sur ce thème, traité pour la
première fois à l’échelle mondiale. Sa réalisation a coûté environ 810.000
euros (soit un million de dollars).
« C’était une demande de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification (CLD) », a précisé à l’AFP Anne Larigauderie, secrétaire
exécutive de l’IPBES. « Ils avaient un besoin urgent d’un rapport sur la
dégradation des sols, ceci pour prendre des mesures », a-t-elle précisé.
Le thème est primordial à la survie même des humains : 95 % de notre
nourriture provient directement ou indirectement de la terre, selon
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
« Avec une population mondiale qui devrait dépasser les neuf milliards d’ici
2050, ajoutée à la lutte pour la terre et les ressources en eau, ainsi qu’au
changement climatique, notre sécurité alimentaire actuelle et future repose sur
notre capacité à augmenter les rendements et la qualité de la nourriture en
utilisant des sols qui sont déjà en production », a-t-elle averti dans un rapport
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de 2015. Une gestion déraisonnable des terres provoque une dégradation des
sols en causant pollution, érosion, épuisement des sols, qui perdent en
nutriments et en productivité.
La dégradation part de la « transformation de toute végétation originelle. Cela
peut être la reconversion d’une forêt en terre agricole, d’une mangrove en
élevage de crevettes », a expliqué Robert Watson.
Au-delà du diagnostic, l’IPBES devrait toutefois aussi donner des
recommandations pour enrayer le phénomène, comme ils l’ont fait pour la
protection des espèces : « L’un de nos buts est de souligner le fait qu’il est
possible d’agir et que les gouvernements ont à leur disposition des outils pour
ce faire », a précisé Anne Larigauderie.
Et il y a urgence : une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate
Change a souligné qu’un quart des sols de la planète deviendraient
« significativement » plus secs même si l’Humanité réussit à en limiter le
réchauffement à deux degrés de plus, but fixé par l’Accord de Paris.
La terre devenant plus aride, elle se dégrade. Cela favorise les sécheresses, les
incendies, la désertification, ainsi que la pollution de l’air par la mort des
plantes et des arbres absorbeurs des gaz atmosphériques, responsables du
changement climatique.
Un tiers des terres dans le monde menacé par la désertification
(Article daté du 2 septembre 2019)

Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être
impossibles à cultiver. C’est sur ce constat alarmant que s’ouvre aujourd’hui, à
New Delhi, la 14e conférence des parties sur la désertification. Ce fléau touche
l’Afrique en premier plan : deux tiers des terres sont asséchés, mais il s’étend
aussi à d’autres continents. La première raison au sujet de cette désertification
est la déforestation. Car quand on coupe les arbres, la terre devient meuble et
s’érode, ce qui entraîne des éboulements de terrain. Cette terre s’appauvrit et les
précipitations n’y pénètrent plus, ce qui finalement assèche les sols. C’est un
gros problème, car on sait que l’urbanisation et l’activité minière conduisent à
une énorme déforestation à travers le globe.
La deuxième cause est la surexploitation des sols par l’agriculture intensive et
l’utilisation abusive des engrais chimiques, qui détériorent la qualité des terres et
les rendent toxiques. Il y a enfin les effets du changement climatique et la baisse
des précipitations, ou le bouleversement des saisons qui empêchent de
poursuivre les cultures ancestrales. Et les conséquences sont bien évidemment
catastrophiques. Dans des pays comme le Malawi ou la Tanzanie, le coût annuel
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de cette dégradation des sols représente l’équivalent de 10 et 15 % de leur PIB
respectif. L’Afrique est bien sûr le continent le plus vulnérable à cause de son
climat aride, et deux tiers des terres sont menacés. Mais ce problème est
aujourd’hui mondial. Plus d’un tiers des États-Unis sont menacés par la
désertification, un quart de l’Amérique Latine et un cinquième de l’Espagne, un
pays où les manques croissants en eau et l’agriculture intensive ont asséché les
terres.
En Inde, un tiers des terres est dégradé et cette désertification s’étend : elle
touche 145.000 hectares de terres supplémentaires chaque année. Partout dans le
monde, les agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur terre doivent partir.
L’ONU estime ainsi que la désertification pourrait entraîner la migration de 50 à
700 millions de ruraux d’ici à 2050. Pas sûr que les villes surpeuplées de demain
puissent se permettre ce luxe.
En l’espace de deux siècles, l’humanité va annuler 3 millions d’années de
refroidissement du climat
(Article daté du 11 décembre 2018)

Le climat de la Terre devrait ressembler d’ici à 2030 à celui d’il y a trois
millions d’années. C’est ce qu’ont calculé des chercheurs dans une étude publiée
lundi 10 décembre dans les comptes rendus de l’Académie américaine des
sciences (PNAS). La période en question est celle du milieu du Pliocène, quand
le climat était aride, les Amériques du Nord et du Sud n’étaient pas encore
jointes, le Groenland n’était pas encore glacé et le niveau des océans était 18
mètres plus haut. Les températures étaient 1,8 à 3,6 degrés Celsius plus élevées
qu’à l’époque actuelle.
Si les émissions de CO2 continuent au rythme actuel, les chercheurs estiment
aussi que d’ici à 2150, la Terre sera revenue cinquante millions d’années en
arrière, à l’aube de l’évolution des premiers mammifères (les dinosaures ayant
disparu il y a près de 65 millions d’années).
« Les calottes glaciaires mettent très longtemps à fondre, donc le Groenland ne
redeviendra pas vert dès le siècle prochain, explique Jack Williams à l’AFP, et
les océans ne remonteront pas de 18 mètres. Mais la soudaineté du
réchauffement devrait prendre par surprise des espèces qui ont mis des millions
d’années à évoluer jusqu’à leur forme actuelle. De nombreuses espèces vont
ainsi disparaître. Cela montre la manière dont nous pouvons puiser dans notre
histoire et celle de la Terre pour comprendre les changements actuels et nous
adapter. »
Est-ce pour le lecteur une vision trop pessimiste de l’avenir ?
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La misère et la pollution sévissent partout sur la planète pendant que des hommes costumés palabrent
sur le devenir des cotations en Bourse. Les grandes villes urbanisées vivent dans leur propre crasse et
dans une insécurité croissante, tandis que les gouvernements occidentaux mettent en culture
l’abêtissement profond au sein des populations vouées à se paupériser. Que ce soit à New Delhi, à
Hong Kong ou bien à New York, c’est toujours le même air irrespirable avec pour tout habitat
d’horribles « cages à poules » dans lesquelles les plus démunis s’y retrouvent cloisonnés.
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Les rues abjectes du quartier de Brooklyn, proches du Manhattan Bridge Tower, à New York, sont le
quotidien de bien des Américains qui n’ont pas d’autres moyens que de vivre dans les relents des
caniveaux.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons comprendre les liens qui existent
entre les principaux défis auxquels nous sommes confrontés, notamment dans
une grande partie du Moyen-Orient et dans bien d’autres parties du monde – les
liens entre nos ressources naturelles, nos systèmes de gouvernance et les conflits
politiques. Nous l’apprenons souvent d’une manière dramatique et douloureuse
– les guerres, sécheresses, coulées de boue, ouragans et froids arctiques
prolongés de ces dernières années sont la manière dont la Terre nous dit quelque
chose d’important : notre bien-être et notre milieu naturel sont profondément
entrelacés dans une danse de la vie qui est aussi vulnérable que glorieuse. Et
lorsque la nature souffre des fardeaux humains que sont les relations politiques
tendues entre pays voisins, la mauvaise gouvernance et la guerre, elle devient
une partie de l’équation qui détermine la sécurité ou l’insécurité de milliards de
personnes sur la planète. Et pourtant, nous ignorons encore, pour l’essentiel, la
façon dont gérer collectivement les ressources comme l’eau, la terre et un air
propre de manière à prévenir les conflits. La communauté de la conservation
doit de toute urgence agir pour combler cette défaillance, en répondant à
plusieurs questions cruciales :
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1/ Avons-nous déterminé si notre rythme actuel d’exploitation des ressources
naturelles est durable ?
2/ Avons-nous calculé les lacunes en termes de ressources essentielles, au vu de
la croissance démographique prévue ?
3/ Connaissons-nous ou admettons-nous le rôle d’une gouvernance inadéquate
dans la mise sous tension de nos ressources naturelles ?
4/ Et nous appuyons-nous suffisamment sur la sagesse et l’expertise pratique de
nos populations, accumulées pendant des milliers d’années, pour identifier les
menaces, les priorités, et les options politiques disponibles ?
Au Moyen-Orient, le lien étroit entre environnement et sécurité saute aux yeux.
Au cours des décennies précédentes, les menaces de conflits tournaient la
plupart du temps autour des sources d’eau de la région et des gisements de
minerais. Mais aujourd’hui les dangers sont bien plus grands, et leurs racines
différentes. Nous ne devons plus craindre la guerre comme notre menace
principale : nous devons craindre la revanche d’un milieu naturel que nous
avons ravagé, négligé et surexploité de façon tellement abusive que nous nous
retrouverons face à des paysages désolés, des populations de plus en plus
désespérées et des flux massifs de réfugiés.
L’expansion dramatique récente des conflits au Moyen-Orient – et les
interventions militaires directes et soutenues des puissances étrangères – n’est
que le résultat de cette tendance. L’escalade des conflits crée dans son sillage
des États plus pauvres, des gouvernements plus faibles, un terreau fertile pour le
terrorisme et la violence politique, des flux massifs de réfugiés et de populations
déplacées en interne, des villes détruites, et des dizaines de millions de
personnes précairement à la dérive, errant sans but entre leurs terres ravagées et
leur État brisé.
Nous devons identifier les causes de ces tendances inquiétantes qui apportent
misère et désespoir à un si grand nombre de personnes. Cela présuppose que
nous sachions comment employer durablement et équitablement nos ressources
comme base du bien-être mondial et de la stabilité globale, plutôt que comme un
luxe dont on a à se soucier après la mise en place d’une paix précaire.
Les liens entre l’eau, l’alimentation et l’énergie sont un bon exemple de la façon
dont le milieu naturel est intimement connecté au bien-être humain, au
développement, à la sécurité et à une coexistence pacifique. Si les ressources en
eau et en terres sont dégradées et ne peuvent plus être utilisées, ou subissent des
sécheresses inhabituellement longues, toute la chaîne qui soutient la vie urbaine
et rurale s’effondre. Le changement climatique apportera avec lui une variabilité
accrue dans les flux d’eau, davantage de sécheresses et d’inondations, et le
Moyen-Orient aura encore moins de précipitations qu’il n’en a aujourd’hui. Tout
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cela dans une région dont les ressources hydriques sont déjà soit lourdement
exploitées soit surexploitées, et certainement pas partagées équitablement entre
les régions ou au sein même des pays. Si les politiques actuelles restent
inchangées, le Moyen-Orient connaîtra un appauvrissement de ses nappes
souterraines, une baisse du débit de ses cours d’eau et en conséquence une
salinisation des sources d’eau douce et une augmentation des problèmes de
pollution. Les conséquences pour les peuples du Moyen-Orient sont à ce jour
catastrophiques. Nous savons très bien de quelle manière des ressources
hydriques rares, polluées et inéquitablement réparties peuvent ébranler le
développement et la stabilité politique internes en décimant les communautés
rurales d’agriculteurs, en encourageant l’exode rural, et en augmentant la
pauvreté, le chômage et le désespoir, ainsi que les disparités qui alimentent à
leur tour le ressentiment et les conflits.
La guerre civile en Syrie, le conflit du Darfour au Soudan et la situation au
Yémen symbolisent parfaitement comment la mauvaise gestion des ressources
naturelles par des gouvernements peut entraîner une insécurité alimentaire, des
migrations internes et des conflits militaires, qui ont tous été cruellement
exacerbés par les sécheresses mais aussi affectés par l’indifférence de
gouvernants manquant de la moindre once d’altruisme face à ce problème
majeur.
En 2009, plusieurs centaines de milliers de Syriens ont abandonné leurs foyers,
leurs fermes et leurs pâturages dans le nord-est de la Syrie du fait de la
sécheresse, car ils ne pouvaient plus gagner leur vie.
Au Moyen-Orient, la gestion durable des ressources naturelles comme base pour
la sécurité hydrique et alimentaire est loin d’être une idée nouvelle. Pendant des
milliers d’années, les nomades et les villageois de la région ont rationné leur eau,
leurs zones de pâturages et leurs terres arables, pour préserver la productivité
d’un milieu naturel semi-aride fragile. L’un des premiers systèmes de protection
de l’environnement au monde – la gestion des pâturages, qui préserve un
équilibre entre les peuples, les troupeaux d’animaux et la végétation naturelle –
a été mis en place en Jordanie dès le VIIe siècle avant J.-C.
Ressources planétaires épuisées pour l’année 2019 au 29 juillet de l’année
en cours
(Article daté du 29 juillet 2019)

Le Jour du dépassement marque le moment où nous utilisons plus de ressources
naturelles que ce que la Terre est capable de produire et compenser en un an. Il
est recalculé chaque année, tout comme les « scores » passés.
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Nous vivons à crédit ! Cette fois-ci, le Jour du dépassement tombe ce lundi 29
juillet. À partir d’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’année 2019, nous utilisons
plus de ressources naturelles pour subvenir à nos besoins que ce que la Terre
peut régénérer en une année.
Le Jour du dépassement est une sorte de borne marquant le moment où « nous
avons pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et cultivé plus de terre que ce
que la nature peut nous offrir au cours d’une année », illustre le WWF.
Calculé par le think tank Global Footprint Network, le Jour du dépassement
(« Overhsoot Day » en anglais) se base sur les statistiques de l’ONU ainsi que
des données additionnelles comme celles du Global Carbon Project qui mesure
les émissions de gaz à effet de serre.
Les Jours du dépassement précédents recalculés chaque année
Grâce à ces données, la somme de ce que la Terre est capable de régénérer en
une année est divisée par le « budget » humain en ressources naturelles, puis
multipliée par 365. Précision importante : la méthode de calcul est revue chaque
année pour être la plus précise possible, ce qui fausse les comparaisons d’année
en année en lisant d’anciens articles. Ainsi, en 2018, avec les méthodes de
l’époque, le Jour du dépassement a été fixé au 1er août. Avec les méthodes de
2019, il a été revu au 29 juillet.
Il est donc plus fiable d’observer l’évolution globale de la limite sur plusieurs
décennies, avec une seule méthode de calcul d’une année donnée, conseille le
Global Footprint Network. C’est plus juste que de comparer d’année en année,
sur la seule base de données mentionnées dans des articles qui ont été mises à
jour depuis.
Ci-contre un graphique proprement
alarmant sur l’épuisement des
ressources planétaires au Jour du
dépassement mondial, de l’année
1970 à l’année 2019.
Le Jour du dépassement comprend
également le calcul de combien de
« planètes Terre » et de pays il
nous faudrait pour que la Terre
elle-même subvienne à nos besoins
excessifs.
La France est dans le top 10 des
gros consommateurs : si tout le
monde vivait comme nous sur
Terre, il nous faudrait 2,7 planètes
Terre pour survivre.
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Autre scandale sanitaire éhonté : les médicaments génériques. Bien que la
molécule de base soit la même que celle qui a été brevetée, le générique se
distingue sous un enrobage différent. Sachant que l’enrobage se compose lui
aussi de molécules, le générique peut avoir un effet contrariant quant au principe
actif de base, en sorte que le générique n’opère pas forcément de la manière
voulue.
Il y a bien d’autres scandales que je voudrais exposer brièvement ici avant de
faire entrer le lecteur dans sa phase de lumière. Je sais combien cette première
partie de l’œuvre est pessimiste quant à notre devenir. Mais il est indispensable
de démontrer au peuple de la terre à quel point il est urgent de réagir, au risque
de voir arriver notre extinction. Nous avons à être tissés spirituellement si nous
voulons survivre au-delà du déclin du monde. Notre malheur constitue en soi la
tension qui pressure le monde. Par cette tension nous générons tous les éléments
quant à la distorsion vibratoire de nos consciences.
À suivre donc :
1/ « Le dossier Spotlight » ;
2/ « IIIe Reich et solution finale » ;
3/ « Le 11 septembre suivi de l’affaire Snowden » ;
4/ « Les feux en Australie ».
LE DOSSIER SPOTLIGHT
Belzébuth me dit : « Je ne sais pas ce que tu fais, mais je pense que tu fais ce
que tu dois faire. » Comment donc expliquer l’étiolement des consciences le
long des cycles d’incarnations ? Belzébuth sait que la rébellion de Lucifer est la
cause de tout ce que nous faisons mal en ce bas monde. Il sait aussi qu’il est
responsable du fardeau que nous portons, tout comme les 65 autres archidémons de l’Enfer, à partir du moment où nous demeurons dans le faisceau du
Diable. Mais qui n’est-il pas responsable du fardeau de sa propre existence ?
Le Christ Jésus n’a-t-il pas dit si justement : « Celui qui ne porte pas sa croix
n’entrera pas dans le Royaume des Cieux » ? Dieu ne nous fait-IL pas don du
libre-arbitre ? Ne nous appartient-il pas d’en faire bon usage selon SA Volonté ?
Belzébuth est bien responsable de notre malheur quand il nous soumet à la
Tentation. En revanche, ne nous rendons-nous pas coupables en y cédant ?
Depuis le tout début de la publication de mes écrits, je n’ai jamais omis de parler
de Dieu et de son œuvre. Car au-delà de toutes nos volontés mortifères, l’œuvre
du Père à travers ses Anges, quoi qu’en en dise, est magnifiquement belle et
immuable, stable et droite, toute chose étant dans la rectitude de ses sublimes
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commandements. Ainsi, penser Dieu ou parler de Dieu ne relève en rien de ce
que nous pouvons être assidus dans la pratique du catéchisme. Personnellement,
je ne suis jamais allé au catéchisme. Je n’ai jamais pratiqué. En vérité, ayant
même été baptisé, je ne suis pas catholique. Pourtant je sais que je suis
profondément Chrétien. J’aime le Christ de tout mon cœur et de toute mon âme
parce que je sais qu’il est, LUI, mon père. Et c’est pourquoi j’ose dire volontiers
que je suis prêt à vomir sur le Vatican et sur ceux qui en sont les représentants,
tous ces prêtres et cardinaux en costumes qui ne considèrent d’aucune façon le
Christ comme un père aimant. L’Église est une institution composée d’hommes ;
elle est éphémère. Ma foi quant à elle, est dans l’Éternel. Il faut dès lors savoir
séparer l’Église, l’homme et ses cultes de l’œuvre de l’Éternel.
Au cours de l’année 2002, l’équipe Spotlight du Boston Globe a publié plus de
200 articles au sujet du scandale pédophile qui a sévi dans la ville de Boston (et
qui sévit encore). 249 prêtres et frères ont été accusés publiquement d’abus
sexuels au sein de l’archidiocèse de Boston. On estime à bien au-delà de 1000 le
nombre de « survivants » (c’est-à-dire les personnes encore vivantes - qui ne se
sont pas suicidées - ayant été victimes d’abus sexuels) à Boston.
En décembre 2002, le cardinal Law a démissionné de l’archidiocèse de Boston
(cet homme du Diable ayant couvert en tout état de cause ces actes odieux). Il a
été réassigné à la Basilica di Santa Maria Maggiore, à Rome, l’une des plus
importantes institutions de l’Église catholique.
Des scandales d’abus sexuels dont la gravité est extrême ont été révélés partout
dans le monde aux endroits suivants :
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S’il faut un village pour élever un enfant, il faut aussi un village pour en agresser
un. Pour saper l’œuvre de Dieu dans le travail de l’Ange, c’est bien le Diable qui
se met à corrompre l’adulte en lui faisant « toucher » l’enfant. Maudits prêtres !
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Allez-vous donc ne pas aimer l’enfant et exiger de LUI ? Parce que l’Église
ferme les yeux sur les abus des prêtres pendant des années, c’est à chacun de
nous à prouver que le haut clergé (l’institution elle-même et non le seul cas des
prêtres) a manipulé le système pour que ces hommes-là évitent la justice.
« Le lâche ne menace que lorsqu’il se sent protégé. » – Gœthe
Les Romains se sont partagé le vêtement du Christ. Et c’est bel et bien là la
mentalité propre au prédateur.
Dans le monde ici-bas, le respect passe nécessairement par la crainte. Tout
comme la crainte de Dieu, qui nous pousse au respect de Dieu et à la stricte
observance de ses commandements. Mais c’est bien dommage en vérité, car
c’est l’amour qui nous conduit au respect de toute chose. Ceux-là mêmes qui
craignent et se prosternent devant tout ce qui est infâme sont en réalité les
méchants qui cherchent à avoir une emprise sur toute chose !
Ci-contre, une séquence
extraite du long-métrage
« Spotlight » : En main,
la liste de Spotlight au
sujet des « 87 » prêtres
pédophiles.

Ci-dessus, les locaux du journal Boston Globe et une vue de la ville de Boston où se sont déroulés ces
faits odieux.
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IIIE REICH ET SOLUTION FINALE
La vomissure en ce monde n’en finit pas ! Sur ce point je m’engage à parler ici
d’un sujet sensible : la Shoah.
Au cours des milliers de pages que constitue l’œuvre elle-même, j’ai sans
discontinuer prouvé au lecteur la relation symbiotique de mon âme d’avec les
Elohim, le Christ et Dieu le Père. Je peux dire sans ambiguïté que jamais
personne ne sait exactement qui sont Elohim. Et même si les Juifs s’attribuent
pour eux-mêmes la paternité des Elohim, les Elohim sont les Créateurs de toutes
les races humaines, y compris celles qui sont d’une religion différente. Aucun
humain n’approche impunément Elohim. Pas même dans la prière. Ni même en
rêve. Elohim n’appartiennent pas au peuple Juif. Elohim ne sont pas exclusifs
aux enseignements délivrés par la Torah. La présence Elohim est dans tous les
enseignements sacrés, dans toutes les saintes écritures. Zeus et sa parèdre Héra
sont les Divins Créateurs de toutes les lignées Elohim. Elohim sont de polarités
féminine et masculine, de races humaines et non humaines.
Il faut savoir que le génome du genre humain est toujours « en chantier », son
évolution ayant été maintes fois contrariée par l’entremise du gène reptilien.
J’aime profondément le Grand Humain et tous les Êtres qui s’en rapprochent.
J’aime profondément les hommes de bonne volonté. Si donc parmi les Juifs il
existe des hommes de bonne volonté, je suis prêt à donner ma vie pour eux. Le
lecteur doit comprendre que je ne hais pas les Juifs. Et si je tiens à souligner ceci
c’est parce que je vais aborder quelque chose qui depuis plus de soixante dix ans
suscite nombre de controverses. Le IIIe Reich et la solution finale, la relecture
de « Mein kampf », les Protocoles de Sion et la Shoah font bien partie de cette
controverse.
Tout d’abord, nous pouvons pardonner. Bien plus encore, nous nous devons de
pardonner. C’est strictement nécessaire. Car c’est LUI la Force qui nous accorde
tout pardon. Le PARDON est plus fort que TOUT. Ne pas pardonner, c’est
nourrir la haine féroce de l’adversaire ! Ne pas pardonner, c’est nier la capacité
du Christ à convertir toute chose en lumière sainte ! Ne pas pardonner, c’est
errer à jamais dans les limbes du saṃsāra.
Mais pardonner n’est pas effacer de sa mémoire les points sombres de notre
histoire. Il est du devoir de chacun de regarder ses propres fantômes en face et
de les métamorphoser dans la sainte lumière de Dieu Créateur de toute chose. Le
devoir de mémoire ne doit en aucun cas nous enchaîner ou nourrir en soi le désir
de vengeance. Le devoir de mémoire doit véritablement nous faire avancer vers
les rives du pardon. C’est ainsi que tous les Juifs et les non juifs apprendront à
saisir en leur cœur la paix ultime du Christ Jésus.
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Les Juifs se doivent de reconnaître une fois pour toutes l’autorité ultime de leur
Divin Créateur, qui n’est autre que Christ Jésus, l’Archange Micaël en personne,
le Père Universel, El Elyon au-dedans de son Fils Originel, l’Archange Micaël
lui-même étant l’attribut du Divin Père Créateur s’effusant en toute chose.
Si donc les Juifs s’obstinent à vouloir maintenir en leur cœur le « Jésus
crucifié », les hommes auront encore beaucoup à souffrir.
Nous ne pouvons parler de l’Holocauste sans faire état de tous ces gens qu’on
parquait dans des wagons à bestiaux. Mais la honte et la cruauté chevillées à
cette humanité déshumanisée si bien appliquée dans les cerveaux des bourreaux
du IIIe Reich n’auront pas eu de limite. La folie d’une âme bornée a fait que le
fiel se déverse sur les peuples Aborigènes, Amérindiens, Tibétains, Mandchous,
mais aussi sur les Cathares et tous les autres gnostiques du globe.
Les Juifs sont à juste titre haineux d’avoir vu leur peuple défait dans la douleur
de la déportation. À l’instar de tous les peuples qui ont connu leur propre
colonisation. Mais nous savons que demeurer dans la haine ne résout rien.
Adolf Hitler est dans la lignée de ceux qui se sont emparés du cerveau collectif
des masses. Il est de ceux qui, par mysticisme et par démagogie, se sont engagés
dans la voie de « sauveur du monde » en exerçant sur son propre peuple ainsi
que sur tous les autres les relents de sa folie. Cela sans toutefois comprendre que
le sophisme de Lucifer dans la bouche du tyran n’a jamais rendu au peuple sa
liberté. Les discours de Hitler n’ont jamais rien fait germer dans le grand cercle
de la Création autre que la mort.
Il faut savoir que Hitler ne s’est pas fait calife à la place du calife tout seul. Il a
véritablement été aidé par des industriels tels que Ford et autres hommes
d’affaires de l’époque. La pression exercée sur ses opposants et les moyens
financiers qui ont été accordés à son parti lui ont permis de définitivement
renverser le pouvoir en place, même si l’histoire dit de lui qu’il est devenu
chancelier par des votes légaux, alors même que Hindenburg garda la présidence
et ce, jusqu’à sa mort, le 2 août 1934.
Brouillé avec Hitler, le général Ludendorff aurait adressé une lettre prophétique
à son ancien collègue Hindenburg, peu après le 30 janvier 1933 : « En nommant
Hitler chancelier du Reich, vous avez remis notre sainte patrie allemande entre
les mains d’un des plus grands démagogues que nous ayons jamais connus. Je
vous prédis solennellement que ce funeste personnage conduira notre Reich
dans l’abîme et plongera notre nation dans une misère inconcevable. Les
générations à venir vous maudiront dans la tombe pour ce que vous avez fait. »
Pour nombre d’historiens, il est notoire que les idéologies de Hitler ont été
nourries au sujet des Protocoles des Sages de Sion. Il aurait écrit Mein kampf
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dans le flux de son aversion des Protocoles de Sion. Or à ce propos, si nous nous
référons aux articles publiés sur Wikipédia, il est dit que les Protocoles des
Sages de Sion sont des faux. Ce qui est faux. Bien que leur auteur soit inconnu,
les Protocoles des Sages de Sion sont bel et bien réels et sont même plus que
jamais réaffirmés au sein des politiques gouvernementales de tous les pays de
l’Union Européenne ainsi que des États-Unis et de l’État d’Israël lui-même.
« Adolf Hitler y fait référence dans Mein Kampf comme argument justifiant à
ses yeux la théorie du complot juif et en fait ensuite l’une des pièces maîtresses
de la propagande du IIIe Reich. Aux États-Unis, le constructeur automobile
Henry Ford les diffuse à travers son journal The Dearborn Independent. Pour
Ford, les Protocoles des Sages de Sion sont un ouvrage trop terriblement vrai
pour être une fiction, trop profond dans sa connaissance des rouages secrets de
la vie pour être un faux. Les protocoles joueront également un rôle clé dans la
théorie du ZOG apparue dans les milieux suprématistes blancs d’extrême droite
aux États-Unis. » ˗ article publié sur Wikipédia
Dans Mein Kampf, Adolf Hitler écrit : « Les Protocoles des sages de Sion, que
les Juifs renient officiellement avec une telle violence, ont montré d’une façon
incomparable combien toute l’existence de ce peuple repose sur un mensonge
permanent. « Ce sont des faux », répète en gémissant la Gazette de Francfort et
elle cherche à en persuader l’univers ; c’est là la meilleure preuve qu’ils sont
authentiques. Ils exposent clairement et en connaissance de cause ce que
beaucoup de Juifs peuvent exécuter inconsciemment. C’est là l’important. »
En 2003, la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie inaugure son musée de
manuscrits où figure une traduction en arabe des Protocoles à côté de manuscrits
de la Torah. Le directeur le justifie en déclarant : « Il se peut que le livre des
Protocoles des Sages de Sion soit plus important pour les Juifs que la Torah,
puisqu’ils gèrent leur vie selon ses principes. »
Les Protocoles des Sages de Sion sont bien réels, n’en déplaise à leurs
détracteurs. Ce ne sont pas les articles du Times ou les propos de Jacques
Bainville ou des Messeigneurs Benigni et Jouin en l’année 1921 qui vont
apporter la preuve significative de la falsification dudit document par des
allégations simplistes et leurs opinions par trop personnelles. Que le lecteur se
fasse donc une opinion par lui-même en se procurant de tels écrits. Mais il faut
qu’il sache aussi qu’il devra ressentir en lui-même ce qui est juste de ce qui ne
l’est pas. Pour ce faire, il est clair qu’il se doit d’être dans l’effusion du Christ.
Le lecteur doit savoir que les Protocoles des Sages de Sion ont été canalisés par
un homme, un russe qui fut proche du cercle extérieur de la famille du Tsar
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Nicolas II, lui-même adepte du mysticisme. L’homme en question a canalisé ces
révélations alors même que les Pléiadiens se présentèrent depuis la fenêtre d’une
autre dimension pour effuser en lui les informations relatives aux sessions
tenues secrètes par les Illuminati en leurs comités occultes. Les Pléiadiens ont
ainsi voulu dévoiler, par l’entremise du channelling, les sessions tenues sous le
sceau du secret par ceux qui tiennent à accomplir l’agenda de Satan.
Alors bien sûr, toute révélation entraîne, par la prise de conscience collective,
des schismes et des remaniements tant au niveau sociétal qu’individuel. Mais
ces révélations sont indispensables pour nous faire avancer sur la voie de
l’Ascension spirituelle. Nous ne pouvons nous complaire de notre obscurantisme.
Et même si nous savons que tout changement majeur produit la souffrance, nous
avons à accepter ce que Dieu met en lumière. Nous devons aussi savoir que cette
souffrance n’existe que parce que nous résistons au changement. N’oubliez pas
ce qui a été retranscrit dans les précédents ouvrages : Dieu se manifeste à nous à
travers les changements. Nous vivons à notre époque un profond changement,
sans commune mesure avec tout ce que nous avons connu. La souffrance y est
plus que jamais exacerbée. Tout changement conduisant à l’Apocalypse.
En écrivant ceci, sachez que je ne cautionne pas la politique engagée par le IIIe
Reich. Mais je ne cautionne pas non plus l’instrumentalisation de la souffrance
par le biais de la Shoah sous prétexte qu’un peuple a souffert sans limite, bien
plus que tous les autres peuples existants dans le monde. Je suis très sensible à
cette affaire proprement honteuse des pans de notre histoire humaine. Je souffre
moi-même de voir de telles images au sujet des déportés et je vomis sur le
nazisme. Aucun homme, quoi qu’il ait pu faire, n’a à supporter de telles atrocités.
Hitler s’est forgé une vision de l’être parfait simplement de ce qu’il se devait
d’être allemand, les yeux bleus et les cheveux blonds. Il voulait d’une race
aryenne parce qu’il connaissait l’existence des Elohim Aryens dont l’éclat
flamboyant de leur conscience et leur beauté physique d’êtres issus des
dimensions mythiques de la 5e densité n’ont strictement rien de comparable avec
les souches humaines de la terre, quelles qu’elles soient. Mais dans sa folie,
Hitler croyait qu’il pouvait changer un simple allemand blond aux yeux bleus en
un dieu vivant ! L’histoire nous démontre qu’il avait tort. Or il s’avère que les
Alliés, forts de leur aura de « sauveurs du monde », ont tour à tour été inondés
de torts eux-mêmes. N’en voyons-nous pas aujourd’hui le propre résultat ?
Ne nous leurrons pas ! Le monde n’est jamais allé aussi mal que l’époque qui
nous occupe ! Relisez tous les articles parus dans cet ouvrage ! Ouvrez les yeux !
Tous les torts sont partagés car il n’existe aucun peuple au monde qui ne soit
corrompu par l’entier sophisme luciférien imprégné de l’abominable agenda
tenu par les suppôts de Satan et Satan lui-même.
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Les camps de concentration ; la haine déferlante ; les mutilations faites sur les
femmes juives en leur corps meurtri et violé, sous l’emprise démoniaque de
leurs tortionnaires ; les abominations faites sur les hommes et la torture liée au
travail forcé imposé aux enfants juifs mais aussi à tous les gens d’autres peuples
qui ont osé tenir tête ou s’opposer ouvertement au dictateur ; les Protocoles des
Sages de Sion ne devaient en aucun cas conduire les humains à s’entredévorer
mais à forcer chacun dans sa prise de conscience à reconnaître le prénaturel
luciférien instillé en soi, soi en tant qu’individu appartenant au monde terrestre ;
réaliser surtout de l’existence de l’agenda satanique prompt à réduire les âmes
en pâture. Ces Protocoles en tant que révélations devaient nous rapprocher de la
sainte lumière de Dieu. Tout comme les Évangiles du Christ ! Mais l’Inquisition
de ce jour, sous l’égide du Diable, en a décidé autrement et se sert des Saintes
Écritures de Dieu que sont les Évangiles du Christ pour instaurer sa domination
absolue sur tous les peuples de la terre, fragiles dans l’imprégnation de leurs
croyances païennes. Les Juifs se servent eux aussi des textes sacrés tout comme
de leur apitoiement posé tel un paravent pour pressurer le monde. Je dis « les
Juifs », mais non tous les Juifs ! Il faut savoir que l’État d’Israël applique des
méthodes de propagandes différentes de celles de Hitler pour embrigader le
peuple Juif dans la lutte contre l’antisémitisme mais aussi contre les nations du
monde qui ne valident point les actions du parti sioniste. Des méthodes
différentes certes, mais propagandistes tout de même. Or dévoiler la vérité au
sujet de la nature de Dieu ne relève en rien de l’antisémitisme. Tout comme dire
la vérité au sujet de ce qui se passe sur cette terre au niveau occulte n’est pas de
l’antisémitisme. Toutefois, si cela vient à contrarier l’agenda de quelqu’un ou
bien de l’ordre de ces « gens-là », alors on est aussitôt taxé d’antisémitisme, et
l’on devient la honte, voire le paria de toute une société.
Nous n’avons pas à revendiquer une race, une famille, un nom ! C’est ce qu’a
fait Hitler - et nous n’avons eu de cesse de le lui reprocher - et c’est ce que font
les Juifs ! Ils revendiquent le fait d’être le peuple élu de Dieu alors qu’ils ont
oublié qu’en leur temps leurs propres aïeux ont adoré le « veau d’or », lui qui
n’est autre que Belzébuth ! Juif, souviens-toi quand ton peuple était en train de
clamer : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et ce fut en cet
instant même que les Juifs eurent à souffrir plus encore qu’ils n’eussent jamais
souffert, s’étant soumis, par une telle déclaration, à Satan et non plus à Yahvé.
Alors que les Juifs rejetèrent définitivement la protection des Anges du Christ,
Satan eut aussitôt la main mise sur l’âme des Juifs et de tout leur sanhédrin, ainsi
que sur les âmes de toutes les générations futures. De la même façon que le
système immunitaire cesse de fonctionner quand le corps dépérit, les Juifs ont
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cessé d’exister auprès du Fils de l’Homme dès le moment où le sanhédrin a
ordonné sa crucifixion.
Les Juifs aiment en général bien plus leur richesse que Yahvé lui-même ! Aimer
l’argent, c’est se soumettre résolument au démon de la richesse, lui qui n’est
autre que Mammon. Je tiens à dire que les Juifs ont bien été les élus de Dieu.
C’est pourquoi ils ont été extraits de la Maison de Servitude. Or, ils ont échoué.
Il n’existe donc plus aucun peuple élu aux yeux du Christ. Il appartient à Dieu le
Père et à son Fils Christ Jésus de faire de nous ceux qu’il leur plaît de choisir.
Mais quel que soit le contenu des Protocoles, n’oublions jamais les wagons à
bestiaux qui ont transporté les hommes, les femmes et les enfants de tous âges et
qui, des jours durant, dans la peur, dans le froid, dans la faim, dans les humeurs
de leur corps, ont été déplacés loin de chez eux pendant que les SS spoliaient
tout dans leurs maisons laissées vides de toute vie. N’oublions pas non plus ceux
qui sont entrés dans la lutte contre le nazisme au péril de leur vie parce qu’ils
croyaient en de si grands idéaux de l’ordre de l’Humain. Il faut savoir qu’il y a
eu des Juifs qui ont su résister et qui n’ont donc aucunement vécu la déportation
dans les camps de concentration. Très certainement, ils l’ont payé de leur vie.
Cependant ils n’ont pas rejoint les âmes de ceux qui se sont laissés emporter
dans les affres de leurs tourments. Je ne dis pas que ceux qui sont morts dans les
camps de concentration ont eu tort ! Car ni vous ni moi ne savons précisément
de quoi est fait le karma individuel des gens de ce monde. Il est clair qu’il y a
bien assez de documents à l’appui pour prouver que les camps ont existé. Il y a
bien assez de documents à l’appui pour dire qu’un nombre conséquent de Juifs
sont morts dans les camps de concentration. Tant dans leur déportation que dans
les camps eux-mêmes. Nous ne pouvons pas non plus nier l’existence des camps
de concentration comme étant des camps de travaux forcés mais aussi des camps
de la mort. Les Juifs qui furent déportés ne revenaient en général pas des camps.
Il y a eu si peu de survivants. Néanmoins, de ceux qui ont survécu, dans quelle
imprégnation de leur être demeuraient-ils ?
La solution finale organisée par Hitler lui-même et dépêchée par les nazis n’a
jamais rien eu d’un fantasme. Elle a bel et bien eu lieu. Ce fait historique
extrêmement horrible nous incombe à tous ! La responsabilité n’est pas des seuls
allemands mais de toute l’espèce humaine ! Ceci parce que nous faisons le choix
de demeurer prisonniers de notre ignorance du fait d’être endormis.
De toute évidence, aujourd’hui comme hier, il est intolérable de voir combien
parler de la Shoah relève d’un formidable tabou. En outre, il est profondément
inadmissible de voir combien certains Juifs se sont empressés de faire valoir des
droits sur des choses qui en vérité ne leur revenaient pas, simplement usant du
prétexte qu’ayant vécu les camps eux-mêmes et y ayant réchappé, on leur devait
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de dérouler le tapis rouge. On sait quand même de certains d’entre eux qu’ils
n’ont pas été des survivants des camps. Ils ont profité de leur position pour
compromettre, par la culpabilisation, de très nombreuses nations du globe. Par
ce caractère odieux - la culpabilisation - et tout autant dans sa démonstration, les
sionistes usurpent des sociétés entières et continuent à le faire... toujours. Or
combien m’est-il interdit de dénoncer cela dans l’observance de la sacro sainte
Shoah !
Au nom de l’amour que nous portons à toutes les créatures éligibles auprès de
Dieu, il n’est absolument pas admissible d’instiller la haine d’un peuple à l’autre,
d’une génération à l’autre, sous couvert du fait qu’un peuple tout entier ait subi
l’oppression. Qui donc ici-bas ne subit-il pas l’oppression d’un tiers ? Tous les
individus ne souffrent-ils pas de milliards de façons dans les Éons enflammés de
Lucifer ? La multitude que nous sommes n’est-elle pas sensible au fait de lutter
pour survivre ? Ne sommes-nous pas les uns les autres constitués d’une âme
connectée à nos os, nos nerfs et notre sang, que nous soyons Juifs ou non ?
Il appartient à Dieu seul de gagner un homme, pas à nous d’en détruire !

De gauche à droite : Adolf Hitler - Les camps de la mort - Des combattantes du ghetto de Varsovie.

Nous avons à nous maintenir de façon rigoureuse dans le faisceau du Dieu
Vivant ! Français moi-même, je ne partage en rien les idées politiques de ce
gouvernement laïc qui renie sciemment nos origines humaines profondément
enracinées dans notre nature spirituelle. D’ailleurs je ne me considère en aucune
façon proche du peuple français ni d’aucun autre peuple de la Terre. Pourtant,
aussi difficile que cela puisse paraître, je veux vous aimer. Je veux aimer cet
humain animalisé de la Terre car je crois en son devenir dans le faisceau de la
lumière christique du Grand Humain galactique.
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Dans leur nombre, les Sages de Sion ne comptent pas seulement des Juifs mais
des suprématistes blancs. À travers la lecture de grimoire, par leurs incantations,
les Illuminati et leurs sociétés occultes tels que la Franc-maçonnerie, les Skulls
& bones, la confrérie de Satan que sont les satanistes, usent de procédés
surnaturels dont le but est d’invoquer les archi-démons qui existent dans les
dimensions supérieures de la Ténèbre (se reporter à la photographie ci-dessous).
Les confréries sataniques tels que les Illuminati se donnent à
un véritable folklore lorsqu’il s’agit d’invoquer Belzébuth.
L’individu au premier plan en témoigne : il porte un masque
évoquant la Bête. Ce genre de réunion finit parfois en orgie,
un nourrisson pouvant être livré en sacrifice pour leur gloire
bestiale. Des Juifs, dont l’influence sur le plan mondial est
manifeste, font partie des Sages de Sion. Ce sont eux qui
président aux sacrifices et à l’application du Nouvel Ordre
Mondial selon l’agenda de Satan.
Henri Kissinger, David Rockefeller, George Bush père et
fils, Bill et Hillary Clinton, Ronald Reagan, le clan Kennedy,
la famille Rothschild et bien d’autres personnalités (avocats,
médecins, magistrats, producteurs et stars de cinéma, entre
autres...) ont tous participé à ce type de réunion.

Ci-dessus, un portrait de l’ancien président américain, Ronald Reagan. Reagan était un adepte du
« Mind control ». Tout déviant sexuel qu’il était, il utilisait la méthode du « Mind control » sur des
femmes dont il abusait ensuite.

La Règle de la Guerre, plus connue sous le nom de Rouleau de la guerre des
Fils de Lumière contre les Fils des Ténèbres est un des Manuscrits de Qumrân
qui a été composé à la fin du IIe siècle. Ce rouleau, trouvé dans la grotte 1, est un
document de 5 mètres de long, fait de cinq feuilles de peau inscrites de 20
colonnes au moins. La partie inférieure a été endommagée par le pourrissement
du cuir et le texte final est perdu. D’autres copies du même livre ont été trouvées
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dans les grottes 4 et 11. Il s’agit d’une guerre eschatologique qui durera quarante
ans et au terme de laquelle les Justes (les Fils de Lumière) vaincront leurs
ténébreux ennemis : les juifs de Jérusalem et leurs prêtres, les nations païennes
voisines telles Édom, Moab, la Philistie, et les Romains.
Le texte commence ainsi : « Lutte des fils de Lumière contre le lot des fils des
Ténèbres, contre l’armée de Bélial, la bande d’Édom, de Moab, contre les fils
d’Ammon, l’armée des Philistins, les troupes des Kittim d’Assur et leurs alliés
qui commirent des vilenies contre l’Alliance. Les fils de Lévi, Juda et Benjamin,
les exilés du Désert, combattront contre eux, troupe par troupe... lorsque la
diaspora des fils de Lumière reviendra du désert des nations pour camper dans
le désert de Jérusalem. »
L’État d’Israël, qui a chevillé sur l’autel du Diable le gouvernement U.S. et ceux
qui devaient être les élus de Dieu, se défend de tout ce qu’il corrompt, de tout ce
qu’il abîme. Les États-Unis eux-mêmes se prennent pour la police du monde et
justifient la moindre de leurs attaques en diabolisant ceux qu’ils tiennent dans
leur ligne de mire. Fidel Castro, Hugo Chavez, Muammar Al-Kadhafi, Saddam
Hussein et Anouar Al-Sadate en ont fait les frais, sachant que trois d’entre eux
l’ont payé de leur vie. Ce n’est pas compliqué de dire d’untel ou de tel autre
qu’il est un dictateur simplement parce que ses actions ne sont pas inscrites dans
les conventions de Genève ! Il faut savoir que tous les hommes politiques
occidentaux ne cessent de se justifier à travers les textes qu’ils ratifient. Cela
leur donne un bon prétexte pour agir comme ils le font. Interrogeons donc les
peuples en question pour savoir si leur suzerain a bel et bien été un dictateur ou
non ! Tous ces chefs ne sont pas des saints, c’est évident. Mais nos politiques ne
le sont pas non plus. Ce sont eux pourtant qui dictent ce qu’il y a à mettre en
ingrédient pour faire la farce de la démocratie. Toujours et partout, cette
empreinte du sophisme luciférien qui mutile les corps et les âmes ! Toujours et
partout, ces fous qui ne cessent de bannir Dieu du cœur et de l’âme !
Nous sommes entrés en lutte depuis les temps immémoriaux où Lucifer a
proclamé sa charte de la liberté sur la mer de verre à Jérusem. Les systèmes de
Satania connaissent une purge immense du fait de l’activation de la conscience
christique au sein des Éons enflammés de Lucifer. Tout le monde dans la galaxie
est concerné. Humains et Reptiliens en premières lignes. Nous ne luttons pas
seulement contre les fils de Bélial ou tout autre légion infernale. Nous luttons
surtout contre soi-même, notre fragmentation propre qui n’est autre que l’ego.
Si le Royaume des Cieux est à l’extérieur de soi et à l’intérieur de soi, il en est
de même pour le Diable. Caligastia, Satan, Belzébuth, qui sont au-dehors de soi,
agissent au-dedans de soi alors que nous restons figés de peur et d’ignorance.
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LE 11 SEPTEMBRE ET L’AFFAIRE SNOWDEN
Edward Snowden : « Je suis venu au Japon en tant que consultant pour Dell,
pour l’argent et parce que je voulais vivre au Japon. Mais aussi à cause
d’Obama. J’ai cru que les choses iraient mieux avec lui. J’avais tort. (...) La
première partie de ma journée consistait à créer un système de sauvegarde...
Par exemple si des terroristes brûlaient toutes les ambassades et les postes de la
NSA au Proche-Orient, ce programme nous assurerait qu’aucune donnée ne
serait perdue. Mais lorsqu’il y avait des visiteurs, je devais cacher ce
programme. La NSA voulait impressionner les Japonais, leur montrer nos
recherches. Ils adoraient les images en direct des drones. Ils étaient moins
enthousiastes quand ils ont su qu’on voulait espionner la population japonaise.
Ils ont dit que c’était contre leurs lois. On a quand même mis tout le pays sur
écoute. Et on ne s’est pas arrêté là car lorsqu’on a réussi à contrôler leur
système de communication, on a commencé à chercher leurs infrastructures
matérielles. On a introduit des programmes dormants dans leurs centrales
électriques, barrages, hôpitaux, le but étant que si jamais un jour le Japon
n’était plus un allié, ce serait la noirceur totale. Mais il n’y avait pas que le
Japon. On cachait des programmes malveillants au Mexique, en Allemagne, au
Brésil, en Autriche... la Chine, je peux comprendre la Russie, l’Iran, le
Venezuela peut-être. Ils nous demandaient d’espionner les chefs d’état du
monde entier et les grands patrons. On suivait à la trace tous les accords
commerciaux, les scandales sexuels et les télégrammes diplomatiques pour
donner l’avantage aux États-Unis, que ce soit au G8, en négociant avec les
sociétés pétrolières du Brésil, où au moment de chasser les pays du tiers-monde
des débats importants. Après on commence à comprendre que malgré toutes les
justifications que l’on peut s’inventer que nos mesures n’ont rien avoir avec le
terrorisme. Le terrorisme, c’est l’excuse. Le véritable enjeu, c’est le contrôle
économique et social. Et la seule chose qu’on protège, c’est la suprématie de
notre gouvernement... »

Le terrorisme, c’est l’excuse... « Terrorisme » : un mot tout prêt, tout réchauffé ! Il suffit aux
gouvernements occidentaux de manipuler l’information et l’opinion, pour que de fait d’os rongés, ils
ne puissent rien donner en pâture aux médias que leurs « bonnes » prétentions.
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Le Moyen-Orient, toujours dans la ligne de mire du Pentagone. Le Pentagone, Q. G. de la CIA
(Agence de l’Intelligence Centrale) et de la NSA (Agence de la Sécurité Nationale), toutes deux en
partenariat. La forme même du Pentagone évoque le sceau de la puissance satanique. La NSA étant
l’instrument dont se servent les Annunaki pour avoir un œil sur tous les réseaux mondiaux.
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Le 11 septembre : trajectoire des avions de ligne ? Personne n’a jamais vu aucun
avion dans le ciel venir percuter les tours. Si donc ces avions n’ont pas suivi le
tracé des couloirs aériens qui leur est imposé, peuvent-ils survoler New York à
basse altitude sans que personne ne suspecte quelque chose de louche dans les
minutes qui précèdent l’explosion ? Il n’existe aucune image d’avion autre que
celles fournies aux médias par les hommes de l’ombre de la NSA. Il est évident
que les images ont été trafiquées. Tout comme celles du missile tiré sur le
Pentagone. Avions détournés ? ˗ Non. Mais détruits avec tous leurs passagers à
leur bord par le biais de la technologie extraterrestre des Reptiliens Annunaki. Et
les voix terrifiées enregistrées sur le vol 93 ? ˗ Les voix de ceux qui ont été tués.
Il suffit d’avoir la technologie, les hommes et la logistique, pour que tout soit
possible. Rien ne semble arrêter ceux qui s’exercent à appliquer l’agenda propre
à Satan. Le Nouvel Ordre Mondial a-t-il été instauré au 11 septembre 2001 ? ˗
Non. Cependant, le 11 septembre a bel et bien servi aux desseins du Nouvel
Ordre Mondial au NOM de Satan.
Des centaines de milliers de personnes ont participé à cette intrigue que sont les
« attentats » du 11 septembre, les compagnies aériennes elles-mêmes ayant été
fortement impliquées. Les hommes de l’ombre officient pour le gouvernement
occulte Illuminati à la solde de Satan et des Reptiliens Annunaki. Mais ce que
vous devez savoir, c’est que pour obtenir une once de pouvoir, alors même que
ce type d’individu fait appel aux forces des ténèbres, ces humains corrompus
sont tout aussi capables de damner leur âme auprès des Reptiliens que de planter
leur couteau dans le dos de leurs geôliers. Si donc l’homme adore Satan, ce n’est
que dans le but de lui soutirer quelque chose, et non de l’aimer pour ce qu’il est :
l’Archonte, cet ange déchu qui fut jadis serviteur de Dieu au Paradis.
Ci-contre, les « restes »
encore fumants du World
Trade Center devant cet
homme médusé et ce triste
drapeau américain flottant
dans un vent de désolation.
L’affaire Snowden n’est
que la suite logique au
sujet de tout ce qui arrive,
les failles du système
désintégrant peu à peu
cette société complaisante.
Il est clair que le monde
est en train d’imploser.
Tout ceci nous le vivons
maintenant alors que tout
s’écroule.
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Edward Snowden : « J’étais content
de changer de fonction lorsqu’on
m’a affecté à la surveillance des
menaces terroristes. Alors chaque
jour on me demandait de faire des
recherches grâce à notre système en
place qui permet d’intercepter toutes
les communications téléphoniques ou
électroniques. La plupart des suspects étaient américains ; c’était étrange
évidemment mais je me répétais que j’allais peut-être empêcher une attaque à la
bombe sale et ainsi sauver des milliers de vies. Le problème c’est qu’on
n’espionne pas seulement l’individu ciblé. On suit toutes les métadonnées qui le
concernent. Ce qui comprend entre autres tous les numéros de téléphone qu’il
compose... »
« Supposons que notre suspect soit un
banquier iranien un peu louche qui
travaille dans la ville de Beyrouth, au
Liban. On surveille non seulement ses
communications à lui mais aussi celles
de toutes les personnes à qui il parle. Y
compris par exemple son cousin, qui est dentiste à Buffalo. On étend même la
surveillance à tous les contacts de son cousin...

… À trois degrés du suspect
d’origine, on se retrouve à
écouter une conversation
anodine entre une serveuse
et sa mère qui se parlent de
Botox...
C’est si exponentiel !...
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... Si on fait trois bonds à partir d’un individu qui a quarante contacts, on
aboutit à une liste de 2,5 millions de personnes...

... C’est qu’un jour, toute l’ampleur de ce contrôle m’a frappé de plein fouet. La
NSA suit à la trace tous les téléphones cellulaires du monde...
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... Peu importe qui vous êtes. Chaque jour de votre vie vous figurez dans une
base de données qui permet aux gens d’épier vos moindres gestes...
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... Ce n’est pas uniquement les terroristes, les gouvernements ou les entreprises
qu’on espionne...

... C’est vous. »
« La plupart des Américains ne veulent pas la liberté, ils veulent la sécurité. Le
secret c’est la sécurité, et la sécurité c’est la victoire », dixit le cadre supérieur
de la NSA, Corbin O’Brian.
Edward Snowden, en conférence via Internet : « À mon départ d’Hawaï, j’ai
tout perdu. J’avais une vie stable. Une relation stable. Une famille, un avenir.
J’ai perdu cette vie, mais... j’en ai gagné une autre. Je suis incroyablement
chanceux. Je crois que la plus grande liberté que j’ai gagnée et le fait que je
n’aie plus à craindre ce qui arrivera demain, car je suis heureux de ce que j’ai
fait aujourd’hui. »
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Edward Snowden a travaillé pour le gouvernement américain de 2004 à 2013.
Proscrit et exilé, il habite présentement à Moscou. En 2013, le président Obama
a dit de lui : « Je ne vais pas envoyer un avion de chasse pour récupérer un
hacker de 29 ans. » Et il a bien raison.
LES FEUX EN AUSTRALIE
(Article en date du jeudi 9 janvier 2020)

9 janvier 2020 : Des militaires ont
fait ce jeudi du porte-à-porte dans
le sud de l’Australie pour
convaincre les habitants d’évacuer
avant une nouvelle vague de
chaleur qui confirme que la crise
des feux de forêt est loin d’être
terminée. Particulièrement précoce
et virulente, la saison des incendies
a déjà fait 26 morts en Australie,
réduit en cendres une superficie de
la taille de l’île de l’Irlande.
Les scientifiques expliquent que les incendies, qui se produisent chaque année
sur le continent, sont de plus en plus aggravés par les sécheresses induites par le
réchauffement climatique. Le premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, a
invité la population à se préparer à une longue épreuve. Près de 150 incendies
faisaient toujours rage dans le Victoria et la Nouvelle Galles du sud, les deux
états les plus touchés et qui sont les plus peuplés.
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Au terme d’une étude, le professeur Chris Dickman, de l’université de Sydney, a
estimé dans un communiqué publié lundi 6 janvier qu’un milliard d’animaux
avaient péri, un chiffre qui inclut les mammifères, les oiseaux et les reptiles,
mais pas les insectes ou les invertébrés. « La destruction en cours sur une zone
si étendue est sans comparaison possible. C’est un événement monstrueux en
termes de superficie mais aussi quant au nombre d’animaux touchés », a-t-il
déclaré.
- Fin de l’article.
Tous ces incendies ne se déclarent pas sans raison. En dépit du réchauffement
climatique et de la dégradation même du climat, les actions des hommes et leurs
comportements sont en cause. Leurs pensées le sont tout autant. L’embrasement
planétaire n’en finit pas de nous montrer le signe avant-coureur de la fin d’une
époque. Nous créons tout autour de nous et en nos consciences des distorsions
de l’ordre des mondes phénoménaux. Par nos actions et nos demandes, nous
mêlons à nos faisceaux de conscience ceux des êtres des dimensions infernales.
L’Ange est exaspéré de voir combien nous ne sommes pas enclins à l’entendre.
Nous sommes sourds à la petite voix tranquille du Père. Nous sommes sourds à
la musique cristalline du long ruisseau qui coule dans nos veines et en nos fibres
de lumière. Du fait d’être sourds, nous demeurons aveugles.
Comment sommes-nous aptes à saisir les harmoniques structurant le cosmos tout
entier et l’ensemble des phénomènes relevant de l’ordre de l’inconnaissable ?
Comment sortir de l’aspect gluant de notre existence passable ? Comment ne pas
comprendre que quelqu’un se nourrit de ce que l’on se meurt sans que jamais
nous n’ayons touché du doigt le Vivant ? Comment voir la Vérité au-delà du
mensonge, nous qui ne voulons pour toute vérité que celle de la liberté prônée
par Lucifer ?
La vérité est le fondement
de toute harmonique. Telles
sont les harmoniques de 6e
densité. Telle est la beauté
d’Eloah, émanation même
de la Déesse Mère Héra ;
Eloah la radieuse fille de
Zeus, le Roi des dieux.
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À la croisée des chemins : épurations karmiques
Il faut savoir faire la différence entre les termes « révélation » et « divulgation ».
La divulgation, qui est de porter à la connaissance du public des informations
tenues sous le sceau du secret, ne sauve personne du péché. Au contraire de la
révélation, qui est de faire connaître ce qui est de l’ordre du Divin, qui est
l’inconnaissable. La révélation, dont la nature informationnelle provient des
Éons cristallins de l’Akasha, est dispensée aux hommes par effusion de l’Ange,
ceci dans un but de désintégration de l’ego. La révélation conduit le disciple aux
portes du Vivant, où règnent les Immortels. La révélation, qui est Apocalypse,
sauve le croyant de son péché originel.
Aussi honorable et aussi courageuse que soit la démarche réalisée par Edward
Snowden, ce dernier n’a jamais fait autrement que de divulguer des informations
tenues sous le sceau du secret. Mais il n’a pas sauvé le monde du péché.
Des êtres périssent partout. Un milliard d’animaux ! UN MILLIARD ! Savonsnous compter ? Ne ressentons-nous pas l’effroi en nous-même ? N’avons-nous
pas honte ? Je revois l’image de ce petit kangourou bondissant sous le porche
d’une maison, tout apeuré qu’il était, et une femme à genou qui cherchait à être
pour lui une main secourable !
UN MILLIARD ! Savons-nous compter ? Hommes, animaux, insectes ou
plantes, avons-nous vraiment à faire la différence ? La Shoah (dont le terme
signifie « catastrophe » en Hébreu) fait état de six millions de morts. Six
millions d’individus ou bien ne serait-ce qu’un seul d’entre eux, c’est déjà de
trop, car c’est la façon dont nous mourons qui est proprement honteuse. La mort,
ce n’est pas comme l’accident. Vient le moment où, quel que soit l’individu,
quelle que soit son étiquette, qu’il soit riche ou mendiant, la mort est inévitable.
C’est clair ce que je viens de dire, non ? La mort se doit d’être concevable pour
tous ; et c’est pourquoi nous avons à mener une vie tranquille et forte afin de
nous préparer pour ce moment inévitable. Et c’est dans la pleine réalité de Dieu
que nous avons à accueillir l’instant ultime en LE célébrant, tout comme savent
le faire les civilisations d’Êtres étoilés. Car en mourant, c’est le Christ et Dieu
que l’on reçoit !
Qu’est ce million de Tibétains massacrés lors de l’annexion (où devrais-je dire
absorption !...) du Tibet par la Chine ? Et ces quarante millions d’Amérindiens
soumis à leur propre génocide afin d’asseoir la suprématie du visage pâle ?
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Faut-il compter les morts par millions pour réaliser que quelqu’un est en train de
périr ? Une fois mort, ne sera-t-il délivré de rien ? Et tous ces millions qui
périssent doivent-ils nous faire oublier la petite Élodie Kulik, jeune et jolie
femme de 24 ans, kidnappée, violée et massacrée par une « horde » d’individus
totalisant à eux quatre les légions infernales ? Faut-il oublier le visage radieux
de la petite Viktoria Savtchenko, tuée à 21 ans lors de l’attentat de Nice ?
Alors oui, ce monde est à vomir parce que tout est fait pour détruire un ange qui
prend place ici-bas pour rayonner de la glorieuse beauté céleste.
Mais vous qui pleurez maintenant, dans ce monde de fange ici-bas, vous ne
savez pas qu’à l’autre bout, sur l’autre rive, ces deux « bouts de femme » dans le
faisceau d’ELOAH demeurent à jamais dans le sein de la Déesse Mère, elles qui
seront la promesse de la lumière à venir pour la nouvelle humanité naissante.
L’Esprit désormais les a prises sous son aile en les tissant de puissance. Elles
viennent à moi. Tout comme je le sais, elles, si belles, sont auprès du Nagual.
Elles-mêmes sont couronnées de Gloire. Ce sont les femmes nagual, la promesse
de notre si grand devenir.
***
Qu’on se le dise : il n’existe pas de complot Juif. Tout comme il n’y a pas de
théories du complot. En revanche, il y a bien des gens qui complotent, mais
contre leur nation propre. Ainsi, ceux qui complotent sont issus de l’Occident, et
ceci inclus tous les gouvernements suprématistes blancs, c’est-à-dire l’Union
Européenne, l’État d’Israël ainsi que les États-Unis d’Amérique, ces derniers
étant les premiers à tirer les ficelles.
Alors il existe bien des nids de terroristes un peu partout dans le monde. Mais il
ne faut pas être dupe. La haine qui est fomentée dans le cœur de ces kamikazes
est entretenue par la dépravation du Monde Occidental et son entier reniement
spirituel.
Souvenez-vous de Mickaël Harpon, lorsque ce fonctionnaire à la préfecture de
police de Paris a tué quatre de ses collègues de coups de couteaux, au jour du 3
octobre 2019. Une année noire qui n’a eu de cesse d’être ponctuée d’actes
qualifiés de « terroristes ». Harpon ! Ce nom n’était-il pas lui-même prévisible ?
Tout comme l’affaire Jacques Rançon, un fou furieux, agresseur et violeur, qui,
placé en détention, est devenu totalement amorphe face à ses victimes qui le
pointaient du doigt au box des accusés. De ce qu’il rançonnait leur vie d’un
coup de couteau, il accusait par son comportement déviant l’aspect notoire d’une
société qui ne cesse de sombrer.
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Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Imaginez un seul instant que je
ne puisse obtenir une belle maison sur la Côte d’Azur ni même une voiture
rutilante sans avoir à « casser les reins de quelqu’un ». Ceci parce que le monde
se connecte à la fréquence « marche ou crève ». Il n’y a pas une seule personne
qui ne puisse être riche sans avoir à exploiter quelqu’un en le pressurant. Et si
quelqu’un est exploité pour être pressuré, cela avantage toujours quelqu’un. Or
ce quelqu’un n’est pas de ce monde. Mais il fait le monde à travers vous.

La vie d’un prolétaire se fait dans la crasse, la grisaille et le bruit. Il n’y a ni répit
ni repos pour celui qui appartient à l’exploitant ou au loueur ! Car l’instinct de
propriété ne peut faire du monde que l’objet de sa propre désolation, elle-même
mettant en pâture le peuple devant sa propre extinction.
Tous ces gens qui ont été tués puis bannis du monde, ces exilés, ceux dont on a
oublié les visages et les noms, ces prolétaires que l’on a fait en héros parce que
assassinés par des individus dont le crime est fait d’une idéologie qualifiée de
« salafisme djihadiste » !
Avant le terrorisme islamique il y avait le nazisme, pendant du IIIe Reich. Et
bien avant cela, il y a avait les Huns. Toujours y avait-il quelqu’un pour faire
d’un peuple un Barbare. Toujours un méchant dans l’Histoire. Sans jamais
réellement comprendre que chacun de nous EST LE méchant de l’Histoire.
Qui donc fait-il de l’individu un mécréant ? L’adversaire.
De quelle imprégnation le mécréant est-il fait ? De ténèbres. Et ce sont elles qui
le nimbent d’ignorance. De fait, tout ignorant qu’il est, il demeure arrogant.
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Nous avons à régler nos sentiments et notre mental dans le faisceau de Dieu, du
Christ. Toute pensée inféodée au fiel du démon reste incomplète, infondée et
fausse. Mais qui comprend ? Les profanes qui ne sont pas des disciples rejettent
l’idée même d’un maître. Qui donc peut-il contester la version officielle des faits
grandement médiatisés si ce n’est un disciple du Christ ? Qu’est-ce qui donne au
disciple l’autorité de le faire, si ce n’est qu’il puisse être l’ambassadeur du
Christ ?
Le peuple se prosterne devant sa propre devise. Mais jamais aucune devise
d’aucun pays n’a libéré quelqu’un de l’oppression. « Liberté, égalité, fraternité »,
jamais une telle devise n’a permis de libérer le citoyen de ses entraves tant
physique que psychologique. Car la liberté ne vaut rien sans l’imprégnation de
toute Vérité. La liberté seule, c’est-à-dire hors de l’imprégnation de la Vérité,
nous interdit d’accéder à l’Amour de Dieu et à la Miséricorde du Christ. Or, la
Vérité, qui est pleine réalité de Dieu, nous fait entrer dans la lumière du Vivant.
Elle consolide la fraternité entre les peuples par le renforcement de leur
intelligence. Elle nous rend éligibles dans l’entier faisceau de Dieu afin que
chacun devienne l’égal de l’autre.
L’apitoiement de soi ! C’est lui qui fait commerce de toute chose ! Nombreux
sont-ils les Juifs qui ont cru saisir « l’occasion » de la Shoah en vue de juteux
bénéfices ! Mais ils sont maudits ceux qui agissent dans le mépris d’autrui !
Leur génération est la honte face à la mémoire de leurs aïeux qui ont vécu les
atrocités des camps ! Ils sont maudits ceux qui décident du destin du monde
inféodés au fiel du démon. Dieu sait tout ce qu’ils fomentent dans leurs bâtisses.

Ci-dessus à gauche, le Pentagone à Washington DC. À droite, le Pentagone à Caprarola près de Rome.
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Les principales familles de la Noblesse Noire inféodées à l’Archonte sont les Farnèse, les Orsini, les
Aldobrandini et les Chigi. La famille Farnèse est le principal architecte de la Cabale. C’est elle aussi
qui a permis la création de l’ordre des Jésuites en 1540, avec le précieux appui des Borgia, l’intrigante
et célèbre famille romaine. Immédiatement après, ils ont édifié leur premier pentagone, à Caprarola
près de Rome. Dans leur « salle de carte du monde » située à l’intérieur de ce bâtiment (photographie
ci-dessus), ils ont façonné le destin du monde au cours des XVIe et XVIIe siècles. À savoir que cette
salle, imprégnée d’attention seconde, sert toujours de meeting dans l’établissement des sombres
desseins de Satan. À noter également que la carte du monde datée du XVIe siècle montre l’Antarctique,
officiellement « découvert » dans les années 1770. C’est à cette même époque que les Farnèse ont
décidé d’instrumentaliser le Jésuite Adam Weishaupt pour créer l’Ordre des Illuminati, élever la
famille Rothschild au rang qui est le leur et déplacer le siège du pouvoir des Farnèse à Washington DC.
C’est là-bas qu’ils ont fait construire leur deuxième pentagone. Larry Farnèse, un des membres de la
famille, est sénateur (voir ci-dessous le lien : www.senatorfarnese.com)
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La famille Orsini quant à elle, maintient une très forte connexion avec la race reptilienne mâle, les
Annunaki, qui est leur principal lien avec l’Archonte que sont les archi-démons, les reptiliens Annuna
et Annunaki, y compris Satan lui-même. Ces groupes d’individus affiliés à la Ténèbre forment tous
ensemble le grand consortium de Satan.

Le cliché ci-contre montre un Reptilien Annunaki
La Noblesse Noire, composée de la famille Orsini, a créé un pacte entre les Reptiliens Annunaki et
l’Église catholique romaine. Il y a longtemps leur portail principal fut dans les tunnels souterrains,
sous Pitigliano. Ce système de tunnels allait jusqu’à Orvieto (environ 120 kilomètres séparent
Pitigliano d’Orvieto, cette dernière étant plus au sud). Dans les chambres souterraines, sous Orvieto,
ils avaient stocké l’or du Vatican (ci-dessous respectivement les villages de Pitigliano et d’Orvieto).
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La famille Orsini a perdu beaucoup de son pouvoir en mai 2010 à cause d’une opération majeure des
forces de la Lumière dont le nom de code a été « Mission Blue Shield » (Mission « Bouclier Bleu »),
l’intervention en question ayant été orchestrée par Zeus lui-même, avec l’assentiment de Christ Jésus,
la lutte engagée des Pléiadiens faisant s’écouler sur la Terre le flux de leur puissance à travers leur
Rayon Bleu (ci-dessous, la puissance du Rayon Bleu fait de la présence pléiadienne dans la grille
éthérique de la Terre).

Concernant la famille Aldobrandini, elle contient toujours des membres du groupe original qui a choisi
de vivre la séparation d’avec la Source il y a des milliers d’années. Ces gens-là sont assujettis à ceux
qui se sont tenus éloignés de la Lumière, notamment la race reptilienne mâle, engeance de l’Archonte
Yaldabaôth (divinité repentie dans le nom de YHWH - Yahvé), vieille de centaines de millions
d’années. Ils ont en leur possession des documents secrets sur l’existence de l’Atlantide et des
fragments de rites des Écoles des Mystères de l’Atlantide. Cette famille-là est toutefois consciente de
l’importance de l’énergie de la Déesse Mère. Quant à la famille Chigi, ils sont les banquiers des
Jésuites et contrôlent la Banca Monte dei Paschi de Sienne.
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Ci-dessus, la cartographie représentant le groupe Monte Dei Paschi Di Siena répandu telle la peste
partout dans le monde occidental. Dans le coin à gauche, leur logo avec sa devise en latin « Montis
pascuorum », qui signifie le « Mont des pâturages » en référence à Sienne, en Toscane, lieu où elle a
été créée en 1472 et faisant d’elle la plus ancienne banque du monde encore en fonction.

Ci-dessus, de gauche à droite : Rodrigo Borgia, pape Alexandre VI - Le Diable Caligastia - Ippolito
Aldobrandini, pape Clément VIII. Ci-dessous, le palais Orsini, blason des Borgia, galerie souterraine.
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Toutes ces familles sont en train perdre du pouvoir rapidement à cause de la lutte menée par les
Pléiadiens dans les dimensions supérieures de conscience contre les suppôts de Satan, la Cabale étant
de moins en moins soutenue du fait d’être fragilisée. Ceux qui couvraient leurs arrières pendant des
siècles se retrouvent-ils ainsi traqués par les puissances de la Lumière. C’est la raison pour laquelle
beaucoup de gens au sein de la structure de la Cabale se préparent pour la fin de la civilisation actuelle
et se construisent des abris. Toutes les infos de haut niveau sur l’activité du Centre Galactique sont en
cours d’être révélées à travers cette œuvre. L’Alliance de l’Est fait de grands progrès, en particulier la
Chine, en supprimant les sbires de la Cabale des postes de pouvoir et en reformatant le système. Sur
les plans non physiques, la suppression des Archontes, leurs sbires et leurs technologies, se poursuit.
L’un des domaines où des progrès notables ont été faits est l’enlèvement de la technologie des
infrasons éthériques qui répriment la fréquence de vibration humaine (l’infrason est une onde sonore
de basse fréquence, les infrasons sont habituellement situés sous le seuil de la limite moyenne des sons
graves perceptibles par l'oreille humaine - soit entre 0Hz et 16 à 20 Hz environ -, sauf s’ils sont émis à
haute ou très haute intensité pour une gamme d’infrasons situés entre 16 et 20 Hz, c’est-à-dire dont les
périodes des vibrations acoustiques se répètent toutes les 16 à 20 fois par seconde, ce qui provoque
alors pour l’auditeur une sensation de « tonalité ». Aux fréquences inférieures, pour des raisons
physiologiques, les infrasons ne sont plus perçus par l’ouïe - à partir d’une limite dite « fréquence
supérieure des infrasons »). Plus des deux tiers de cette technologie ont été neutralisés. Les dispositifs
scalaires éthériques (qui définissent la mesure, par opposition à vectoriel) produisent des infrasons
physiques capables d’être mesurés. Dans deux mesures indépendantes du bruit ambiant dans la nature,
on constate que les infrasons ambiants jusqu’à 100 Hz montent à 35 dB au-dessus du bruit ambiant
dans d’autres fréquences. On note également un curieux pic d’ultrasons à 10 kHz dans une mesure et
15 kHz dans l’autre. Ils correspondent au réseau d’ultrasons éthérique qui scanne l’activité cérébrale
humaine. L’intensité de l’infrason et de l’ultrason éthériques est ajustée afin de rester juste au-dessous
du seuil d’audition d’un être humain moyen ceci pour éviter que les gens ne deviennent curieux à ce
sujet et se rendent compte que quelque chose d’étrange est en train de se passer. Ci-dessous le
graphique de la perception de l’audition humaine étrangement similaire au réseau d’ultrasons
éthérique qui scanne l’activité cérébrale humaine :

Certaines personnes sont capables d’entendre les fréquences de cet infrason. De nombreux chercheurs
appellent cela le bourdonnement de Taos (ville du Nouveau-Mexique - voir sur ce point l’article de
Wikipédia au sujet du son « Hum »). Ce bourdonnement a été enregistré avec un matériel de
sonorisation professionnel et cela ressemble à ceci (le lien existe encore à ce jour) :
https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08
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La suppression de ces technologies ainsi que leurs structures nécessite un travail acharné de la part des
forces de la Lumière, alors que les Archontes font en sorte d’améliorer leurs réseaux de contrôle non
physique de ces 25.000 dernières années. Que l’on se rassure, il faudra beaucoup moins de 25.000 ans
pour démanteler tout cela.
Il y a une certaine importante opération des forces de la Lumière qui se déroule dans les coulisses sous
le plus grand secret. Les initiés ont reçu pour instruction de ne relâcher aucune information
significative jusqu’à ce que tout cela soit terminé. C’est la raison pour laquelle que, apparemment, rien
ne semble se passer, sauf l’habituelle désinformation sur Fukushima ou la réévaluation monétaire. La
chose que l’on peut dire à propos de cette opération en cours, c’est qu’elle est liée à l’enlèvement de
tous les Archontes restants de la planète, liée aussi à la suppression de la cause réelle qui a permis en
premier lieu à l’obscurité de se propager à travers la Galaxie il y a des millions d’années.
Sur le plan physique, le chef actuel des archontes que sont les Annnuna et Annunaki vit maintenant
dans une petite ville provinciale non loin de Rome. Ce chef démon qui est un proche de Bélial, est
venu sur Terre en 1995 à travers un portail dans une base militaire souterraine profonde près de
Vérone pour empêcher l’Ascension et le processus de libération planétaire qui était en pleine force à
ce moment-là, et pour préparer et organiser notamment l’invasion du Congo par les Archontes. Ce fait
s’est déroulé en 1996. Cet Archonte (qui est un des 66 archi-démons existants) n’appartient pas à la
vieille noblesse noire italienne. Mais il est très bien relié avec elle et le réseau Jésuite à travers trois
principaux nœuds de communication (voir ci-dessous les liens et les portails qui vous relient aux
nœuds en question), son rôle étant de maintenir le statut de quarantaine de la planète Terre et prévenir
certaines choses de se produire.
http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en
http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/
http://www.smomembassytoslovenia.org/contactus.html

Ces satanistes ont infecté l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour y créer l’Ordre de Malte (reportezvous au premier tome, « L’Arbre de Vie révélé », les prophéties du moine chevalier Jean de Vézelay).
À propos des 66 archi-démons à la tête des 666 légions infernales, vous devriez faire le lien au sujet de
ce nombre « 66 » et de la route 66 qui coupe les États-Unis en deux et qui relie New York à Los
Angeles !
Lorsqu’on se réfère à la définition de la Cabale, l’on trouve : 1- Magie ésotérique, occultisme.
2- Forme de complot ourdi par un groupe de personnes unies autour d’un projet secret visant à
conspirer pour le succès de leurs opinions et de leurs intérêts au sein d’un État ou d’une communauté
spécifique à leur emprise. Ces définitions s’appliquent précisément à ce qui suit...

225

La Noblesse Noire, avec les Illuminati pour instrument, a investi tous les Ordres
tels que l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, la Franc-maçonnerie, les RoseCroix, l’Église du Vatican. Le consortium de Satan a souillé tout le savoir
humain qui porte à Dieu, et la vision que peuvent avoir les hommes de bonne
volonté sur leur devenir flamboyant.
Il n’existe aucune coïncidence. L’année 1776 correspond à la fois à la fondation
des Illuminés de Bavière (au 1er mai) et à la déclaration d’Indépendance (le 4
juillet), fondement de la Constitution des États-Unis d’Amérique.
L’année de destruction de la monarchie française correspond au moment de
l’instauration du poste de premier président des États-Unis d’Amérique, celui de
George Washington. L’année 1789, qui est loin d’être une année de grâces, voit
éclater la Révolution Française qui pousse les citoyens à s’emparer des biens du
Clergé. L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont l’équilibre est fragilisé, est mis
en péril dans un tel moment de chaos et d’oppression au point d’être dissous dix
ans plus tard pour son reformatage officiel en Ordre de Malte en l’année 1961.
Dans la primeur de leur Ordre, les élus de Dieu ont jeté la base du christianisme,
tandis que les générations qui ont suivi, souillées par le pouvoir, la Tentation et
l’adoration du Diable, en sont arrivé à détruire la foi du Christ en l’âme pour
voir aboutir les sombres desseins de Belzébuth et de Satan.
Avant d’arriver au terme de nos investigations et finaliser cette section du
chapitre, je voudrais reporter ici cinq articles, que l’on retrouve sur le Web
notamment à travers différentes canalisations et bon nombre de témoignages et
qui constituent le pivot de ces révélations au sujet de la prédation énergétique.
Une fois encore, les détracteurs appelleront cela « théorie du complot ». Or, je le
répète, il n’y a pas de théorie du complot. L’agenda satanique existe bel et bien
et les suppôts de Satan sont d’ores et déjà dans le monde, en lieu et place.
Alors, que sommes-nous en état de choisir, étant donné que toute prise de
décision cimente nos choix, nos actes ? ˗ Tout choix devrait nous appartenir.
Les révélations présentes dans ce livre doivent permettre à l’humanité d’épurer
son karma. Car c’est à travers l’épuration karmique que l’on parvient à la croisée
des chemins, surtout quand l’on sait que chacun des chemins conduit réellement
quelque part. D’un côté la lumière, de l’autre la perdition. Ceci selon chacun.
Ces cinq articles en question, les voici. Respectivement :
1/ Les lignées papales des Jésuites ;
2/ La Noblesse Noire et le culte du satanisme ;
3/ Le Comité des 300 ;
4/ Les Illuminés de Bavière ;
5/ Club de Rome, Bohemian Club et Cremation of care.
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1. LES LIGNÉES PAPALES DES JÉSUITES
(Article paru en juillet 2018)

C’est la Mafia Mythos. Les lignées papales des Jésuites. Les vraies familles qui,
dans les coulisses, contrôlent le monde à travers la religion, la finance, la
propriété, la terre, et par le contrôle et la manipulation les marchés mondiaux.
Cette information rassemblée à partir de ce qui est facilement disponible sur
Internet et autres sources devrait être lue conjointement avec des informations
supplémentaires écrites sur ce sujet et qui aide à clarifier quelques-uns des
points couverts qui pourraient être autrement mal interprétés.
Les personnages souvent imaginés pour être au sommet sont en fait le second
niveau de la hiérarchie du pouvoir humain. Alors oui, les Rothschild contrôlent
des quantités massives de richesses, une richesse bien supérieure à la leur. Il
serait logique que certaines de ces structures du pouvoir remontent aux hauteurs
de l’Empire Romain, à la fondation de l’Église Catholique et peut-être même
jusque dans l’Antiquité. Ces gens ont déplacé les pions, les rois et les reines
dans les coulisses pendant au moins quelques millénaires.
Les principaux noms de famille sont :
◾ Orsini ;
◾ Breakspear ;
◾ Aldobrandini ;
◾ Farnèse ;
◾ Somaglia.
Tous ces gens contrôlent le monde, ceci par l’Ordre des Jésuites ainsi que leurs
Chevaliers de Malte et leurs Chevaliers Teutoniques. Tous sont les protégés à
Rome et sont basés à Borgo Santo Spirito.
◾ Pepe Orsini – Italie ;
◾ Henry Breakspear – Macao, Chine.
Finalement, c’est cela le vrai pouvoir. Le pouvoir des Guelfes et des Gibelins
sur l’humanité. La famille Cecil fut contrôlée par la puissante famille des
Jésuites connue sous le nom de Pallavicini.
Maria Camilla Pallavicini est beaucoup plus puissante que la reine Elizabeth II.
La reine elle-même et le prince Philip sont totalement subordonnés à la lignée
papale, à la famille Breakspear et à leur quartier général jésuite en GrandeBretagne, situé au 114, Mount Street à Westminster, à Londres.
Une étude de qui a financé la reine Elizabeth I avec une somme astronomique
d’argent pour lutter contre les espagnols montre que l’entité du financement était
en effet la lignée de la famille Pallavicini. L’homme le plus puissant
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actuellement dans la conspiration au cours de ce monde est un Romain du nom
de Pepe Orsini, de la puissante lignée papale romaine. Les Orsini sont également
connus comme Orso et l’ancienne famille Maximus.
Il n’y a personne de plus puissant que cette figure emblématique qu’est le Pape
Gris. Les lignées papales sont la hiérarchie secrète obscure de l’Ordre des
Jésuites, derrière le Pape Noir. Ces lignées puissantes sont les Breakspear, les
Somaglia, les Orsini, les Farnèse et les Aldobrandini.
Vous remarquerez que David Rothschild s’est marié dans la lignée des
Aldobrandini avec la jolie princesse Olimpia Aldobrandini. Henry Breakspear,
qui vit actuellement à Macao en Chine, en est un autre de chef de file.
Beaucoup de têtes de la lignée papale vivent maintenant en Asie et en Inde.
Qu’est-ce que cela dit ? Le Pape Noir, Adolfo Nicholas (qui a récemment
démissionné) a été amené dans le poste en raison de la venue des Jésuites de
l’Asie en tant que prochain joueur puissant de l’agenda satanique. Pape Noir et
Pape Blanc ne sont pas de lignée papale, ils sont tous deux roturiers.
Ces lignées constituent les familles les plus puissantes de la planète. Le Pape
Gris est celui entre le Blanc et le Noir, et il est invisible. Il a pourtant le contrôle
des mains gauche et droite de l’Église Catholique Romaine.
La Fraternité Saturnale – Les 13 lignées jésuites/papales :
◾ Maison de Borja (Borgia) ;
◾ Maison de Breakspeare ;
◾ Maison de Somaglia ;
◾ Maison d’Orsini ;
◾ Maison de Conti ;
◾ Maison de Chigi ;
◾ Maison de Colonna ;
◾ Maison de Farnèse ;
◾ Maison des Médicis ;
◾ Maison de Gaetani ;
◾ Maison de Pamphili ;
◾ Maison d’Este ;
◾ Maison d’Aldobrandini.
Ces dirigeants égyptiens de la dynastie ptolémaïque sont en plein contrôle de la
Compagnie de Jésus, du Haut Conseil Gris des Dix et du Pape Noir. Notez que
ce ne sont pas des noms communs parmi les auteurs de la « théorie du complot »,
et les chroniqueurs des sociétés secrètes, et les histoires de lignées puissantes.
Ceci est une bonne information sur le Pape Noir : « Le Pape Noir, Supérieur
Général des Jésuites, parle à la Forteresse Militaire de l’Université Loyola dans
son 14e amendement non ratifié, Little Rome D.C., Corporation des États-Unis ».
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Une société sous la loi de l’amirauté maritime internationale (Uniform
Commercial Code) basée sur le droit canonique du Vatican et perfectionné par
l’Empire Romain. Bien sûr, il ment au sujet de son pouvoir car il est bien
supérieur au Pape depuis 1814. Il sert et travaille uniquement avec les Jésuites
de l’ombre étant de la lignée papale des Orsini, des Breakspear, des Farnèse, des
Aldobrandini, des Somalgia. Adolfo n’est pas de la lignée papale comme l’ont
été certains Papes Noirs. C’est un des hommes les plus puissants aujourd’hui
puisqu’il représente trois lignées papales très puissantes.
Le prochain au pouvoir sous les Jésuites est le Bourbon, le roi Juan Carlos
d’Espagne. Le monarque romain du monde, le roi de Jérusalem et le navigateur
militaire. C’est le vrai système du pouvoir mondial en ce moment. Adolfo sert
de général militaire protégeant les écoles de mystère Zoroathrianisme et
Mithraïsme.
Les Jésuites ont été créés par la lignée papale Farnèse sous le règne du pape Paul
III des Farnèse. Loyola a été commissionné par Cardinal Farnèse, Alessandro.
Le général jésuite est appelé le « pape noir » au Vatican parce qu’il s’habille
toujours en noir. Les Jésuites furent officiellement fondés en 1540 par le pape
Paul III. Ignace de Loyola est devenu leur premier général. Don Francis Borgia
était l’arrière-petit-fils du Pape Alexandre VI et le co-fondateur des Jésuites. Du
côté de sa mère, il descendait du roi Ferdinand d’Aragon. C’est au cours des
cinq cents dernières années que l’Inquisition espagnole exerça son emprise sur
le Vatican au moyen des Jésuites.
Tous les Jésuites répondent à leur général, à Rome, qui, à son tour, se contente
d’orchestrer le spectacle depuis les coulisses, ceci sans aucune publicité ou
acclamation publique afin de ne pas susciter l’hostilité séculaire italienne envers
les espagnols...
Le Pape Noir serait, selon certains, le « président du monde », mais j’en doute. Il
fait partie de l’Arcana Arcanorum contrôlé par les lignées papales dans le I-Mori.
Ces lignées sont le point de contrôle oméga. Ce sont les Farnèse, les Orsini, les
Aldobrandini, les Somaglia et les Breakspear.
Leur centre de commandement de la salle de guerre se trouve dans le Borgo
Santo Spirito qui est lui-même protégé contre les missiles ! Henry Breakspear et
Pepe Orsini sont au haut du contrôle ! James Grummer SJ, soldat jésuite
d’assistance, contrôle la Corporation des États-Unis.
La prochaine confrontation devrait se dérouler soit dans la fortification militaire
de l’Université de Georgetown, aux États-Unis, soit au 114, Mount Street à
Westminster, à Londres. Tous deux contrôlent chaque société (États-Unis et
Royaume-Uni). Il était temps que le véritable ennemi, Rome, soit confondu, et
non leurs petits personnages esclaves Hofjuden Sabbatean Frankist Talmudist,
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comme Rothschild. Il est temps qu’une deuxième vraie Réforme arrive pour
vaincre tout cet ensemble de lignées papales. Adolfo cependant n’est pas de la
lignée papale ; Il est un roturier, tout comme le Pape actuel !
Tous les mentionnés ci-dessus font partie de ce qu’on appelle la Noblesse Noire.
La Noblesse Noire représentait et représente encore aujourd’hui les familles
oligarchiques de Venise et de Gênes, en Italie, qui, dès le XIIe siècle, détenaient
les droits commerciaux privilégiés (monopoles). Le « fondo » est l’intérêt
financier collectif d’une « famille » d’une aristocratie parachutée ou d’une
« famille » de l’aristocratie « rentier-financière ». Le fondo fonctionne comme
une banque privée ; ou un syndicat de plusieurs fondi qui peut combiner des
forces pour créer une banque privée ou une compagnie d’assurance contrôlée
conjointement.
Les activités caractéristiques des fondi consistent à tirer des revenus de la
spéculation sur les gains provenant de la manipulation des prix des produits de
base, au moyen de monopoles, sur une partie du commerce d’une marchandise,
y compris les matières premières et leurs moyens de transport. Les syndicats de
fondi augmentent considérablement leur pouvoir sur la société en finançant la
dette du gouvernement. S’ils sont en mesure d’établir un monopole relatif de
monnaie prêteuse, de lingots ou de crédit, le syndicat peut dicter les politiques
clés des gouvernements, y compris les nominations des ministères du
gouvernement. Ainsi, ils ont une emprise sur les politiques et sur les tarifs, la
fiscalité, les travaux publics, les concessions foncières, les monopoles spéciaux,
etc...
La première des trois croisades (de 1063 à 1123) établit le pouvoir de la
Noblesse Noire vénitienne et consolida le pouvoir de la classe dirigeante riche.
L’aristocratie de la Noblesse Noire obtint un contrôle total sur Venise, en 1171,
lorsque la nomination du doge fut transférée à ce qu’on appelait le Grand
Conseil, composé de membres de l’aristocratie commerciale (parmi eux l’infâme
famille des Médicis).
Venise est depuis restée entre leurs mains, mais la puissance et l’influence de la
Noblesse Noire vénitienne s’étend bien au-delà de ses frontières. Et pour cause !
Aujourd’hui elle se fait sentir dans les quatre coins du globe. N’oubliez pas,
notre système bancaire moderne est originaire d’Italie (Banca Monte Dei Paschi).
En 1204, la famille oligarchique morcelle les enclaves féodales pour leurs
propres membres. C’est à cette époque que date la grande accumulation de
pouvoir et de pression au point que le gouvernement soit devenu lui-même une
société enclavée par les principales familles de la Noblesse Noire.
La Noblesse Noire a gagné son titre à cause de sa vilenie et de son ignominie.
Alors quand la population s’est révoltée contre les monopoles du gouvernement,
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les instigateurs de la rébellion ont été rapidement arrêtés puis pendus haut et
court. C’est ainsi que la Noblesse Noire use de pression et de chantage sous le
sceau de la discrétion en commanditant assassinat, banqueroute d’entrepreneurs
ou de citoyens, enlèvement et séquestration, viol et torture.
Quelles sont les familles qui, aujourd’hui, composent la Noblesse Noire ?
◾ Maison de Bernadotte ;
◾ Suède : Maison de Bourbon ;
◾ France : Maison de Braganza ;
◾ Portugal : Maison de Grimaldi ;
◾ Monaco : Maison de Guelph ;
◾ Grande-Bretagne : (la plus importante) Maison de Habsbourg ;
◾ Autriche : Maison de Hanovre ;
◾ Allemagne : (la deuxième plus importante) Maison de Hohenzollern ;
◾ Allemagne : Maison de Karadjordjevic ;
◾ Yougoslavie : (ancienne) Maison du Liechtenstein ;
◾ Liechtenstein : Maison de Nassau ;
◾ Luxembourg : Maison d’Oldenburg ;
◾ Danemark : Maison d’Orange ;
◾ Pays-Bas : Maison de Savoie ;
◾ Italie : Maison de Wettin ;
◾ Belgique : Maison de Wittelsbach ;
◾ Allemagne : Maison du Wurtemberg ;
◾ Allemagne : Maison de Zogu, Albanie.
Vous retrouverez toutes ces familles dans l’arbre généalogique des Windsor.
Toutes les familles répertoriées sont liées à la Maison de Guelph, une des
premières familles de la Noblesse Noire de Venise, celle d’où descend la maison
de Windsor et ainsi donc la reine d’Angleterre, Elizabeth II.
Les Guelfes sont si étroitement liés à l’aristocratie allemande à travers la Maison
de Hanovre qu’il faudrait plusieurs pages pour mentionner toutes leurs
connexions. Toutes les maisons royales (presque) européennes proviennent de la
maison de Hanovre et donc de la Maison de Guelph, la Noblesse Noire.
Un exemple : Le roi britannique Hanovrien, George Ier, est originaire du duché
de Lunebourg, une partie du nord de l’Allemagne, qui était gouvernée par la
famille Guelph depuis le XIIe siècle. Aujourd’hui, les Guelfes (les Windsor)
règnent en dominant le marché des matières premières et, pendant des années,
ils ont fixé le prix de l’or (une marchandise qu’ils ne produisent ni ne possèdent).
La Maison de Windsor contrôle également le prix du cuivre, du zinc, du plomb
et de l’étain. Ce n’est pas un hasard si les principales bourses de marchandises
sont situées à Londres, en Angleterre. Les entreprises dirigées par les familles de
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la Noblesse Noire sont British Petroleum, Oppenheimer, Lonrho, Philbro et
beaucoup d’autres. Une autre famille de la Noblesse Noire est les Grosvenors en
Angleterre. Pendant des siècles, cette famille a vécu, comme la plupart des
familles européennes, sur la location foncière. Aujourd’hui, elle possède au
moins 300 acres de terre dans le centre de Londres. La terre n’est jamais vendue
mais louée sur un contrat de bail de 99 ans, selon la rente foncière du MoyenÂge. Grosvenor Square, où se trouve l’ambassade américaine, appartient à la
famille Grosvenor, tout comme Eaton Square. À Eaton Square, les appartements
sont loués entre 25.000 et 75.000 £ par mois (ceci n’inclut pas les frais
d’entretien !). C’est pour vous donner une idée de l’immense richesse que ces
familles de la Noblesse Noire tirent des loyers du territoire, et pourquoi les
familles comme les Windsor ne s’intéressent pas du tout au progrès industriel et
à l’excès de population qu’il soutient. C’est la raison pour laquelle ces familles
dites « nobles » sont à l’origine de la plupart, sinon de la totalité, des
mouvements pro-environnementaux malavisés du monde qui, en fin de compte,
tentent (bien sûr) de freiner la croissance démographique.
Le prince Philip et le prince Charles sont les symboles les plus visibles de ces
mouvements. Tous deux ont souvent parlé avec la plus grande insistance sur la
nécessité de débarrasser le monde des personnes indésirables. Plus récemment,
le Prince William a plaidé pour des efforts urgents de dépopulation en Afrique.
La Noblesse Noire est la fondatrice des sociétés secrètes de notre temps d’où
toutes les autres sont reliées et sont originaires : Le Comité des 300, le Club de
Rome, le Conseil des Relations Étrangères, le RIIA, les Bilderbergers, la Table
Ronde... tous proviennent du Comité des 300 et donc des familles européennes
de la Noblesse Noire.
Parmi les meilleures familles, il y a :
◾ Les Montefiores, serviteurs financiers de la noblesse génoise depuis les
années 1200 ;
◾ Les Goldsmids et les Mocattas, principaux marchands de lingots pour la
famille royale britannique depuis les années 1600 ;
◾ Les Oppenheimers, contrôleurs d’une grande partie des mines de diamants et
d’or en Afrique du Sud ;
◾ Les Sassoon, agents de la Couronne britannique en Inde dans les années 1700,
se consacrant à la production d’opium ;
◾ Les familles de Warburg, Schiff, Meyer, Loeb, Radziwill, De Menil,
Spadafora, Schroeder, von Thurn et Taxis, von Finck, Wittelsbach, Lambert,
Hambro, Luzzatto, Orsini, Weill, et d’innombrables autres qui se cachent
derrière le rideau des directions bancaires imbriquées, des sociétés de
portefeuille, des empires bancaires offshore et des concessions portuaires libres,
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tous camouflés de la vue du public. Presque toutes ces familles riches et
puissantes ont directement collaboré avec le fascisme de l’Europe Centrale et
ont dirigé les gouvernements factices d’Adolf Hitler et de Benito Mussolini.
Après la Seconde Guerre Mondiale, ils sont allés travailler pour le
renseignement soviétique ou anglo-américain ; voire parfois pour les deux.
Tous jouent aujourd’hui un rôle actif dans la drogue, la déstabilisation politique,
la manipulation et leurs sales stratagèmes, ainsi que les opérations d’assassinats
des diverses mafias internationales.
Éphésiens 6:12 : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »
Sous les projecteurs, ils ne sont pas des « émoticônes » de sourire :
◾ Maison de Borja ;
◾ Maison de Breakspeare ;
◾ Maison de Somaglia ;
◾ Maison d’Orsini ;
◾ Maison de Conti ;
◾ Maison de Chigi ;
◾ Maison de Colonna ;
◾ Maison de Farnèse ;
◾ Maison des Médicis ;
◾ Maison de Gaetani ;
◾ Maison de Pamphili ;
◾ Maison d’Este ;
◾ Maison d’Aldobrandini.
Les semblables à Rockefeller sont tout en bas de l’échelle en termes de pouvoir
réel. La maison de Braganza est probablement une des plus riches. Ce sont des
gens qui contrôlent tous les minéraux naturels du monde.
La masse de gens sur YouTube qui disent que les Rothschild ont une fortune
estimée à $400 milliards, et cela sans même regarder plus en profondeur sur le
sujet, ne sont pas du tout informés ! Avoir le pouvoir d’imprimer de l’argent
n’est pas là où réside le vrai pouvoir ; Contrôler les ressources disponibles EST
LE vrai pouvoir ! Pensez-vous que Bill Gates, Warren Buffett et Carlos Slim,
entre autres, et qui sont soi-disant les personnes les plus riches au monde, ont
plus de richesse que les gens qui leur ont permis d’accumuler les fortunes qu’ils
possèdent ? Pour illustrer la richesse de ces gens, selon Oxfam, il faudrait 220
ans à Carlos Slim pour venir à bout de son argent s’il dépensait 1 million de
dollars par jour ! Mais ces gens-là ne sont rien d’autre que des personnalités
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juridiques soumises au gouvernement. Elles-mêmes ne sont pas le pouvoir qui
est derrière. Le pouvoir qui est derrière est un pouvoir d’ombre.
Et c’est précisément derrière la scène humaine que l’Archonte agit.
2. LA NOBLESSE NOIRE
(Article paru le 26 octobre 2016 - http://www.elishean.fr/)

Il existe plusieurs sociétés secrètes différentes. Nous les avons décrites au fil des
pages. Des noms reviennent souvent. Après de longues années de recherches,
nous avons réussi à savoir et à comprendre ce qui se passe dans les coulisses du
CFR, de la Commission Trilatérale (TC) et des Bilderberg. Nous sommes
tombés sur un groupe, méconnu des sociologues, qui possède des ramifications
anciennes et profondes avec les Illuminati. Il s’agit de la Noblesse Noire (NN).
Qui est-elle ? Le sujet est assez important pour que nous nous y intéressions de
plus près. À la Noblesse Noire appartiennent les familles les plus puissantes et
les plus riches d’Europe, parmi lesquelles de très anciennes, celles propriétaires
des villes de Gênes et de Venise au XIIe siècle, par exemple.
On appelle ces familles la Noblesse Noire parce qu’elles utilisent des méthodes
répréhensibles comme le mensonge, l’escroquerie, le satanisme et la magie noire,
pour parvenir à ses fins. Leurs membres n’ont jamais hésité à éliminer ceux qui
voulaient empêcher leurs méfaits, au XIIe comme au XXIe siècle.
La branche Vénitienne de la Noblesse Noire est très liée au « German Marshall
Fund ». Celle-ci est la branche la plus riche parmi les familles Européennes, sa
fortune serait plus grande que celle des Rockefeller. Les noms de ces familles
vous sont familiers, ils apparaissent souvent dans les journaux à scandale. Ils
racontent la vie des riches descendants de vielles familles attachées à la tradition.
Tout semble baigner dans une atmosphère sereine et paisible, au dehors. Mais il
n’en est rien.
La Noblesse Noire a contribué à la création du Comité des 300 d’où sont issues
toutes les organisations que l’on vient de citer. Il faut bien préciser que toutes les
familles n’appartenaient pas nécessairement à cette « noblesse ».
Un événement a été déterminant pour l’établissement de la Noblesse Noire à
Venise. Ce fait s’est déroulé entre 1116 et 1122. Un Grec, du nom de
Cemnemus et de grande réputation morale, avait tenté d’enlever à l’oligarchie
Vénitienne, qui avait colonisé son pays, une partie de ses privilèges. La guerre
avec Venise avait été inévitable après la décision de Cemnemus de suspendre les
privilèges commerciaux des Vénitiens, sachant que ces privilèges entretenaient
l’exploitation sans honte de la population. La flotte Vénitienne a attaqué les
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vaisseaux de Cemnemus, pillant tout en mer Egée. Ayant occupé Corfou,
l’oligarchie obligea Cemnemus à revenir sur ses décisions.
En neuf siècles, rien n’a changé. Quiconque essaie encore de s’opposer aux
Grosvenor, Braganza, Savoys, quelqu’un dans l’ombre cherchera à en faire
payer le prix. Qu’il soit même le dirigeant d’un pays n’a jamais été pour ces
familles un obstacle. L’empereur de Byzance a payé un lourd tribut quand il a
voulu abolir les privilèges commerciaux des Vénitiens entre 1170 et 1177. Il a
dû s’acquitter de dommages et intérêts exorbitants auprès de la Noblesse Noire.
La Mafia a sûrement beaucoup appris d’elle. Venise reste une plaque tournante
importante pour la Noblesse Noire.
La première croisade (de 1063 à 1123) a contribué à asseoir le pouvoir de la
Noblesse Noire. En 1171, elle a pris le contrôle absolu de la république, quand
le pouvoir du doge a été transféré au Grand Conseil. Cette assemblée était
composée en grande partie de membre de l’aristocratie du commerce. Ce fut
pour elle une victoire retentissante, Venise étant en ce moment encore
solidement entre ses mains. De fait, elle a naturellement étendu son pouvoir dans
le monde entier.
En 1204, les familles de l’oligarchie ont commencé à distribuer des enclaves
territoriales à leurs membres, sous forme de petites principautés. Elles sont
devenues peu à peu riches et puissantes, jusqu’à devenir le pouvoir dans le pays.
Le Grand Conseil de Venise fonctionne toujours selon le même principe depuis
sa création en 1171. Seules les familles de l’oligarchie peuvent y siéger. Toute
adhésion nouvelle est interdite, sauf pour les descendants directs de ces familles.
Ce qui exclut la majorité des citoyens de la ville. Quand le peuple se révoltait, la
Noblesse Noire ne reculait devant aucun crime. Il y a une de ces nombreuses
révoltes qui est devenue célèbre. C’est celle de Tiepolo. Les exécutions secrètes,
la ruine de leurs adversaires et le viol faisaient partie des méthodes employées
pour se débarrasser de ceux qui gênaient. C’est avec de telles méthodes que la
Noblesse Noire a réussi à garder le pouvoir pendant près d’un millénaire.
La Noblesse noire s’oppose énergiquement à tout développement industriel. Le
progrès modifie immanquablement les données au point de faire disparaître un
jour les vieux baux issus du Moyen-Âge. Les revenus ne manqueront pas de
baisser au risque de ne plus permettre ce type de rentrée d’argent.
Une de ces grandes familles vénitiennes de la Noblesse Noire est la famille des
Welf (Guelph), rivale des Hohenstaufen, dont la reine d’Angleterre Elisabeth II
est une descendante. Cette lignée comprend des noms comme Ethico, Henry,
Rudolph, Cunégond, Azoll, la reine Victoria, dont la maison était la maison des
Este Guelph. Le nom Este vient du marquis d’Este de Venise, connu également
sous le nom de la maison d’Albert Azoll. Cette lignée liée au Guelf, les partisans
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des papes dans l’Italie du XIIIe au XVe siècle, remonte jusqu’à Cunégond,
prince des Guelf. Aux Guelph sont apparentés les Odaocer, une des familles
royales d’Italie. L’impératrice Judith, ancêtre du prince consort, porte le nom de
Judith von Welf (« Judith » signifie « femme de Judas », de la famille royale
Hébraïque). Les Guelph ont immigré un jour à Venise. Les Este sont donc une
branche des Guelph. Le compte de Lucca et la famille Finaldo font eux aussi
partie de la dynastie des Guelph.
Les Guelph ont de nombreuses ramifications avec l’aristocratie Allemande, par
la maison des Hanovre. Les Hanovre qui, avec l’aide des Sages de Sion et de la
famille des Orange, ont conquis le trône d’Angleterre. Le nom des Guelph est
synonyme de pouvoir, et toutes les méthodes étaient bonnes pour y accéder.
Pourquoi le Prince Charles est-il souvent à Venise ? Pour resserrer les liens entre
la noblesse Vénitienne et celle de la maison d’Angleterre.
George Ier (1660-1727), électeur de Hanovre, est devenu roi d’Angleterre en
1714, succédant à la reine Stuart. Le roi George était originaire du duché de
Lunebourg, qui était dominé par les Guelph depuis le XIIe siècle. Ces familles
dites « Nobles » vivent de rentes que rapportent leurs domaines et de commerces
variés, telles les armes et la drogue, qui sont les plus rentables.
Quand le Président Nixon a voulu s’opposer à ce commerce, il s’est rendu
compte que le Tavistock Institute menait une campagne pour le déstabiliser.
Nixon a été humilié comme aucun Président avant lui, le scandale du Watergate
ayant été en effet soutenu par cet institut très influent. Le pouvoir exécutif
américain s’est retrouvé affaibli suite à cette affaire, ce qui était bon pour les
affaires de la Noblesse Noire. Il ne faut pas minimiser l’influence dont celle-ci
dispose dans la sphère politique et économique. Les Guelph Britannique
contrôlent les marchés des matières premières et de l’or. La maison des Windsor
à la main mise sur le prix du cuivre, du zinc, du plomb et de l’étain. Ce n’est pas
un hasard si la bourse des matières premières la plus importante est celle de
Londres. La maison des Windsor peut à loisir faire monter et descendre les prix.
C’est ce qui arrive à l’Afrique du Sud depuis quelque temps. Le prix de l’or est
maintenu artificiellement à un niveau très bas, jusqu’à que ce pays soit
totalement ruiné, ou qu’il accepte de se soumettre aux Illuminati. Ces opérations
sont menées par de grandes entreprises comme BP, Lonrho, Oppenheimer,
Philbro, pour le compte de la Noblesse Noire.
Aux États-Unis se sont les familles Harriman et McGeorge Bundy, entre autres,
qui sont le relais de la Noblesse Noire.
Le Club de Rome quant à lui, a été créé pour manipuler le peuple Américain. Ce
Club a joué un rôle important dans la destitution du président Nixon, notamment
à travers le Washington Post et le New York Times. Les maisons royales
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européennes sont solidaires du Club de Rome, que nous allons présenter dans les
pages qui viennent. Les richesses de ces familles sont à l’abri dans des banques
suisses, toutes contrôlées par les loges maçonniques.
L’oligarchie du Nord de l’Europe est royale, celle du Sud de l’Europe ne l’est
pas. Mais les lignées du Sud sont au moins aussi riches que leur cousin du Nord.
La Suisse est leur havre de paix commun. La neutralité de la Suisse a été
garantie par les Jésuites, qui y ont établi un séminaire à Lucerne.
En 1815, les Jésuites, avec leurs ramifications maçonniques, organisèrent le
congrès de Vienne, aidés des grandes maisons royales d’Europe. Les 20 et 29
mars 1815, deux lois furent adoptées pour prolonger et garantir la neutralité de
la Suisse. La raison de cette neutralité, nous la trouvons dans le fait que l’argent
de ces familles, toutes liées aux revenus de guerres et de trafics, devait pouvoir
être déposé en lieu sûr, indépendamment des disputes internes et des successions
diverses. C’est la seule raison pour laquelle la Suisse a toujours été épargnée en
tant de guerre.
Jean Ziegler, professeur de sociologie à Genève et député social-démocrate, se
bat depuis des années contre les banques de la Bahnhofstrasse à Zurich. Il a écrit
un livre en 1990, « La Suisse lave plus blanc », qui dénonce son pays d’être la
plaque tournante du blanchiment de l’argent international. Il accuse les banques
suisses de trafics de drogue à grande échelle, de trafic d’armes, de collaboration
avec les dictateurs du Tiers-monde qui viennent y déposer leurs milliards. Il
écrit par exemple : « Les banques suisses pensent ne pas être responsables,
l’argent venant a elles tout seul. Malgré tout, elles sont liées à ces gens-là, car
elles organisent elles-mêmes les transferts ».
On peut facilement vérifier les arguments de Ziegler. Ce qui lui rend la vie
difficile et dangereuse, c’est qu’il donne des noms. L’oligarchie bancaire suisse
a engagé les meilleurs avocats pour le faire taire.
Au milieu des années 80, l’Italie a traversé une grave crise financière. Le
gouvernement avait décidé d’interdire toute exportation de devises Italiennes.
Chaque voiture était fouillée à la frontière, les aéroports surveillés. Le
gouvernement Italien pensait ainsi mettre un frein à la spéculation incontrôlée
qui faisait chuter la monnaie. Mais ce fut une erreur. La Noblesse Noire ignora
les contrôles de la police et des douanes et les billets quittèrent le pays, cachés
dans des camions. Il n’existe aucune loi pour la Noblesse Noire, car c’est elle
qui les dicte ! Les lois n’étant faites que pour le peuple. En Suisse, c’est la même
chose, la Noblesse Noire disposant de ses propres services secrets. Il ne s’agit
pas d’organisation comme Interpol, qui est du domaine réservé d’un certain
David Rockefeller. Non. C’est en fait un réseau de tueurs, qui d’après J.
Coleman, ancien agent du MI6, est financé par les Thurn Und Taxis. De fait,
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comme nous l’avons dit, la Noblesse Noire est impliquée plus que jamais dans la
finance internationale. On estime à plus de $300 milliards les revenus du marché
de la drogue dont l’argent arrive en Suisse. Les Jésuite et la loge P2 y jouent un
rôle important, soutenu par l’un des syndicats du crime les plus riches et les plus
établis au monde : le Vatican.
Un autre fait marquant de la Noblesse Noire est la principauté de Monaco et sa
famille, les Grimaldi, une antique famille Génoise. Monaco, c’est le paradis de
l’oligarchie ! Le fondement de la principauté est la « société des bains de mer »,
créée au début du XXe siècle. Cette société contrôle tout ce qui se fait à
l’intérieur de la principauté. Edouard Blanc, un cousin du prince Rainier, est le
fondateur de cette société. Blanc a été intégré à la famille Rainier par alliance.
Les Thurn & Taxis ont également une influence déterminante dans la
principauté, ainsi que les familles du prince Trubetzkoy et les Portanova, issu de
l’oligarchie vénitienne. Quant au prince héritier Alexandre de Yougoslavie, il a
été déposé par Fitzroy MacLean, pour qu’il puisse travailler pour le compte des
services secrets Britanniques pendant la seconde guerre mondiale. Son frère, le
prince Andrej, dirige l’ordre de St-Jean, qui dépend de la Noblesse Noire, et qui
sert de relais pour les services Britanniques dans le monde entier.
Ne croyez pas cependant que l’influence de la Noblesse Noire se restreigne au
domaine de la finance. La famille des Braganza, qui puise ses origines à Venise,
a été impliquée dans la déstabilisation de la Pologne, comme les Jésuites, par le
Cardinal Hoffner et Monsignore Utz. Leur intérêt était de détruire l’état Polonais.
Nous allons vous parler maintenant de quelqu’un que vous connaissez à travers
ses films, c’est Alfred Hitchcock. Hitchcock a été éduqué chez les Jésuites. Il a
aussi travaillé quelque temps pour les services secrets Britanniques. Les services
secrets l’ont utilisé pour laver le cerveau des gens par le biais de l’industrie du
cinéma. En parlant de lui-même, Hitchcock dit : « Je sens qu’il est très agréable
d’utiliser les artifices du cinéma pour remuer les émotions des spectateurs. J’ai
fréquenté une école de Jésuite à Londres. C’est sans doute à cette époque que
j’ai développé un sens aigu pour l’angoisse ».
« Spellbound » est le premier de ses films qui traitait d’un sujet satanique, ce qui
ne pouvait que plaire à la Noblesse Noire et aux Illuminati, un moyen pour eux
de confronter les masses au sentiment d’angoisse. Tout film d’horreur laisse des
traces dans l’inconscient du spectateur et dans son aura. Voici que les buts de la
Noblesse Noire sont clairement définis.
Ces gens-là prônent un retour à l’age de pierre, oblitérant toute forme de Progrès
pour des lois moyenâgeuses, surtout quand leur famille régnait sur le monde. Ils
encouragent fortement les mesures de la réduction globale de la population, pour
avoir moins besoin d’industrie et de technologie, pour continuer à vivre de leurs
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rentes foncières. La technologie moderne donne plus de pouvoir au citoyen, sans
parler des machines à énergie libre et des soucoupes volantes à énergie antigravitationnelle.
La Noblesse Noire soutient le cercle très fermé des Illuminati. C’est elle qui a
créé le Comité des 300, fondé le CFR, la commission trilatérale, le groupe
Bilderberg et l’ONU.
Ces familles font toutes partie des loges secrètes de la planète, ces loges étant
dirigées par la Noblesse Noire, elle-même en contact avec des extraterrestres
négatifs - reptiliens - qui la soutient depuis des siècles.
Leurs membres aiment à se donner le nom de cobras couronnés d’Europe. Cela
ne vous rappelle-t-il pas la Fraternité du Serpent ?
Copyright les Hathor © Elishean/2009-2016/ http://www.elishean.fr/

3. LE COMITÉ DES 300
Créé en 1729 par la BEIMC (British East India Merchant Company) pour
s’occuper des affaires bancaires et commerciales internationales et soutenir le
trafic d’opium, le « Comité des 300 » est dirigé par la Couronne britannique,
elle-même soumise aux Reptiliens Annunaki.
Le « Comité des 300 » représente le système bancaire mondial dans sa globalité
et compte, en plus, les représentants les plus importants des nations occidentales.
Toutes les banques étant reliées aux Rothschild par le « Comité des 300 ».
Le « Conseil des 33 » : Y sont représentés les Francs-maçons des rangs les plus
élevés du monde de la politique, de l’économie et de l’Église. Ils sont l’élite du
« Comité des 300 ».
Le « Conseil des 13 » : C’est le grand conseil des druides, les 13 grands druides
qui forment la prêtrise privée des Rothschild.
RT : C’est la famille Rothschild, le tribunal Rothschild. Les Illuminati les
considèrent comme des dieux incarnés et leur parole fait office de loi.
Un ancien membre des Illuminati qui a juré de révéler tous leurs secrets au
monde entier a publié une liste des membres élitistes des Illuminati et des
dirigeants du « Comité des 300 ». Après avoir passé 47 ans au service
d’Illuminati de haut rang, l’indic anonyme dit qu’il veut révéler tous les plans de
la société secrète car tout commençait à être trop « difficile à supporter » pour
lui. Dans sa première publication, l’indic révèle le processus par lequel vous
devez entrer dans l’ordre pour devenir un membre, aussi bien que des
informations sur des « programmes de vols spatiaux » et les révélations
choquantes quant à la véritable identité d’Obama – il est bien plus maléfique
qu’il n’en a l’air. À noter qu’Obama ne figure pas sur cette liste.
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Le Comité des 300, aussi connu comme « Les Olympiens », est un groupe qui
aurait été fondé par l’aristocratie britannique en 1727. Le Comité est un conseil
international qui organise la politique, le commerce, la banque, les médias et les
militaires pour les efforts mondiaux centralisés.
Le Club de Rome et le Comité des 300, en voici la liste complète des membres :
(Chef suprême du Comité des 300 : Queen Elizabeth II)
Abdullah II, King of Jordan
Roman Abramovich
Josef Ackermann
Edward Adeane
Marcus Agius
Martti Ahtisaari
Daniel Akerson
Albert II, King of Belgium
Alexander Crown, Prince of Yugoslavia
Giuliano Amato
Carl A. Anderson
Giulio Andreotti
Andrew, Duke of York
Anne, Princess Royal
Nick Anstee
Timothy Garton Ash
William Waldorf Astor
Pyotr Aven
Jan Peter Balkenende
Steve Ballmer
Ed Balls
Jose Manuel Barroso
Beatrix, Queen of the Netherlands
Marek Belka
C. Fred Bergsten
Silvio Berlusconi
Ben Bernanke
Nils Bernstein
Donald Berwick
Carl Bildt
Sir Winfried Bischoff
Tony Blair
Lloyd Blankfein
Leonard Blavatnik
Michael Bloomberg
Frits Bolkestein
Hassanal Bolkiah
Michael C. Bonello
Emma Bonino
David L. Boren
Borwin, Duke of Mecklenburg
Charles Bronfman
Edgar Bronfman Jr.
John Bruton
Zbigniew Brzezinski
Robin Budenberg
Warren Buffett
George H.W. Bush

David Cameron
Camilla, Duchess of Cornwall
Fernando Henrique Cardoso
Peter Carington
Carl XVI Gustaf King of Sweden
Carlos Duke of Parma
Mark Carney
Cynthia Carroll
Jaime Caruana
Sir William Castell
Anson Chan
Margaret Chan
Norman Chan
Charles, Prince of Wales
Richard Chartres
Stefano Delle Chiaie
Dr John Chipman
Patokh Chodiev
Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
Fabrizio Cicchitto
Wesley Clark
Kenneth Clarke
Nick Clegg
Bill Clinton
Abby Joseph Cohen
Ronald Cohen
Gary Cohn
Marcantonio Colonna di Paliano, Duke of Paliano
Constantijn, Prince of the Netherlands
Constantine II, King of Greece
David Cooksey
Brian Cowen
Sir John Craven
Andrew Crockett
Uri Dadush
Tony D’Aloisio
Alistair Darling
Sir Howard Davies
Etienne Davignon
David Davis
Benjamin de Rothschild
David Rene de Rothschild
Evelyn de Rothschild
Leopold de Rothschild
Joseph Deiss
Oleg Deripaska
Michael Dobson
Mario Draghi

Jan Du Plessis
William C. Dudley
Wim Duisenberg
Edward, Duke of Kent
Edward Earl of Wessex
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom
John Elkann
Vittorio Emanuele, Prince of Naples
Ernst August, Prince of Hanover
Martin Feldstein
Matthew Festing
François Fillon
Heinz Fischer
Joschka Fischer
Stanley Fischer
Niall FitzGerald
Franz, Duke of Bavaria
Mikhail Fridman
Friso, Prince of Orange-Nassau
Bill Gates
Christopher Geidt
Timothy Geithner
Georg Friedrich, Prince of Prussia
Dr Chris Gibson-Smith
Mikhail Gorbachev
Al Gore
Allan Gotlieb
Stephen Green
Alan Greenspan
Gerald Grosvenor, 6th Duke of Westminster
Jose Angel Gurria
William Hague
Sir Philip Hampton
Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein
Harald V, King of Norway
Stephen Harper
François Heisbourg
Henri Grand, Duke of Luxembourg
Philipp Hildebrand
Carla Anderson Hills
Richard Holbrooke
Patrick Honohan
Alan Howard
Alijan Ibragimov
Stefan Ingves
Walter Isaacson
Juan Carlos, King of Spain
Kenneth M. Jacobs
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DeAnne Julius
Jean-Claude Juncker
Peter Kenen
John Kerry
Mervyn King
Glenys Kinnock
Henry Kissinger
Malcolm Knight
William H. Koon II
Paul Krugman
John Kufuor
Giovanni Lajolo
Anthony Lake
Richard Lambert
Pascal Lamy
Jean-Pierre Landau
Timothy Laurence
James Leigh-Pemberton
Leka Crown, Prince of Albania
Mark Leonard
Peter Levene
Lev Leviev
Arthur Levitt
Michael Levy
Joe Lieberman
Ian Livingston
Lee Hsien Loong
Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este
Louis Alphonse, Duke of Anjou
Gerard Louis-Dreyfus
Mabel, Princess of Orange-Nassau
Peter Mandelson
Sir David Manning
Margherita, Archduchess of Austria-Este
Margrethe II, Queen of Denmark
Guillermo Ortiz Martinez
Alexander Mashkevitch
Stefano Massimo, Prince of Roccasecca dei Volsci
Fabrizio Massimo-Brancaccio, Prince of Arsoli and Triggiano
William Joseph McDonough
Mack McLarty
Yves Mersch
Michael, Prince of Kent
Michael, King of Romania
David Miliband
Ed Miliband
Lakshmi Mittal
Glen Moreno
Moritz, Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
Rupert Murdoch
Charles Napoleon
Jacques Nasser
Robin Niblett
Vincent Nichols
Adolfo Nicolas
Christian Noyer
Sammy Ofer
Alexandra Ogilvy, Lady Ogilvy
David Ogilvy, 13th Earl of Airlie
Jorma Ollila
Nicky Oppenheimer
George Osborne

Frederic Oudea
Sir John Parker
Chris Patten
Michel Pebereau
Gareth Penny
Shimon Peres
Philip, Duke of Edinburgh
Dom Duarte Pio, Duke of Braganza
Karl Otto Pohl
Colin Powell
Mikhail Prokhorov
Guy Quaden
Anders Fogh Rasmussen
Joseph Alois Ratzinger (Pope Benedict XVI)
David Reuben
Simon Reuben
William R. Rhodes
Susan Rice
Richard, Duke of Gloucester
Sir Malcolm Rifkind
Sir John Ritblat
Stephen S. Roach
Mary Robinson
David Rockefeller Jr.
David Rockefeller Sr.
Nicholas Rockefeller
Javier Echevarria Rodriguez
Kenneth Rogoff
Jean-Pierre Roth
Jacob Rothschild
David Rubenstein
Robert Rubin
Francesco Ruspoli, 10th Prince of Cerveteri
Joseph Safra
Moises Safra
Peter Sands
Nicolas Sarkozy
Isaac Sassoon
James Sassoon
Sir Robert John Sawers
Marjorie Scardino
Klaus Schwab
Karel Schwarzenberg
Stephen A. Schwarzman
Sidney Shapiro
Nigel Sheinwald
Sigismund, Grand Duke of Tuscany Archduke of Austria
Simeon of Saxe-Coburg and Gotha
Olympia Snowe
Sofia, Queen of Spain
George Soros
Arlen Specter
Ernest Stern
Dennis Stevenson
Tom Steyer
Joseph Stiglitz
Dominique Strauss-Kahn
Jack Straw
Peter Sutherland
Mary Tanner
Ettore Gotti Tedeschi
Mark Thompson

241
Dr. James Thomson
Hans Tietmeyer
Jean-Claude Trichet
Paul Tucker
Herman Van Rompuy
Alvaro Uribe Velez
Alfons Verplaetse
Kaspar Villiger
Maria Vladimirovna, Grand Duchess of Russia
Paul Volcker
Otto von Habsburg
Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan of Brunei
Sir David Walker
Jacob Wallenberg
John Walsh
Max Warburg

Axel Alfred Weber
Michael David Weill
Nout Wellink
Marina von Neumann Whitman
Willem-Alexander, Prince of Orange
William, Prince of Wales
Dr Rowan Williams
Shirley Williams
David Wilson
James Wolfensohn
Neal S. Wolin
Harry Woolf
R. James Jr. Woolsey
Sir Robert Worcester
Sarah Wu
Robert Zoellick

Il est possible de retrouver toutes les figures emblématiques du Comité à travers
le lien suivant : link to en.wikipedia.org tout en faisant figurer le nom de chacun.
4. LES ILLUMINÉS DE BAVIÈRE
Je reprends à la suite l’article publié sur Wikipédia au sujet de la fondation et de
l’existence des Illuminés de Bavière, société secrète de laquelle découlent les
Illuminati. Ce que vous devez savoir au sujet de cette société secrète c’est
qu’elle n’a jamais été dissoute. Elle est toujours opérationnelle et elle occupe
tous les réseaux secrets de la planète. Les Illuminati sont tous les représentants
du grand consortium de Satan.
Dans l’article en question, il est écrit : « Les Illuminés de Bavière (ou parfois
Illuminati de Bavière) (en allemand Illuminatenorden) sont une société secrète
allemande du XVIIIe siècle qui se réclamait de l’Aufklärung et plus
généralement de la philosophie des Lumières. Fondée le 1er mai 1776 par le
philosophe et théologien Adam Weishaupt à Ingolstadt, elle eut à faire face à
des dissensions internes avant d’être interdite par un édit du gouvernement
bavarois en 1785 et de disparaître peu après ».
Il est dit encore : « De nombreux mythes et théories du complot ont prétendu que
l’ordre survécut à son interdiction et qu’il serait responsable, entre autres, de la
Révolution française, de complots contre l’Église catholique romaine ainsi que
de la constitution du nouvel ordre mondial ».
Non seulement cette société secrète n’a pas été dissoute, mais de surcroît, le fait
d’avoir officialisé sa dissolution lui a permis de se délier de toute approbation
publique ainsi que de toute loi concernant ses activités occultes. En outre, on sait
que la Franc-maçonnerie a été infiltrée par les Illuminés de Bavière au point
d’en prendre le contrôle. L’objectif a été de rendre inopérante la force des Fils
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de Dieu dans le cœur des gnostiques, la connaissance ésotérique étant elle-même
issue de l’effusion du Christ, Fils de Dieu, dans le faisceau des hommes.

Ci-dessus, nous voyons la chouette en guise de symbole, que ce soit sur un fascicule dédié à l’action
des Illuminés de Bavière ou bien sur le logo du Bohemian Club, elle-même société secrète affiliée à la
Noblesse Noire et composée de membres Illuminati. L’animal en question n’est pas ici l’emblême de
la Déesse Minerve (qui est Athéna), car même si la chouette représente la sagesse et la sagacité
d’esprit, il n’en est point question chez les Illuminati. Pour eux, il s’agit de pouvoir occulte. La
chouette étant un rapace nocturne, qui chasse la nuit pour survivre, il en est de même pour les entités
ténébreuses qui agissent dans l’ombre de la conscience humaine. La devise du Club inscrite sur leur
mur est « weaving spiders come not here », ce qui veut dire « les araignées tisseuses ne viennent pas
ici », en référence aux radieuses filles de Dieu, y compris les prêtresses Amasutum, qui sont les
faiseuses de vie du fait de tisser la conscience de fibres de lumière. Nous retrouvons sur le billet d’un
dollar américain le portrait de George Washington affublé dans l’extrême coin à droite de la chouette
des Illuminés de Bavière, comme représentée ci-dessous.
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Puissiez-vous savoir le dessein des Illuminati, sachant que leur agenda est tenu
par les légions enfériques, elles-mêmes à la servitude de leurs archi-démons que
sont entre autres Belzébuth, Satan et Bélial. Très loin de se conformer à la charte
de la liberté de Lucifer, les Princes des Enfers distillent la haine dans les cœurs.
Le dessein des Illuminati en 21 points :
1/ Établir un seul Gouvernement Mondial qui est leur Nouvel Ordre Mondial,
avec une église unifiée et un système monétaire pyramidal, avec à sa tête une
élite choisie par eux. Avant même l’existence des Illuminés de Bavière, la
Noblesse Noire a démarré la préparation de son église à l’époque de la
Renaissance. Elle a vu le besoin de croyance religieuse inhérente à l’humanité. Il
lui fallait donc préparer un corps « d’église » pour canaliser cette croyance et
l’engager dans une direction opposée à Dieu.
2/ Prendre le contrôle de l’Éducation avec l’intention de la détruire
complètement. C’est depuis 1993 que cette politique s’est renforcée par ce
qu’elle a été rendue manifeste, notamment à travers ce que les écoles primaires
et secondaires apprennent de l’Éducation Basée sur la Rémunération (OBE :
« Outcome Based Education »).
3/ Introduire de nouveaux cultes de conscience satanique tout en continuant de
booster ceux qui fonctionnent déjà dans la corruption et la destruction de l’âme,
notamment les Gangsters du Rap et de la musique Rock tels que les Rolling
Stones (ces derniers étant un groupe gangstérisé très favorisé par la Noblesse
Noire européenne), et tous les groupes de Rap et de Rock créés par Tavistock
Institute, à commencer par les Beatles.
4/ Exacerber les passions par la fibre patriotique de la nation et en même temps
démoraliser les travailleurs de la classe prolétaire en créant un chômage excessif.
Les métiers « nobles » et les apprentissages devront se réduire au niveau de
« zéro croissance après industrialisation ». Ce programme, présenté par le Club
de Rome, envisage de démoraliser le prolétariat, privé d’un travail, tout en
l’incitant à se noyer dans l’alcool et la drogue. La jeunesse de la Terre sera
encouragée quant à elle, à travers de la musique violente, à discréditer voire à
détruire l’unité familiale. À cet égard le Comité a demandé au Tavistock
Institute de préparer un plan afin de mettre en application ce qui a été mentionné
ci-dessus. Tavistock Institute a ainsi dirigé la Recherche de Stanford afin
d’entreprendre cette tâche sous la direction du professeur Willis Harmon. Son
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travail devra être connu comme la Conspiration du Verseau (Aquarian
Conspiracy).
5/ Encourager, voire légaliser l’utilisation de drogues et faire de la pornographie
une « forme d’art » qui sera largement acceptée, pour devenir une chose
ordinaire.
6/ Exercer un régime totalitaire dont le modèle est celui de Polpot au Cambodge,
très particulièrement au sujet des villes dont les populations migrent vers
d’autres pays. Les Illuminati sont donc favorables aux émigrations en cours afin
d’assujettir complètement ceux qui restent. Il est intéressant de voir que les
plans génocidaires de Polpot ont été conçus aux USA par une personne de la
Fondation de Recherche du Club de Rome, Thomas Enders, un fonctionnaire
haut placé du département d’état. Il est aussi intéressant de voir que le Comité
cherche à restaurer au Cambodge le pouvoir du boucher Polpot.
7/ Priver les gens de décider de leur propre destin en focalisant leur attention sur
des sujets de crises. Puis gérer les crises par la force policière. Confusion et
démoralisation devront être le quotidien de chaque individu afin de le rendre
asthénique et neurasthénique. Le but étant de choquer les populations au point
de provoquer son apathie. Dans le cas des USA, une agence des « Gestions des
Crises » est d’ores et déjà en place. Elle est appelée « FEMA » pour « Federal
Emergency Management Agency », une agence qui a été créée sous
l’administration de Jimmy Carter en 1979.
8/ Leurrer les gens tout en favorisant la construction d’un Fondamentalisme
Chrétien, qui débuta par Darby alors qu’il était un serviteur de la British East
India Company. Ce Fondamentalisme sciemment dévié est fait pour renforcer
l’état Sioniste d’Israël tout en identifiant le peuple Juif au mythe de « peuple
élu ». Dans la fausse croyance de servir la Chrétienté, faire faire aux gens des
dons conséquents d’argent pour leur cause religieuse.
9/ Répandre les cultes religieux comme les Frères musulmans, le
Fondamentalisme musulman, le Sikhisme, et réaliser des expérimentations de
contrôle d’esprit sur des personnes appartenant aux genres « Fils de Sam » ou
« Jim Jones ». Il vaut la peine de noter que le premier Khomeiny a été une
création de la Division 6 des renseignements militaires britanniques qu’est le
MI6. Ce travail détaillé explique clairement étape par étape le processus dont a
usé le Gouvernement américain pour établir Khomeiny au pouvoir.
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10/ Exporter les idées de « libération religieuse » partout dans le monde afin de
saper toutes les religions existantes, plus particulièrement la religion Chrétienne.
Cela a commencé avec la « Théologie de Libération Jésuite » qui a mis fin à la
loi de la famille Somoza au Nicaragua, et qui est en train de détruire El Savador,
ravagée depuis 25 ans par une guerre civile. Le Costa Rica et le Honduras ont
eux aussi été entraînés dans des activités révolutionnaires nées de l’intrigue des
Jésuites.
11/ Donner corps à la structure d’un système international fait de terroristes et
négocier avec eux quand cet activisme doit avoir lieu. Il est à rappeler que ce fut
Bettino Craxi qui a persuadé les Italiens et le gouvernement des USA de
négocier avec les kidnappeurs des Brigades Rouges du Premier Ministre Moro
et du Général Dozier. Dozier a reçu des « ordres stricts » afin de garder le
silence au sujet de ce qui lui est arrivé.
12/ Établir le pouvoir de contrôler chaque individu à travers l’utilisation du
contrôle de l’esprit (« Mind control »), ce que Zbignew Brzezinski (Commission
Trilatérale) appelait « techonotronics », et qui doit donner naissance à une sorte
d’humain robotisé, bien que vivant, dans un système de terreur.
13/ Supprimer tous les développements scientifiques (particulièrement les
recherches sur l’énergie nucléaire), hormis ceux qui sont jugés « bénéfiques »
par les Illuminati. Spécialement détestées sont les expérimentations actuelles de
fusion nucléaire, méprisées et ridiculisées par les Illuminati et leurs chacals de la
presse. Le développement de torche de fusion pourrait détruire la conception des
Illuminati de « limites naturelles des ressources », cela en quelques secondes.
Une torche de fusion (« fusion torch ») pourrait générer des ressources illimitées
(des ressources à ce jour non encore exploitées), même avec les substances les
plus ordinaires. L’utilisation de la torche de fusion par la mise en œuvre des
énergies infinies et renouvelables ferait que l’humanité en serait grandement
bonifiée. Ces recherches ne sont pas encore totalement comprises par le public.
14/ Procéder à la fin de l’industrialisation et de toute production de courant
électrique générée par les centrales nucléaires à travers ce qu’ils appellent « une
société de « zéro croissance après industrialisation ». Ils se serviront tout de
même des ordinateurs et des industries de services. Les Industries Américaines
seront exportées dans des pays comme le Mexique où une quantité abondante
d’esclaves est disponible. Comme nous l’avons vu en 1993, cela est devenue une
réalité avec le passage de l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord, connue
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en tant que « OTAN ». Les gens non employés aux USA vont devenir au
moment de leur réveil, au lendemain de la destruction industrielle, des
intoxiqués à toute sorte de produit tels que la cocaïne, l’héroïne ou l’opium.
C’est leur statistique dans le processus d’élimination de « l’excès de la
population » connue sous le nom de « Global 2000 ».
15/ Provoquer le chaos dans les pays développés et sous-développés. Les
Illuminati s’aideront de frappes chirurgicales, mais aussi favoriseront famines et
maladies dans les pays tiers-mondistes, la mort de trois milliards d’individus
étant programmées à partir des années 2050, ne devant survivre que les
personnes qu’ils appellent « mangeurs inutiles ».
Le comité de 300 a commissionné Cyrus Vance pour rédiger un texte au sujet
d’un tel génocide. Ce texte, publié sous le titre de « Rapport Global 2000 » a été
accepté et approuvé sous la présidence américaine de Jimmy Carter, d’Edwin
Muskie, Secrétaire d’État Américain, au nom de leur gouvernement. Dans les
termes du « Rapport Global 2000 », la population américaine se verra réduite de
100 millions à partir de l’année 2050.
16/ Prendre le contrôle de toutes les politiques étrangères.
17/ Donner le plus de support possible aux institutions supranationales tels que
les Nations Unies, le Fonds Monétaire International (à ce propos, D. StraussKahn qui fut à la tête du FMI et qui fut détruit par un scandale sexuel monté de
toutes pièces), la Banque des règlements internationaux, la Cours pénale
Internationale, et rendre aussi inefficaces que possible les institutions locales,
soit en les détruisant, soit en les amenant sous la couverture des Nations Unies.
18/ S’immiscer dans toutes les politiques afin d’en corrompre les gouvernements.
Le but étant de travailler de l’intérieur dans la destruction de l’intégrité
souveraine des nations.
19/ Provoquer l’effondrement des économies mondiales et engendrer un chaos
politique total.
20/ Parvenir à la destruction des religions, plus précisément la religion
chrétienne, avec pour seule exception une religion affiliée aux desseins de Satan.
21/ Parvenir à la destruction totale de l’identité ainsi que toute notion liée à
l’identité d’une nation dans l’établissement du pouvoir obscur sur la Terre.
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CLUB DE ROME, BOHEMIAN CLUB ET CREMATION OF CARE

« Le mot “secret” est en lui-même répugnant au sein d’une société libre et
ouverte », tels sont les mots du président JFK lors d’une conférence de presse en
1961.
Ci-contre, le logo du Club de Rome, pendant des Illuminati.

Extrait de l’article publié sur Wikipédia :
Le Club de Rome est un groupe de réflexion
réunissant des scientifiques, des économistes, des
fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi
que des industriels de 52 pays, préoccupés des
problèmes complexes auxquels doivent faire face
toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en
développement. Réunie pour la première fois en avril 1968, l’organisation
acquiert une notoriété mondiale à l’occasion de la publication en 1972 des
Limites à la croissance, aussi connue sous le nom de « Rapport Meadows », qui
constitue la première étude importante mettant en exergue les dangers, pour la
Terre et l’humanité, de la croissance économique et démographique que connaît
alors le monde.
L’organisation découle des discussions ayant lieu au sein de l’Organisation de
coopération et de développement économiques à propos des « problèmes de la
société moderne » et d’une « crise planétaire » naissante. Le Club de Rome est
créé, comprenant principalement des personnels de l’OCDE, afin d’introduire
ces idées dans la conscience publique. Piloté à sa création par Aurelio Peccei, un
Italien membre du conseil d’administration de Fiat, et Alexander King, un
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scientifique et fonctionnaire écossais, ancien directeur scientifique de l’OCDE,
le Club est ainsi nommé en raison du lieu de sa première réunion, à Rome, à
l’Académie des Lyncéens le 8 avril 1968. Les autres membres fondateurs sont
Erich Jantsch et Hugo Thiemann.
Le comité exécutif du Club de Rome est constitué de treize membres.
La réunion suivante se met en place avec l’appui de la Fondation Rockefeller à
Bellagio, Italie. Jay Forrester, Hasan Özbekhan, Dennis Gabor et René Dubos
adhèrent au Club à ce moment-là. Cette conférence émet la « Déclaration de
Bellagio », qui appelle à la planification mondiale à long terme.
Le Club de Rome se fait connaître mondialement en 1972 par son premier
rapport, The Limits to Growth (littéralement Les limites à la croissance), connu
sous le nom de « rapport Meadows » et traduit en français par l’interrogation
« Halte à la croissance ? ». Son interpellation intervient à l’apogée de la période
dite des Trente Glorieuses, une période de croissance sans précédent dans les
pays développés et qui laissait penser que celle-ci était sans limite imaginable.
Le concept de croissance zéro, que ce rapport ne préconisait pas, fut néanmoins
une des idées fondatrices de l’écologie politique.
Ce rapport, commandé en 1970 et publié en 1972 par le Club de Rome, fut aussi
appelé « Rapport Meadows ». Il se base sur un modèle de simulation nommé
« World3 ». Il a été diffusé à seize millions d’exemplaires. Douze millions
d’exemplaires seront vendus en 37 langues différentes.
Dans ce rapport, quatre ans après la contestation de la société de consommation
de 1968 dans les pays d’économie libérale, pour la première fois, les vertus de la
croissance sont remises en cause par des chercheurs du Massachusetts Institute
of Technology au nom d’une prise de conscience d’une pénurie prévisible des
ressources énergétiques et minérales et des conséquences du développement
industriel sur l’environnement. Les notions de développement durable et
d’empreinte écologique font du Club de Rome un précurseur.
Cinq principaux problèmes sont soulignés :
◾ l’accélération de l’industrialisation ;
◾ la croissance forte de la population mondiale ;
◾ la persistance de la malnutrition mondiale ;
◾ l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables ;
◾ la dégradation de l’environnement.
Les conclusions du rapport annoncent un futur inquiétant pour l’humanité. Si
rien n’est fait pour stabiliser la population et la croissance industrielle, le
système planétaire va s’effondrer. Cet appel est un appel à la "croissance zéro",
sans préciser les mesures à prendre. Le rapport a été largement critiqué à
l’époque, du fait notamment d’adopter le point de vue et les intérêts des pays
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riches au détriment des pays pauvres ou encore le modèle mathématique utilisé.
Pour la géographe et économiste Sylvie Brunel, The Limits to Growth « nous
annonçait déjà dans les années 70 la fin du gaz et du pétrole pour le début des
années 90 », et elle range le rapport parmi les « prédictions dramatiques ».
Le premier rapport fut suivi en 1974 d’un deuxième rapport du Club de Rome :
« Stratégie pour demain », dont l’approche fut diversifiée et localisée selon dix
grandes régions du monde ayant chacune une situation et des problématiques de
développement différentes.
Le 1er mars 2012, la Smithsonian Institution rend publique une version actualisée
pour 2012 du rapport de 1972. Il s’agit en fait d’un second rapport utilisant la
même méthodologie que le premier, avec les mêmes acteurs, le Club de Rome
commanditaire et le MIT exécutant. Cependant, les instruments d’analyse ont
été modernisés pour tenir compte des progrès accomplis dans les méthodes
d’observation et de prévision. Le rapport de 2012 confirme celui de 1972. Ce
dernier donnait soixante ans (2030) au système économique mondial pour
s’effondrer, confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de
l’environnement. Et de conclure que si le système était radicalement réformé, la
date butoir pourrait être repoussée.
En 1993, Ervin László a l’idée de créer le Club de Budapest. Le Club de Rome
étant constitué de personnalités de très haut niveau des domaines scientifique,
politique et des affaires, le but était d’instituer un club annexe pour équilibrer la
pensée rationnelle dans ce domaine avec l’aspect intuitif qu’apporte la créativité
dans les arts, dans la littérature et dans la spiritualité, en impliquant quelquesunes des personnalités les plus connues d’alors.
- Fin de l’article.
Il faut retenir une chose au sujet du rapport Meadows ; c’est ce rapport qui a
inspiré le rapport « Global 2000 ». Ensuite, les nombres qui ont été mis en gras
dans le texte montrent quelque chose d’immense, et j’ai tenu ici à le souligner :
1/ Le comité exécutif est composé de treize membres, ceci pour démontrer que
le 13e existe et est toujours actif, comme il est dit dans l’apocryphe de Judas :
Judas dit : « Rabbi, serait-ce que ma semence est sous le contrôle des
Maîtres* ? » (*Elohim). Jésus répondit et lui dit : « Viens que je te montre qui tu
as pour maître. » Jésus révéla Belzébuth en Judas, car Judas était infecté de sa
présence. Jésus s’adressa à Judas : « Tu auras à accomplir ce qui t’est destiné,
mais tu auras beaucoup à souffrir quand tu verras le royaume et toute sa
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génération. » (Jésus entend par là que malgré la trahison de Judas, Judas sera
capable de voir le Royaume des Cieux sans pouvoir y entrer). Quand Judas
entendit cela, il lui dit : « Quel bien y a-t-il que je l’ai reçu* ? (*Judas parle de
l’intrus en son esprit). Car tu m’as écarté pour cette génération ! » Jésus
répondit et dit : « Tu deviendras le treizième* (*Jésus s’adresse à Judas mais
aussi et avant tout au « treizième », qui est Belzébuth en l’esprit de Judas), et tu
seras maudit par les autres générations, et tu règneras sur elles. Dans les derniers
jours, ils maudiront ton ascendance jusqu’à la génération sainte (c’est-à-dire
jusqu’à l’endroit de celle qui est la plus élevée, les Saints Anges du Plérôme) ».
2/ Douze millions d’exemplaires du rapport ont été vendus, sachant que nous
retrouvons dans ce nombre la référence aux 12 apôtres, leur nombre comprenant
bien sûr la présence de Judas, le traître porteur du « 13e » au milieu des 11 autres.
3/ Le rapport a été publié en 37 langues, en référence au numéro de l’ordre
auquel appartenait Lutentia, avant de devenir Lucifer, comme il est écrit dans le
Livre d’Urantia : « Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de
Nébadon. Il avait l’expérience du service dans de nombreux systèmes ; il avait
été un haut conseiller de son groupe et s’était distingué par sa sagesse, sa
sagacité et son efficacité. Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. Lorsqu’il
fut mandaté par les Melchizédeks et choisi parmi plus de sept-cent-mille
personnalités de son espèce, on le désigna comme l’une des cent plus capables et
plus brillantes. Partant de ce début magnifique et commettant le mal et faisant
des erreurs, il s’adonna au péché, et il compte maintenant parmi les trois
Souverains Systémiques de Nébadon qui ont succombé à la pression du moi et
se sont rendus aux sophismes de la fausse liberté personnelle — rejet de
l’allégeance à l’univers, négligence des obligations fraternelles, aveuglement
aux relations cosmiques ».
N’est-il pas étrange également que le Club de Rome ait été fondé en avril 1968,
à peine un mois précédent les événements de mai 68 ? Est-ce une coïcidence ?
La Noblesse Noire a pour ramures les membres Illuminati. Toutes leurs
statistiques leur servent de paravent, dans la mesure où se sont eux qui mettent
en péril l’entier équilibre de la planète. Il est facile à chaque fois de stigmatiser
l’individu seul, de le rendre coupable du fait qu’il se soumette si facilement à la
Tentation alors que ce système occulte, fondé pour dénaturer la moindre chose,
nous prive allègrement de tout ce que Dieu vient à pourvoir.
Et si nous en venions à parler du Cremation of care (« le bûcher des soucis »),
sachant qu’il faut débourser à chacun de leur membre la somme de $25.000.
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Ci-contre, un rituel pendant le Cremation of
care. Les instigateurs d’une telle cérémonie
se retrouvent face à une statue de chouette
haute de 12 mètres, servant de représentation
et d’invocation à la divinité païenne Moloch,
faisant ainsi appel aux légions infernales.
Le rite sacrificiel demande à verser le sang
d’un innocent, en l’occurrence un nourrisson.
Vous devez savoir que nombreux sont les
bébés immolés par ces immondes satanistes,
l’enfant, offrande à Satan, n’étant à leurs
yeux qu’une livre de chair... Jamais, ô grand
jamais Satan ne parvient à se saisir de l’âme
du nourrisson. L’Ange, par le fil de sa lame,
retranche tout ce que Satan tient pour otage.
Ci-contre, le banquet lors du Cremation of
care, réunissant près de 2000 participants.
Pas un de ces monstres ne débourse $25.000
pour simplement assister à un colloque en
plein air, au milieu de la forêt. Chacun sait
exactement pourquoi il est venu : se lier par
un pacte auprès d’êtres maléfiques afin de
maintenir le monde sous sa coupe pour
s’arroger toutes ses richesses et le pouvoir
d’en jouir.

Ci-dessus, Harvey Hancock, debout, avec Ronald Reagan et Richard Nixon le flanquant, et Glenn
Seaborg à la gauche de Nixon. Cette photo a été prise le 23 juillet 1967 dans Owls Nest Camp au
Bohemian Grove. Il est écrit que Harvey Hancock était un journaliste ayant servi de directeur de
campagne pour Nixon. Mais Hancock n’a pas le C.V. qu’on lui prête. Il a fait en réalité bien plus de
mal à l’Amérique alors qu’il participait à des mouvements occultes en tant que membre des Illuminati
à part entière.
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JFK a été assassiné parce qu’il a voulu dénoncer la présence démoniaque
d’individus au sein du gouvernement. Le président américain, tout désireux de
voir sortir le pays du carcan des Illuminati, a été stoppé en plein vol. Tout
comme Lincoln. Et c’est ce que le gouvernement américain tient à garder sous le
sceau du secret ! Qu’il est facile pour le gouvernement occulte de se débarrasser
de ceux qu’il institue si aisément. Quand la réciproque n’apparaît simplement
pas, les Illuminati opte pour la mise à mort de ceux qui leur résistent. Il n’y a pas
de révocation possible aux yeux des satanistes. C’est pourquoi tant de Chrétiens
ont été martyrisés, livrés à la torture puis à la mort. Partout la même histoire !
C’est l’histoire du Pentagone qui présente une plaie béante alors que le monde
entier apprend de l’Amérique qu’elle a subi une attaque terroriste. Mais que saiton en réalité de ce qui s’est réellement passé ? Suffit-il de montrer les images et
d’en « préciser » l’information ? Ou bien suffit-il de garder son sang froid et
d’écouter attentivement ce qui est réellement en train de se passer ?
La manœuvre du gouvernement occulte se situe au niveau du traumatisme des
consciences. Alors que de soi-disant avions ont percuté les tours, le monde
entier demeurait prostré sous le choc. C’est dans la prostration des individus que
le « mind control » opère. C’est dans la prostration des masses que l’information
est altérée par ceux qui la contrôlent.
Je reprends ici l’article publié sur Wikipédia : Le Pentagone (en anglais : The
Pentagon) est un bâtiment qui se trouve à Arlington en Virginie, près de
Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Cet édifice abrite le quartier
général du département de la Défense. En 2009, plus de 26.000 personnes y
travaillent, parmi lesquelles des civils et des militaires. Son nom provient de la
forme de son plan, un pentagone, et sert couramment à désigner le département
de la Défense. Cet immeuble de cinq étages, inauguré le 15 janvier 1943, est le
plus vaste bâtiment administratif du monde, avec ses 28 kilomètres de couloirs.
Constitué de cinq anneaux concentriques, il est bâti en béton armé.
D’importants travaux de rénovations ont lieu entre 1998 et 2011 (Pentagon
Renovation Program), avec entre autres l’ajout d’une couche de kevlar dans le
cadre de mesures antiterroristes et l’enlèvement de 53.000 tonnes de matériaux
contenant de l’amiante et d’autres éléments dangereux. Ces travaux étaient en
cours lorsqu’il a été percuté à 9 h 37 lors des attentats du 11 septembre 2001
par le vol AA77 de la compagnie American Airlines, détourné par des pirates de
l’air, causant 189 morts (dont 125 au sol, la plupart des bureaux de la partie
frappée étant inoccupés, précisément grâce à ces travaux).
Maintenant je serais désireux d’apprendre comment les « terroristes » savaient
exactement où frapper dans la structure du Pentagone de façon à faire « le moins
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de morts possible » ! Soyons clair ! Est-ce dans la logique d’un adepte de la
terreur que de tuer le moins de gens possible ? Si donc les « terroristes » étaient
renseignés au sujet des travaux du Pentagone, pourquoi avoir frappé précisément
à l’endroit où il y avait ces travaux, le lieu étant alors inoccupé à cause de ces
mêmes travaux, sachant que l’objectif était de détruire le plus de gens possible ?
Je serais également désireux d’apprendre comment un avion tel que le Boeing
777-200 a pu soi-disant s’écraser sur le Pentagone ?

Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessus, la hauteur du sol au
cockpit est d’environ 8 mètres. Quant au Pentagone, il compte 5 étages pour une
hauteur totale de 24 mètres. Maintenant je voudrais qu’on m’explique comment
des « terroristes » ont été capables de voler à raz du sol sans jamais sortir le train
d’atterrissage, maîtriser leur assiette sans jamais rien heurter malgré les fortes
turbulences générées par les réacteurs et enfin toucher le Pentagone à l’endroit
finalement voulu par quelqu’un ?
Cet exercice plutôt périlleux voire quasiment prodigieux est du domaine de
l’impossible. Aucun pilote expérimenté au monde ne peut réaliser une telle
chose. Il est certain que d’hypothétiques « terroristes » ne peuvent accomplir
cette prouesse que dans les films d’action américains ! De vrais « terroristes » en
revanche se seraient crashés avant même d’avoir pu toucher leur cible, c’est-àdire l’endroit même où le Pentagone a été impacté.
Alors, que s’est-il donc passé ? Sachant que le monde entier s’est retrouvé
prostré lors de l’annonce d’une « attaque terroriste », c’est dans la prostration
que les individus ont été prêts à entendre tout et n’importe quoi.
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Que l’on se « rassure ». Aucun avion ne s’est jamais crashé sur le Pentagone.
Ces salauds avaient préparé leur coup des années à l’avance, et c’est bien un
missile qui est venu percuter la façade du Pentagone. Il fallait avant tout
prévenir des risques, c’est-à-dire faire exploser la partie de l’édifice en travaux
vidée de tout occupant. L’objectif n’était pas de « faire des morts », mais bien de
marquer les esprits afin d’établir les fondements d’une peur collective. C’est
dans le traumatisme et la peur collective que les gens sont ainsi paralysés,
hypnotisés, apathiques et prêts à se soumettre à leurs bourreaux qui leur
promettent de les protéger de façon arbitraire et ce, pour leur propre sécurité et
la sécurité de l’État !
Même si vous n’en avez pas la preuve formelle parce que vous ne côtoyez pas
nécessairement tous ceux qui corrompent les masses, vous vous devez toutefois
de croire que c’est bien la famille Rothschild qui contrôle toute la richesse du
globe. Quant au plan des Rothschild, il a été de placer les membres de la famille
dans les cinq plus grandes capitales d’Europe afin de coordonner leurs activités.
Sur tous ces points, les preuves et les témoignages de gens qui les ont approchés
de près ou de loin abondent. Nous ne pouvons donc plus appliquer pour nousmêmes la politique de l’autruche !
Celui qui nous donne la force et nous amène à transcender la peur, c’est le
CHRIST. Je me fous de savoir si toutes les révélations que je livre ici mettent
ma vie en jeu. JE N’AI PEUR DE RIEN NI DE PERSONNE CAR LE CHRIST
EST AVEC MOI. Je vomis définitivement sur tous les gouvernements du monde
rompus à leur politique démoniaque au service de tous ces salauds d’occultistes !
La sincérité rayonne du cœur de l’homme vertueux. Mais si son intégrité vient à
être contredite, le mental se fracture, le cœur s’assombrit. Dans l’obscure
conscience de l’individu, aucune sincérité n’est de mise. Comment donc tous ces
politiques peuvent-ils être sincères, eux qui damnent, condamnent et se damnent
si facilement pour le moindre lopin de terre, pour le moindre or ? Comment
pouvez-vous croire et encore aller voter ? Pourquoi remettre votre espoir en
celui qui cherche précisément à vous le dérober ?
Combien de gens n’ont-ils pas trouvé la mort du fait d’avoir voulu instaurer le
droit de vote ? Mais le droit de vote demeure à jamais une immense fumisterie.
Lorsque vous allez voter, vous ne remettez pas seulement votre espoir dans les
mains de celui que vous cherchez à élire, vous remettez également le pouvoir de
décision de votre être entre de mauvaises mains. Croyez-vous que les Anges ont
besoin de votre opinion pour agir selon la Volonté propre à Dieu ? Croyez-vous
que les Divinités Olympiennes ont besoin d’un référendum pour être élues dans
le sein de Dieu ? N’appartient-il pas à LUI de faire de l’homme un Fils, un roi,
un serviteur, un Ange ? Qui sommes-nous pour décider de cela ?
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Des fragments au sein même des émanations de Lucifer !
Voyez ceux que le monde glorifie par leur « nobélisation » ! Mais que faut-il ?
Ne vous leurrez pas quand je vous dis qu’eux aussi sont tout autant lucifériens
que vous, quand bien même d’autres n’hésitent pas à recevoir en leur âme la
liqueur noire que Satan évacue de lui !
Voyez ceux en qui le monde croit si fortement :
Ci-contre, portrait de Henry Kissinger, photo prise en 1976.

Henry Kissinger, né Heinz Alfred Kissinger le
27 mai 1923 à Fürth en Allemagne, est un
politologue et diplomate américain. Allemand
de naissance, de confession juive, il émigre aux
États-Unis en 1938 pour fuir les persécutions
nazies et est naturalisé en 1943. Interprète pour
les services secrets américains durant la
Seconde Guerre mondiale en Europe, il devient
pour une courte période administrateur de la
ville de Krefeld. De retour aux États-Unis en
1946, il étudie à Harvard avant de se lancer en
politique. D’abord conseiller à la sécurité
nationale américaine, il devient secrétaire
d’État du gouvernement républicain de Richard
Nixon, poste qu’il occupe ensuite sous Gerald
Ford. Promoteur de la Realpolitik, il joue un
rôle important dans la diplomatie américaine au cours de la guerre froide de
1968 à 1977, en étant notamment, en 1973, l’un des artisans de la signature des
accords de paix de Paris. Il inspire la politique de la Détente avec l’Union des
républiques socialistes soviétiques (URSS) et joue un rôle crucial dans le
rapprochement avec la Chine à partir de 1971.
Kissinger reçoit le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action dans la
résolution de la guerre du Viêt Nam et de la guerre du Kippour, alors que le 1er
mars de la même année, il déclare, non publiquement, que « l’émigration des
juifs d’Union soviétique n’est pas dans les objectifs de la politique étrangère
américaine. Et s’ils envoient des Juifs dans des chambres à gaz en Union
soviétique, ce n’est pas le problème des États-Unis. Peut-être un problème
humanitaire ».
Voyez en ce « clean man » l’actuel président de Kissinger Associates dont il est
également le fondateur, son entreprise de conseil en relations internationales qui
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a pour clients des firmes multinationales qu’elle assiste dans leurs négociations
de contrats commerciaux avec des États. Voyez aussi en ce « monsieur propre »
le « vrai » visage d’un monstre centenaire, bien loin d’être fatigué de toutes les
exactions qu’il a de lui-même engagées contre l’entier bien-être de l’humanité,
ceci dans l’intérêt propre aux légions, la liqueur noire de Satan coulant dans les
veines de ce juif notoirement antisémite.
Ci-contre, un portrait de Henry Kissinger à l’état de
centenaire.

À propos de l’opération Condor,
organisée par plusieurs dictatures sudaméricaines pour éliminer physiquement
et torturer leurs opposants politiques
jugés subversifs, la journaliste MarieMonique Robin écrit : « Ainsi que le
prouve l’enquête minutieuse de mon
confrère John Dinges, le gouvernement américain, et en particulier son
secrétaire d’État Henry Kissinger, est parfaitement informé des méthodes et
objectifs de l’opération Condor, quasiment dès sa création, mais ne bouge pas ».
Dirigeant d’une commission bipartisane sur l’Amérique centrale, tout en
reconnaissant des massacres « moralement inacceptables » perpétrés par l’armée
guatémaltèque (entre 200.000 et 300.000 morts), il recommande la reprise de
l’aide militaire au Guatemala, ce qu’approuve l’administration Reagan.
Plusieurs essais lui reprochent aussi la première phase du bombardement secret
du Cambodge par les États-Unis, de 1969 à 1975, lors de la guerre du Viêt Nam.
Certains, comme le Centre de Recherche sur la Globalisation, lui ont imputé la
mort de 200.000 personnes. Des convois nordvietnamiens empruntaient la
« piste Ho-Chi-Minh », à travers des forêts cambodgiennes peu peuplées, pour
ravitailler le Viêt-Cong au sud Viêt Nam. Les Américains, en guerre contre le
Viêt-Cong, bombardèrent ces convois lors de leur passage illégal à travers le
Cambodge.
Pour la seule année 1973, l’aviation américaine a largué davantage de bombes
sur le centre du Cambodge que sur le Japon pendant toute la Seconde Guerre
mondiale. D’après les services de renseignement américain, ces bombardements
massifs et leurs conséquences sur la population cambodgienne ont permis aux
Khmers rouges de recruter nombre de nouveaux combattants.
On lui a reproché son soutien formel au président indonésien Suharto durant
l’invasion du Timor oriental par l’Indonésie qui a provoqué 200.000 morts, tant
et si bien que par ses idéologies politiques, Henry Kissinger opère tel un
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« faiseur de morts ». Et pour cause ! Kissinger est membre permanent du club
Bilderberg et de l’Institut Aspen. Il est également membre du Bohemian Club,
du Center for Strategic and International Studies et du Council on Foreign
Relations (CFR). Bienvenue dans le repaire de ces rats « prix nobélisés » !
Et la liste est encore longue, je ne puis toute la citer. Ou peut-être un nom encore,
« une » qui mérite que l’on s’intéresse à elle le temps d’une fraction de seconde !
Ci-contre, le portrait officiel de Madeleine Korbel Albright,
née Marie Jana Korbelová, le 15 mai 1937 à Prague
(Tchécoslovaquie), de parents juifs convertis au catholicisme,
ceci pour échapper aux persécutions antisémites, est une
diplomate et femme politique américaine. Membre du Parti
démocrate, elle est ambassadrice americaine aux Nations unies
de 1993 a 1997 puis secretaire d’État des États-Unis entre 1997
et 2001 dans l’administration du président Bill Clinton.

Madeleine Albright est nommée secrétaire d’État
par le president Bill Clinton le 5 decembre 1996.
Après avoir été confirmée dans cette fonction par
un vote unanime du Sénat, elle fut investie comme
la 64e secrétaire d’État le 23 janvier 1997.
Le 27 septembre 1996, les Talibans prennent Kaboul. La secretaire d’État
Madeleine Albright déclare alors que « c’est un pas positif ». Fort de son soutien
politique, les fondamentalistes s’emparent dès lors du pouvoir à Kaboul.
La même année, lors d’une interview accordée à Lesley Stahl dans le magazine
de CBS intitulé Sixty Minutes, Albright déclare à propos des sanctions contre
l’Irak et de la mort d’un demi-million d’enfants : « Je pense que c’est un choix
très dur, mais le prix ˗ nous pensons que ça vaut le prix » (« I think this is a very
hard choice, but the price ˗ we think the price is worth it »). Elle regrettera par la
suite cette réponse mais maintiendra tout son soutien aux principes des sanctions
commerciales internationales.
En 2000, Albright renouvelle sa promotion de la démocratie appelant à la
creation d’une « communauté de démocraties ». Néanmoins, ses détracteurs
l’accusent de crimes de guerre et de crime contre l’Humanité à cause de son
soutien aux sanctions internationales contre l’Irak ayant provoqué la mort de
500.000 enfants irakiens. Interrogée sur ce dernier fait par une journaliste, elle
déclarera que c’était une « décision difficile mais qu’en définitive cela valait le
coup ».
C’est dans l’aversion de l’individu qu’est célébrée la premiere femme secrétaire
d’État ayant accédé à cette date au plus haut rang politique de l’histoire des
États-Unis. Pardi ! 500.000 enfants tués en Irak, cela valait sûrement le coup !
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Que peuvent-ils valoir les enfants des autres ? ˗ Le prix estimé par les États-Unis,
selon, bien sûr, le coût de l’inflation ! Faudra-t-il alors épingler Albright plus
que l’Aigle sur sa broche ? Elle qui, avec l’appui du gouvernement américain, a
soutenu les Talibans en 1996, lors de la prise de Kaboul, tout en permettant
d’instituer le terrorisme à l’échelle internationale. Évidemment, il fallait au
préalable bien agir de la sorte afin de monter ce coup énorme du 11 septembre.
Finalement, ces petits partisans du Diable ainsi que ces légionnaires infernaux
ont tous terriblement bien respecté l’agenda propre au dessein de Satan.
Le lecteur peut-il appréhender le fait qu’il a suffit de l’existence de quelques
Juifs haineux, notamment ceux dont l’aversion de leur propre race est notoire,
pour permettre aux Illuminati la mise en place du régime génocidaire du IIIe
Reich et l’exécution des plans liés à la Shoah ?
Combien le peuple Juif est-il lui-même, hélas, victime de ses propres pommes
pourries ! Référez-vous donc ci-dessous au schéma de leur pyramide et de la
vision cauchemardesque qu’ils ont du monde !

Voici leurs trust et fudicie. Pour la « juridiction de l’air » : les âmes vivantes et
mortes, anges et démons, Idées globales en nature, sont contrôlés par le pape et
ses disciples. Pour la « jurdiction de la mer » : tous les vaisseaux, marins,
matelots, marchands, créatures de la mer, International en nature, sont contrôlés
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par la Monarchie Anglaise. Pour la « juridiction de la terre » : toutes les
ressources de la planète, incluant gens, animaux, plantes et minéraux, National
en nature, sont contrôlés par le Roi d’Espagne.
Et c’est de cette façon que tous ces fous partagent le monde, mettant en scène
dans la salle d’audience du Vatican d’horribles sculptures censées représenter
les âmes du monde, elles-mêmes en partage !...

... Mais voici que dans leurs blasons
gisent les membres du Syndicat du
crime romain.
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Ils sont partout ces Illuminati, au point même de tromper l’œil du spectateur.
Dans les trois séquences ci-dessous, extraites du film « Les vestiges du jour »,
de James Ivory, avec dans les rôles titres Anthony Hopkins et Emma Thompson,
quelque chose est fait pour attirer l’attention. Quelque chose qui, a priori, ne fait
pas partie du déroulement de l’histoire, et qui ne peut être vu de l’œil du profane.
Quelque chose qui a été glissé là, pour servir de « marque déposée ».

Le bus s’avance. Nous y voyons la lettre « G ». Pour le spectateur, il ne s’agit-là
que d’une indication : la ligne de bus en question. Mais pas pour les initiés qui
connaissent sa signification réelle, dont voici : la lettre « G » dans la Francmaçonnerie apparaît comme l’initiale de Géométrie, 5e des sciences, ce qui
introduit le nombre du grade « 5 ». Géométrie. Gnose. Génération. Génie.
Gravitation. La lettre « G » en Hébreu remplacerait la troisième lettre hébraïque,
le « Ghimel ». Le « Ghimel » se rapporte à un principe ou une puissance de
coagulation, de condensation, de compression. « Ghimel » est spécifiquement le
symbole de la coagulation. Par suite des idées antiques sur la formation de
l’embryon dans le sein maternel, résultat de la coagulation de la semence
paternelle, à « Ghimel » fut attribué le symbolisme de la génération dans tous les
mondes et accessoirement celui de l’organisation de ce qui a été généré
singulièrement dans le monde Divin où le « Généré » et le « Générateur » ne
sont qu’UN, dans leur unité de nature. Dans le monde Divin, « Ghimel »
correspond à la fois au « Père Générateur » et au « Fils Verbe Généré » qui, dans
les mondes créés, devient « Générateur » à son tour, comme principe générateur
dans la Nature naturante. Il faut encore savoir que chez les Francs-maçons, la
lettre « G » se trouve placée au centre de l’Étoile Flamboyante qui n’est associée
à autre que Lucifer. Ce qui, dans leur esprit, place Lucifer comme étant le
créateur de toute chose. Le sophisme luciférien semble-t-il faire bien les choses ?
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Nous retrouvons également la puissance du symbolisme lié à la lettre « G » dans
le dessin animé télévisé des années ’80. Il s’agit de « La bataille des planètes »
dont les cinq protagonistes de l’histoire composent les héros de la « Force G ».

L’héroïne, jouée par Emma Thompson, monte à l’arrière du bus. Alors que le
véhicule s’éloigne sous une pluie battante, nous y voyons inscrit à l’arrière le
nombre « 66 ». Cela en référence aux 66 archi-démons des Enfers.

Lors de la séquence suivante, alors que le bus s’éloigne davantage, la plaque
d’immatriculation nous dévoile le nombre « 666 », en référence au nombre de la
Bête, qui est un nombre d’homme affilié aux 666 légions des Enfers.
N’est-ce pas pour vous la preuve que quelque chose est en train de se passer ?
Comment l’esprit peut-il enregistrer ces « marques » quand lui-même ne cesse
de divaguer au-dedans de l’histoire qu’on lui narre ?...
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... Ceci parce que cela :

Que vous le vouliez ou non, le « mind control » passe aussi par la télévision et
ses effets d’annonce. Tout comme la mine d’or de Bre-X Busang (l’affaire de la
Mine d’or de Bre-X Busang est un scandale financier caractéristique des
engouements spéculatifs sur la Bourse de Vancouver) a frappé les esprits selon
les mêmes principes employés par « mind control », à coups d’effets d’annonce.
Un film sorti sur les écrans en 2016 a relaté cette folle histoire, « Gold », « basé
sur une histoire trop belle pour être vraie », avec dans le rôle titre Matthew
McConaughey, dont voici le synopsis :
L’entreprise Bre-X a été créée en 1989 à Calgary par David Walsh, un
spécialiste des « penny stocks » qui avait précédemment fait faillite dans le
pétrole. Il rachète quelques années plus tard un permis d’exploration dans la
jungle de Bornéo et place John Felderhof comme chef géologue, ainsi que
Michael de Guzman chargé du développement des affaires. À coups d’effets
d’annonce, l’action passe de $0,28 à $53 en un an sur la bourse de Vancouver.
En 1996, la société est valorisée à 6 milliards de dollars. À la suite de tentatives
de rachat de la mine par Barrick Gold, Bre-X ne parvient à en conserver que
45 %, et le régime indonésien parvient à s'approprier 40 % de la mine.
En 1997, la petite compagnie minière canadienne Bre-X, qui devait ouvrir une
mine d’or à Busang, dans le centre de l’île de Bornéo, en Indonésie, déclencha
un envol des cours tellement effréné que la société, qui n’avait pas encore
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extrait un gramme d’or, fut valorisée en bourse pour près de 20 milliards de
dollars. La banque d’affaires Lehman Brothers recommanda d’acheter des parts
de la « découverte d’or du siècle ». Egizio Bianchini, un éminent analyste
financier canadien, et la banque J.P. Morgan recommandent également
d’investir dans le projet minier. Son site aurifère mystérieux et interdit à la
presse, enfoui au cœur de la jungle indonésienne et censé contenir, d’après les
tests et échantillons, quelque 200 millions d’onces d’or (4.000 tonnes d’or), soit
le gisement « le plus riche jamais découvert au XXe siècle ». Cette mine, qui ne
contenait pas d’or en réalité, causant la ruine de milliers d’investisseurs
canadiens et américains qui se ruèrent sur les actions de Bre-X Minerals,
confondant l’éclat de la réussite de l’entreprise canadienne avec celui du métal
précieux . La mine indonésienne était exploitée en partenariat avec le géant
minier Freeport. L’enquête montra que les forages de la future mine avaient été
frauduleusement « salés » - ajout d’or dans
les carottes pour simuler sa présence - et ne
contenaient aucun métal précieux. John
Felderhof aurait lui-même « salé » les
échantillons avec son alliance en or, et acheté
de l’or aux producteurs locaux pour les
ajouter aux échantillons qui suivirent. Ceci fit
s’effondrer le cours de Bourse et jeta le
discrédit sur la Bourse de Vancouver et ses
très nombreuses sociétés minières junior
(encore au stade de l’exploration). Le corps
du géologue de la société, Michael de Guzman,
tombé d’un hélicoptère, fut retrouvé en pleine
jungle dévoré par des bêtes sauvages, mais
identifié par ses vêtements. Pour certains,
celui-ci aurait simulé son décès afin de
masquer sa fuite.
La société Bre-X Minerals avait servi de
coquille vide pour une « arnaque plaquée or », titra le quotidien français La
Tribune. L’analyste Paul Carmel, de la firme de courtage Bunting Warburg,
avait insisté dans ses études sur « la facilité du traitement du minerai, la
continuité de la structure minéralisée et le faible ratio d’extraction de la roche
stérile ».
David Walsh meurt d’une attaque un an après le scandale. Felderhof fut accusé
de délit d’initié puis innocenté en 2007. Au total, Walsh, de Guzman et
Felderhof ont généré 100 millions de dollars avec cette fraude.
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Nous ne pouvons vivre notre épuration karmique dans les Éons de Lucifer sans
le concours de l’Ange. Tout dans l’univers est rendu vivant par effusion du
Christ. Ainsi, toujours avons-nous besoin de recourir à la vertu de l’Ange afin
d’être pourvu en Amour, en Intelligence et en Beauté.
Oserions-nous enfin comprendre que le véritable temple de l’union est
l’HOMME, dans son entier faisceau de conscience, qui est le rayonnement
intrinsèque du Père Universel à travers toutes les densités de la matière, ainsi
que le Fils Originel présent au-dedans de tout ce qui vit et vibre ?
Il n’y a point ici d’effet d’annonce. Simplement la VÉRITÉ qui émerge du
silence de SON AMOUR. Que l’on s’en nourrisse désormais... pour toujours.

Le temple de l’union
Il y a bien des choses que nous ne pouvons omettre sous prétexte qu’elles ont été
rédigées par des individus qui ont été « bannis » de la race humaine, ou parce
que le gouvernement a décidé de traiter certains hommes d’infréquentables.
Adolf Hitler fait partie de ceux que l’humain de cette planète tente de rejeter au
loin. Tout comme l’humain de cette terre cherche à repousser Satan de toutes ses
forces précisément par ignorance et parce qu’il en a peur. Je tiens à dire, n’en
déplaise au monde entier, que je ne hais point Adolf Hitler, car le Seigneur a dit :
« Hais le péché, non le pécheur ». Je n’aime pas les méthodes de Hitler, certes,
et encore moins l’idolâtrie qu’on lui a témoignée. Nous savons vous et moi que,
en tant que Chrétien, nous avons à adorer Dieu seul. Si donc nous nous aimons
les uns les autres, nous avons donc compris que nous ne pouvons le faire qu’à
travers l’amour que nous portons au Père. J’ajoute encore que je ne hais point
Lucifer ni même Satan. Je ne hais point le Diable ni même aucun démon qui
compose les légions infernales. En vérité, j’éprouve pour tous ces êtres une
compassion infinie et mon amour rayonne vers eux lorsque je me tourne vers le
Père. Cet amour et cette compassion sont en moi indéfectibles. Et il n’y a rien
qui puisse venir contrarier ce que je ressens pour toutes les créatures de lumière
ou celles qui vivent leur enténèbrement. Marcel Pagnol a dit un jour cette phrase
juste, que je tiens impérativement à citer ici : « J’aime les gens. Et ceux que je
n’aime pas m’intéressent ». Personnellement, je n’en suis pas à ce niveau de
conscience qui me pousse à dire aimer toute l’humanité. Non. Toutefois, j’aime
les hommes de bonne volonté. Quant aux autres, ils m’intéressent.
Pour revenir à ces « infréquentables », il est nécessaire d’étudier ce qui s’est
passé dans le feu de la rébellion de Lucifer pour comprendre la raison même de
notre présence sur la terre. Alors, ceux qui haïssent les êtres qualifiés « d’axe du
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mal » ne font en réalité que nier leur propre miroir dans la folie de leur monde.
Moi, je ne veux pas nier ce miroir qui me renvoie une image de moi-même qui,
de prime abord, ne me plaît guère. Je ne veux pas recouvrir non plus ce miroir
d’un tissu aveugle puis faire comme s’il n’existait pas. Ça, c’est ce que tout le
monde fait. Or, JE NE SUIS PAS TOUT LE MONDE ! Je veux apprendre à
faire face à tout ce qui fait mal, tout ce qui nous semble répugnant. Si donc nous
sommes faits de plaies ouvertes, allons-nous laisser supurer ce mal jusqu’à ce
que le corps entier finisse gangrené ?
Je veux faire face à mes peurs les plus insondables. Je veux voir le visage de
celui qui me terrorise ! Je veux lui dire la Vérité au sujet de Dieu, au sujet de
nous qui semblons si perdus ! Je veux voir le visage de celui qui me persécute !
Je veux planter comme en crucifix mes yeux dans les siens ! Je n’ai pas peur de
la compréhension qu’Elohim font émaner de ma conscience et jaillir en mon
âme afin d’ancrer la Bonne Nouvelle dans les cellules de mon corps, dans
l’entièreté de mon être !
Tout ce que j’ai reçu au terme d’une compréhension infinie n’incite pas à me
rendre instantanément heureux. Les révélations qui vous sont dévoilées à travers
ce volume ne délivrent l’individu de son indolence qu’à partir du moment où il a
lui-même pris la ferme décision de changer. C’est dans la ferme résolution du
changement que l’individu reçoit ce qui lui revient de droit : l’Amour du Père
dans sa connexion d’avec l’Infini.
Tout ce que je viens d’exprimer sert d’introduction à ce qui vient. Je veux dire
que l’information que nous recevons n’a pas vocation de nous faire plaisir. Ce
qui compte, c’est la Vérité, non ce qui nous plaît à voir pour nous arranger avec
nous-mêmes. Ce que nous recevons doit provenir d’une nature informationnelle
authentique car c’est le flux du Vivant, qui est lui VÉRITÉ, qui est pour l’âme
pleinement nourrissant et tellement enrichissant. Ceci bien sûr est vrai pour cette
information qui émane du faisceau de la VÉRITÉ de DIEU.
Ainsi donc, lorsque je traite de cette information relative au sophisme de Lucifer,
je m’emploie à être connecté aux Êtres Célestes afin d’extirper du sophisme ce
que nous tenons pour vrai. Ce qui est vrai n’est pas ce qui est dit. C’est ce que le
Christ imprime en notre cœur, qui est SON CŒUR RÉVÉLATEUR, et qu’on
exprime dans la vertu de son âme, dans un esprit lucide et clairvoyant. Mais
n’est pas lucide et clairvoyant qui veut, puisque c’est bien la présence JE SUIS
du CHRIST VIVANT qui fait que nous puissions voir. En vérité, c’est le
Seigneur Christ Jésus qui nous prête ses yeux pour voir et nous fait tout oreille
pour entendre !
Je ne prends jamais pour argent comptant ce que le monde fait surgir du voile.
Oh, NON. Je suis dans la « haine du monde », tout comme IL l’a préconisé.
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Comment donc exprimer la « haine du monde » si ce n’est dans l’ardent désir
d’amour en Dieu et de toute créature vivante dans le sein de la Déesse Mère ! En
vérité, qu’avons-nous à haïr si ce n’est cette part de l’individu que nous appelons
« ego » et qui n’aime personne d’autre que lui-même !
Nous sommes issus du mental fragmenté de Lucifer et expérimentons ici-bas les
scories de la rébellion, si bien que nous ne sommes pas totalement formés en
tant que faisceau individuel de conscience. À cause de cela, aucun de nous n’est
foncièrement pourvu de personnalité, car la personnalité appartient en propre à
la sphère des Divinités. Et ce sont elles qui s’effusent dans les consciences
humaines de ce monde pour faire de nous des êtres conformes à l’ascension
d’une âme. Si donc nous considérons avoir du tempérament, un caractère qui fait
de nous une « personne », c’est à cause d’Êtres rayonnant depuis les sphères du
Divin Créateur. Les traits d’une personnalité émanent de ce que Dieu pourvoit
en toute chose. Que notre coupe soit pleine de ce que Dieu y pourvoit, nous
sommes bénis. Que cette coupe soit rompue, nous demeurons damnés, inachevés.
Nous devons croire que Lucifer a cherché à sauver le monde. Nous devons
croire qu’il était rempli d’intentions louables à ses yeux. Nous devons croire que
sa colère n’était autre que ce qu’il contenait en lui d’obscur et qui ne lui était pas
pleinement révélé. Dès lors nous devons croire que la Rédemption existe pour
tous, SANS EXCEPTION, car sinon qu’en serait-il du degré de la puissance de
la MISÉRICORDE du CHRIST face à tout ce qui fait mal ?
Je suis conscient que mes propos peuvent en choquer plus d’un. Mais comme je
l’ai si bien dit déjà, je n’écris pas pour faire plaisir aux uns et aux autres. Parfois,
ce que j’écris me fait si mal. Mais cela EST la VÉRITÉ, que ça me plaise ou non.
Nous avons à lever le voile sur ce qui nous paraît obscur, qui nous fait si peur et
que nous comprenons si mal. Car ce qui est révélé ici LUI appartient. C’est LUI
qui me fait signe et me commande d’imprimer SA PAROLE sur ce fichier que je
suis en train de taper. Chaque bouton que j’effleure, je sens de tout mon cœur
SA PRÉSENCE céleste en mon âme ! Chaque mot et chaque expression sont
clairement pesés. Rien n’est anodin, pas une parole laissée dans l’ombre. C’est
pourquoi IL ME COMMANDE DE TOUT METTRE EN LUMIÈRE.
C’est donc au-delà de tout ce que je pense, de qui je suis, de mes opinions et de
mes humeurs, de mes rêves et de mes envies, de mes sarcasmes et de ma façon
d’être, de voir les choses... Que puis-je accomplir sans LUI ? Que suis-je sans
« JE SUIS » ? Je n’accomplis rien. Seulement LUI fait que tout est accompli !
Nous n’avons de cesse de bafouer le temple de l’union qu’est notre corps. Le
corps ancré dans sa physicalité rayonne de l’âme - dans l’écrin du « mentalcerveau » - depuis le 3e Œil, au milieu du front, à la racine du nez (6e chakra en
partant du bas), et du Cœur Révélateur depuis le 4e chakra.
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Parce que nous avons une âme, nous sommes doués de conscience. Si donc nous
sommes nés, c’est que l’âme existe et anime le corps. Et si nous souffrons, c’est
que nous avons été créés de toute sensibilité afin de nous imprégner du milieu
ambiant dont nous sommes issus. Tout s’imprime dans le temple de l’union pour
pouvoir permettre à la nature expérientielle de toute chose de faire émerger les
algorithmes du Vivant au sein de l’individu. Plus la compréhension opère, plus
la conscience est distillée. C’est dans une conscience distillée que Dieu se révèle
à sa créature. Mais cela n’est seulement possible que si nous aimons cette
planète et tout ce qu’elle contient. S’il en est ainsi, alors nous sommes capables
de faire de notre mieux. Nous ne sommes impeccables que si nous sommes en
amour. Combien ceux qui draînent les cadavres croient-ils si bien faire ! Tous
ces fous, de par leur politique vouée au sophisme de Lucifer, conditionnent les
masses en enrobant ce qui est mauvais de « bons » mots !
Il faut savoir distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est pas. De même il faut
savoir faire la différence entre ce qui nous permet d’évoluer et ce qui nous y
oppose. Nous avons vu à travers l’histoire de l’humanité combien les individus
ont régné sous le sceau du tyran croyant en leur destin suprême et à la nécessité
de leur politique, se posant en « sauveur du monde ». Cela a été le cas pour
Alexandre le Grand, Staline, Hitler, Mussolini, mais aussi George Washington,
Winston Churchill, Charlemagne et bien d’autres. Les Juifs cherchent de même
à se poser en « sauveur du monde ». Le « monde libre » est de leur acabit. Ceci
parce qu’ils se reposent sur leur piédestal de « peuple élu ». Les Juifs
n’accepteront jamais de se voir détrôner de ce que Dieu les a jadis élus. Que les
Juifs puissent être ce « peuple élu », moi je veux bien. Mais alors qu’ils soient
impeccables ! Qui donc est-il impeccable ? Peut-on faire de son mieux dans la
haine de l’autre ? Hitler a haï les Juifs. Les Juifs haïssent la Chrétienté, et par
extension le monde. C’est pourquoi ils se l’accaparent. Finalement, quand on
voit l’utilisation du phosphore blanc sur les populations palestiniennes, on se dit
que les méthodes employées par le gouvernement israëlien ne valent pas mieux
que la politique exercée par le IIIe Reich.
« Le 2 mai 1933, vingt-quatre heures après avoir accepté de défiler devant le
chancelier, les syndicats sont dissous et leurs biens saisis. Le 10 mai, le ministre
de la Propagande Joseph Goebbels préside à Berlin une nuit d’autodafé où des
étudiants nazis brûlent pêle-mêle en public des milliers de « mauvais livres »
d’auteurs juifs, pacifistes, marxistes ou psychanalystes comme Marx, Freud ou
Kant. »
De ce despotisme du IIIe Reich, on en a interdit la publication du livre de Hitler,
« Mein kampf ». La publication d’ouvrages controversés et considérés par les
gouvernements occidentaux comme « antidémocratiques » sont perçus comme
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le statut alarmant de la montée de l’extrémisme et du terrorisme. Interdire la
publication de livres destinés à exprimer une opinion politique quelle qu’elle
soit, c’est aussi agir comme l’ont fait les nazis lors de cette nuit d’autodafé.
Au cours de mon existence, j’ai lu des milliers de livres. J’ai également lu Freud.
La question est de savoir pourquoi doit-on accepter systématiquement d’adhérer
à des pensées exprimées par des auteurs qui ont été encensés par le public et
plébiscités par l’Éducation Nationale ? Qu’est-ce qui nous fait croire que Freud
avait raison ? Quand on étudie la question, on vient à réaliser que les sujets
abordés sur le thème du rêve n’ont pas été compris. Je sais que Freud a fait
preuve de sophisme. N’était-il pas lui-même Franc-maçon ? - Et il n’avait pas
raison. Des travaux de Freud, moi je lui préfère ceux de Carlos Castaneda.
Qui nous dit qu’Einstein avait raison ? Le corpus scientifique a fait de lui le père
de la relativité restreinte. Tout le monde acquiesce en ce sens. Est-ce parce que
parmi les gens du peuple beaucoup sont incapables d’être des génies en
mathématiques qu’ils ont à écouter religieusement tout ce que les scientifiques
leur disent ? Leurs publications font-elles foi simplement parce que nombre
d’entre nous n’y comprenons rien au point que nous ne pouvons y opposer de
contradictions ? Qui donc sait que ces hommes de renom ont été piégés dans la
syntaxe de leur langue maternelle vouée au sophisme de Lucifer ?
Qu’on se le dise : on ne peut procéder à une épuration karmique en passant par
des épurations éthniques ! Il n’appartenait pas à Hitler de décider du sort du
peuple allemand au détriment de tous les autres peuples de la terre, tout comme
il n’appartient pas à cette élite occultiste et à tous ses partisans ancrés dans les
réseaux secrets des Illuminati de décider du sort de l’humanité en dehors des
commandements de Dieu !
Qu’on reproche à Hitler ses innombrables actes inqualifiables, c’est une chose,
mais il est flagrant de constater que les Illuminati agissent pareillement à ce qui
a été écrit dans un certain ouvrage, aujourd’hui interdit.
« Nous avons en face de nous bien moins ceux qui sont volontairement méchants
que l’armée innombrable des indifférents par paresse intellectuelle, et surtout
des hommes intéressés au maintien de l’État actuel. Mais c’est précisément le
fait que cette âpre lutte paraît sans espoir, qui donne à notre tâche sa grandeur
et constitue notre meilleure chance de succès. Le cri de guerre qui dès l’abord
effraie, ou bientôt décourage les âmes faibles sera le signal du rassemblement
des natures réellement combatives. Et il faut qu’on s’en rende compte : quand,
au sein d’un peuple, s’unissent, pour poursuivre un seul but, un certain nombre
d’hommes doués au plus haut degré d’énergie et de force active, et qu’ils sont
ainsi définitivement dégagés de la paresse où s’engourdissent les masses, ces
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quelques hommes deviennent les maîtres de l’ensemble du peuple. L’histoire du
monde est faite par les minorités, chaque fois que les minorités de nombre
incarnent la majorité de la volonté et de la décision.
« C’est pourquoi ce qui peut paraître aujourd’hui à beaucoup une aggravation
de notre tâche, est, en réalité, la condition nécessaire de notre victoire. C’est
précisément parce que la tâche est grande et pénible que nous trouverons
vraisemblablement les meilleurs champions pour mener notre combat. Cette
élite nous garantit le succès. »
Pour ceux qui n’ont pas lu le livre, il paraît clair qu’il s’agit-là du plan mené par
le gouvernement occulte. C’est d’autant plus vrai que le texte en question est
extrait du livre de Hitler, « Mein kampf ».
Les élites ont bien compris qu’il n’appartient pas au peuple, dont l’abêtissement
est profond, d’élire les individus qui seront à la tête des gouvernements. C’est
l’élite elle-même qui place les pions sur l’échiquier. Pour ce qui est des élections,
c’est encore une manœuvre élitiste dans l’endormissement des masses afin de
les contenir par la croyance de leur affranchissement.
Si vous croyez être libres, c’est que l’élite vous tient à sa merci, car elle ne fait
rien sans raison. Pourquoi donc la création d’un État laïc ? ˗ Afin de détruire
toute notion de Dieu et son Autorité tout en ôtant les liens du Diable pour qu’il
agisse sans entrave dans l’ombre de la conscience humaine sur la terre.
Comment donc un individu peut-il sortir de son état d’esclave ? ˗ En faisant
jaillir de lui la conscience. Qu’est-ce que la conscience ? ˗ L’effusion du Christ.
La conscience ne jaillit qu’en SA PRÉSENCE. SA PRÉSENCE EST tout ce
qu’il y a de pur, de beau et de bon. Il n’existe rien au-delà de LUI car IL EST
l’ORIGINE de tout ce qui existe. IL EST LE MENTAL PARFAIT rayonnant de
l’HOMME ORIGINEL issu des algorithmes vivants du PÈRE UNIVERSEL
baigné de la SOURCE-CENTRE PREMIÈRE.
Toutes les générations confondues issues des lignées des Dieux de l’Olympe
sont faites de lignées Elohim. Les lignées Elohim ont créé la race humaine sur la
terre et sont à pied d’œuvre dans l’impulsion de son évolution ascensionnelle.
C’est depuis les sphères célestes et par effusion des Divinités que les humbles
créatures d’Urantia sont amenées à grandir dans la construction de leur intellect
et dans la rectitude de leur sentiment. Sans l’effusion de Dieu, aucun homme ne
parvient à son parachèvement. Ni cœur ni âme ne peuvent s’épanouir et être
complétés si l’individu se tient loin de l’effusion du Seigneur Dieu Christ Jésus.
Dans les vidanges du Diable, il n’y a rien de bon. Tout est produit de fausseté et
de macération. Rien n’y pousse. Aucun équilibre n’est stable. Rien ne peut être
engrangé. Voyez l’état du monde, puis devinez où Dieu se trouve ! Lisez ce qui
est écrit, puis cherchez à savoir s’il y a un « Ciel » dans le texte !
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Une parole privée de « Ciel » relève du sophisme de Lucifer. Le sophisme de
Lucifer est comme cette eau croupie qui ne coule plus de source et est impropre
à la consommation. Les Nations Unies sont faites d’eau croupie. Ce sont elles,
les « Nations-Unies-aux-eaux-croupies », qui empêchent la naissance de vraies
Républiques et de vraies Démocraties sur cette terre. Du fait d’empester chacune
des Nations dites laïques, il n’existe pas ici de République digne de ce nom
parce que tenue hors de l’effusion de Dieu.

Pourquoi demander la permission
aux Pères des Constellations ?
« Fais ce que voudras », telle est la devise du monde. Or, personne ne se trouve
immense dans un faisceau de volonté qui jamais n’est compris, sachant qu’un
faisceau autre que le SIEN rend toute volition apathique.
La Volonté est faite d’Intention. L’Intention est Esprit, Émanation de Dieu
baignant du Mystère absolu.
Nous-mêmes sommes baignés de mystère, car rien ne peut exister hors de la
Volonté du Dieu Vivant. Celui qui fait mal à la vie renie la Vie même. Il détruit
tout ce qui relève du Vivant en foulant au pied les principes fondamentaux qui
nourrissent la Déesse Mère. Être tenu à l’écart du flux du Vivant, ne pas agir
selon sa Volonté, c’est affronter ses propres contradictions.
Comment agir dans le faisceau d’une volonté faible et partielle face aux
événements grandioses qui nous régissent et nous dépassent ? Comment vivre de
nos inconséquences alors que nous demeurons les composants de la carte mère ?
Comment vouloir vivre hors d’elle ? Voici que le cœur ne désire pas fonctionner
dans le corps qui est le sien ; l’entier organisme s’arrête et meurt !
JE VOIS tous ces gens qui ne désirent pas fonctionner dans l’entier organisme
qui est le leur. Cet organisme, c’est leur corps, c’est la TERRE, la cristallisation
même du Principe Vivant, la Déesse Mère à l’œuvre au cœur des Éons de Dieu.
Pourtant...
... il existe « un Dieu, un Maître », et IL se doit d’ÊTRE, de rayonner à
l’intérieur de nous. Nous ne pouvons rien acquérir. « Dieu et Maître » ne se
donne à travers aucune propagande ni aucune volonté autre que la SIENNE.
Il est essentiel d’être cultivé dans l’inclination de la PRÉSENCE « JE SUIS »
DU CHRIST. C’est dans cette inclination que nous recevons ce qui est dû, dans
la mesure où le Père pourvoit en toute chose.
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JE VOIS tous ces gens qui ne désirent rien d’autre que la dépravation. Dans les
vidanges du Diable, ils ont cette croyance de pouvoir agir par eux-mêmes, à
travers leurs rêves de cauchemar dans la démesure de leur existence. Ils
cherchent inlassablement à se satisfaire de ce que Dieu est « absent ». Leurs
pensées sont vides de toute intelligence ; leur physionomie est creuse de ce
qu’IL n’y pourvoit en rien ! Leur arbre ne porte aucun fruit, les branches de leur
ADN abîmées de ce que leur regard et leurs mains altèrent toute chose.
Je voudrais dire à tous ces gens qui croient fermement être des chiens ou des rats,
puisqu’ils agissent comme tels, que leur ADN ne peut qu’être complétés dans un
élan de gratitude envers les RADIEUX FILS et les RADIEUSES FILLES de
DIEU. Les radieux enfants de notre Père Zeus et de sa parèdre, notre Mère, Héra,
sont le fruit de leurs entrailles. ILS SONT EN CE SENS L’ESPRIT SAINT, car
nimbés de la présence de l’Invisible ESPRIT Incorruptible !
Souvenez-vous : « Celui qui blasphème contre le Père, il lui sera pardonné.
Celui qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui
blasphème contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni sur la terre ni dans le
Ciel ! »
Combien d’Anges ne remontent-ils pas auprès de Dieu après avoir été témoins
de nos frasques ? Combien ne sont-ils pas en pleurs, meurtris de ce que nous
nous appauvrissons les uns les autres ? Tout ce que nous faisons est VU des
Anges ! Les croyons-nous insensibles, eux qui sont si purs ? Qu’est-ce que le
blasphème si ce n’est de ne pas vouloir apprendre de Dieu et de sa Nature ?
Si nous ne cherchons pas à apprendre sur l’accomplissement de sa Volonté, c’est
que l’on se prend pour Dieu, « NOUS-les-si-humbles-créatures-qui-allons-auxcabinets » ! Or, jamais un état ignorant n’avance ou ne s’élève ! Notre arrogance,
nourrie de pleurs, de revanches, nous fait faire un milliard de pas ! Si bien que
nous avons cru si fort avancer ! Mais nous sommes comme cet âne bâté tournant
autour de sa meule ! UN MILLIARD DE PAS ! Savons-nous compter ? Car
jamais nous en venons à toucher l’horizon, enchaînés que nous sommes autour
de notre meule !
Vous l’aurez compris. Il n’y a aucune honte à se tourner vers les Pères des
Constellations que sont les Anciens des Jours. Et puisque la honte relève de tout
ce que nous manquons, notre orgueil fait que nous dédaignons Dieu et ses Anges.
C’est pourquoi l’apprentissage commence par la déconstruction de notre ego.
Nous avons à désapprendre tout ce que notre conditionnement nous a fait
admettre et ce, depuis notre venue au monde.
Nous avons à demander à Dieu dans nos prières : comment bien se tenir, que
penser, que ressentir, comment éduquer nos enfants, que faire de nos vies, quelle
attitude montrer face à ses Anges, ceci dans le désir d’apprendre.
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Ce que Dieu nous accorde, cela nous est permis. Car il appartient à Dieu seul de
valider et de justifier nos actes. C’est dans son assentiment que nous agissons.
Toute action en Dieu étant extension de son Ennoia. Il n’est pas et il n’en sera
jamais autrement. Alors qu’est impulsé en nous le plus petit de nos actes avec en
soi la ferme conviction qu’un geste si anodin n’impactera absolument rien est en
vérité une grave erreur d’appréciation. Si donc vous n’appréhendez pas ce que je
viens de dire ici, relisez ce volume depuis le début !
Un enfant ne demande-t-il pas la permission à ses parents avant d’agir ou bien
avant de prendre une décision ? Pourquoi donc ne faisons pas de même devant
Dieu ? Dieu n’est-IL pas notre Père qui est aux Cieux ? Ne sommes-nous pas ses
enfants après tout, ceux qui ont besoin d’être dirigés par le vecteur essentiel de
sa Volonté ? Avons-nous à décider d’un âge pour ne plus avoir à demander à
Dieu ?
Tout ce que nous avons fait dans le cours des siècles a été fait sans son
assentiment, en sorte que ces milliers d’années n’ont pas suffi pour nous servir
de leçon. De tous ces siècles, nous n’avons pas changé, nous n’avons pas grandi.
Mais le changement vient... inexorablement.
Et il viendra à bout de tout. Car le changement, c’est DIEU.
Que celui qui a des oreilles entende.
L’humanité aura à surmonter mille années de chaos. La confusion fera couler
longtemps encore tout ce sang impur jusqu’au jaillissement de la promesse
d’une nouvelle ère. C’est écrit dans nos Livres. Si nous faisons preuve d’un tant
soit peu de sincérité, alors nous saurons que tout ceci est vrai. Parce que nous
arrivons à la fin d’une époque. Et parce que nous en avons été avertis par un
frémissement dans l’air. Notre foi doit être affermie de la présence invisible de
l’Esprit Incorruptible, car quoi que nous pensions et quoi que nous fassions, Son
intime Présence n’a jamais pu être démentie par qui que ce soit.
DIEU LE PÈRE, L’ÉTERNEL EN SON FILS ORIGINEL EST BIEN LÀ.
IL EST ICI PARMI NOUS.
IL EST L’ICI ET MAINTENANT.
MAINTENANT ET À JAMAIS.
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CHAPITRE IV :
FUSION

Déesse Mère et Ténèbre féconde :
initiation dans le voile de Dieu
« Prédation énergétique » sont les maîtres mots de tout ce qui arrive sur la terre.
Le secret de l’humanité n’est pas seulement contenu dans les livres ésotériques
mais il est aussi dans le pacte satanique que nous avons signé bien malgré nous
par nos attitudes de soumission à la Tentation, le faisceau de notre âme et de
notre conscience livré à notre propre prédation énergétique au regard des castes
reptiliennes mâles. Le sophisme luciférien ne peut impacter les consciences qu’à
travers le fait qu’un individu est soumis à sa propre prédation énergétique. De ce
que la conscience est impactée, nous y voyons ceci :

En 1935, Hitler parade à Nuremberg.
Puis, pendant qu’il prend la pose au Trocadéro
devant la tour Eiffel, le 23 juin 1940, dans le
camp de Dachau y sont décimées des populations
entières.
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De ce que la conscience est impactée, nous y lisons ceci :
« La nature corrige d’ordinaire par des dispositions appropriées l’effet des mélanges qui
altèrent la pureté des races humaines. Elle se montre peu favorable aux métis. Les premiers
produits de ces croisements ont durement à souffrir, parfois jusqu’à la troisième, quatrième
et cinquième génération. Ce qui faisait la valeur de l’élément primitif supérieur participant au
croisement, leur est refusé ; en outre, le défaut d’unité de sang implique la discordance des
volontés et des énergies vitales. Dans tous les moments critiques où l’homme de race pure
prend des décisions sages et cohérentes, le sang-mêlé perd la tête ou ne prend que des
demi-mesures. Le résultat, c’est que ce dernier se laisse dominer par l’homme de sang pur
et que, dans la pratique, il est exposé à une disparition plus rapide. Dans des circonstances
où la race résiste victorieusement, le métis succombe ; on pourrait citer de ce fait
d’innombrables exemples. C’est là que l’on peut voir la correction apportée par la nature.
Mais il lui arrive souvent d’aller encore plus loin ; elle met des limites à la reproduction ; elle
rend stériles les croisements multipliés et les fait ainsi disparaître. Si, par exemple, un
individu de race donnée s’unissait au représentant d’une race inférieure, le résultat du
croisement serait un abaissement du niveau en soi et, en outre, une descendance plus faible
que les individus de race demeurée pure au milieu desquels elle devrait vivre. Au cas où tout
nouvel apport du sang de la race supérieure serait empêché, les continuels croisements
donneraient naissance à des métis que leur force de résistance, sagement amoindrie par la
nature, condamnerait à une prompte disparition ; ou bien il se formerait, au cours de
millénaires, un nouvel amalgame dans lequel les éléments primitifs, radicalement mélangés
par des croisements multiples, ne seraient plus reconnaissables ; il se constituerait ainsi un
nouveau peuple doué d’une certaine capacité de résistance grégaire, mais dont la valeur
intellectuelle et artistique serait très inférieure à celle de la race supérieure ayant participé au
premier croisement. Mais même dans ce dernier cas, ce produit hybride succomberait dans
la lutte pour la vie, contre une race supérieure dont le sang serait resté pur. La solidarité
grégaire, développée au cours de milliers d’années, et qui assurerait la cohésion de ce
nouveau peuple serait - si grande soit-elle, par suite de l’abaissement du niveau de la race et
de l’amoindrissement de la faculté d’adaptation et des capacités créatrices - incapable de
permettre une résistance victorieuse aux attaques d’une race pure, unie elle aussi, et
supérieure en développement intellectuel et en civilisation.
« On peut donc énoncer le principe suivant : tout croisement de race amène fatalement, tôt
ou tard, la disparition des hybrides qui en résultent, tant qu’ils se trouvent en présence de
l’élément supérieur ayant participé au croisement et qui a conservé l’unité que confère la
pureté du sang. Le danger pour l’hybride ne cesse qu’avec le métissage du dernier élément
individuel de la race supérieure.
« Telle est la source de la régénération progressive, bien que lente, effectuée par la nature,
qui élimine peu à peu les produits de l’altération des races, pourvu qu’il existe encore une
souche de race pure et qu’il ne se produise plus de nouveaux métissages. Ce phénomène
peut se manifester de lui-même chez des êtres doués d’un puissant instinct de race, que des
circonstances particulières ou quelque contrainte spéciale ont rejeté hors de la voie normale
de multiplication maintenant la pureté de la race. Sitôt que cesse la contrainte, l'élément
resté pur tend immédiatement à revenir à l’accouplement entre égaux, ce qui met un terme à
tout croisement ultérieur. Les produits du métissage se retirent alors d’eux-mêmes à l’arrièreplan, à moins que leur nombre soit devenu si grand que les éléments de race pure ne
puissent songer à leur résister.
« L’homme, devenu sourd aux suggestions de l’instinct et méconnaissant les obligations que
lui a imposées la nature, ne doit pas compter sur les corrections qu’elle apporte, tant qu’il
n'aura pas remplacé par les clartés de l’intelligence les suggestions de l’instinct perdu ; c’est
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donc à l’intelligence d’accomplir le travail de régénération nécessaire. Mais il est fort à
craindre que l’homme, une fois aveuglé, ne continue à abattre les barrières qui séparent les
races, jusqu’à ce que soit définitivement perdu ce qu’il y avait de meilleur en lui. Il ne restera
alors qu’une sorte de bouillie unitaire dont les fameux réformateurs que nous entendons
aujourd’hui font leur idéal ; mais ce mélange informe signifierait la mort de tout idéal en ce
monde. Je le reconnais : on pourrait ainsi former un grand troupeau, on pourrait fabriquer par
cette potbouille un animal grégaire, mais d’un semblable mélange ne sortira jamais un
homme qui soit un pilier de la civilisation ou mieux encore un fondateur et un créateur de
civilisation. On pourrait estimer alors que l’humanité a définitivement failli à sa mission.
« Si l’on ne veut pas que la Terre tombe dans cet état, on doit se rallier à l’idée que la
mission des États germaniques est, avant tout, de veiller à ce que cesse absolument tout
nouveau métissage. La génération des pleutres qui se sont signalés à l’attention de nos
contemporains, va naturellement pousser des cris à l’énoncé de cette thèse et se plaindre,
en gémissant, de ce que je porte la main sur les sacro-saints droits de I’homme. Non,
l’homme n’a qu’un droit sacré et ce droit est en même temps le plus saint des devoirs, c’est
de veiller à ce que son sang reste pur, pour que la conservation de ce qu’il y a de meilleur
dans l’humanité rende possible un développement plus parfait de ces êtres privilégiés.
« Un État raciste doit donc, avant tout, faire sortir le mariage de l’abaissement où l’a plongé
une continuelle adultération de la race et lui rendre la sainteté d’une institution, destinée à
créer des êtres à l’image du Seigneur et non des monstres qui tiennent le milieu entre
l’homme et le singe. Les protestations que, pour des raisons dites d’humanité, on peut élever
contre ma thèse, sont diablement peu justifiées à une époque qui, d’une part, offre à tous les
dégénérés la possibilité de se multiplier - et impose ainsi à leurs descendants ainsi qu’aux
contemporains des souffrances indicibles - pendant qu’on peut acheter dans toutes les
drogueries, et même aux colporteurs, des préparations permettant, même aux parents les
plus sains, de ne pas avoir d’enfants. Dans l’État qui, de nos jours, assure le calme et le bon
ordre, à ce que croient ses défenseurs, les braves nationaux-bourgeois, ce serait un crime
de retirer la faculté de procréer aux syphilitiques, tuberculeux, aux êtres atteints de tares
héréditaires, ou contrefaits, aux crétins ; par contre, enlever à des millions d’êtres des plus
sains la faculté de procréer n’est pas considéré comme une mauvaise action et ne choque
pas les bonnes mœurs de cette société hypocrite, mais flatte même sa myopie et sa paresse
intellectuelles. Car autrement on devrait se torturer le cerveau pour trouver le moyen de faire
subsister et de conserver les individus qui sont la santé de notre peuple et de qui naîtra la
génération future.
« Comme tout ce système actuel manque d’idéal et de noblesse ! On ne s’inquiète plus
d’élever les meilleurs dans l’intérêt de la postérité ; on laisse les choses suivre leur cours. Il
est tout à fait conforme à la ligne de conduite actuelle de nos Églises qu’elles pèchent contre
le respect dû à l’homme, image du Seigneur, ressemblance sur laquelle elles insistent tant ;
elles parlent toujours de l’Esprit et laissent déchoir au rang de prolétaire dégénéré le
réceptacle de l’Esprit. Puis on s’étonne avec un air stupide du peu d’influence qu’a la foi
chrétienne dans son propre pays, de l’épouvantable « irréligion » de cette misérable canaille
dégradée physiquement et dont le moral est naturellement tout aussi gâté ; et l’on se
dédommage en prêchant avec succès la doctrine évangélique aux Hottentots et aux Cafres.
Tandis que nos peuples d’Europe, à la plus grande louange et gloire de Dieu, sont rongés
d’une lèpre morale et physique, le pieux missionnaire s’en va dans l’Afrique centrale et fonde
des missions pour les nègres, jusqu’à ce que notre « civilisation supérieure » ait fait de ces
hommes sains, bien que primitifs et arriérés, une engeance de mulâtres fainéants. Nos deux
confessions chrétiennes répondraient bien mieux aux plus nobles aspirations humaines si,
au lieu d’importuner les nègres avec des missions dont ils ne souhaitent ni ne peuvent
comprendre l’enseignement, elles voulaient bien faire comprendre très sérieusement aux
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habitants de l’Europe que les ménages de mauvaise santé feraient une œuvre bien plus
agréable à Dieu, s’ils avaient pitié d’un pauvre petit orphelin sain et robuste et lui tenaient
lieu de père et de mère, au lieu de donner la vie à un enfant maladif qui sera pour lui-même
et pour les autres une cause de malheur et d’affliction.
« L’État raciste aura à réparer les dommages causés par tout ce qu’on néglige de faire
aujourd’hui dans ce domaine. Il devra faire de la race le centre de la vie de la communauté ;
veiller à ce qu’elle reste pure ; déclarer que l’enfant est le bien le plus précieux d’un peuple. Il
devra prendre soin que, seul, l’individu sain procrée des enfants ; il dira qu’il n’y a qu’un acte
honteux : mettre au monde des enfants quand on est maladif et qu’on a des tares, et que
l’acte le plus honorable est alors d’y renoncer. Inversement, il professera que refuser à la
nation des enfants robustes est un acte répréhensible. L’État doit intervenir comme ayant de
dépôt d’un avenir de milliers d’années au prix duquel les désirs et l’égoïsme de l’individu sont
tenus pour rien et devant lequel ils doivent s’incliner ; il doit utiliser des ressources de la
médecine la plus moderne pour éclairer sa religion ; il doit déclarer que tout individu
notoirement malade ou atteint de tares héréditaires, donc transmissibles à ses rejetons, n’a
pas le droit de se reproduire et il doit lui en enlever matériellement la faculté. Inversement, il
doit veiller à ce que la fécondité de la femme saine ne soit pas limitée par l’infecte politique
financière d’un système de gouvernement qui fait, de ce don du ciel qu’est une nombreuse
postérité, une malédiction pour les parents. Il doit mettre un terme à cette indifférence
paresseuse, et même criminelle, qu’on témoigne aujourd’hui pour des conditions sociales
permettant la formation de familles prolifiques, et se sentir le protecteur suprême de ce bien
inappréciable pour un peuple. Son attention doit se porter sur l’enfant plus que sur l’adulte.
Celui qui n’est pas sain, physiquement et moralement, et par conséquent n’a pas de valeur
au point de vue social, ne doit pas perpétuer ses maux dans le corps de ses enfants. L’État
raciste a une tâche énorme à accomplir au point de vue de l’éducation. Mais cette tâche
paraîtra plus tard quelque chose de plus grand que des guerres victorieuses de notre
époque bourgeoise actuelle. L’État doit faire comprendre à l'individu, par l’éducation, que ce
n’est pas une honte, mais un malheur digne de pitié, d’être maladif et faible, mais que c’est
un crime par contre, et une honte, de déshonorer ce malheur par son égoïsme en le faisant
retomber sur un être innocent : que, par ailleurs, c’est témoigner d’une disposition d’esprit
vraiment noble et des sentiments humains les plus admirables, quand l’individu, souffrant
d’une maladie dont il n’est pas responsable, renonce à avoir des enfants et reporte son
affection et sa tendresse sur un jeune rejeton indigent de sa race, dont l’état de santé fait
prévoir qu’il sera un jour un membre robuste d’une communauté vigoureuse. En
accomplissant cette tâche éducatrice, l’État prolonge, au point de vue moral, son activité
pratique. Il ne s’inquiétera pas de savoir s’il est compris ou non, approuvé ou blâmé, pour
agir suivant ces principes.
« Si, pendant six cents ans, les individus dégénérés physiquement ou souffrant de maladies
mentales étaient mis hors d’état d’engendrer, l’humanité serait délivrée de maux d’une
gravité incommensurable ; elle jouirait d’une santé dont on peut aujourd’hui se faire
difficilement une idée. En favorisant consciemment et systématiquement la fécondité des
éléments les plus robustes de notre peuple. On obtiendra une race dont le rôle sera, du
moins tout d’abord, d’éliminer les germes de la décadence physique et, par suite, morale,
dont nous souffrons aujourd’hui. Car, lorsqu’un peuple et un État se seront engagés dans
cette voie, on se préoccupera tout naturellement de développer la valeur de ce qui constitue
la moelle la plus précieuse de la race et d’augmenter sa fécondité pour qu’enfin toute la
nation participe à ce bien suprême : une race obtenue selon les règles de l’eugénisme.
Pour y parvenir, il faut avant tout qu’un État n’abandonne pas au hasard le soin de coloniser
les régions nouvellement acquises, mais qu’il soumette cette colonisation à des règles
déterminées. Des commissions de race, constituées spécialement, doivent délivrer aux
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individus un permis de colonisation ; une pureté de race définie, et dont il faudra donner des
preuves, sera la condition posée à l’obtention de ce permis. C’est ainsi que pourront être
fondées peu à peu des colonies marginales dont les colons seront exclusivement des
représentants de la race la plus pure et doués. Par conséquent, des facultés les plus
éminentes de cette race. Ces colonies seront, pour toute la nation, un précieux trésor
national ; leur développement remplira de fierté et de joyeuse assurance tout membre de la
communauté, puisqu’elles contiendront le germe d’un heureux développement futur du
peuple lui-même et aussi de l’humanité.
« Il appartiendra aux conceptions racistes mises en œuvre dans l’État raciste de faire naître
cet âge meilleur : les hommes ne s’attacheront plus alors à améliorer par l’élevage les
espèces canines, chevalines ou félines ; ils chercheront à améliorer la race humaine ; à cette
époque de I’histoire de l’humanité, les uns, ayant reconnu la vérité, sauront faire abnégation
en silence, les autres feront le don joyeux d’eux-mêmes.
« Que cet état d’esprit soit possible, on ne peut le nier dans un monde où des centaines de
milliers d’hommes s’imposent volontairement le célibat, sans y être contraints et obligés
autrement que par une loi religieuse. Pourquoi un semblable renoncement serait-il
impossible si, à la place d’un commandement de l’Église, intervenait un avertissement
solennel invitant les hommes à mettre enfin un terme au vrai péché originel, aux
conséquences si durables, et à donner au Créateur tout-puissant des êtres tels que luimême les a d’abord créés ? Certes, le lamentable troupeau des petits bourgeois
d’aujourd’hui ne pourra jamais comprendre cela. Ils riront ou lèveront leurs épaules mal
faites, et ils répéteront en soupirant l’excuse qu’ils donnent toujours : « Ce serait très beau
en principe, mais c’est impossible ! » Avec eux c’est, en effet, impossible ; leur monde n’est
pas fait pour cela. Ils n’ont qu’un souci : leur propre vie ; et qu’un Dieu : leur argent !
Seulement, ce n’est pas à eux que nous nous adressons, c’est à la grande armée de ceux
qui sont trop pauvres pour que leur propre vie leur paraisse le plus grand bonheur qu’il y ait
au monde, à ceux qui ne regardent pas l’or comme le maître qui règle leur existence, mais
qui croient à d’autres dieux. Nous nous adressons avant tout à la puissante armée de notre
jeunesse allemande. Elle grandit à une époque qui est un grand tournant de l’histoire, et la
paresse et l’indifférence de leurs pères la forcent à combattre. Les jeunes Allemands seront
un jour les architectes d’un nouvel État raciste ou bien ils seront les derniers témoins d’un
complet effondrement, de la mort du monde bourgeois. Car, lorsqu'une génération souffre de
défauts qu’elle reconnaît et auxquels elle se résigne même, se bornant, comme le fait
aujourd’hui notre monde bourgeois, de l’excuse facile qu’il n’y a rien à faire pour y remédier,
un pareil monde est voué à la ruine. Ce qui caractérise notre société bourgeoise, c’est
qu’elle ne peut plus nier ces défauts. Elle est forcée d’avouer qu’il y a beaucoup de choses
pourries et mauvaises, mais elle n’est plus capable de se décider à réagir contre le mal ; elle
n’a plus la force de mobiliser un peuple de soixante ou soixante-dix millions d’hommes et de
lui inspirer l’énergie désespérée avec laquelle il devrait faire les derniers efforts pour parer
au danger. Bien au contraire : quand une telle campagne est entreprise dans un autre pays,
elle ne lui inspire que des commentaires imbéciles et on cherche à montrer que,
théoriquement, la tentative ne saurait réussir, que son succès est proprement inconcevable.
Il n’y a pas d’arguments, aussi idiots qu’ils puissent être, qui ne soient mis en avant pour
justifier la passivité de ces nains et leur faiblesse intellectuelle et morale. Lorsque, par
exemple, tout un continent déclare enfin la guerre à l’intoxication par l’alcool, pour arracher
tout un peuple à ce vice dévastateur, le monde bourgeois en Europe n’a d’autre réflexe que
d’ouvrir de grands yeux stupides, de secouer la tête d’un air de doute, ou de trouver d’un air
supérieur que tout cela est ridicule - opinion qui va particulièrement bien à cette ridicule
société. Mais quand toutes ces simagrées n’ont pas d’effet et que, quelque part dans le
monde, on s’attaque à la noble et inviolable routine, et même avec succès, nos petits
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bourgeois s’efforcent, nous l’avons déjà dit, de mettre au moins en doute ce succès et d’en
diminuer l’importance, sans craindre même d’invoquer les principes de la morale bourgeoise
contre une campagne qui cherche à débarrasser le monde de la pire immoralité.
« Non, nous devons tous ne nous faire aucune illusion sur ce point : notre bourgeoisie
actuelle ne peut d’ores et déjà servir à rien pour aucune des nobles tâches qui incombent à
l’humanité ; sans le moindre fond, elle est aussi par trop vile, moins - à mon avis - par
méchanceté que par une incroyable indolence et par tout de ce qui en résulte. C’est
pourquoi ces clubs politiques qui vivotent sous la dénomination de « partis bourgeois », ne
sont plus, depuis longtemps, que des associations d’intérêts formées par certains
groupements professionnels et certaines classes ; et leur but principal est de défendre le
mieux possible les intérêts les plus égoïstes. Il est évident qu’une pareille corporation de
« bourgeois » politiciens est rien moins que capable de mener un combat, surtout quand
l’adversaire se recrute non pas parmi de prudents sacs d’écus, mais dans ces masses
prolétariennes, poussées à la révolte par les excitations les plus violentes et décidées à
tout. »

Ce texte d’Adolf Hitler, tiré de son livre emblématique « Mein kampf », est loin
d’être stupide. Sauf que le sophisme luciférien vient aussi à corrompre l’esprit
de l’individu le plus assidu. Prêtons attention à une chose : IL N’EXISTE PAS
DE RACE PURE SUR LA TERRE (et le peuple Allemand ne fait pas exception
à la règle) mais différentes variations de l’espèce humaine issue des hybridations
des peuples des étoiles. Si donc Elohim avaient choisi les Hébreux d’Égypte
pour en faire un peuple élu, les Juifs devaient être la promesse d’une humanité
grandie par la lumière nouvelle de l’effusion des Hommes des étoiles en la race
humaine. Or, les Juifs ont décidé d’adorer le « veau d’or », qui n’est autre que
Belzébuth, rendant l’alliance d’avec Dieu caduque.
De ce que les Juifs ont rompu la promesse d’un nouvel Âge pour les hommes, ils
ont contribué à l’enténèbrement de tout le genre humain. Hitler lui-même a
dénoncé l’existence des sociétés secrètes tenues par une poignée de bourgeois,
se déclarant eux-mêmes l’élite de l’espèce humaine. L’élite n’est pas seulement
composée de Juifs mais de nombreuses personnalités issues de la Noblesse
Noire. Bien que les Rothschild se prennent pour les maîtres du monde, le
« vrai » maître du monde est d’un tout autre monde. Il s’agit de Belzébuth, que
l’on retrouve dans la représentation de Baphomet, culte des Francs-maçons.
Pour revenir au texte, il n’y a pas de race pure. En revanche, ce qui épure un
homme, c’est l’effusion de Dieu en lui. Il n’existe pas non plus de peuple élu. En
revanche, il plaît à Dieu de choisir un individu de n’importe quelle classe et de
n’importe quelle race pour porter en soi l’éclat de sa Présence JE SUIS.
Le métissage est indispensable dans le brassage de l’ADN humain. Le génome
se doit d’être façonné en permanence de façon à éviter l’altération du sang. Ce
n’est donc pas le métis qui est porteur de maladie mais bien notre façon de voir
les choses. Le métissage est une bénédiction tout comme il peut être une
malédiction. Si donc en effet il permet le brassage des races pour l’émergence
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d’une race neuve, il peut aussi relayer toute sorte d’altération, ceci à cause de
notre dépravation. Les uns les autres ne comprennent pas les bienfaits d’une
sexualité saine. Quand l’homme parle de « SEXE », il s’emploie à ôter toute
forme de beauté, les individus féminins et masculins se voyant privés de tête et
de cœur, limités à un simple organe : « SEXE ». Le « SEXE » occulte en
l’homme la pensée de l’union sacrée d’avec sa bien-aimée en la présence
lumineuse de l’Époux.
Nous ne pouvons nous plaindre des conséquences sans avoir su qu’il nous fallait
travailler en amont. On ne peut pas gérer le problème désormais insoluble des
continents de déchets à la surface des océans. On aurait dû éduquer les gens à ne
pas jeter leurs papiers gras par terre. On aurait dû éduquer les multinationales à
ne pas générer toute cette pollution. On aurait dû réfléchir avant d’agir, car
comme dit le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». Guérir, nous ne
savons pas faire, puisque nous laissons purulentes les plaies de ce monde. On ne
peut pas faire naître les tares, puis les admettre, ajoutant à l’altération des races
humaines. On ne peut pas broyer chaque année 50 millions de poussins sous
prétexte qu’un politique déclare que « ne le faisant pas, nous n’avons pas
d’œufs ». On ne peut pas tuer 500.000 enfants irakiens sous prétexte qu’un
politique déclare que « c’était un choix difficile, mais nécessaire ». Cette façon
d’être et de penser relève d’une folie sans bornes, sachant que toutes nos
inconséquences sont liées au sophisme de Lucifer en soi.
Le sophisme luciférien est partout. C’est lui qui soulève toutes les contradictions
humaines et nous y confronte. C’est lui qui est l’instigateur de nos pensées
dérangées, faisant de nos cœurs des organes malades.
La politique de Hitler consistait à vouloir éradiquer les « déchets » de la société.
Il a dirigé sa lutte contre les Juifs, mais pas seulement. Les gens frappés de toute
sorte de handicap et les homosexuels ont dû braver la déferlante du IIIe Reich.
Alors que Hitler croyait fermement pouvoir lutter contre toutes les déviances
animales en l’humain, il était lui-même entouré de sa horde d’officiers SS qui
refoulaient leurs déviances sexuelles au point de les reporter dans les séances de
torture. La croyance en une race pure - qui n’est autre que folie - a contribué à la
dégénérescence de l’espèce humaine en quelques décennies.
L’espèce humaine sur terre se damne à cause du mauvais regard qu’elle porte
sur la femme en général.
Le cœur doit servir de coupe. C’est la femme qui, papesse et initiatrice, change
un homme. Celui qui, durant l’acte sexuel, ne sert d’offrande à Dieu, Dieu ne se
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déverse dans aucune coupe de conscience (ni dans celle de l’homme, ni dans
celle de la femme). Le Seigneur Christ Jésus ne se place pas au-dessus d’êtres
qui s’adonnent à la pornographie. Le Seigneur n’est pas un voyeur.
Pourquoi Dieu a-t-Il fait les femmes jolies et un peu idiotes ?
– Il les a faites jolies pour qu’elles puissent séduire les hommes. Et Il les a faites
un peu idiotes pour qu’en retour elles les aiment.
Cette blague pleine de cocasserie est loin d’être... idiote.
Ci-contre, il existe un lien entre la
mauvaise qualité du sperme et une
augmentation de la mortalité et de la
morbidité chez les hommes.

Nous ne pouvons avoir de
relations sexuelles pour de
simples questions sanitaires
mais seulement dans le but
d’ancrer la conscience du
Christ. Sachez que lorsqu’un
enfant vient au monde, c’est l’ange qui est mis au monde... et c’est le Père qui
s’incarne dans le devenir de « lui-individuel » au cœur de sa propre densité.
Sous prétexte d’égalité des sexes, l’homme ordinaire expose la femme à un
danger permanent notamment par le biais de métiers qui nécessitent pourtant
l’intervention de la gent masculine. Que ce soit à travers les professions liées à
la prévention ou à la production, la gent féminine est loin d’être préservée.
Les hommes sont infectés dans leur regard et leur façon d’être à cause de la
présence intempestive des incubes et des succubes de 4e densité et qui sont à la
botte de Satan. Les êtres surnaturels que sont les démons suscitent dans la
pensée commune des hommes ordinaires le meurtre et l’acte sexuel à outrance.
Ces démons, emmurés et privés de physicalité, font de la sexualité un crime,
cherchant inlassablement à contrebalancer une souffrance si grande en soi par la
soif d’un plaisir coupable. Par exemple, la pratique du coït anal est une déviance
sexuelle propre à l’effusion de Satan, puisqu’à travers une telle pratique le pénis
n’est pas aligné sur le canal de la force pranique de l’individu qui reçoit la
pénétration. Ce n’est donc pas tant la sexualité « homme à homme » qui est
proscrite que le coït anal. Un homme qui pratique le coït anal sur son épouse est
aussi déviant qu’un individu lié à son homosexualité.
Nous ne pouvons bien aimer la femme qu’à partir du moment où nous sommes
capables de L’aimer, LUI, le Christ Jésus.
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Homme et femme doivent ensemble faire face aux affres de l’existence, à ses
douleurs. Ensemble, ils se doivent de rayonner de l’Adam et de l’Eve originels.
Pour comprendre la nature du Père nous n’avons pas à regarder ce que nous,
nous faisons, mais ce que la nature fait. Quand il est dit qu’Adam fut fait
d’argile, cela signifiait que le minéral tiré de cette planète composait son
métabolisme. Adam était pourvu d’un corps matériel capable de se maintenir
dans la densité correspondante à cette planète qu’est la Terre. Adam et Eve sont
venus pour éclairer le monde de la race adamique. Cette race, à peine a-t-elle pu
voir le jour qu’elle s’est éteinte sous la voracité d’êtres prédateurs.
L’on se remet si peu en cause. C’est comme ces parents qui viennent de perdre
leur enfant, et sa mort qui pour eux n’est en rien un signe. Ces gens-là ne
prennent pas en considération le fait qui leur aurait pourtant fallu se remettre en
cause. Parce qu’ils diront : « Ce n’est pas juste ce qui arrive. Si Dieu existe, il ne
laisserait pas faire cela ! Or Dieu n’existe pas. Et notre enfant est mort ! », leurs
manquements les tiennent si justement pour responsables aux yeux de Dieu.
Or, combien cette société ne veut pas que ces gens-là soient tenus pour
responsables, en sorte qu’à vos yeux il n’y a sûrement pas à légiférer à ce sujet,
au point d’en oublier le Diable qui danse dans votre cœur et votre tête. Car c’est
bien là ce Diable qui vous pousse à vous enivrer. Et c’est ivre que vous faites
des enfants... vos progénitures prises dans la même ronde ivre que vous, cette
ivresse indissoluble coulant dans leurs veines.
Les parents parlent sans cesse d’éducation, mais est-ce éduquer que de dire « dis
bonjour à la dame », « dis merci au monsieur », « brosse-toi les dents », « as-tu
fait tes devoirs » ? Comment être un bon parent et donner tout l’amour à un
enfant si l’éducation en question enchaîne l’individu à ce monde et le maintient
loin de Dieu ? Les gens n’ont pas conscience de la présence d’êtres d’autres
densités et qui sont voraces en énergie. À juste titre, ce sont des prédateurs. Si
l’enfant est forcé de s’impliquer dans le conditionnement de ses pairs, il est tenu
à occulter de sa conscience l’existence d’êtres galactiques. Il reste ignare pour le
restant de ses jours. Et sans le savoir, il se livre à la prédation de son énergie
dans le cours de son quotidien, dans le bruit et les mauvaises habitudes. Et cela
parce que ses parents ne lui ont rien appris au sujet de la présence du Divin
Créateur. Un homme qui n’appelle pas les Anges pour être tissé en conscience,
se tient loin de Dieu. Est-ce ainsi que nous avons à aimer nos enfants, sans
spiritualité aucune ?
La prédation énergétique opère dans la frénésie du monde. Mais rien de tel ne
peut avoir lieu dans le repos du Père. Le Paradis commence là où nous sommes.
Attendons-nous de sortir de notre enfer pour le comprendre ?
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Tout en haut, à droite, représentation d’un reptilien Annunaki ; tout en haut, à gauche, cliché montrant
la présence de Pazuzu ; au centre, un « petit Gris » Miminu ; tout en bas, à gauche, un reptilien
Annunaki mis en scène dans la série « Stargate » ; tout en bas, à droite, portrait d’un Annuna.
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La présence reptilienne est partout
ancrée sur cette terre et ce, jusqu’aux
confins du Système solaire.
L’image ci-dessus est extraite du film
« Jupiter ascending ». On y voit un
reptoïde de type T-Rex.
Ces créatures, que nous pourrions
qualifier de chimères, existent bel et
bien. Elles parcourent tout l’espace
depuis Orion jusqu’ici, demeurant
invisibles à nos yeux. Bien qu’elles
soient de 3e densité, elles évoluent
aussi en 4e densité. Elles-mêmes font
partie de la race des prédateurs.

Ci-dessus à gauche, un cylindre est repéré dans les anneaux de Saturne. Il s’agit d’un vaisseau spatial.
Ci-dessus à droite, un crop circle sur lequel sont identifiés un « petit gris » Miminu et le contenu d’un
langage mathématique.
La prédation énergétique peut-elle être définitivement stoppée, et cela en un instant ? Y a-t-il une
méthodologie révolutionnaire pour y parvenir ? Il appartient au mâle reptilien de se placer dans le
faisceau de Pistès tout juste après avoir prélevé l’énergie qui lui permet de maintenir le pouvoir en lui.
Se placer dans le faisceau de Pistès, c’est pouvoir gravir graduellement les gammes de fréquence.
C’est alors que l’énergie absorbée lors de la prédation est convertie en gerbes de lumière, puis libérée.
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Nyx, Déesse de la Nuit, est la gardienne de la Ténèbre qui porte en elle des algorithmes vierges dans
l’attente d’être révélés. La Ténèbre est foncièrement saine parce que vierge. Elle demeure dans le
repos de sa propre polarité, qui est féminine, la contrepartie de Dieu, l’extension de la Source du Père
Universel en LUI-MÊME. Il n’y a pas dans sa virginité la présence « JE SUIS » du Christ, le Fils
Originel, le Logos Prôtennoia de Dieu, hormis les seuls algorithmes du Père. Ceci jusqu’à ce que le
Christ « l’épouse » et l’ensemence de Sa présence « JE SUIS » afin de la révéler au Père Universel.
La Ténèbre toujours en appelle à Christ, le Fils, son Époux. Car LUI le Christ est pour elle semence.
Ainsi donc, qu’est-ce qui pousse les individus à vouloir faire des enfants ? Est-ce l’amour des enfants ?
Qui donne l’envie, le goût des enfants ? - La Ténèbre qui en appelle à son ensemencement.
L’Humain est une configuration qui est spécifique à l’HOMME UNIVERSEL. Le Grand Humain
n’est pas de ce monde. Et le genre humain qui se qualifie d’humain est loin de l’être. Tant qu’il ne sera
pas extrait de son animalité, il ne saura être HOMME. Le cœur de l’HOMME est son poids et sa
mesure. TOUT est pesé et mesuré dans le 4e chakra du genre humain. Le centre organique de l’homme
et ses actions se trouve en son âme mais aussi en
son cœur révélateur. Dans le cœur révélateur sont
réglés sexualité, volonté, sentiment et intellect. La
force pranique de tout individu est en phase avec la
Volonté du Divin Créateur lorsque le poids et la
mesure sont mis en balance dans le cœur de
l’homme. Pour se faire, l’on se doit de laisser les
Amasutum agir par intraveineuse dans les Éons de
Belzébuth. Les divinités chtoniennes que sont les
femelles reptiliens Amasutum ramèneront ainsi
l’ordre dans la galaxie en combinant leur force à la
Toute-puissance de Dieu. Les Amasutum sont la
charnière entre la Ténèbre et les mondes de la
lumière. Leur mère, dont le nom figure en lettre
capitale dans les sphères célestes, est « Pistès » et
signifie « foi ». Pistès EST la « Mère féconde ».
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Ci-dessus, à gauche, la Lune et sa face cachée, avec en arrière plan la Terre ; ci-dessus à droite, une
mosaïque de la planète Mars assemblée à partir d’images prises par l’orbiteur Viking 1, le 22 février
1980. La Lune ainsi que la planète Mars servent de bases principales aux Reptiliens Annunaki. Cidessous, le coucher de soleil sur Mars vu du cratère Gusev par le rover Spirit, le 19 mai 2005.

Ci-contre, une vue de Pluton et de son
atmosphère glacée, cette lune étant
située aux confins du Système solaire.
Nous trouvons les fils de Bélial que
sont les Kantekkiens aux confins du
Système Solaire, dans cet enfer glacé
qu’est Pluton. Aussi résident-ils parmi
nous, privés de corporalité, leur énergie
comprise dans un plan dimensionnel
différent du nôtre.
Les Annuna de Nibiru arrivent et se
e
préparent à leur livrer bataille. Les Kantekkiens de 5 densité décideront-ils d’apparaître dans les
strates de conscience occupées par les Reptiliens dans le but d’intensifier le conflit ?
Les civilisations extraterrestres sont en général pacifiques. Pour celles qui sont belliqueuses, elles
demeurent agressives parce que soumises à la prédation énergétique. Le genre humain est quant à lui
soumis à la prédation énergétique. C’est pourquoi l’homme est trempé de sentiments négatifs, dans
une attitude belliciste.

286
Ci-contre, un crop circle photographié en
Angleterre, le 4 juin 2018. La magie,
c’est véritablement l’implication d’une
densité sur l’autre.
Tout ce qui relève de la géométrie sacrée
est encodé en langage mathématique. La
géométrie sacrée, tissée depuis l’île du
Paradis, est mise en œuvre partout dans
le cosmos. Aussi, chaque chose en
mouvement génère des problématiques
qui en appellent à des équations
complexes. Ces équations se doivent
d’être résolues par la mise en œuvre et la
fusion des énergies entre elles dans tous
les plans dimensionnels.
Le Paradis est ouvert dans le Grand
Corps de l’Unique. L’Univers quant à lui, est semi-ouvert, canalisé dans sa révolution autour de l’île
du Paradis. Il en est ainsi afin que ce qui est sécrété (en termes d’énergie) demeure dans le chaos
jusqu’à sa complète distillation et son intégration dans les entiers faisceaux du Paradis.
Ci-contre, une vue schématique de
Saturne avec deux de ses lunes, Phœbé et
Japet.
Bien au-delà de l’orbitre de Saturne, il
existe un anneau plus large qui n’est pas
observable par l’œil humain, appelé
anneau de Phœbé, dans lequel gravite
justement la lune Phœbé.
Cet anneau est essentiellement constitué
de particules de roches microscopiques et
glacées. C’est dans ce flux de particules
que se cachent des vaisseaux reptiliens,
profitant tout particulièrement de leur
discrétion grâce à l’interférence générée
dans cette partie confinée de l’espace.
Ci-contre, la plaque de Pioneer est une plaque
métallique embarquée à bord des deux sondes
spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées
respectivement en 1972 et 1973. Sur cette plaque,
un message pictural de l’humanité est gravé à
destination « d’éventuels êtres extraterrestres » :
un homme et une femme représentés nus, ainsi
que plusieurs symboles fournissant des
informations sur l’origine des sondes. Il s’agit en
fait pour la NASA d’une sorte de « bouteille à la
mer interstellaire ». L’ironie dans cette histoire
est que les êtres humanoïdes issus d’autres
contrées de l’espace n’ont pas besoin de tels
simulacres pour comprendre qui nous sommes.
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Ci-dessus, une page dans un livre de science expliquant le fonctionnement des cellules de l’organisme.
Notre génome a maintes fois été séquencé par les êtres humanoïdes d’autres plans de l’espace. Nous
ne serons jamais vraiment une espèce en voie de disparition mais toujours en voie de transformation.
Ci-dessous, le cerveau triunique, composé du néocortex, des cerveaux limbique et reptilien.

Ci-contre, à gauche,
les 46 chromosomes
formant le caryotype
humain. À droite,
représentation de la
connexion neuronale
du cerveau.
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Les comètes qui se sont
engouffrées dans l’atmosphère
ont contribué à fracturer la
croûte terrestre pour en faire
s’écouler le magma. L’épaisse
chaleur émanée du manteau
magmatique et combinée à
l’atmosphère a créé un
brouillard si intense qu’il a
formé la vapeur d’eau, et donc
les nuages. Ce fut la naissance
du climat. Sous l’action de pluies diluviennes, l’atmosphère se refroidit de
même que les sols se solidifièrent, le magma s’épaississant graduellement. La
cristallisation des sols permit
d’édifier les premiers volcans.
Une intense activité électrique
jaillit du sein des volcans
même. La foudre, de sa force
fulgurante, frappa le sol pour y
forger la vie micro-organique.
Les tout premiers échelons de
l’ADN façonnèrent ainsi les
éléments fondamentaux des
trois règnes en devenir. La
grille éthérique de la terre fut
alors tissée de consciences minérale, végétale et animale. Les trois densités
primordiales de conscience devaient servir de soubassement au règne humain à
venir. Pendant que les bases étaient jetées sur la terre, de vastes étendues d’eau
furent tout aussi porteuses de vie. Le phytoplancton fit dès lors son apparition.
Groupe polyphylétique d’organismes
généralement unicellulaires vivant dans les
eaux douces, saumâtres et salées, le plus
souvent en suspension et apparemment
passivement tels que gamètes, larves,
animaux inaptes à lutter contre le courant
(du genre petits crustacés planctoniques,
siphonophores et méduses), végétaux et
algues microscopiques, les organismes
planctoniques sont définis à partir de leur
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niche écologique. Le plancton est à la base de nombreux réseaux trophiques. Il
constitue la principale nourriture des baleines à fanons, des coquillages filtreurs
(dont moules, coques, huîtres, etc...), qu’il peut parfois intoxiquer par diverses
toxines. Bien que le phytoplancton représente moins de 1 % de la biomasse
photosynthétique, 98 % du volume de la biosphère est planctonique. Le
phytoplancton
contribue
pour
environ 45 % de la production
primaire sur la planète Terre, fixant
la moitié du CO2 atmosphérique.
Le cycle est parfait. Dans les
océans la présence de plancton et
d’algues permet au cycle d’aboutir.
Sur terre, l’humus (pourrissement
des éléments organiques) produit
les sols (en les fertilisant) qui
génèrent des forêts qui produisent
des arbres qui génèrent l’humus. Si pesticide il y a, moins d’arbres viennent à
germer, et donc moins d’humus viennent à fertiliser les sols. Voici que sans
humus, les sols s’assèchent et se dégradent. L’état d’un sol dégradé montre
l’aspect dégénéré de la conscience humaine collective.
Le monde s’édifie par réflectivité. Mais il se dégrade également de ce que le
Diable se reflète en lui. Lorsque le Seigneur dit : « Celui qui se sert de l’épée
périra par l’épée », cela signifie que l’on récolte ce que l’on sème. Ce que l’on
sème se doit d’être le pur produit de l’esprit. « La vie ne fait pas de cadeau ! »,
dit-on. Mais c’est la vie qui est un cadeau, car elle est LE don de Dieu. Dieu
nous donne la vie sous la forme d’une graine. Mais IL la reprend aussitôt qu’elle
ne germe pas. Il nous appartient de semer les graines dans un terreau convenable.
De bons épis issus d’une âme saine ou bien les graines de la folie qui jamais ne
viennent à germer et qui donnent un cœur malade, c’est selon. Car l’art de semer
est un acte issu de la réflectivité des Dieux rayonnant en l’Olympe.
Tout est une question de mesure et de conduite.
Tout dans l’Univers, y compris nous-mêmes, sommes un hologramme. Nous ne
pouvons gésir au-dedans sans être pris dans l’immense tourbillon. Nous sommes
« mouvement ». Car rien de figé ne prévaut sur la nature de toute chose, Dieu
s’effusant au-dedans de la nature de toute chose. Et IL rend toute chose concrète
en cristallisant la Suprême Conscience à travers les couches des densités que
sont les Âges (Éons). Si nous observons la nature de toute chose en silence, nous
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savons que c’est elle qui, à travers les Âges, nous conduit à Zeus, Dieu notre
Père. Car IL EST Roi des Dieux, garant de l’Olympe, qui est le trône du Cosmos.
Zeus est le Père en la Source-Centre Troisième, le Père Universel s’étant
personnifié en son Fils, le baignant de Gloire à la Source du Logos.
Micaël est Dieu, le Fils du Paradis, et par extension le Roi de Nébadon (la Voie
lactée). IL EST le Père en la Source-Centre Seconde. Le Père Universel s’étant
personnifié en son Fils Micaël, le baignant de Gloire à la Source Originelle.
Il existe de nombreuses Déités en lesquelles le Père Universel se personnifie.
Alors même que le Fils Originel s’effuse de la Toute-puissance de Dieu en sa
propre Création, qui est le faisceau des Déités, elles-mêmes s’effusent dans le
faisceau qu’elles ont créé, les divinités, qui en sont la réplique et l’extension. Ses
puissances, source d’effusion, sont l’expression même de l’infini Amour du Père
et de la Miséricorde du Fils Originel.
Salvador Dali a dit un jour que la gare de Perpignan est le centre de l’univers. Il
a dit cela pour signifier qu’il n’existe aucun centre. Or, cette assertion est fausse.
Le centre de l’univers existe bel et bien et il est ailleurs. Car il jaillit du dedans
du faisceau de la Source-Centre Première, au cœur même de l’île du Paradis.
La beauté n’a pas de limite. Toutes les
formes existantes sont couvertes de ce
que Dieu y pourvoit en Intelligence.
Aucune forme tissée et jaillissant de la
Source Incorruptible et intarissable ne
présente de défaut. Tout est parfait et
utile. Rien dans l’Univers ne saurait
être une entrave si la forme est tissée
des mains de Dieu. À l’instar du dessin
d’une aile de libellule (ci-contre).
Pourquoi sommes-nous vivants ? –
Parce que nous faisons partie d’un
grand univers dans lequel chacun de
nous, alimenté de ses cellules, se doit
d’accomplir la tâche qui lui incombe.
Ci-contre, une patte d’un dytiscus (coléoptère).
Tout dans l’Univers existe selon trois principes
que sont connectivité, effusion et réflectivité.
L’Univers fonctionne ainsi depuis toujours,
maintenant et à jamais. Et rien n’est mis sous le
boisseau. Mais ce monde qu’est le nôtre est
plus enclin à vouloir être libre qu’aimer le Père.
Pourtant il faut aimer le Père pour accéder à la
liberté totale de l’esprit. C’est dans cette liberté,
qui rayonne de vérité, que l’esprit sait ce que
l’Univers tient en secret. L’âme s’éclaircit
lorsque l’esprit se libère de toute entrave.
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Au-delà de nos problèmes existentiels, il y a LA VIE. Une vie synthétisée par le
travail cohérent d’Êtres de densités supérieures de conscience. La beauté faite de
rythmes et de géométries sacrées est révélée, LÀ, SOUS NOS YEUX. Tous les
jours, dans notre quotidien, nous avons « la chance » d’être témoins de choses
merveilleuses, d’événements grandioses. Où ça ? Tout autour de nous, dans la
nature et le silence. Car c’est dans le repos que Dieu crée le monde fait de fibres,
de lumière, de conscience. Dieu donne aux Elohim et Eloah le pouvoir de tisser
l’ADN de chacune des espèces et des races existantes. Si la FEMME est féconde,
c’est parce qu’elle puise sa puissance pérenne et créatrice en la source du Logos.
S’il y eut un homme qui comprit l’existence de la géométrie sacrée et des
rythmes dans la nature, ce fut bien le biologiste Ernst Hæckel.
Ernst Heinrich Philipp August Hæckel, né à Potsdam, le 16 février 1834 et
décédé à Iéna, le 8 août 1919, était un biologiste, philosophe et libre penseur
allemand. Il a fait connaître les théories de Charles Darwin en Allemagne et a
développé une théorie des origines de l’Homme.
Hæckel était médecin, puis professeur d’anatomie comparée et fut l’un des
premiers scientifiques qui comprit la psychologie comme une branche de la
physiologie. Il participa également à l’introduction de certaines notions de la
biologie moderne comme celles d’embranchement ou d’écologie. Hæckel
désigna également la politique comme de la biologie appliquée. Il esquissa sur
des bases scientifiques l’idéologie Weltanschauung du monisme et fonda le 11
janvier 1906 la Deutscher Monistenbund (union moniste allemande) à Iéna.
Ernst Hæckel contribua beaucoup par ses écrits à la diffusion de la théorie de
l’évolution. Il passe pour un pionnier de l’eugénisme* (*étude et mise en œuvre
de méthodes censées améliorer l’espèce humaine, fondée sur la génétique), bien
qu’il n’ait eu lui-même aucune conception eugéniste, car il escomptait, confiant
dans les progrès dus à l’évolution, un plus grand développement et aucune
« dégénération ». Comme d’autres organisations de libres penseurs, l’union
moniste allemande fut interdite en 1933 par les nazis. Les idéologues nazis ont
utilisé des extraits de ses écrits comme justification de leurs théories racistes et
du darwinisme social, mais en même temps déclaré que des éléments essentiels
de la vision du monde de Hæckel étaient incompatibles avec le point de vue du
national-socialisme.
Les idées de Hæckel eurent une grande influence sur l’histoire de la théorie de
l’évolution. Il est considéré comme le père de l’écologie, discipline qui cherche
à étudier les rapports entre un organisme et son environnement, et le créateur du
terme écologie en 1866. Ce mot vient du grec oikos signifiant demeure ; station ;
milieu. Pour lui, l’œcologie (suivant sa propre graphie) désigne l’étude des
relations unissant les organismes vivants.
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Hæckel décrivit des centaines de nouvelles espèces. Inspiré par le linguiste
August Schleicher, avec qui il était ami à Iéna, il introduisit l’arbre
phylogénétique pour la représentation de l’évolution dans la biologie. Hæckel
proposa le premier l’idée de l’origine commune de tous les organismes, qu’il
tenait d’ailleurs pour certaine la filiation à trois groupes.
L’un de ses ouvrages, Les Énigmes de l’univers, fut publié à 400.000
exemplaires et traduit dans de nombreuses langues. Certains de ses ouvrages tels
que Kunstformen der Natur (Formes artistiques de la nature, 1904) sont ornés
de magnifiques illustrations. C’est lui qui imagine la création d’arbres des
organismes afin de montrer de façon pédagogique des exemples de l’évolution.
Il est également à l’origine de la « théorie de la récapitulation » de la
phylogenèse par l’ontogenèse, qu’il propose dans son livre de 1866, Generelle
Morphologie der Organismen. Aujourd’hui malheureusement controversée,
cette théorie affirmait que l’histoire du développement individuel (ontogenèse)
était la récapitulation sur une courte période de l’histoire de l’espèce
(phylogenèse) : ainsi un organisme parcourait tous les stades de l’évolution de
l’humanité dans son évolution biologique, du stade de l’œuf à celui d’adulte.
Hæckel émet aussi l’idée que l’origine de la vie fut déterminée par des facteurs
physiques et chimiques comme la lumière, la présence d’oxygène, l’eau et le
méthane.

Ci-dessus, à gauche, portrait d’Ernst Hæckel en 1860. À droite, la planche Thalamphora issue du livre
de Hæckel, Formes artistiques de la nature. Ces illustrations dévoilent le rythme mathématique de la
nature et montrent combien rien n’est fait au hasard.
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Malgré ce qu’en disent nombre de ses détracteurs, Ernst Hæckel a eu le mérite
de montrer les liens entre la nature et l’homme. Il a eu le mérite, quoi qu’on en
pense, de discerner en l’espèce humaine une race évolutive qui n’est pas
forcément soumise à sa dépravation ni à sa dégénérescence. On prête à Hæckel
des intentions racistes et suprématistes. Pourtant, il a simplement cherché à
classifier ce qui nous lie à la Genèse de toute chose.
Notre initiation passe par la prise de conscience. Et notre initiation se fait dans le
voile de la Suprême conscience de Dieu. Le sceau de Dieu est fait de son
assentiment dans l’activation de notre âme dans les rives de la Ténèbre féconde.
Notre âme est activée par impulsion du Ciel et de la Terre. Alors même que le
Père pourvoit en toute chose, il nous appartient de faire l’effort de nous ouvrir à
LUI. Le maintien de l’ouverture du 7e chakra se fait par un effort conscient. Il
n’y a rien qui puisse être « automatique » à la face du Père.
C’est la FEMME qui initie l’Homme. Elle est pour lui la papesse, l’impératrice
et l’épouse, sa bien-aimée dans le repos de Dieu. Vous devez savoir combien la
FEMME est aimée dans l’Univers, en dehors de notre dimension !

Nous ne pouvons mésestimer la présence JE SUIS du Christ en la FEMME. Celles qui sont si chéries
sont les nymphes et les muses des densités supérieures de conscience. Leur beauté est majeure parce
qu’elles sont simplement aimées de Dieu le Père.
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Leur beauté, qui est forme sculptée, est issue du souffle de Dieu même. Dieu est un souffleur de verre,
et par le souffle, qui est ESPRIT, IL tisse les consciences. Vénus, Déesse de l’Amour, a été tissée ainsi,
comme toutes les divinités présentes dans l’Univers. La coquille étant une réprésentation de l’écrin de
la conscience tissée.

La conscience en image (Prôtennoia) : le sceau de Dieu
Le temple en lequel Zeus
repose depuis l’Olympe a été
forgé d’un seul tenant. Il a
jailli de la Toute-puissance
du Verbe, du Logos, le Fils
Originel, Dieu le Très-Haut.
En vérité, c’est en l’Olympe
que l’HOMME demeure, lui
qui est le Grand HUMAIN.
Mais il y demeure aussi l’homme animalisé. Cet homme, dont la part animale
est « égoïté », existe du fait d’avoir œuvré au cœur de la Ténèbre. Il existe du
fait de s’y être complu et d’y avoir sombré. Côtoyer la Ténèbre et y céder, c’est
avoir du cambouis sur soi. La lumière nous épure de tout. Mais celui qui s’y
refuse, s’enténèbre et meurt.
« Contemplez mes œuvres, ô puissants, et désespérez ! À côté, rien ne demeure
autour de ces débris cyclopéens, mornes et illimités. Les dunes sauvages
s’étendent dans le lointain... »
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Nous sommes ici-bas l’écho de ce que Lucifer a pensé et fait il y a plus de
200.000 ans. Nous portons en nous-même et en son nom propre notre rébellion
face à Dieu. Et si nous sommes rebelles, nous ne cherchons point à savoir
l’origine d’une telle rébellion. Sans fin nous sommes rebelles à Dieu tant que
nous restons loin de son Amour. Et nous le restons par dépit et par ignorance.
Les mondes systémiques sont faits de ce que les Êtres y mettent en pensées.
Les gens, à défaut d’aimer Dieu, s’estiment valeureux à travers l’attention qu’ils
portent à leurs proches, à leurs familles. Cependant, il n’y a pas d’idéal plus
élevé que l’amour porté à Dieu. C’est cela la quête du Graal. Le Graal étant le
sang réel de Dieu, son Fils, le Christ Jésus, l’Archange Micaël. Seule la foi en
Dieu, et non uniquement l’attention portée sur les siens, cristallise en soi la force
morale. C’est en conscience que l’on
sait tout de l’Amour du Père.
La Prôtennoia Trimorphe est issue de
l’Ennoia fusionnée à la Pronoia de
Dieu. La Prôtennoia Trimorphe est
« Apparence », « Image », acte par
lequel Dieu rend manifeste tout ce
qu’IL crée par la pensée (cf.
« Apocryphon de Jean », L’Arbre de
Vie révélé, Tome I). La Prôtennoia
Trimorphe est faite d’écrin de lumière cristallisée puisée en la Suprême
conscience en Dieu et en laquelle tout est scellé.
Le Père Universel est baigné du faisceau de la Source Centre-Première. C’est El
Elyon, LUI seul qui s’effuse dans le faisceau du Fils Originel personnifié en son
Fils bien-aimé Christ Micaël. Pour tous les
Êtres du Paradis, y compris les Archanges
et les Melchizédeks, Christ Micaël, en la
Toute-puissance du Très-Haut, s’effuse en
chacun.
Adam et Eve furent initialement des Anges
de 7e densité. Un corps matériel de 3e
densité fut forgé pour l’incarnation d’Adam.
Le corps d’Eve quant à lui, a été extrait du
matériel génétique adamique. Adam et Eve
étaient à l’origine deux Anges de puissance
trine ; tous deux étaient donc entiers. Ce
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n’est que lorsque leurs corps ont été créés dans la densité qu’ils ont été
différenciés en tant qu’homme et femme, masculin et féminin. C’est à cet effet
qu’ils sont sortis du Paradis, et donc des sources du Plérôme.
Le péché originel est perpétué à travers les relents de la rébellion de Lucifer.
Nous-mêmes alimentons ce péché originel par le fait d’être complaisants. Si
Satan représente la complaisance, à plus forte raison nous avons à engager en soi
la lutte pour contraindre notre ego à lâcher prise. C’est dans cette lutte acharnée
que nous accédons à la VRAIE LIBERTÉ D’ESPRIT.
La faute d’Adam et d’Eve nous incombe tant que nous n’apprenons pas de la
nature essentielle de Dieu. L’HOMME PRIMORDIAL, qui émane de la Toutepuissance du Divin Créateur, est LE modèle majeur de tout le genre humain.
L’HOMME PRIMORDIAL est par essence le DIEU CRÉATEUR DE TOUTE
CHOSE. Ici-bas, dans les mondes du Chaos, le cosmos tout entier est le produit
des sphères de 6e densité. Les Déités qui séjournent dans l’Univers de 6e densité
se donnent en substance aux densités du voile.
Représentation de la 6e densité
de lumière.

Les Déités sont par essence la manifestation de l’HOMME PRIMORDIAL.
L’Époux est par essence le DIEU TRIPLE MÂLE VIRGINAL. LUI-MÊME
EST l’HOMME PRIMORDIAL ; IL EST LE SEIGNEUR ET MAÎTRE
CHRIST JÉSUS FILS DE DIEU LE PÈRE ; CHRIST JÉSUS ÉTANT
L’ÉPOUX, CELUI QUI DONNE SEMENCE À LA DÉESSE MÈRE, ELLEMÊME TÉNÈBRE FÉCONDE.
Je n’aurai jamais assez de lettres capitales, car à elles seules, elles ne suffiront
pas à exprimer ce qui est vraiment CAPITAL !
Nous sommes si loin de penser à la pleine réalité de TOUT CE QUI EST. Dieu
est pour nous un euphémisme. OUI, la notion de DIEU est choquante pour tous
les individus lucifériens et sataniques. Et comme le dit si bien la définition du
mot euphémisme, nous atténuons l’expression de la notion de DIEU car son
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expression directe aurait pour nous quelque chose de déplaisant, de choquant.
Nous ne voulons pas savoir au sujet de la nature intrinsèque de Dieu. C’est
pourquoi tant de gens meurent sans comprendre l’émanation à laquelle ils font
face : l’Aube de la luminosité fondamentale, qui est l’émanation même de la
Source du Logos.
« Ô Commode, tes fautes de fils sont mes défaillances de père. »
Cette tirade, extraite du film « Gladiator », de Ridley Scott, vient de la bouche
de Marc Aurèle.
Nous sommes dans la faute à cause des défaillances de quelqu’un. Ce quelqu’un
nous le prenons pour « père ». C’est ce quelqu’un qui fait de nous des citoyens
laïcs au mépris de la spiritualité de l’ÊTRE, en sorte que nous voyons de nos
corps et de nos âmes une maison de servitude, une « Égypte aux dix plaies ».
Les gens pensent-ils éhontément que Dieu est un père noël pour adultes ?
Comprendre QUI EST DIEU, ils ne le doivent dans l’écueil du Diable mais dans
l’accueil du CHRIST.
Tant que nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités, nous
nous en remettons aux mains d’archi-démons. Si bien que ce sont eux qui
décident de notre sort. Ce sont eux les piliers de notre monde. Ce sont eux qui
tiennent la flamme en main. Ce sont eux qui nous poussent à nous haïr les uns
les autres afin de convoiter les âmes sous le feu de chefs d’accusation. Que nous
reste-t-il dès lors à faire, nous qui sommes assujettis à la lourde densité des
choses, incapables de nous régénérer sciemment dans l’univers intermédiaire de
4e densité ? Nous perdons en longévité, usés par les affres de ce monde terne et
misérable ! Cloués sur les rives de la 3e densité, nos rêves sont lourds et ambigus,
volatiles et entremêlés. Nous ne savons rien du RÊVE tout comme nous ne
savons rien de DIEU. Car c’est à travers les rêves que nous accédons aux rives
de l’Inconnu, embrassant le MYSTÈRE dans toute sa splendeur.
Mais voici qu’en vérité, les chercheurs ne savent rien, ni sur les rêves ni même
sur le subconscient. Car en réfutant l’existence du Créateur et des Êtres célestes,
les scientifiques font figure de pantomime, leurs pensées demeurant tiraillées par
l’aspect démoniaque d’une situation liée au contexte « purement » terrestre. Ce
qu’ils cherchent et pensent avoir trouvé ne fait que constituer les barreaux de
nos prisons.
La réponse à une question, qui est une équation, est appropriée toujours en
termes d’équivalence. C’est l’équivalence qui conduit à la réflectivité de Dieu. A
contrario, la propre importance rend l’individu asymétrique à la pensée de Dieu.
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C’est très justement ça qui nous fait défaut : notre propre importance. Comment
penser de la manière la plus juste qui soit si nous ne savons pas reconnaître ce
que Dieu infuse au-dedans des choses ? Toute chose trouve son équivalence en
ce que Dieu pèse dans la balance. La réponse viendra toujours d’En-Haut. Seul
l’homme humble et doux de cœur saura résoudre l’équation. Car c’est l’Humble
qui s’incline et qui reçoit, et il n’est nul homme de propre importance apte à
recevoir ce que Dieu donne par amour.
L’intellect se construit à travers le faisceau du sentiment. L’individu comprend
de ce qu’il aime… et est aimé.
Le 4e chakra est la coupe dans
laquelle se déverse le plein Amour
du Christ. C’est cette coupe qui est
l’émanation du Saint-Graal. La
lumière de Dieu est notre sang, y
compris notre chair, nos os, nos
organes, nos articulations, nos
muscles et nos artères. Tout ce qui
se trouve au-dedans de nous en
termes de lumière, de fibres et de
tissus corporels est matière réelle
cristallisée de la substance de Dieu
et de sa parèdre, la Déesse Mère.
Toute IMAGE est puisée en la
Source Force, extraite de l’ÉTANT.
Tout ce qui jaillit de la Source
Force est scellé de l’Amour du Père
et de la Miséricorde du Fils.
La conscience individuelle existe
en IMAGE. Et du fait de rayonner
en dehors du faisceau de la Source
qui l’a forgée, elle apparaît dans les
Éons de Dieu, sanctifiée du fait
d’être scellée.
La Fusion Primordiale en laquelle
tout est engendré fait apparaître dans les Éons du Paradis le FILS, LUI-MÊME
ENGENDREUR DE TOUTE CHOSE. De ce qu’IL engendre, IL l’ancre par
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réfléctivité dans les strates du cosmos, le voile de la Ténèbre, afin d’y apporter
sa semence nécessaire à l’éclosion de la VIE.

Cet HOMME est fait de ce que DIEU l’a
configuré en des algorithmes vivants.
IL EST ; SON CORPS TEL UN ARBRE.
IL EST L’ARBRE DE VIE RÉVÉLÉ.
IL EST DE CE QUE L’ESPRIT SOUFFLE
AU-DEDANS DE LUI ; IL EST LA VIE.

CET HOMME EST FILS DE DIEU ; CET HOMME EST ELOHIM.
C’est à travers le principe unifiant de réflectivité que tout vient au monde.
L’homme est engendré par réflectivité comme l’est toute chose dans l’Univers.
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La réflectivité est le PRINCIPE UNIVERSEL issu de l’INTENTION ; ELLEMÊME ÉTANT LA VOLONTÉ DE DIEU ; LUI-MÊME étant le Pouvoir
Créationnel qui établit le Pouvoir Directeur dans le faisceau propre au FILS
ORIGINEL et dont le trône rayonne de la souveraineté des Éons de DIEU issus
du principe même de réflectivité.
Tout comme le pont se reflète dans le cristal d’une eau paisible, l’image qui est
renvoyée est identique en tout point.

Telle est l’Intention de Dieu au sein de toute chose. Et par son Ennoia (son Acte),
ainsi Dieu EST-IL en toute chose et observe-t-IL toute chose en LUI-MÊME.

Les Ordres cosmiques : modèles du Renouveau
L’espace. À nos yeux, le maître mot qui caractérise notre évolution. Tout ce qui
arrive sur Terre est confronté à ce qui se passe dans le Système solaire. Mais
notre évolution se situe bien au-delà de notre corporalité. Notre évolution est
proprement spirituelle. Et de ce que nous nous élevons spirituellement, nous
grandissons psychologiquement. Et de ce que nous grandissons sur le plan
psychologique, notre corps s’adapte et se fortifie. La nature de l’expérience
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aussi. C’est véritablement cela grandir : être apte à toucher l’Intangible, la nature
Incorruptible de toute chose. Si nous grandissons, c’est de par le cœur, non de
par l’intellect. Car l’intellect ne peut connaître d’union qu’à travers ce que nous
portons de plus beau en soi : l’AMOUR en Dieu dans son cœur révélateur.

Dans les Éons de Dieu, il n’y a pas deux idées en opposition. Le principe
unifiant se trouve au cœur de la Voie lactée, tout comme il se trouve au cœur de
l’atome. En ce sens, la galaxie EST l’atome. Et la réciproque est vraie. Car la
nature de toute chose est issue de la réflectivité du Paradis. Si bien que l’atome
germe accouche de la galaxie et la rayonne. Tout comme la galaxie accouche de
l’atome et le rayonne.
Il n’y a pas de galaxie d’Andromède autre que la Voie lactée. Parce que la Voie
lactée est un fil qui relie le cosmos à Dieu, ce fil et cette aiguille tissent le grand
canevas que notre œil scientifique observe derrière une lunette astronomique. La
Voie lactée est la VOIE qui conduit au Père et au FILS par l’ESPRIT SAINT.
Le cosmos, la Voie lactée, les hommes, la vie tout entière sont faits de lumière,
d’information et d’énergie, sachant que lumière, information et énergie sont
proprement indissociables, les algorithmes du Vivant s’écoulant au-dedans de
toute chose puisque contenus dans les Éons cristallins de conscience, la
conscience elle-même étant faite de lumière à la fois fluide et cristallisée.
La galaxie est tel un arbre : son noyau en est le tronc, ses bras spiraux en sont les
branches et les ramures, elles qui en portent les fruits ; les racines quant à elles,
étant ancrées au Paradis.
La Voie lactée ne se déplace pas comme ça, par hasard, au gré du « vent », à
travers les Âges de Ténèbre. Quelqu’un la pilote depuis les sphères du TrèsHaut. Et IL la pilote avec son « Joystick » !
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La Voie lactée tournoie dans l’univers en laissant des impressions d’elle-même
sur la toile de fond cosmique. Ces milliards de galaxies que l’astronome observe
à travers son télescope ne sont autre que la Voie lactée même vue à différentes
époques des Éons cosmiques, ceci au fil de sa progression en la Mère matrice, le
long de cycles karmiques.
Tout au centre de la Voie lactée rayonne son Soleil central. Ce Soleil central,
c’est Alcyone au cœur de la galaxie.
Il n’existe pas de trous noirs mais des singularités en périphérie du centre. Les
singularités en périphérie du centre confèrent à la galaxie sa forme spiralée.
Les scientifiques prétendent avoir découvert une source d’énergie qui pulse bien
au-delà de l’étoile du Sagittaire. Il s’agit d’Alcyone, le cœur de la galaxie.
À chaque cycle cosmique, dont la période varie à 300.000 ans, l’Onde nous
apparaît. C’est une pulsation de l’ordre du Divin émanée depuis le Paradis et qui
jaillit d’Alcyone, le Soleil central, pour se propager partout dans la Voie Lactée
telle une vague ondoyante.
L’Onde est le processus de fragmentation du disque galactique dans les prismes
du cosmos. Lors du passage du seuil, la galaxie fait « un bond » d’une face
cristalline à l’autre de la géométrie sacrée de l’univers, à l’intérieur même du
voile cosmique. Voilà que notre édifiante aventure trouve ainsi sa pérennité.
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Ci-dessus, rémanent d’une supernova. Ci-dessous, représentation d’artiste d’une singularité.

La singularité, que les scientifiques appellent communément « trou noir », est la phase terminale d’une
étoile, phase qui peut être précipitée par des guerres interstellaires. J’ai lu en manchette de couverture
du magazine « Science et vie » : Les anomalies de l’univers. Or, l’Univers ne présente pas d’anomalie !
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Ci-dessus, à gauche, rémanent d’une supernova. À droite, au premier plan, il ne s’agit pas d’une
galaxie mais de son rémanent cosmique. L’image que nous en avons est biaisée. C’est ici une facette
du prisme cosmique qui nous renvoie l’image « repliée » d’une galaxie. Cette galaxie n’est autre que
la rémanence de notre Voie lactée à une époque antérieure à notre création.
Novæ : expansion des gaz par la présence de composés carbonés ; pouponnières d’étoiles ;
ensemencement et enrichissement de l’espace interstellaire en composés carbonés, notamment
d’étoiles prises dans le sillon de supernovæ ; les fluides déversés inséminent la Ténèbre extérieure.

La cartographie de la Voie lactée depuis l’Olympe : c’est aussi depuis l’Olympe
que la galaxie est tissée. Et elle est tissée dans le faisceau du sentiment de Dieu.
Nous-mêmes sommes tissés dans le voile de la galaxie. L’être humanoïde et son
matériel génétique sont nés du substrat de la Voie lactée, l’Olympe étant le lieu
où l’ADN est répertorié et combiné, l’ADN lui-même forgé dans les Éons du
Paradis.
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Du trouble vient le règne.
Les cosmologistes n’ont de cesse de scruter l’univers dans les flux et reflux de
leurs pensées non clarifiées, en sorte que les données mathématiques qu’ils
viennent à extirper de leurs cerveaux sont sujettes à caution.
Tout le corpus scientifique est d’accord pour dire que l’on s’éloigne du Mur de
Planck. Or, on s’en rapproche... C’est pourquoi les 13,7 milliards d’annéeslumière qui nous séparent du Mur de Planck sont le temps qui nous est imparti
pour renouer avec l’Origine. Ces 13,7 milliards d’années-lumière qui nous
séparent de l’achèvement du Grand Cycle cosmique inscrit dans une séquence
de temps de 1000 milliards d’années nous amènent à vivre et à revivre le
renouvellement de la conscience universelle dans toute son ampleur et dans
toutes ses phases. Par-delà le temps, nous fusionnerons tous ensemble dans la
nouvelle ère au sein de la Déesse Mère. En ce sens, nous serons faits du substrat
du Père Universel et du Fils Originel au sein de la Mère matrice.

Ci-dessus la carte intégrale du Ciel par Planck, en juillet 2010, le Mur de Planck, 380.000 ans après le
Big-bang. Tout élément inclus dans le cosmos est « saisi » dans un environnement spatial de l’ordre du
zéro absolu, c’est-à-dire à −273,15 °C. La température de l’Univers étant de 2,73 kelvins (−270,42 °C).

L’île du Paradis, nous ne pouvons la voir, car elle se trouve « de l’autre côté »
du Mur de Planck. L’île du Paradis existe de toute éternité. Immobile. Si elle
était mise en mouvement, une telle action génèrerait le chaos au sein même du
Plérôme. Ainsi le Paradis est immobile car il n’est pas à parfaire.

306

Du moment que l’Univers a été créé, pour que la perfection se maintienne au
Paradis, la présence de l’Univers s’impose d’elle-même. Nos expériences sont
donc nécessaires. Car telle est la Volonté de Dieu.
Le Père Universel est immuable et immobile au centre du Paradis. Et s’IL est en
mouvement, c’est à travers ses propres enfants du cosmos, ses radieux Fils et ses
radieuses Filles, ainsi que ses Fils paradisiaques. Pour tous, le Père Universel est
l’émanation de la Vérité même. C’est dans la paix du Christ que nous trouvons
la Vérité en Dieu. Et puisque la Vérité est un mouvement et un repos, il nous est
demandé de la déceler partout.
La Vérité est un Mythe. Et partir en quête du Mythe n’est en rien le démystifier.
Il ne nous appartient pas de dévoiler le Mystère. Mais c’est la Vérité qui nous
dévoile, nous qui étions cachés. C’est la Vérité qui nous nimbe de la lumière du
Mystère Vivant. C’est la Vérité qui nous rend au Mystère de l’Esprit de Dieu.
C’est la Vérité qui fait de nous à la fois des Hommes et des enfants du Paradis.
La compréhension nous réconcilie avec le TOUT pour nous unir à LUI. La
compréhension donne un sens véridique à l’immense amour que Dieu porte à ses
enfants. Le cosmos est attraction pour les Anges qui y plongent volontiers par
amour. Mais de ce qu’ils chutent, c’est seulement par orgueil.
Plus nous appréhendons le monde dans la pure réalité de Dieu, plus notre
perception se stabilise au sein de ce monde même. Toute sensation est
proprement assimilable car analysée puis retranscrite au sein des algorithmes du
Vivant afin d’alimenter notre perception, très justement notre état cognitif. Cet
état cognitif alimenté par une perception lumineuse doit nous mettre en rapport
avec les Êtres ascensionnés faisant partie d’une communauté planétaire. Une
communauté planétaire incluse dans un monde systémique qui transcende ses
désirs et ses appétits rejoint nécessairement l’Unité au sein de la Confédération
intergalactique. Cette communauté, reflet d’une société hautement civilisée,
devient partie intégrante de la fédération des planètes. Notre monde mis en
quarantaine n’en est pas arrivé à ce stade de développement. De fait, l’état actuel
du monde n’est pas digne d’entrer dans le rayon d’Alcyone.
Il faut voir Alcyone, le Soleil central de la galaxie, comme le point focal où la
perception des Ordres cosmiques s’assemble. Alcyone est le point d’assemblage
de la galaxie, c’est-à-dire le lieu où la perception de l’Univers s’assemble. Tous
les Êtres dans l’Univers ont besoin de se régénérer. Et ils se régénèrent à travers
le faisceau de la perception.
Il viendra le moment où la perception que nous avons du Système solaire
changera radicalement. Là où il n’y a qu’un seul Soleil, il y en aura deux, l’un
pour soutenir l’autre. C’est ainsi, dans la puissance de deux Soleils, que notre
système planétaire rayonnera de gammes de fréquences plus élevées.
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Ci-dessus, la planète géante Jupiter, vue par la sonde spatiale Juno. C’est elle qui, dans les temps
futurs, sera activée en son cœur pour devenir la jumelle du Soleil-Râ. De nouvelles gammes de
fréquences, essentielles au passage des corps en cinquième densité, vibreront dans le treillis éthérique
du Système solaire. Les Reptiliens seront eux-mêmes invités à monter en fréquence s’ils veulent vivre
dans les recoins de l’espace que l’Onde investira.

LE PRINCIPE UNIFIANT DE L’UNIVERS DANS UN TORE
(Un article Wikipédia, nécessaire à la compréhension de la Fusion nucléaire)

Un tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée à
l’étude des plasmas et notamment pour étudier la possibilité de la production
d’énergie par fusion nucléaire. C’est une technologie candidate pour permettre à
long terme la production d’électricité en récupérant la chaleur qui serait produite
par la réaction de fusion nucléaire.
Inventé au début des années 1950 par les physiciens soviétiques Igor Tamm et
Andreï Sakharov sur une idée originale du physicien Oleg Lavrentiev, le terme
tokamak vient du russe (toroïdalnaïa kamera s magnitnymi katushkami : en
français « chambre toroïdale avec bobines magnétiques »). On rencontre – plus
rarement – la graphie tokomak. Le premier tokamak, dénommé T1, a été
construit à l’institut Kurchatov à Moscou.
Le futur tokamak d’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor,
en français « réacteur thermonucléaire expérimental international ») mesurera 29
mètres de haut pour 28 mètres de diamètre et pèsera approximativement 23.000
tonnes.
À l’intérieur du tokamak, l’énergie qui est générée par la fusion des noyaux
atomiques est absorbée sous forme de chaleur par les parois de la chambre vide.
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Tout comme les centrales électrogènes classiques, une centrale de fusion utilise
cette chaleur pour produire de la vapeur, puis, grâce à des turbines et des
alternateurs, de l’électricité. La fusion nucléaire permet à partir de deux atomes
très légers (par exemple le deutérium et le tritium) de créer des atomes plus
lourds. La réaction ne pourra jamais s’emballer car ce n’est pas une réaction en
chaîne. La moindre poussière dans le tokamak stoppera la réaction. Cette
transformation produit un défaut de masse qui se manifeste sous forme d’énergie
(E = mc2 où E est l’énergie produite en joules, m la masse disparue en kg, et c la
célérité de la lumière dans le vide, en m/s). Cet excès d’énergie pourrait se
transformer en excès de chaleur, qui par convection pourrait être convertie en
électricité au moyen d’une turbine à vapeur couplée à un alternateur ; l’ITER
vise l’utilisation d’un mélange deutérium-tritium équimolaires.
La fusion nucléaire nécessite que deux noyaux se rencontrent. Il faut donc :
◾ Que les atomes soient débarrassés de leur enveloppe électronique : c’est le
plasma ;
◾ Que ces noyaux soient amenés à se percuter : c’est le confinement ;
◾ Que la percussion soit suffisamment violente pour que les atomes fusionnent
(sinon, ils se repoussent car chargés positivement) : c’est la température.
Un autre critère est la vitesse de refroidissement naturelle du plasma lorsqu’on
arrête de le chauffer. Plus le plasma est volumineux plus le rapport « nombre
d’atomes à la surface » sur le « nombre d’atomes à l’intérieur » diminue.
Au bout du compte il garde mieux sa chaleur et met plus de temps à se refroidir.
Ce temps de refroidissement est appelé « temps de confinement » et explique
notamment la course au gigantisme des tokamaks.
Une réaction de fusion s’obtient lorsque deux noyaux atomiques se rencontrent.
Or, à l’état naturel sur Terre, les noyaux sont entourés d’un nuage électronique,
le tout formant un atome. Le noyau est chargé positivement et le nuage
électronique, négativement (l’atome est globalement neutre). Comme les pôles
sud ou nord d’un aimant se repoussent, les nuages électroniques se repoussent et
forment une carapace de protection pour les noyaux. La première étape consiste
à séparer les noyaux de leur nuage électronique. Deux méthodes existent : soit
abaisser la pression (comme dans les néons), soit chauffer le gaz (comme dans
une flamme). La deuxième étape consiste à remplir une chambre avec un gaz de
deutérium/tritium (les réactifs) sous une très faible pression (seuls quelques
grammes de matières suffisent à « remplir » uniformément la chambre du
tokamak). Dans ce cas, le confinement est mécanique. Le gaz est ensuite chauffé
par micro-ondes (même principe que l’appareil domestique) : il va commencer à
perdre des électrons. Les températures atteintes par le plasma vont rapidement
devenir dangereuses pour les matériaux de la paroi de la chambre.
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L’enjeu est de contrôler un plasma au cœur du tokamak, dans un volume limité
et assez éloigné de tout élément solide, notamment la paroi de la chambre (qui
brûlerait ou fondrait instantanément sous la chaleur).
Le concept initial est simple : confiner les particules dans un espace réduit, à
l’intérieur de la chambre (le plasma sera alors séparé des parois par du vide).
Le plasma est constitué de particules chargées (ions et électrons) ; or ces
dernières sont très facilement confinables dans un champ magnétique, car elles
ne peuvent bouger que perpendiculairement à ce dernier. On fait donc en sorte
que la chambre devienne un long tube, entouré d’une bobine de fil électrique
formant un solénoïde. Ce solénoïde crée un champ radial (le long du rayon du
tube) et, grâce à la force de Lorentz, les particules ne peuvent plus bouger que
dans la direction perpendiculaire : l’axe du tube. Cette direction correspond à
une ligne de champ magnétique. Ce champ magnétique va pousser les particules
vers les extrémités du tube : ions d’un côté, et électrons de l’autre.
Pour être plus précis il faut aussi considérer que :
◾ Les particules vont se déplacer non pas en ligne droite, mais en spirale le long
de la ligne de champ ;
◾ Le solénoïde n’a pas besoin d’être continu. Dans la pratique, on utilise des
bobines de Helmholtz qui ont plusieurs avantages (plus simples à construire, et
elles permettent d’ajourer le solénoïde pour pouvoir accéder plus facilement à la
chambre interne).
On n’a donc résolu que la moitié du problème du confinement, car on n’a pas
fait de confinement aux extrémités du tube. Pour pallier ce problème, on referme
le tube sur lui-même, créant un tore. Ce dispositif a cependant un inconvénient :
le champ magnétique n’est pas aussi homogène que dans un solénoïde. Les
spires du bobinage, au niveau du grand rayon du tore (l’extérieur) sont moins
serrées que les spires à l’intérieur : plus la matière s’éloigne du centre du tore,
moins elle est soumise au champ magnétique. Trois phénomènes apparaissent :
◾ Le plasma va avoir tendance à s’aplatir le long du petit rayon du tore. Ainsi,
la section du tore (initialement circulaire) va devenir un cercle aplati : c’est-àdire une « poloïde » ;
◾ Les particules parcourent le tore, la force centrifuge va les forcer à aller vers
l’extérieur, où le champ magnétique est plus faible ;
◾ Les particules se déplaçant également en spirale, le long de leur déplacement,
elles ne sont pas à une distance constante du centre du solénoïde.
Finalement, ces deux derniers phénomènes vont décaler la spirale de manière
qu’après un tour les particules ne se retrouvent plus au même endroit : elles se
sont décalées perpendiculairement au tore (toujours dans des sens opposés selon
qu’on regarde les ions ou les électrons).
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Il faut donc un troisième confinement qui force les particules à reboucler au
même endroit après un tour. La solution est de faire vriller le plasma. Il faut
alors créer une force capable de faire tourner le tore de particules sur lui-même
(faire en sorte que le grand rayon devienne le petit rayon et vice versa).
Deux solutions existent :
◾ Tordre mécaniquement le tore en utilisant des aimants dont la forme est très
complexe. C’est la solution retenue dans un Stellarator ;
◾ Tordre magnétiquement le tore avec un champ qui suit le cercle défini par la
section interne du tore (solution retenue dans le Tokamak).
Pour créer ce champ magnétique qui tourne autour du tore, les équations de
Lorentz impliquent qu’un courant électrique doit circuler le long du tore. Le
plasma étant ionisé, il forme naturellement un conducteur en forme d’anneau.
On va alors considérer cet anneau comme le secondaire d’un transformateur
constitué d’une spire. Concentriquement au tore et tout autour de ce dernier on
va disposer des bobines circulaires pour former le primaire du transformateur.
Le courant alimentant ces bobines sera donc alternatif avec une fréquence de
l’ordre du hertz.
On aurait pu appeler ce champ « champ circulaire », or, comme vu dans le
paragraphe précédent, le tore d’un tokamak est aplati en son centre, sa section
n’est plus un cercle mais un cercle aplati, qui est une variété de poloïde. C’est
pourquoi le terme utilisé est « champ poloïdal ».
Malgré le soin apporté au confinement magnétique, le plasma est un fluide sujet
à des turbulences microscopiques et macroscopiques qui ont des conséquences
très importantes :
◾ Les turbulences microscopiques, liées aux chocs des particules entre elles,
brassent le plasma et contribuent à le refroidir (comme on tourne la cuillère dans
son potage). Les températures élevées du plasma font que ces turbulences ont un
impact non négligeable sur le temps de confinement et donc l’efficacité globale
du réacteur ;
◾ Les turbulences macroscopiques surviennent lorsque c’est tout le plasma qui
bouge. Il peut osciller, se rapprocher de la paroi, voire être parcouru par des
vagues. Si de la matière entre en contact avec les parois, on parle de « perte de
confinement » (« confinement disruption », en anglais) ou plus généralement
« disruption » (Les disruptions sont des phénomènes connus depuis la
réalisation des premiers tokamaks. Elles sont définies comme des pertes
violentes et très rapides, environ 20 ms, du confinement des plasmas de tokamak
qui peuvent conduire à des endommagements de la structure du tokamak. Elles
génèrent des charges thermiques sur les composants face au plasma, des forces
électromagnétiques dans les structures de la machine et produisent des
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électrons découplés relativistes pouvant perforer l’enceinte à vide). Or, si les
protubérances touchent la paroi du tokamak, cette dernière va se voir très
fortement chauffée et parcourue par d’intenses courants électriques (liés aux
courants induits par les bobines poloïdales). Les conséquences peuvent aller
jusqu’à la perte de l’intégrité du réacteur. Si le risque d’emballement (au sens où
on l’entend pour une réaction de fission nucléaire) est a priori inexistant, celui
d’apparition d’instabilités tridimensionnelles dites « disruptions » est inévitable
et reconnu par le projet ITER, même en conditions normales de fonctionnement.
Sans système de détection d’anomalie associé à un système d’atténuation, le
plasma pourrait éroder, déformer, détruire ou faire fondre certains modules de
couverture. Les ingénieurs cherchent donc à mieux comprendre les interactions
entre particules rapides et les turbulences des plasmas toriques de fusion
magnétique.
Pour produire une réaction de fusion nucléaire, il faut chauffer la matière à de
très hautes températures (environ 150 millions de degrés Celsius). Dans ces
conditions, les électrons se détachent complètement de leur noyau — on dit que
l’atome s’ionise. La matière entre alors dans un nouvel état : l’état de plasma.
Afin d’obtenir de telles températures, plusieurs méthodes ont été expérimentées :
◾ L’utilisation de l’effet Joule produit par le déplacement des électrons,
notamment lié au champ poloïdal (mais ce phénomène n’est plus très efficace
au-delà d’une température de 10 millions de degrés) ;
◾ L’injection et le confinement magnétique de particules préalablement
accélérées dans un accélérateur de particule annexe ;
◾ L’échauffement obtenu par de puissants lasers (effet Compton) ;
◾ L’utilisation d’ondes électromagnétiques aux fréquences caractéristiques du
milieu plasmique (le principe d’échauffement pourrait être comparé à celui du
four à micro-ondes).
Dans les réacteurs à fusion du futur, la température nécessaire pourrait être
obtenue par une combinaison de ces méthodes.
Le bilan énergétique est défini par le facteur « Q » qui correspond au quotient de
l’énergie libérée par la fusion divisée par l’énergie consommée, avec :
◾ Énergie consommée : ensemble de la consommation électrique nécessaire
pour maintenir le plasma à une température donnée ;
◾ Énergie produite : chaleur rayonnée par le plasma (collectée par les parois et
potentiellement utilisable pour produire de l’électricité).
On distingue différentes phases qui sont liées aux niveaux de confinement et de
températures du plasma :
◾ Q = 0 : Dans la phase transitoire d’échauffement, il n’y a pas de fusion, donc
pas d’énergie produite ;
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◾ Q < 1 : Démarrage des réactions de fusion : Lorsque la température et le
confinement atteignent les valeurs critiques, quelques noyaux finissent par se
rencontrer avec suffisamment d’énergie pour fusionner, mais l’énergie produite
ne compense pas l’énergie rayonnée (qui correspond au refroidissement naturel).
Exemple : 50 MW de chauffage produisent 60 MW de chaleur, soit 10 MW liés
à la fusion : Q = 0,2 ;
◾ Q = 1 : C’est le « breakeven » : Les réactions de fusion produisent autant
d’énergie qu’elles en consomment. Malheureusement, il faut toujours chauffer le
plasma car 80 % environ de l’énergie rayonnée par la fusion traverse le plasma
et ne contribue pas à son maintien en température. Techniquement, c’est un
point arbitraire qui n’est pas relié à un phénomène physique. Il est cependant
souvent utilisé comme objectif à atteindre ;
◾ Q = 5 : Les réactions de fusion contribuent autant au chauffage du plasma
que le chauffage externe ;
◾ Q = 20 : La qualité de la réaction (température/confinement) est proche de
Q = ∞, mais si on arrête le chauffage externe, le plasma refroidit rapidement et
les réactions s’arrêtent en quelques secondes ;
◾ Q = ∞ : C’est l’allumage (« ignition », en anglais) : 100 % de l’énergie
nécessaire pour maintenir la température du plasma est issue des réactions de
fusion. La conséquence directe est qu’il devient possible d’arrêter de chauffer le
plasma et de continuer à observer les réactions de fusion.
Actuellement, le JET détient le record du plus haut facteur Q avec Q = 0,65. Le
réacteur ITER en cours de construction est prévu pour atteindre théoriquement
Q = 10 (et Q = 5 en fonctionnement continu).
En plus de son rôle de four (chauffage) et de bouteille magnétique (confinement),
un tokamak peut être équipé de deux éléments : une couverture tritigène et un
« divertor ».
La couverture tritigène est un enrobage d’une partie de la paroi du tokamak avec
du lithium qui, au contact des neutrons issus de la réaction de fusion, va produire
du tritium (par fission du lithium). Cette solution a l’avantage de ne pas
nécessiter de stocker du tritium (très cher à produire, radioactif et à faible durée
de vie).
Le divertor intervient à la fin de la réaction pour dévier (« divert » en anglais) et
séparer du plasma les déchets issus de la réaction (notamment l’hélium). Le
divertor est généralement placé à la base du tore, le tore est alors étiré vers le bas
(seconde déformation du poloïde). Cette configuration permet d’avoir un flux de
plasma moins important en contact avec le divertor. Ce dernier est constitué de
« cibles » régulièrement espacées qui viennent couper le flux de plasma. Les
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contraintes mécaniques et thermiques subies par le divertor sont extrêmes. Le
divertor peut être équipé d’un revêtement tritigène.
Cette technologie est encore au stade de la recherche et de l’expérimentation :
◾ La physique des plasmas n’est pas encore bien maîtrisée, et la configuration
d’ITER doit être faite en grande partie sur la base de modèles intégrés
complexes alors qu’il est notamment très difficile de modéliser le comportement
d’un plasma dans un confinement magnétique ;
◾ La gestion des microdébris, poussières et particules d’érosion, produits par les
disruptions pose également problème, car ils peuvent interagir avec le plasma. Il
faut pouvoir les exporter (et les décontaminer). Les petites instabilités du plasma
(instabilités « en dents de scie », sawtooth instability en anglais) semblent devoir
être conservées et maîtrisées pour éviter l’accumulation d’impuretés dans le
plasma ;
◾ Les choix et l’utilisation des matériaux ne sont pas encore définis car les
contraintes imposées sont nombreuses (stabilité aux radiations, importante durée
de vie...). Et on ne connaît pour le moment aucun matériau capable de résister
longtemps à ces conditions ;
◾ La chambre à vide d’ITER doit à la fois rester étanche mais alimentée en
combustible (gaz et glaçons injectés) et débarrassée de ses impuretés. Le
système de chauffage par faisceau de « neutres » (d’atomes neutres) utilisera du
deutérium ou du protium ;
◾ Pour atteindre l’objectif d’une fusion auto-entretenue rentable, il serait
nécessaire de confiner une grande quantité de plasma. La rentabilité des plasmas
obtenus est liée à la taille des installations. Par exemple, la durée de confinement
du plasma utile (fusible) varie avec le carré du grand rayon du plasma traité.
Ainsi les coûts de construction et de maintenance de tels dispositifs seront très
importants.
Si une telle technologie parvenait à être mise au point, ses avantages seraient :
◾ Une grande quantité de « carburant » fusible disponible : la matière fusible
choisie est constituée de deutérium et de tritium. On trouve le deutérium (ou eau
lourde quand cet isotope est combiné à l’oxygène) à l’état naturel (1 atome de
deutérium pour 6000 atomes d’hydrogène dans l’eau soit 30 mg/l d’eau). De
plus, si l’on place dans des modules dits « tritigènes » des atomes de Lithium 7
sur le chemin des neutrons produits, il y aura réaction de fission et seront
produits de l’hélium, un neutron et du tritium, le réacteur auto-produirait ainsi
une partie de son combustible ;
◾ Une production d’éléments radioactifs à vie courte : le combustible est
faiblement radioactif (tritium) et sa production reste confinée dans l’enceinte du
réacteur. À la fin de vie du réacteur, les éléments radioactifs à recycler sont pour
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la plupart dits « à vie courte » : la demi-vie de la plupart des isotopes radioactifs
dans ces déchets est inférieure à dix ans, et en un siècle la radioactivité de ces
matériaux aura suffisamment diminué pour permettre leur recyclage, ce qui est
très peu par rapport aux millions d’années nécessaires à la désintégration des
déchets à longue vie des centrales actuelles ;
◾ Un faible risque d’accident nucléaire majeur : étant donné les conditions
strictes nécessaires à la fusion, toute anomalie dans l’état de la réaction
provoquerait l’arrêt immédiat des réactions en cours. Il n’y aurait donc pas de
risque d’emballement de la réaction. Selon le Rapport préliminaire de sûreté
d’ITER, « même en cas de brèche accidentelle dans le Tokamak, les niveaux de
radioactivité à l’extérieur de l’enceinte seraient encore très faibles » ;
◾ Un faible risque de contamination radioactive, dû aux faibles quantités de
combustibles présents dans les réacteurs (de l’ordre du gramme).
Ci-contre, vue intérieure d’un tokamak dont les
parois sont recouvertes de tuiles de graphite.
Ci-dessous, plasma au cœur du tokamak.

Ci-contre, schéma d’un solénoïde.
En bleu, les lignes de champ
magnétique, en jaune, les spires de
la bobine.
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Ci-contre, le projet ITER
Ci-contre, le réacteur
ITER expérimental West,
à Cadarache (Sud de la
France), a produit son
premier
plasma
en
décembre 2016.

Le stellarator (de stellar : stellaire, et generator : générateur) est un dispositif
destiné à la production de réactions contrôlées de fusion nucléaire proche du
tokamak. Le confinement du plasma est entièrement réalisé par un champ
magnétique hélicoïdal créé par l’arrangement complexe de bobines autour du
tore, alimentées en courants forts et appelées bobines poloïdales.
Le stellarator est analogue au tokamak à la différence qu’il n’utilise pas de
courant toroïdal circulant à l’intérieur du plasma pour le confiner.
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Cette voie fait l’objet en 2013 d’un programme de recherche et technologie
particulièrement développé à l’Institut Max-Planck de physique, en Allemagne,
car elle présente un avantage sur la formule tokamak : sa régularité. En effet, les
stellarators ont un fonctionnement comportant une alimentation électrique des
deux composantes du champ magnétique de confinement en continu, alors que
les tokamaks intègrent obligatoirement une origine cyclique pour la composante
poloïdale de champ de la « bouteille magnétique torique ».
Ci-contre, schéma du stellarator et de son plasma.

Le stellarator est un des premiers
dispositifs de fusion contrôlée dont le
concept a été inventé en 1950 par
Lyman Spitzer. Développé au cours des
années 1950 et 1960, il a été laissé de
côté dans les années 1970 quand le
tokamak a donné de bien meilleurs
résultats. Les difficultés conceptuelles
rencontrées par le tokamak ont relancé
les recherches sur le stellarator à partir
des années 1990. Plusieurs expériences
ont suivi : le Wendelstein 7-X en
Allemagne, l’Helically Symmetric
Experiment (HSX) à l’Université du
Wisconsin à Madison aux États-Unis et
le Large Helical Device à Toki au Japon.
Afin de confiner un plasma, un
ensemble à très faible densité (proche du vide spatial) d’électrons et d’ions
évoluant à une température de 100 à 150 millions de degrés, il faut l’enfermer
dans une bouteille magnétique composée de lignes de champ magnétiques
hélicoïdales. Ainsi, les particules toutes chargées électriquement qui composent
le plasma sont piégées très efficacement par la force de Lorentz et contraintes de
décrire des trajectoires spiralantes le long des génératrices hélicoïdales se
refermant sur elles-mêmes après avoir parcouru tout le tore. Le confinement est
si efficace que sur 10 cm d’éloignement suivant le grand rayon du tore, la
température chute de plusieurs millions de degrés.
Le fonctionnement du tokamak nécessite un champ magnétique poloïdal produit
en faisant circuler un courant électrique alternatif intense au sein même du
plasma. Ce principe présente des inconvénients majeurs :
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◾ Courant alternatif d’intensité variable de l’ordre du hertz et de la dizaine de
mégaampères : Le concept de champ poloïdal repose sur un cycle de variabilité
(beaucoup plus lent que le courant 220 V à 50 Hz) pour assurer la viabilité de sa
bouteille magnétique torique. Or, la somme des puissances électriques mises en
jeu dans l’alimentation de toutes les composantes du champ de confinement
approche les 40 à 50 MW dans un réacteur comme ITER, au sein desquelles la
composante inductrice est cyclique. Le confinement ayant lui aussi une fonction
cyclique, la production d'énergie du réacteur n'est pas strictement constante et il
est très difficile de maintenir constante la fourniture d'électricité d’un réacteur
industriel de 1200 MW à régime cyclique ;
◾ Disruptions dégradant fortement la paroi interne voire l’intégrité du tokamak.
Les disruptions sont un événement fortement redouté sur les tokamaks.

Ci-dessus, coupe d’un stellarator.

Voilà pourquoi il a été jugé intéressant d’explorer la voie parallèle des
stellarators. Ceux-ci reposent sur l’idée de créer la configuration hélicoïdale du
champ de confinement par une superposition de composantes de champs
magnétiques créées par des courants tous continus et sans courant électrique
induit dans le plasma. Cependant, il faut recourir à des déformations très
complexes des bobines génératrices verticales du champ toroïdal d’un tokamak
afin qu’elles engendrent aussi des composantes magnétiques poloïdales. C’est en
quelque sorte une topologie à vrillage hélicoïdal externe des bobines
génératrices de champs de confinements qui n’utilisent aucun phénomène
d’induction, mais fonctionne en courant d’alimentation continu. Outre la
suppression du système d’induction externe du courant toroïdal, les stellarators
évitent les contraintes cycliques infligées aux structures porteuses des bobines
d’induction, à la couverture interne de la chambre de confinement, soumise à
des flux neutroniques et thermiques périodiques, d’où une plus grande fiabilité
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potentielle. Généralement, les stellarators sont conçus avec une symétrie radiale
discrète, c’est-à-dire qu’ils reproduisent à intervalles radiaux réguliers la même
topologie locale de bobine. Beaucoup d’entre eux se basent sur une reproduction
régulière de tronçons à tous les 72° (symétrie cyclique pentagonale).

La très grande complexité de la topologie des bobines, la difficulté de leur
installation, leur stabilité structurelle et géométrique problématique sous les
contraintes de Lorentz qu’elles s’infligent à elles-mêmes et, enfin,
l’investissement moindre consacré à cette filière, retardent l’avènement des
stellarators comme réacteurs industriels. Le régime continu confèrerait à la
filière stellarator des potentialités d’application industrielle supérieures à celles
des tokamaks à horizon 2060-2080.
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Le projet Wendelstein 7-X fonctionnant depuis décembre 2015 à l’Institut MaxPlanck de physique des plasmas en Allemagne doit permettre de démontrer cette
aptitude au fonctionnement continu au cours des prochaines années.

L’Union soviétique travaillait depuis plusieurs
années sur ce type de réacteur exploitant la fusion
nucléaire, phénomène qui existe en permanence
au sein des étoiles.
En octobre 1986, les États-Unis, l’Europe et le
Japon acceptent de rejoindre l’Union soviétique
au sein de ce projet. C’est ainsi qu’il est décidé de
créer ITER, placé sous l’autorité de l’AIEA.
Seuls quatre membres y participaient initialement :
la Russie, les États-Unis, l’Europe (en association
avec le Canada) et le Japon.
La fusion nucléaire, dite également fusion
thermonucléaire, est le processus dans lequel
deux noyaux atomiques s’assemblent pour former
un noyau plus lourd. Cette réaction est à l’œuvre
de manière naturelle dans le Soleil et dans toutes
les étoiles de l’Univers. Elle est, avec la fission
nucléaire, l’un des deux principaux types de
réactions nucléaires appliquées.
La fusion nucléaire dégage d’énormes quantités d’énergie provenant de l’attraction entre les nucléons
due à l’interaction forte. La masse de l’atome obtenu par fusion étant inférieure à la somme des masses
des deux atomes plus légers, une partie de cette masse est transformée en énergie sous sa forme la plus
simple, la chaleur, selon la formule d’Einstein E = mc2. La fusion nucléaire est distincte de la fusion
du cœur d’un réacteur nucléaire, qui est un accident nucléaire particulièrement redoutable.
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Ci-dessous, une plongée au cœur de la matière :
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Ci-dessous, représentation schématique de l’effet spiralé d’ondes gravitationnelles produites par deux
étoiles à neutron sur la trame cosmique.
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La Z machine est un générateur de rayons X pulsés, ultracompact à cadence
élevée, le plus puissant au monde dans les années 2010. Elle est installée dans
les locaux des laboratoires Sandia à Albuquerque, au Nouveau-Mexique (ÉtatsUnis). Conçue pour soumettre des matériaux à des conditions extrêmes de
température et de pression, elle est principalement utilisée dans le but de
rassembler les données nécessaires à la simulation informatique des armes
nucléaires. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans l’étude de la fusion
nucléaire car elle crée des températures de plusieurs milliards de degrés.
Le dispositif expérimental est constitué d’une cage cylindrique (ou hohlraum)
contenant en son centre une cible cylindrique, en périphérie plusieurs centaines
de fils plus fins qu’un cheveu (à l’origine en tungstène), l’intérieur pouvant en
outre contenir une « mousse » spécialement adaptée à cet usage. De nombreuses
variantes de la configuration et de la composition des fils ont été expérimentées,
dans le but d’améliorer les résultats obtenus.
Le processus comporte plusieurs phases successives qui s’enchaînent en
quelques nanosecondes. De façon simplifiée, on peut le décrire ainsi :
◾ Un courant électrique extrêmement intense (vingt millions d’ampères) est
envoyé à travers les fils, ce qui créé un champ magnétique, qui interagit avec les
fils voisins. Grâce à la géométrie de la cage cylindrique, les fils vont converger
vers le centre du cylindre rassembler selon l’axe du système. La vitesse de
convergence atteint 600 km/s. Cela donne naissance à un cordon de plasma de
diamètre de l’ordre d'un millimètre et demi ;
◾ Cette constriction du plasma projette les ions et les électrons vers l’axe de la
cavité, jusqu’à un « point d’arrêt » qu’ils ne peuvent pas dépasser ; leur énergie
cinétique est alors transformée en énergie électromagnétique (rayonnement de
freinage des électrons), sous la forme d’un « flash » de rayons X ;
◾ Le flash X, par un phénomène d’onde de choc, comprime violemment la cible.
L’impulsion électrique est produite par un ensemble de trente-six générateurs de
Marx qui stockent leur énergie dans des cuves remplies d’eau jouant le rôle de
condensateurs. Ces générateurs sont déclenchés par des éclateurs permettant une
décharge électrique extrêmement puissante en une fraction de seconde.
◾ Les premières expériences avec la Z machine ont été menées en 1996 ; elles
ont produit un rayonnement X d’une puissance supérieure à 200 térawatts
(200 × 1012 W).
◾ L’utilisation de deux réseaux concentriques de fils au lieu d’un seul a porté en
1997 la puissance rayonnée à 290 térawatts, correspondant à une température de
1,8 million de degrés.
◾ La première expérience réussie de fusion de deutérium dans la Z machine a
été annoncée en avril 2003 ; la température alors atteinte était de l’ordre de

323

11,6 millions de degrés, le diamètre de la capsule de combustible ayant été
réduit de 2 à 0,16 mm (160 micromètres) en 7 nanosecondes (7 × 10−9 s).
◾ Le 8 mars 2006, Sandia annonce dans un communiqué officiel avoir obtenu
« accidentellement » un plasma d’une température supérieure à 2 milliards de
kelvins au sein de la Z machine. Le responsable de projet, Chris Deeney, a
ajouté avoir reproduit plusieurs fois l’expérience afin d’en valider le résultat.
◾ Le 2 novembre 2006, Sandia annonce dans un communiqué officiel les
avancées réalisées sur les capsules de diamant qui permettront à terme de
contenir le carburant nucléaire.
◾ Le 24 avril 2007, Sandia annonce que la Z machine dopée de générateurs
LTD (Linear Transformer Driver) peut fonctionner avec des impulsions ultrabrèves, ce qui la rapproche un peu plus d’un générateur à fusion à haut
rendement.

Ci-dessus, la Z machine, en 2012.

Au début de l’année 2006, la Z machine produisait des plasmas avec des
températures annoncées supérieures à 2 milliards de kelvins (2 × 109 K),
atteignant un pic de 3,7 × 109 K. Il a été réalisé en partie en remplaçant les fils
de tungstène par des fils d’acier plus épais. Cette température, qui permet une
efficacité de 10 à 15 % dans la conversion des rayons X, est beaucoup plus
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élevée que prévu (trois à quatre fois l’énergie cinétique des fils entrants sur
l’axe). Cette température a été établie par deux méthodes différentes. D’une part
par la « relation de Bennett » qui donne une température de 3,44 milliards de
kelvins et d’autre part, par la méthode d’élargissement de raies qui donne 3,7
milliards de kelvins (320 keV).
À la différence du degré Celsius, le degré Kelvin prend le zéro absolu comme
valeur 0. Le zéro absolu est la température la plus basse qui puisse exister. Il
correspond à la limite basse de l’échelle de température thermodynamique, soit
l’état dans lequel l’enthalpie (du préfixe en- et du grec thalpein : « chauffer ») et
l’entropie (fonction exprimant le principe de la
dégradation de l’énergie) d’un gaz parfait atteint
sa valeur minimale, notée 0. Cette température
théorique est déterminée en extrapolant la loi des
gaz parfaits : selon un accord international, la
valeur du zéro absolu est fixée à −273,15 °C
(Celsius) ou −459,67 °F (Fahrenheit). Par
définition, les échelles Kelvin et Rankine
prennent le zéro absolu comme valeur 0. À noter
que l’échelle Kelvin ne peut aller dans les
nombres négatifs. En physique quantique, la
matière au zéro absolu se trouve dans son état
fondamental, point d’énergie interne minimale.
Les lois de la thermodynamique impliquent que
le zéro absolu ne peut pas être atteint en utilisant
uniquement des moyens thermodynamiques : la
température de la substance refroidie se
rapproche asymptotiquement de l’agent de
refroidissement.....
Un système qui se
trouve au zéro absolu possède en mécanique
quantique l’énergie du point zéro, soit l’énergie
de son état fondamental au zéro absolu.
L’énergie cinétique de l’état fondamental ne peut
être éliminée.
Des scientifiques ont réussi à atteindre des
températures proches du zéro absolu, où la
matière présentait des effets quantiques tels que
la supraconductivité ou la superfluidité.
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Le zéro absolu est défini comme la plus petite température possible, qui
d’ailleurs ne peut être atteinte qu’asymptotiquement. Elle est théorique et
inaccessible. À 0 K, une substance ne contient plus à l’échelle macroscopique
l’énergie thermique (ou chaleur) nécessaire à l’occupation de plusieurs niveaux
énergétiques microscopiques. Les particules qui la composent (atomes,
molécules) sont toutes dans le même état d’énergie minimale (état fondamental).
Cela se traduit par une entropie nulle due à l’indiscernabilité de ces particules
dans ce même niveau d’énergie fondamentale et par une totale immobilité au
sens classique. Cependant, selon les théories de la physique quantique, les
particules possèdent toujours une quantité de mouvement non nulle d’après le
principe d’incertitude d’Heisenberg. En effet, en tendant vers le zéro absolu, les
molécules d’un corps auraient leur quantité de mouvement de plus en plus
précisément définie (proche de zéro), leurs positions auraient tendance à avoir
une indétermination intrinsèque résiduelle. Mais comme elles tendent aussi vers
l’arrêt, leurs positions tendraient aussi à être précisément définies. Elles tendent
vers un état d’énergie minimale, aux approches du zéro absolu, respectant ainsi
le principe d’indétermination quantique ; on parle d’énergie résiduelle au zéro
absolu.
Les physiciens ont découvert que certaines substances développent des
propriétés originales lorsqu’elles approchent cette limite. Certains fluides, les
isotopes stables de l’hélium, perdent toute viscosité : c’est la superfluidité. Et
certains métaux ou alliages perdent leur résistance électrique (c’est la
supraconductivité) ou, au contraire, présentent une résistance électrique très
élevée (c’est un état supra-isolant).
La température moyenne de l’Univers est actuellement de 2,73 kelvins, selon les
mesures du fond diffus cosmologique. Le zéro absolu ne peut être atteint, bien
qu’il soit possible de s’en rapprocher avec un refroidisseur cryogénique, un
réfrigérateur à dilution ou un cryostat à désaimantation nucléaire. Le
refroidissement d’atomes par laser a permis d’atteindre des températures
inférieures au milliardième de kelvin. À très faibles températures, autour du zéro
absolu, la matière présente de nombreuses propriétés inhabituelles telles que la
supraconductivité, la superfluidité et la condensation de Bose-Einstein. Pour
étudier ces propriétés, les scientifiques ont essayé d’atteindre des températures
encore plus basses.
Dans certaines expériences de physique quantique, les opérateurs calculent des
températures thermodynamiques négatives. Ces valeurs négatives très faibles
(de l’ordre de quelques picokelvins à quelques nanokelvins) apparaissent dans la
mesure de certains systèmes quantiques très particuliers dont l’entropie, après
avoir atteint un maximum, diminue à mesure qu’on leur ajoute encore de
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l’énergie. Les échantillons pour lesquels on mesure des températures absolues
négatives ne sont donc pas à considérer comme étant « plus froids » que le zéro
absolu puisqu’ils fourniraient de la chaleur à tout autre système qui viendrait à
leur contact. Les températures négatives ne signifient pas non plus que la
température est passée à un moment quelconque par le zéro absolu, « ce dernier
restant impossible à atteindre ».
Voici que l’on en vient à l’ère de Planck. En cosmologie, l’ère de Planck ou
époque de Planck désigne la période de l’histoire de l’Univers au cours de
laquelle les quatre interactions fondamentales (électromagnétisme, interaction
faible, interaction forte et gravitation) étaient unifiées, ce qui empêche de la
décrire à l’aide de la relativité générale ou de la physique quantique, puisque ces
théories sont incomplètes et ne sont valables que quand la gravitation et les
effets quantiques peuvent être étudiés séparément.
Dans l’hypothèse où l’expansion de l’Univers suit les équations prédites par la
relativité générale (appelées dans ce contexte équations de Friedmann), et que le
contenu matériel de l’Univers possède des propriétés ordinaires, l’ère de Planck
est un phénomène très bref situé immédiatement après l’apparition de l’Univers
à partir d’une « singularité gravitationnelle ». La durée de l’ère de Planck est
alors de l’ordre de 10-43 seconde, c’est-à-dire le temps de Planck. La durée
exacte de l’ère de Planck est, dans ce cadre, déterminée par le contenu matériel
exact de l’Univers à ce moment-là. En pratique, et en l’absence d'une théorie
physique offrant un cadre pertinent pour la décrire, il n’est pas possible de dire
comment se déroule cette phase, ni de déterminer sa durée exacte, par le simple
fait que les notions de temps et d’espace sont ici problématiques, et la valeur de
10-43 seconde n’est donnée qu’à titre indicatif. L’ère de Planck pourrait donc
désigner la période d’Univers qui s’étendrait jusqu’à 10-43 seconde à compter de
l’hypothétique instant zéro.
Il est tout de même important de bien noter l’hypothèse qui a été faite. En effet,
la relativité générale ne décrivant que l’une des quatre forces fondamentales, elle
est donc mathématiquement vraie mais physiquement fausse et ne peut espérer
décrire la réalité à cette époque de l’univers par le biais de ce modèle.
Le Big Bang considéré comme « instant 0 » est né d’une extrapolation des
équations de la relativité générale, donc sans prendre en compte les trois autres
forces qui ne sont alors plus négligeables. Le mur de Planck peut alors être
simplement décrit comme étant l’instant à partir duquel nos modèles standards
ne permettent plus de connaître ce qui précède.
L’énergie de Planck équivaut à 10 milliards de milliards de fois l’énergie de
masse d’un proton soit 1019 gigaélectronvolts (GeV).
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La longueur de Planck quant à elle, et qui est égale à dix-sept ordres de grandeur
de moins qu’un électron ou un quark, vaut 10-35 mètre.
Le moment énigmatique où l’univers est entré en expansion, ce qui est appelé
plus précisément le « mur de Planck » peut être daté il y a 13,7 milliards
d’années. Mais en amont, il est difficile d’analyser clairement l’enchaînement
des phénomènes cosmiques. Pour certains scientifiques, il est absurde de parler
d’une singularité initiale, d’une origine ou d’un instant 0, car les lois connues de
la physique s’arrêtent devant le mur de Planck.
Cet ensemble (temps de Planck, énergie de Planck et longueur de Planck) a été
appelé « ère de Planck », et forme ce que l’on a nommé « mur de Planck », en
hommage au physicien allemand Max Planck.
La physique actuelle basée sur le modèle standard ne permet pas de décrire cette
période car ce modèle ne permet pas d’appréhender la façon dont les quatre
forces fondamentales interagissent à ces niveaux d’énergies.
Une théorie plus évoluée permettant d’unifier ces forces est nécessaire, comme
pourraient peut-être l’être la gravité quantique à boucles, la théorie des cordes, la
théorie du vide quantique, la cosmologie branaire, la théorie des univers
parallèles, qui sont trop peu abouties pour être en mesure de décrire cette
possible phase de l’histoire de l’Univers.
— FIN DE L’ARTICLE.
Au-delà de toute notion scientifique, au-delà du mur de Planck, dans les Ordres
cosmiques et les modèles du Renouveau cosmologique, IL EST AINSI :
Antérieurement à toute existence, la substance (le Principe) régnait seule, non
différenciée. L’Être pur emplissait l’immensité. Or, ce qui existe avant le
commencement des choses est nécessairement la potentialité des choses et est
forcément homogène, c’est-à-dire UN.
Ce point de départ, quelque peu difficile qu’il apparaisse, est le seul vrai. C’est
que l’Être-non-Être (car cette dualité seule nous permet d’exprimer le Grand
Arcane de l’Univers) est représenté par le ZÉRO et non par l’UN. L’UN est le
ZÉRO manifesté, déjà MANIFESTÉ. Notre entendement ne peut comprendre UN
que par son rapport avec DEUX ; donc poser UN, c’est admettre la série des
nombres. L’Univers est l’existence, c’est-à-dire DIEU MANIFESTÉ, ou mieux,
l’ÊTRE, l’UN. Antérieurement à cet Univers, Dieu subsistait non-manifesté, que
l’on peut représenté par le ZÉRO.
Donc, l’Être-non-Être, ZÉRO ; L’Être rendu manifeste, l’UN ;
La Volonté créatrice, DEUX ; L’acte de création, TROIS ;
L’Univers des choses créées, QUATRE.
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Antérieurement à toute chose, il n’y avait ni mouvement, ni obscurité, ni espace,
ni matière, ni même en général aucune des conditions particularisées de
l’existence dans l’un quelconque de ses degrés en multiplicité indéfinie. Il n’y
avait que DIEU, le NON CRÉÉ, précisément l’INENGENDRÉ, le SOI subsistant
qui était comme une lumière invisible.
En effet, DIEU (le Principe Universel) est l’ÊTRE ABSOLU qui demeure et qui
n’est cependant soumis ni à l’espace, puisqu’IL les renferme ainsi que toutes les
possibilités d’existence. C’est l’Être-non-Être et PUISSANCE d’ÊTRE, ce qui
est le Grand Ternaire métaphysique :
1/ PUISSANCE d’ÊTRE en tant que renfermant toutes les possibilités
d’existence ;
2/ Non-être en tant que ne les réalisant pas ;
3/ ÊTRE en tant que les réalisant.
Mais IL n’est pas seulement cela. IL est aussi le Ternaire dénommé :
Volonté, Intelligence, Amour ou PÈRE-FILS-ESPRIT.
Et voici comment nous entendons ces trois Ternaires qui en réalité n’en font
qu’UN, étant considérés successivement sur trois plans selon les différents
aspects de la divinité :
1/ Le non-être, que les enseignements déclarent (faute d’une expression plus
juste) « supérieur » à l’Être, est en fait le ZÉRO, l’Abîme Insondable, le Grand
Ineffable ;
2/ L’ÊTRE, l’UN, est la Perfection ;
Comptant deux perfections : celle dite « active » et celle dite « passive » ;
La première, active, est génératrice et réservoir potentiel de toute activité, mais
elle n’agit point. Elle EST et demeure en SOI, sans manifestation possible. Elle
est donc inintelligible à l’homme en l’état présent du composé humain.
Lorsque cette Perfection s’est manifestée, elle a, sans cesser d’être elle-même,
subi la modification qui la rend intelligible à l’esprit humain, et elle se
dénomme la Perfection passive. Ici comme partout ailleurs, le Grand Principe
est l’UN, et c’est LUI, sous son aspect manifesté et reflété dans la conscience
humaine, que le Sage propose à notre contemplation et à notre étude.
3/ La Volonté d’ÊTRE de cet UN se manifeste extérieurement par l’émanation,
et, de même que la lumière blanche, rencontrant un prisme, détermine des
faisceaux de couleurs diverses, l’émanation émise par l’UN dans le Kénôme ou
« Vide » détermine des créations sensibles de valeurs différentes, ou plutôt
d’aspects différents, car la valeur intrinsèque reste la même.
Le gnosticisme n’impose point à ses fidèles la croyance en un inacceptable trithéisme. Il ne leur annonce pas non plus un DIEU en trois personnes distinctes,
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tri-unes, égales en puissance, et pourtant hiérarchisées par la procession. NON !
Il s’agit simplement, comme nous le disons plus haut, de trois aspects de la
divinité, de trois hypostases, distincts sans doute, mais inséparables ; de trois
personnes si l’on veut, mais en attachant au mot « personne » son vrai sens
étymologique, c’est-à-dire « rôle », « jonction », « attribut ».
Ce DIEU étant la Perfection même, rien d’imparfait ne peut émaner de LUI.
D’où il suit logiquement que l’Univers, le Cosmos, le monde matériel et formel
avec les humanités physiques, s’ils sont imparfaits (et dans la mesure où ils les
sont), ne peuvent pas être SON œuvre.
Nous enseignons que la Création, chose sublime mais limitée, amalgame
prodigieux de lumière et de ténèbres, de bien et de mal, comme tout ce qui est
relatif, n’a pas eu pour créateur l’ÊTRE Suprême, mais est le résultat des forces
actives de la matière et des autres possibilités analogues, destinées à périr avec
elles ˗ quand elles seront devenues inutiles ˗ ou à se transformer encore après la
Réintégration finale.
Le Démiurge des vieux gnostiques n’est pas l’effort de ces forces créatrices,
comme d’aucuns l’ont cru ; c’est au contraire le « symbole de la limite » qui
doit disparaître en même temps qu’elle. Le démiurge « se suicide » par et dans
la Réintégration.
On appelle aussi le Démiurge « Prince de ce monde », « Limite » ou « Grande
Illusion ». Il n’est pas le « courant des formes », car celui-ci est bénéfique :
c’est la Voie, en ce qu’elle a d’HUMAIN ; mais il est la « source des formes »
dans lesquelles les êtres s’écoulent et dont l’Humanité, avant sa naissance et
aussi après sa mort terrestre - est une des formes, comme l’humanité terrestre
est une des modifications de cette forme.
La Perfection est bien la génératrice de ce courant formel - c’est son aspect
passif - et l’humanité qui en émane, sortie de l’Infini, doit y rentrer (sans
cependant qu’elle en soit jamais « sortie », au sens propre du mot) comme y
rentreront toutes les formes visibles et invisibles de l’Univers, toutes divines
dans leur essence, et ne se distinguant dans leur Principe que par la « nature »
et la « qualité » qui, par succession des modifications, précisent la forme, c’està-dire la « limite » rendue sensible.
Entre DIEU et NOUS, il y a la LIMITE, et il n’y a pas autre chose que la
LIMITE, puisque si elle est supprimée toute création disparaît, il ne demeure
alors que l’Unité Universelle.
Dans la marche évolutive de l’Univers, - de tous les êtres - de l’Homme collectif
qui en est une forme et de l’humanité terrestre qui est une forme de l’Homme
collectif (c’est le libre-arbitre de l’espèce qui, de cet Homme collectif, fait des
individus), dans cette marche évolutive, l’Univers tend à remonter le courant
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formel, à se dégager de la Limite, à libérer le Rayon Divin qui l’a généré et qui
y reste emprisonné à tous les degrés.
Le passage des êtres à travers les modifications de l’Univers est donc une
ascension régulière continue, harmonique et bienfaisante, à laquelle la
Perfection dont nous sommes, nous, d’infinitésimales parcelles et les
émanations continues, ne pourrait pas faire que nous ne participions pas sans
cesser elle-même d’être la Perfection.
Pour l’homme individuel terrestre, la loi des renaissances - admise par tous les
systèmes religieux et philosophiques -, cette loi, si réelle et si logique avec
toutes les conséquences heureuses qui en découlent pour nous, tant au point de
vue de notre fin qu’au point de vue de notre « personnalité », n’est que l’effort
continu de la Personnalité, dégagée de l’individu, dans le mouvement
ascensionnel général et libérateur qui l’emporte. L’individu s’agite sur le plan
formel : la Personnalité, poussée par le mouvement de la Voie, gravit une
spirale ascensionnelle, dont chaque point est déterminatif d’un plan d’existence
individuelle pouvant se modifier indéfiniment. Mais ce qu’il est important de
bien préciser ici, c’est que la loi des renaissances n’a rien de commun avec la
forme réincarnationniste que nous n’admettons point, en vertu de cette même
LOI d’évolution et d’harmonie qui s’oppose au passage répété ou renouvelé de
l’individu sur un même plan.
Un dernier mot sur le « Démiurge » : on peut dire que c’est encore l’effort
involutif par lequel la matière s’oppose à l’effort ascensionnel du Rayon céleste.
Quelques mots sur les « trois Adam » sont ici nécessaires.
1/ L’Adam-Kadmon, c’est-à-dire l’Humanité ou Homme collectif, émané
directement de la Pensée de DIEU, « fait à son image et à sa ressemblance »,
n’existant qu’à l’état abstrait, et qui ne se réalisera en mode positif que lorsque
tous les êtres humains parcellaires seront enfin réunis dans un TOUT UNIQUE.
2/ L’Adam-Planétaire ou astral, représentant la somme des individus évolués
sur une planète déterminée.
3/ L’Adam-Humain ou terrestre, lequel n’est autre que la première
manifestation « limitée », c’est-à-dire « individualisée » de l’Adam-Kadmon sur
notre planète.
Car c’est là une erreur profonde de croire que la VIE telle que les humains
semblent l’entendre se concentre tout entière sur notre globe terrestre.
Non seulement les planètes de notre Système solaire, mais aussi celles de tous
les autres systèmes visibles ou invisibles possèdent des êtres analogues à nous
par les côtés essentiels et divins, différents par les conditions de leur milieu,
c’est-à-dire par l’enveloppe matérielle, par tout le reste des attributs, et même
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par la VIE, mais n’étant pas moins appelés comme nous à rentrer un jour dans
la constitution définitive de l’Adam-Kadmon.
D’où il suit que ce que l’on appelle « Mort » n’existe pas ; la mort n’est que le
passage d’une modification dans une autre, une renaissance, la libération de
parties étrangères à notre « SOI », un pas de plus fait vers le but commun de
toute existence.
AINSI... tel est le credo :
1. Je crois que tout procède d’un Principe Universel, Ineffable, sans
limite et sans forme, UN dans son essence, et TRIPLE dans ses
manifestations : Père, Fils, Esprit.
2. Je crois que ce Principe est le Suprême Propâtor, et que la Pensée,
indissolublement unie à LUI-MÊME, a engendré la hiérarchie des
Saints Éons qui sont ses attributs, par lesquels IL se manifeste, et
qui, émanés de LUI, lui sont consubstantiels.
3. Je crois que le Démiurge est le principe de la division et de
l’égoïsme, qu’il a produit toutes les relativités, et qu’ainsi il est le
créateur de toute forme et de toute existence individuelle ; mais que
le Principe supérieur qui est en lui et par lequel il se rattache à
l’Esprit Universel, procède directement du Propâtor.
4. Je crois que l’Éon Christos, uni à l’Esprit-Saint, se manifeste à
nous par le « Sauveur », et que le Sauveur de notre âge terrestre est
Jésus à qui IL a inspiré l’Évangile Éternel.
5. Je crois que la mission du Sauveur a pour but de préparer en nous
l’avènement du Paraclet qui est le Saint-Esprit et qui se manifeste à
nous comme la Vierge de Lumière.
6. Je crois que tous les êtres rentreront finalement dans le sein du
Plérôme où régnent l’Harmonie, la Justice et la Grâce dans tous
les Éons.
7. Je crois en El Elyon et en ce que nous serons réintégrés en LUI.
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L’Amour en Dieu
Au Temple de l’Union à TELOS
« Salutations et bénédictions ! Je suis Adama, de
Telos. Me voilà à nouveau en compagnie
d’Ahnamar, l’un de nos doyens vivant à Telos
depuis les débuts de notre existence sous terre, il y
a un peu plus de 12.000 ans. Celui-ci a vécu à la
surface pendant plus de 2000 ans avant la
disparition de notre continent ; il a préservé un
corps juvénile depuis environ 14.000 ans, selon
votre calendrier. Grand, dynamique et beau, il
paraît avoir de 35 à 38 ans.
« À l’époque de la Lémurie, Ahnamar et sa flamme
jumelle érigèrent un temple d’une beauté exquise
qui se nomme Temple de l’union. Cet édifice rend
hommage à l’amour et à l’union des flammes
jumelles. Depuis, ils sont les gardiens planétaires de cette étincelle inassouvie
d’amour immortel. Je me retire afin de permettre à Ahnamar de poursuivre
Bénédictions et amour à tous ceux qui liront ce message. »
« À l’époque de la Lémurie, la plupart des hommes et des femmes partageaient
leur vie avec leur bien-aimée flamme jumelle. Les mariages prenaient place
dans ce temple majestueux. Les couples se paraient élégamment afin de
consacrer leur « union » aux énergies de l’étincelle inassouvie d’amour
immortel. Bien que celle-ci soit disparue de la surface lors de l’engloutissement
de la Lémurie, elle perdure sur cette planète dans le Temple de l’union, qui s’est
entièrement élevé vers une vibration de la quatrième densité lorsque notre
continent fut détruit. Ce temple existe encore aujourd’hui près du Mont Shasta,
à l’endroit même où il fut érigé autrefois ; il vibre désormais à une fréquence de
cinquième densité. Si la structure matérielle ne se trouve plus dans votre
dimension et ne peut être perçue dans votre réalité, soyez toutefois certains que
pour nous elle est bien tangible et réelle. Ce temple est très dynamique et
perpétue à ce jour toutes les fonctions qu’on lui avait attribuées au moment de
sa fondation. Ce monument est situé dans la cité cristalline de lumière qui existe
sous forme éthérée près du Mont Shasta ; il a un diamètre de près de soixantecinq kilomètres. On vous a promis que cette prodigieuse cité lémurienne
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prendrait un jour une expression plus matérielle et que plusieurs d’entre vous
pourraient la voir et y pénétrer.
« Quand cela se produira-t-il ? Demandez-vous. Nous en ignorons encore le
moment précis. Nous prévoyons que ce sera vers la fin de la présente décennie.
Quand cette descente aura lieu toutefois, ce temple ainsi que toutes les
merveilles de la cité de cristal seront révélés à ceux dont la vibration spirituelle
correspondra à celle de la cité ; Aurelia, que vous connaissez aussi sous le nom
de Louise Jones et qui était attachée à ce temple à l’époque de la Lémurie, a
redécouvert son site lors d’une balade dans les environs de son domicile, près
du Mont Shasta.
« Elle a d’abord perçu qu’il s’agissait d’une région très spéciale, sans toutefois
pouvoir percer son mystère. Pour des raisons qu’elle ignorait, elle se sentit
pousser à revenir fréquemment dans la région afin de s’y promener et méditer.
Plusieurs fois par semaine, nous l’observions gravissant la colline. Nous étions
toujours ravis de sa venue, surtout la première fois. Nous espérions ardemment
le jour où nous pourrions communiquer avec elle directement. À l’insu de son
mental extérieur, elle reçut à chaque visite un accueil chaleureux et beaucoup
d’attention et d’amour de notre part.
« Plusieurs millénaires s’étaient écoulés depuis que nous avions eu l’occasion
de communiquer consciemment avec une personne de la surface à cet endroit.
Des riverains viennent aussi se balader sur la colline de temps à autre, mais nul
d’entre eux n’a la moindre conscience de ce que représente ce site.
« Petit à petit, nous avons donné à notre amie Aurelia des éclaircissements sur
la nature de son coin préféré. Cet endroit qui l’attirait si fortement. Son amour
et son grand respect pour le caractère sacré de l’endroit nous ont permis de
nous révéler à elle plus ouvertement et de divulguer plus à fond sa participation
antérieure au Temple de l’union.
« Aurelia y a récemment célébré un mariage (c’était le 1er novembre 2001) ; elle
a alors sollicité notre présence à tous et celle du royaume de lumière. C’était la
première fois, depuis l’engloutissement de la Lémurie, qu’une noce prenait
place sur le plan physique à l’endroit précis où se situe notre Temple de l’union
dans la cinquième densité. L’occasion fut pour nous source de grandes
réjouissances, et nous avons apporté notre concours à la cérémonie. Moi,
Ahnamar, j’ai fusionné complètement avec elle.
« À l’insu de son mental externe à l’époque, elle s’était ouverte à une expérience
fabuleuse. Suivant son intuition, elle suggéra ce lieu au couple de flammes
jumelles qui souhaitait qu’elle consacre leur union. Cet événement réjouit
profondément les Télosiens, le Concile lémurien et les êtres du royaume de
lumière. Des centaines de milliers, voire des millions d’entre nous des domaines
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invisibles ont littéralement assisté à ces épousailles dans leur corps éthéré.
D’une certaine manière, il valait mieux qu’Aurelia ne puisse pas nous voir tous
réunis, sinon l’ampleur du rassemblement l’aurait intimidée. La population
entière de Telos et du royaume de lumière semblait s’être réunie, ovationnant la
réactivation dans le spectre physique de l’étincelle d’amour des flammes
jumelles à partir de notre temple.
« Ce n’est qu’après la cérémonie que nous lui avons divulgué davantage
d’informations sur la nature véritable du temple et sur l’activation fantastique
pour la planète qu’avait déclenchée le mariage. Elle avait suivi son cœur et son
intuition, et nous constatons avec amusement qu’elle nous avait fourni
l’occasion de percer cette ouverture dans le plan physique. Le scénario que
nous avions tant espéré se déployait en une séquence sans faille et ce, sans
qu’elle n’ait la moindre idée de ce qui se passait vraiment en parallèle à la
cérémonie. L’anecdote nous fit sourire nous aussi.
« Beaucoup constatent que les rapports conjugaux sont souvent catastrophiques ;
ils suscitent davantage de stress et de déception que de joie et de bonheur
durables, car ces relations déchirantes se fondent sur la dualité plutôt que sur
l’unité de l’amour divin. À moins de reposer sur cette unité, une liaison ne
pourra jamais assouvir la soif qui vous tenaille.
« Consentez maintenant à ce que je vous fasse quelques remontrances. En tant
que gardien de l’étincelle inassouvie d’amour, j’observe depuis un bon moment
les rapports que vous entretenez à la surface. À ceux d’entre vous qui cherchent
leur bien-aimé/e à l’extérieur d’eux-mêmes, laissez-moi préciser que ce n’est
pas ainsi qu’ils le/la trouveront. Votre douce moitié est également partie de vous.
Il ou elle possède peut-être un corps distinct dans le monde extérieur, mais il
peut être un peu délicat de rencontrer cette personne si vous n’êtes pas prêts. Ce
ne sera pas forcément dans votre intérêt, parce que l’expérience maritale
tridimensionnelle ne comporte pas toujours cette affinité de caractère et
d’esprit ; telle compatibilité n’est possible que si deux êtres atteignent le même
degré de préparation et d’évolution. Écoutez-moi bien, chers amis.
« Cherchez d’abord cet autre tout spécial dans chaque cellule et chaque atome
de votre cœur et de votre âme ; entamez une histoire d’amour avec lui ou elle.
Cette personne est le Soi, votre contrepartie divine qui vit en vous. La relation
extérieure n’est rien d’autre que le reflet de votre propre rapport au Soi divin.
Quand vous apprendrez à vous apprécier dans chaque aspect de votre essence,
de votre nature divine et de votre expérience humaine, et quand l’amour céleste
pour le Soi régira votre cœur et votre vie, vous ne chercherez plus ailleurs votre
douce moitié. Vous saurez que vous l’avez trouvée. Peu importe la forme
extérieure qu’elle prendra, votre cœur sera enfin comblé, serein.
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« À ce stade de votre vie spirituelle, le miroir ou le reflet de cet amour absolu
pour le Soi ne peut que se manifester concrètement dans votre vie. Il s’agit
d’une loi cosmique infaillible. Si vous n’avez pas encore trouvé cet autre, c’est
que vous n’en êtes pas là. Malgré tout, il apparaîtra dans votre vie en temps
cosmique, et l’attente, s’il y en a une, sera sans importance parce que vous
saurez que votre cœur est déjà uni à l’objet de vos espérances et de votre amour.
Vous saurez que votre complément divin, ou flamme jumelle, tant souhaité, que
cette union divine parfaite se manifestera d’une manière ou d’une autre. Les
êtres des dimensions supérieures ont déjà atteint cette perfection de l’amour
divin ; s’ils ne l’avaient pas obtenue, ils se trouveraient là où vous êtes.
« Quand vous y accéderez vous-mêmes, vous serez alors élevés vers un domaine
supérieur où vous connaîtrez l’union sublime avec l’autre, union qui persiste à
vous fuir depuis si longtemps. Elle peut également se produire dans votre réalité
tridimensionnelle. Une fois cet état d’amour divin parachevé en votre cœur, tout
vous sera offert, même votre flamme jumelle . Au nom de cet amour parfait, je
vous suggère de vous mettre dès maintenant en quête de votre bien-aimé/e à
l’intérieur même de votre Soi. Voilà la manière la plus rapide de retrouver votre
flamme jumelle. Inutile de placer une petite annonce dans les journaux ou de
fréquenter les bars pour célibataires. Une fois que vous aurez découvert l’âme
sœur en vous, vous vous retrouverez littéralement nez à nez avec cette personne
si spéciale ; il vous sera impossible de l’éviter !
« Accueillez toutes vos épreuves avec l’amour divin. Je vous convie avec plaisir
à vous joindre aux cours que je donne le soir dans notre temple à l’intention de
ceux qui souhaitent s’unir à leur flamme jumelle.
« Je ne suis en aucun cas ce que vous appelez dans votre langage un
« entremetteur ». Nous sommes disposés à vous aider à vous reconnecter avec
cette merveilleuse partie du Soi que vous avez délaissée il y a si longtemps ;
c’est celle-ci qui vous appellera dans votre vie votre bien-aimée, ainsi que tout
ce que vous désirez. Nous ne le ferons pas à votre place, mais nous vous
indiquerons comment y arriver par vous-mêmes. Nous vous enseignerons le vrai
sens de l’union.
« Le soir, avant de vous endormir, priez vos guides de vous emmener au temple
de l’union pour assister à nos cours. Mon équipe souterraine et moi-même vous
accueillerons avec grand plaisir. Je vous promets que nous passerons ensemble
un bon moment. Grâce au voile qui s’atténue entre les dimensions, plusieurs se
souviendront avec bonheur de leurs délicieuses expéditions nocturnes.
Je suis Ahnamar ».
Canalisation, Adama et Aurelia Louise Jones

336

Pardonner et Être l’Amour
5 septembre 2019 | Canalisation du Conseil Arcturien
« Salutations. Nous sommes le Conseil Arcturien. Nous sommes heureux de
communiquer avec vous tous. Nous sommes particulièrement attentifs de la
façon dont nous vous voyons tous évoluant et ascendant sur Terre. Nous nous
sentons vivement encouragés par la façon dont vous avez tous été capables
d’intégrer tant d’aspects divers de qui vous êtes et de qui vous avez été. Il n’est
pas facile de réconcilier tous ces aspects de vous-mêmes, de donner un sens à
tout cela ou d’admettre que vous avez eu vos moments de mauvais jugement.
Vous avez fait des choses dans cette vie pour lesquelles vous vous sentez mal, et
pourtant, vous trouvez un moyen de réaliser qu’il n’y a aucune raison de
maintenir le jugement ou la honte dans votre conscience.
« Quand vous démontrez que vous êtes capables de vous pardonner vous-mêmes
et d’intégrer tous les différents aspects de vous-même que vous avez rencontrés,
alors vous êtes prêts à le faire à plus grande échelle. Et c’est là que beaucoup
d’entre vous qui êtes éveillés sont actuellement dans leur évolution. Il y a encore
beaucoup de pardon à faire. Il y a encore bien trop de gens qui font des choses
terribles et qui ne se sentent pas coupables, ni honte ni jugement sur eux-mêmes.
Et c’est là que vous intervenez tous. Vous devez être ceux qui offrent ce pardon
et cette compassion à ceux qui ne font rien pour le mériter, et vous devez mener
le reste de l’humanité dans ce mouvement pour incarner l’amour inconditionnel
de l’Énergie Source. C’est la seule façon de vraiment faire une différence dans
ce monde.
Sommes-nous en train de dire que vous devriez aimer ces choses odieuses dont
vous entendez parler et que vous lisez à propos de ce que font vos semblables
humains ? Absolument pas. Nous disons que vous pouvez être fidèles à vousmême face à ces actions, paroles et croyances que vous trouvez si déplorables.
Vous pouvez être l’amour qui manque dans l’équation où quelqu’un bombarde
un pays, ou utilise un discours de haine contre un groupe dont il juge. Vous
pouvez être l’amour, et vous pouvez offrir la paix dans vos cœurs parce que
vous êtes les illuminateurs. C’est vous qui allez conduire votre Terre dans un
état de fréquence de cinquième densité, et il est temps d’accepter cette vérité et
d’incarner cette belle essence de Source dont nous parlons ici.
« Nous sommes le Conseil Arcturien, et avons pris plaisir à nous connecter
avec vous. »
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Message de la Race Féline (Sek Félins)
5 septembre 2019 | Canalisation
« Nous sommes la race féline. Notre lignée est grande, notre histoire, vaste.
Nous sommes anciens, sages, rusés quand il le faut. Nous préférons les énergies
de l’amour, mais lorsque l’amour doit être protégé, nous sommes féroces. Nous
honorons les voies sacrées, les énergies sacrées de la Déesse, de la Mère de
toute chose, dont la force vitale pulse rapidement et fortement à travers nos
êtres. Nous voyons à travers le voile du mensonge d’êtres qui sont faux à la
bonté qui est en eux, dont la vision est obscurcie. On voit clair dans tout ça et on
les emmène dans un autre plan. NOUS sommes de retour. NOUS disons cela
aux êtres des ténèbres qui ont encore ce que certains diraient être une prise de
pied, mais nous disons qu’il s’agit plutôt d’une prise de doigt. Nous vous disons
ceci maintenant que les guerriers félins de la déesse sont revenus et que nous
savons où vous êtes. Les énergies se sont déplacées assez haut pour que vous ne
puissiez plus vous cacher de votre propre obscurité.
« NOUS sommes la race féline des guerriers. NOUS sommes venus libérer
l’humanité de ses oppresseurs. Il est temps que le grand voile soit levé, que la
confusion soit enlevée et que toutes choses reviennent en alignement avec les
énergies sacrées de l’équilibre, de la réunion de la Grande Mère avec le Grand
Père, et cette réunion, cette fusion doit être témoignée à la surface de la grande
Gaia. Car ce n’est qu’alors que cette alchimie des ténèbres à la lumière sera
achevée.
« Il y a longtemps, nous avons été trahis par le masculin trompeur. Il n’y avait
pas de divinité d’échange. Nous avons été blessés. Beaucoup d’entre nous ont
été tués dans leur sommeil – un acte horrible de grande trahison. Nous avons
pardonné, mais nous n’oublions jamais. Nos compétences ont été affinées.
Affinées au cours des siècles de formation. Nous honorons les souverains justes.
Il y a eu peu de gens sur votre planète qui n’ont pas été pris en charge. Nous
voyons cela. Nous honorons ceux qui lisent ces paroles, qui sont de pures
intentions, tenant la lumière et l’amour de l’alchimie divine de l’union et de
l’équilibre du divin féminin. Nous sommes passés par celle-ci car nous sommes
un exemple de la grande douleur qui doit être purifiée et guérie sur votre monde
de surface. Nous n’avons pas besoin de mentionner les grandes atrocités contre
le royaume des femmes qui se produisent depuis des Éons, car nous en sommes
tous bien conscients. Nous souhaitons ce soir nous concentrer sur la guérison,
la guérison profonde de la divine féminité. Car c’est la seule façon pour vous
comme pour nous de suivre son cheminement, dans l’avancement de sa propre
croissance.
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« Nous souhaitons que vous imaginiez une jeune pousse verte tendre jaillissant
d’une graine plantée tendrement. Voyez-la grandir sous le soleil, dans les
tendres soins de ceux qui s’efforcent d’assurer sa survie. Des mains aimantes.
Des cœurs aimants. Des soignants affectueux. C’est ainsi que vous devez être en
tant qu’initiés du chemin. Vous êtes les mains tendres et affectueuses qui
prennent soin des autres. Il n’y a plus de place pour l’amertume. Il faut être
entièrement aligné avec la guérison pour être guérisseur. Il faut être vraiment
dans les énergies du pardonné et du pardonnant. Il y a une immense guérison à
faire pour Gaia, pour ses divines homologues féminines et pour le masculin
blessé. Assez de cette trahison ! L’unité, le pardon, la compréhension, l’amour
doivent maintenant être semés dans ce royaume. Nous voyons un sol riche et
profond dans les cœurs des gens ouverts. Nous voyons de nombreuses rangées
de sillons de terre avec de tendres pousses vertes qui éclatent d’espoir, d’amour.
Telles sont les intentions des justes, un exemple du processus de co-création.
Car si le fermier, ou le chef des champs, plante avec beaucoup de tendresse et
d’amour, ils en sont dignes. Votre monde est en grand déséquilibre depuis
longtemps parce que les responsables ne pensaient qu’à eux-mêmes et à la
quantité de terre qu’ils pouvaient gagner plutôt qu’à la qualité de la récolte et à
l’expérience des pousses.
« L’amertume n’a plus de racine. La
Nouvelle Gaia doit être féconde en
amour. NOUS voyons que nos cœurs
aussi ont besoin d’être élargis
davantage dans l’amour. Nous
voulons prêter nos puissantes pattes
dans cet effort, en nous joignant aux
travailleurs de Lumière pour non
seulement nettoyer le royaume (car c’est définitivement en cours et nous ne
pouvons pas parler de ces prises de contrôle militaires, mais elles ont lieu,
soyez-en assurés). NOUS souhaitons commencer à planter avec vous de
nouvelles idées, de nouveaux concepts, une guérison profonde dans le cœur
féminin de l’humanité. Nous voulons vous prêter notre lumière, notre courage
sûrement, car cela se produit déjà, mais la paix de notre guérison, nous voulons
vous l’offrir car nous voyons que nous en avons besoin tous ensemble. Ce n’est
que dans les blessures profondes que la lumière peut rayonner le plus
profondément de l’intérieur. Nous voyons qu’il n’y a plus de place que pour
l’amour et le service divin maintenant. Notre service ne sera plus dans la haine
et la vengeance, car nous recevons aussi la guérison de ces énergies divines qui
entrent en nous. Voyez-vous, humanité, que vous offrez la guérison à beaucoup
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par votre présence même d’ancrer ces magnifiques codes ? Et c’est pourquoi
nous souhaitons nous joindre à vous, offrir notre soutien, car tout ce quadrant
de l’espace a besoin de guérison, de rééquilibrage.
« NOUS sommes la Race Féline, un collectif de guerriers s’inclinant au service
de la grande Déesse et étendant nos pattes à vous, l’humanité, qui êtes alignés
avec la lumière. N’ayez pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous vous
offrons nos codes d’amour et de guérison. Nous sommes royaux, nous sommes
sages. C’est aussi ainsi que nous vous voyons, ô ascendants du collectif humain.
Nous témoignons de votre choix continu de préférer l’amour. C’est pourquoi
nous nous inclinons devant vous, hommes de paix. Nous sommes la Race Féline,
au service de l’humanité et de l’ascension de Gaia. Paix. » (Rugissement)
Le Créateur – Mettre en mouvement…
5 septembre 2019 | Canalisation
« Ça n’en a peut-être pas l’air, mais votre plan terrestre a pris un virage
important. La majorité s’éveillent à la possibilité qu’il y ait des failles dans
votre société et se déplacent pour la changer. Pensez à un moteur qui n’a pas
fonctionné depuis quelques décennies : il est mécaniquement sain, les pièces
mobiles ont été graissées et, très lentement, les roues se mettent à tourner. Il y
aura, bien sûr, ceux qui diront que ça ne marchera jamais, mais vous… vous
savez que ça marchera ! Continuez d’avancer et sachez que L’Univers a mis en
marche un mouvement vers la paix qui ne peut être arrêté. »
« Le Créateur »
Transmis par Jennifer Farley, le 4 septembre 2019
Mise à jour sur l’énergie de septembre 2019 :
Bienvenue dans l’hyperespace où le temps s’écoule dans le non temps
4 Septembre 2019 | Canalisation
Un message du Collectif Arcturien, canalisé par Marie Mohler
« Chères Âmes,
C’est la Mère Terre, la Mère Marie, El Morya et le Haut Conseil Arcturien qui
apportent au cœur de l’humanité en ces temps difficiles un message d’Espérance
et de Lumière des royaumes dimensionnels supérieurs et du Cœur de l’Un.
Les Énergies d’août 2019 sont passionnantes, purifiantes, écrasantes,
restructurantes, réorientantes et réinitialisantes. Si vous avez l’impression
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d’avoir été mis dans une machine à laver, et mis sur le cycle « saleté
importante », et que vous avez basculé dans tous les sens, vous décrivez alors
les énergies du mois d’août. Et qu’allez-vous sortir de ce cycle de lavage ? Une
version meilleure et plus brillante de vous que vous ne l’aviez soupçonné ou que
vous ne vous imaginiez. Ainsi, si vous avez connu l’intensité des relations, la
pression dans votre travail ou vos finances, des bouleversements dans vos
propres convictions ou conceptions de ce que vous pensiez être vrai et qui
peuvent ne plus résonner comme vrai, une enquête croissante sur les événements
mondiaux et le tourbillon d’une myriade d’expositions et d’événements
significatifs simultanés et bien plus encore, nous dirions « bienvenue dans
l’hyperespace où le temps tourne en lui-même dans ce cycle cosmique et
s’écoule dans le non temps.
« Qu’est-ce que exactement le temps du non temps ? Un temps où beaucoup
d’entre vous quittent toute identification ou résonance avec la densité 3D. Car
la matrice 3D elle-même est ce qui vous emprisonne dans la perception du
temps ; elle est ce qui vous embête dans le monde linéaire du temps. Lorsque
vous êtes engagé dans les royaumes du temps, votre accès aux royaumes
dimensionnels supérieurs et aux connaissances qui ont le pouvoir de créer des
mondes est, au mieux, limité, au plus extrême, inexistant. Nous parlons
aujourd’hui en termes de Perception de la Conscience... plus important encore...
votre capacité à percevoir d’autres couches et aspects de la Conscience qui
n’existent pas dans un paradigme 3D et une ligne 3D du temps. Pour vous
libérer littéralement de vous-même et de cette expérience lourde et dense de la
vie sur la planète terre, beaucoup d’entre vous ont choisi la voie rapide pour se
débarrasser de ses attachements et croyances dans le temps linéaire. Le temps
est, à bien des égards, la plus grande des illusions. De cette seule illusion, une
espèce entière, l’humanité, a trouvé le moyen de corrompre et de déformer la
perfection, l’harmonie, le caractère sacré de toute vie en elle-même, et l’unité
d’avec toute chose, cela de presque toutes les manières possibles et imaginables.
Mais cela fait partie de la Grande Expérience de la Séparation. Et pourtant,
c’est l’Illusion qui est en train d’être réinitialisée aux Vibrations Supérieures de
Vérité et aux Alignements Supérieurs, ici et maintenant avec le Centre de
l’Univers et les Portails du Soleil Central.
« Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Il y a au fond de vous cette étincelle
divine qui se souvient de sa connexion d’avec le Divin Créateur. Elle se souvient
de sa place dans le Grand dessein cosmique et divin... Cette étincelle en vous et
faite de Sa Substance et fait de vous un Être doué de ce qu’il y a de plus
extraordinaire. Cette étincelle est connectée à l’Infini. Elle est en vous sans
limites. Elle est libre. Souveraine. Elle EST l’Amour, l’abondance, la créativité
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et la joie incarnés. Ce dont nous vous parlons aujourd’hui, après ce mois d’août
2019... (un mois fait de ses propres cycles uniques…) est l’énergie de la
perception de la conscience, de la relativité temporelle et des lignes du temps
décalées, à l’intérieur et à l’extérieur de vous-même, alors même que vous
continuez tout un chacun à réclamer la ligne du temps que vous souhaitez
occuper et vivre, pendant que le monde 3D continue à se désintégrer et se
dématérialiser devant vos yeux effarés.
« Nous avons parlé dans notre dernière transmission de ce que vous émettez sur
le plan vibratoire. Nous avons parlé de l’invitation à être cette ligne du temps
que vous souhaitez voir et vivre. Nous avons parlé de l’Essence même de vos
Vibrations... et le pouvoir littéral qu’elles ont de co-créer la Ligne du temps et
l’Expérience de vie que vous souhaitez avoir.
« Nous voulons maintenant parler alors
que nous entrons dans les Énergies du
mois de septembre 2019, de l’importance
de garder votre locomotion Espace-temps,
votre Âme, qui est votre vaisseau intérieur,
votre Merkaba Divine, ointe, élevée et
consciente, dans un état de flux où il
n’existe aucun obstacle.
« Un exemple auquel beaucoup d’entre
vous pourraient s’identifier à partir de vos
propres champs de perception 3D est celui
d’un ascenseur. Lorsque vous entrez dans
un immeuble de 30 ou 40 étages, aucun
d’entre vous n’opte pour les escaliers pour
e
se rendre au 37 étage. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais cela vous
demandera beaucoup d’énergie et redirigera la ligne du temps de votre journée
dans le TEMPS de gravir tous ces escaliers pour arriver à destination. Dans
l’exemple que nous vous donnons, imaginez que vous montez dans un ascenseur
pour vous rendre au 37e étage. Aussitôt dedans, vous constatez que l’ascenseur
ne fonctionne pas en raison d’entretien. Votre frustration est à son comble car il
vous faut gravir tous les étages à pied. L’ascenseur en panne ne vous en donne
pas le choix ! Si seulement cela avait été le choix pour lequel vous auriez opté,
vous vous diriez en vous-même que c’est bon pour votre forme physique. Mais
ce n’est pas le choix pour lequel vous avez opté. Et vous êtes en colère. Voici un
autre scénario : vous montez dans l’ascenseur pour vous rendre au 37e étage et
alors qu’il s’élève, soudain il s’arrête et vous vous retrouvez coincé au 16e étage.
Vous vous sentez alors piégé, incapable de pouvoir descendre et régler le
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problème. Vous êtes pris au piège dans ce moment de la ligne du temps sans
rien pouvoir y faire !
« La clé d’un mouvement réussi dans la nouvelle ligne du temps sans temps, qui
est intemporalité, est de s’associer avec le Divin Féminin. Pour les Fréquences
Féminines, c’est là que vit le Flux. C’est là que vit la Foi (Pistès). C’est là que
vivent l’intemporalité et la perfection divine dans TOUT CE QUI EST.
Combien votre monde, miné par son époque obscure, pratique l’Art des
Fréquences Féminines Divines ? Nous savons que ce n’est qu’une petite fraction
du Grand Tout.
« Revenons maintenant à notre exemple de tout à l’heure, au sujet de cet
immeuble de bureaux, de cette tour dans une grande ville, et voyons chaque
étage comme une ligne particulière du temps, comme une conscience distincte,
individuelle. Tandis que vous montez chaque étage, vous montez en conscience.
Que vous faudrait-il par conséquent pour passer d’une ligne du temps à l’autre ?
Que vous faudrait-il pour vous ouvrir à cet état de fluidité, d’écoulement de
l’Être, de conscience et de résonance intérieure qui pourrait manifester sans
effort pour vous la ligne du temps dans laquelle vous désirez être ? Ceci sans
avoir à prendre un ascenseur ou bien un escalier pour y arriver...
« Mais c’est ce que devrait être pour vous votre Conscience connectée à la
Conscience Suprême, celle du Grand Tout. C’est ce que sont vos Vibrations !
Voilà ce qu’est votre système d’exploitation 5D : ce que le Divin Féminin est en
vous. C’est ici que l’admission à toute ligne du temps, connexion ou expérience,
se fait par vibration. Votre matrice « esprit-corps-esprit » à l’intérieur est
câblée pour se déplacer avec fluidité à travers le temps. C’est ainsi qu’elle l’a
toujours été et le sera toujours. Maintenant seulement, les Portails solaires
centraux déversent leurs codes lumineux dans votre atmosphère terrestre pour
vous aider à vous souvenir. Et la Terre-Mère elle-même reçoit ces infusions de
lumière et ces codes d’activation encore plus élevés du centre du cosmos, et
réfléchit également ces fréquences plus élevées vers sa surface. Ainsi vos
propres Codes de Lumière Intérieure sont mis à jour par les Portails solaires
centraux et l’Intelligence Infinie qui s’effuse partout dans le cosmos, ceci pour
vous élever afin de ressentir la plus grande Vérité de Qui VOUS ÊTES
VRAIMENT. En sorte que vous pouvez littéralement commencer à ressentir où
vous désirez être. Vous pouvez invoquer dans l’œil de votre cœur et de votre
esprit, en votre for intérieur, la vision de votre destination de ce lieu que vous
désirez le plus ressentir en ce moment même. Votre Divine Merkaba, qui est
votre ascenseur divin et galactique, votre Vaisseau des étoiles, œuvre dans un
but d’alignement de vos coordonnées intérieures sur une fréquence qui « vous y
mènera ». Ce « LÀ » dans le Nouveau Monde des Fréquences 5D est le Lieu
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du Sentiment. C’est l’espace des connexions. Un Espace où sont domiciliées les
Énergies Unifiées, tout autour de « l’endroit » où vous désirez être le plus. Dès
lors, où que soit votre fréquence vibratoire, vous savez que vous serez « LÀ ».
Alors, votre locomotion et votre trajectoire, liées à vos mouvements dans ces
Énergies Dimensionnelles Supérieures, passeront par vos sentiments, vos
fréquences les plus élevées et vos vibrations intérieures purement choisies. Vous
vous livrerez rapidement et de manière plus transparente au « plancher » ou
précisément à la « ligne du temps » où l’expérience de vie que vous désirez le
plus fortement sera ancrée le plus profondément en vous-même.
« Ceux qui ne comprennent pas que leur Merkaba (qui est à l’image de notre
exemple, un ascenseur à l’intérieur de soi) est faite de fréquences vibratoires
intérieures qui donnent littéralement à l’Esprit et au Cosmos les coordonnées
vivantes de leurs désirs, continueront à se mouvoir en fonction de coordonnées
intérieures « par défaut ». Ils seront dès lors privés de toute volition.
« Puis il y a ceux qui viendront à être ces nouveaux « Pilotes Cosmiques » pour
ainsi dire, dans les nouveaux champs spatiaux emplis d’une énergie nouvelle et
revigorante, et c’est LÀ qu’ils testeront leur nouveau véhicule de lumière
multidimensionnel et intemporel, leur Divine Merkaba.
« Pour ceux d’entre vous qui connaissent l’histoire de Harry Potter, pouvezvous vous rappeler les scènes dans lesquelles Harry et ses camarades de classe
apprenaient à monter leur balai pour la première fois ? Certains se sont
ramassés, tandis que d’autres, par manque de maîtrise, se sont vus aller à
l’infirmerie. D’autres encore ont vacillé mais ont fini par s’y habituer. Les plus
intuitifs d’entre eux en revanche se sont envolés. Voici donc une partie du
spectre que nous nous attendons de voir du collectif humain : utiliser ses
fréquences « balai » pour saisir les nouvelles lignes du temps, dans une
meilleure connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes et de ce qu’ils mettent en
conscience.
« Comment faire partie de ces Flyers qui se déplacent de façon intuitive, avec
aisance et grâce ? Comment pouvoir être quelqu’un qui trouve en lui ce
sentiment parfait d’aisance et de grâce dans le paysage changeant de sa propre
intériorité ? Comment trouver ses coordonnées intérieures pour pouvoir
entendre et se déplacer vers... LÀ ? Ceci exige une prise de conscience
fondamentale par cet engagement constant de nourrir vos Énergies Féminines
Divines à l’intérieur de vous-même.
« C’est le Divin Féminin Sacré qui peut naviguer à l’intérieur et à travers un
sentiment d’obscurité extérieure ou de cécité… tout en se référant à la boussole
intérieure. Et c’est bien le Divin Masculin qui vous aidera à fournir la structure
qui stabilisera votre expérience du monde qui vous entoure. Le Divin Masculin
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vous donnera le sentiment d’avoir des destinations physiques à chercher et à
trouver. Mais le Féminin Divin Sacré est le moteur, le battement du cœur, le
capteur, le visionnaire, ces fréquences fluides qui vous aident à sentir presque
sans effort votre chemin vers ce que vous souhaitez le plus ressentir. Ce
sentiment de connexion d’avec le Divin Féminin Sacré se doit d’être votre point
de repère afin d’aligner vos pensées, sentiments, croyances et émotions à ce qui
vous « conduit » et vous « escorte » vers la ligne du temps vibratoire que vous
souhaitez le plus ressentir.
« Alors que dans l’ancien paradigme de la terre en 3D, la plupart d’entre vous
comptait sur sa voiture, sur le train, sur les autobus ou les avions pour se
déplacer littéralement là où il se doit d’être, en 5D, c’est la Divine Merkaba qui
prendra le relais.
« Ce que nous voyons se dérouler assez rapidement pour beaucoup d’entre vous,
et s’accélérer dans les mois à venir, c’est que c’est LÀ où vous devez placer
votre attention consciente et vos états émotionnels intérieurs afin qu’ils
déterminent plus clairement, plus directement, plus visiblement le chemin où
vous allez vivre, travailler, prospérer, lutter, souffrir ou quelque part entre ces
lignes du temps.
« À propos de la Médecine de l’araignée ou du Totem de l’animal araignée...
L’araignée dit : « La toile que nous tissons est la réalité que nous vivons ». Or,
savez-vous que l’araignée est le Grand Tisserand ? L’araignée se déplace entre
les mondes avec les différentes toiles qu’elle tisse. L’araignée crée littéralement
le tissu cosmique qui berce la réalité qu’il vit en lui-même. Cette métaphore (qui
n’en est pas une !) désigne l’araignée comme l’être multidimensionnel. Cette
métaphore est un bon exemple lié à la physique et à la mécanique quantiques.
La mécanique quantique devient la partie la plus évidente de vos expériences de
la vie quotidienne !
« Vous vous souvenez, lors de la dernière transmission, lorsque nous partagions
le vieil adage : « où que vous alliez, vous êtes LÀ » ? Pour nous, cela parle très
clairement de la médecine de l’araignée. Partout où votre conscience s’écoule,
ELLE VA MAINTENANT, toujours plus clairement et plus directement ; cela
sera la réalité que vous serez amenés à expérimenter le plus rapidement.
« Qu’il est temps pour chacun d’entre vous ! Et s’il y a quelque chose dans votre
vie, une croyance, une expérience, un défi, une lutte, une vision ou un rêve que
vous avez au fond de vous, c’est le moment maintenant de prendre contact avec
la vibration que vous ressentez au sujet de cette croyance, expérience, défi, lutte,
vision ou rêve. Puissiez-vous le voir et vous libérez, notamment à l’aide des
nombreux outils si largement disponibles sur Internet, ou bien par le canal de
transmissions, de professeurs ou autres canaux viables, ceci pour intensifier le
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sentiment que vous ressentez à l’égard de ces visions ou de ces rêves. Car
comment ressentir plus clairement la réalité de l’endroit où vous souhaitez être
et grandir ? Comment libérer plus clairement la réalité de ce qui ne résonne
plus avec l’endroit où vous voulez être ?
« C’est le début de la relativité temporelle dans l’expérience vécue
MAINTENANT, chères Âmes. Il ne s’agit pas simplement d’une intuition ou
d’une théorie d’Einstein. NON ! C’est une expérience vécue sur votre monde, à
l’intérieur de chacun d’entre vous.
« Si vous aimez la ligne du temps que vous vivez, continuez à penser aux pensées
qui vous maintiennent et vous soutiennent LÀ. Si vous aimez où vous êtes,
prenez le temps chaque jour d’apprécier les petites et grandes choses que vous
aimez, appréciez et chérissez. Par contre, si vous n’aimez pas la ligne du temps
que vous vivez, adoptez donc la sagesse de l’Araignée. Tisser un nouveau
réseau d’expérience pour créer une nouvelle réalité à vivre. Reconnaissez les
vibrations de l’ancienne toile que vous laissez derrière vous. Puis choisissez les
nouvelles pensées, les nouveaux sentiments et les nouveaux désirs que vous
tissez littéralement dans votre nouvelle toile et votre nouvelle réalité, c’est-àdire à chaque instant, qui est en train de se déployer MAINTENANT. Choisissez
la ligne du temps que vous souhaitez vivre. Car jamais cela n’a été aussi vrai
sur cette planète au cours des 26.000 dernières années… que MAINTENANT !
Soyez la vibration que vous souhaitez voir, car c’est LÀ la vibration que vous
serez !
« Ces mois à venir vous apporteront de nombreuses occasions d’examiner les
expositions désagréables des créations conscientes et inconscientes des autres
gens. Ce sera aussi pour vous l’occasion de revoir vos propres expositions de
vos propres aspects et de vos propres créations conscientes et inconscientes, et
ainsi voir ce que vous voulez garder et continuer à être ou ce que vous voulez
libérer... pour toujours et MAINTENANT.
« Les gens disent que depuis le 21 décembre 2012 un portail s’est ouvert à un
nouveau monde, une nouvelle réalité 5D. Une nouvelle terre en quelque sorte.
Beaucoup d’entre vous peuvent sentir la palpabilité de cette Vérité encore plus
MAINTENANT que le 22 décembre 2012, et depuis lors chaque jour davantage.
Il y a quelque chose de très puissant en 2019. Et quelque chose va se
potentialiser encore plus en 2020. Car vous êtes tous dans le Grand Cycle de
Lavage Cosmique... « Tourner » et se mettre au diapason avec les vibrations
que vous souhaitez le mieux expérimenter. Vous êtes les étonnants Tisserands
Cosmiques qui s’agitent depuis leur profond sommeil 3D. Mais MAINTENANT
les énergies qui viennent à vous sont très différentes. Et elles le sont tout
simplement du fait de la Grâce, de l’Amour et de la Lumière 5D, plus que

346

jamais auparavant. Les rayons lumineux qui vous touchent sont plus cohésifs et
mieux organisés plus que jamais auparavant. Ils sont répandus plus que jamais
auparavant. Ils sont accessibles pour beaucoup, et cela plus que jamais
auparavant.
« L’Ascension est une immense Vague d’Énergie, une ONDE pour être précis.
L’Ascension est une Essence de Lumière et de Son qui déplace et transforme les
mondes en Vagues d’Énergies, en ONDE. Vous êtes cette ONDE. Vous êtes ces
octaves. Votre Lumière est musicale. Votre Lumière est Immense Conscience.
Car votre Âme a des capacités extraordinaires que vous commencez juste à
exploiter dans le Renouveau des Ordres Cosmiques.
« Voyez ce que cette conversation et ce dialogue intérieur souhaitent être avec
vous. Déplacez-vous dans cette conversation vers cette connexion intérieure afin
d’écouter avec vos Oreilles Féminines Divines Sacrées ce que votre Âme désire
le plus profondément. Si dans votre toile intérieure, dans votre matrice
intérieure d’énergies vous voyez des codes corrompus ou bien des croyances
déformées qui ne vous servent plus physiquement ni même émotionnellement,
dès lors apprenez à tisser cette nouvelle TOILE. Déplacez vos sentiments à
l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur, ceci pour les aligner avec l’image et la vision
que vous souhaitez percevoir à l’intérieur de vous et aussi tout autour de vous.
L’alignement n’est pas difficile. L’écoulement n’est pas difficile. C’est votre
conditionnement dans un monde en 3D lié à votre ego qui les rend ainsi,
difficiles.
« Le flux EST votre état organique. Tout comme les particules d’ondes dans le
cosmos ne luttent pas pour « être » des ondes. Le soleil ne lutte pas pour briller.
L’air ne lutte pas pour « respirer » ni pour être. Les arbres et les plantes n’ont
pas de mal à s’imprégner de la lumière du soleil. Car TOUT CECI EST leur
essence. Ce sont leurs codes lumineux. C’est leur divin dessein. L’alignement
est VOTRE divin dessein. Tout comme le flux EST votre état organique. Le
Féminin Sacré EST l’Essence en vous qui sait comment s’engager et se
« synergiser » avec le flux.
« Vous vous êtes habitués à des vibrations tels le « travail acharné », la lutte, le
manque, les limites, l’adaptation et le simple fait de vous débrouiller... toutes
ces gammes de basses fréquences qui ont créé des émotions comme la peur, la
souffrance, le désespoir, la colère, la frustration, la résistance, le doute, la
tristesse. C’est ainsi que l’esprit humain a répondu au Cycle de Séparation en
premier lieu. Avec la libération de vos Dons Supérieurs de l’Âme. C’était une
éjection, une perte, une déconnexion de la conscience de Merkaba, un voyage
interdimensionnel, une immunité aux vibrations dimensionnelles inférieures, une
invincibilité dans tous les royaumes du cosmos, et plus encore.
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« Vos Aspects Divins Masculins et Divins Féminins se sont progressivement
dématérialisés de votre conscience liée à la Suprême Conscience, en sorte que
vous êtes devenus bien plus la dualité des aspects masculins et féminins liés en
3D que ce que vous êtes en réalité. Au fil du temps, vous êtes devenus presque
majoritairement des aspects masculins liés à la 3D, bien que certains portent
encore des aspects du Féminin sacré à l’intérieur d’eux-mêmes.
« La vérité est que vous pouvez choisir une Ligne du temps vibratoire où vos
Énergies Divines Sacrées Masculines et Féminines sont réunies, dont le
partenariat est scellé dans tous les aspects de la Vertu, ceci aussi bien sur le
plan physique qu’éthérique.
« Chacun de vous a intrinsèquement ces traits Divins Masculin et Féminin.
C’est pourquoi chacun de vous est invité à se reconnecter à ces deux aspects
(qui ne s’opposent pas !), à ancrer ces deux aspects dans votre conscience liée à
la Conscience Suprême, et accueillir alors leur flux dans votre réalité vivante,
sur une base quotidienne.
« Les Aspects Divins Masculins ne sont pas câblés avec la Sagesse du Flux, de
la Foi et de la Fréquence. C’est le Divin Féminin qui crée des mondes par la
Sagesse du Flux, de la Foi et de la Fréquence. C’est le Divin Masculin qui
s’associe à cette sagesse et qui peut manifester les structures physiques et les
ressources qui font de la Vision du Divin Féminin une réalité vivante.
« L’œuf, le Féminin, la vision, l’essence du cœur… ceci EST le FLUX. C’est
l’utérus. C’est l’espace de création où se forme toute vie dans tous les rêves
vivants empreints de visions et de réalités vivantes !
« Quant au Masculin, par ses spermatozoïdes, il fournit au plan des matériaux,
de la structure pour la création vivante destinée à ÊTRE.
« Tout comme les spermatozoïdes et l’ovule déterminent le sexe du nouveau-né,
l’ovule lie le Féminin sacré au chromosome X, l’Y étant Chromosome Féminin
Divin à toute nouvelle vie qui se forme.
« Tout est tempéré par le Divin Féminin en le Divin Masculin. Ces deux
entrelacements sont le symbole de toute Création. Nous sommes tous des
Créateurs Divins.
« Mais tout au bout du voyage en 3D, nous voyons combien la sagesse et les
énergies créationnistes du Divin Féminin se sont évanouies. Elles ont été
annulées comme par enchantement. Elles ont été enlevées de la Sagesse des
Textes sacrés. Elles ont été retirées des paraboles et de l’Histoire, car sans
valeur aucune aux yeux de ces énergies masculines qui se sont vendues à la
Ténèbre. Ces énergies masculines de ténèbre comme unique voie à suivre !
Comme unique mode de vie ! Comme unique façon de mener une vie « bonne ».
Mais voyez où cela a conduit votre monde ! Les choses ne sont-elles pas
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nettement déséquilibrées ? Comment donc revenir à l’Équilibre Sacré après tout
ça ?
« Vous pouvez reconnaître le Divin Féminin qui est en vous. Tout à l’intérieur
de vous. Au-dedans de votre Cœur. Au-dedans de votre Aura, qui est votre
champ énergétique et magnétique. Remerciez le Divin Féminin. Approchez-le à
l’intérieur même de votre Conscience du Cœur et remerciez-le pour sa patience
et son amour intemporel pour tout ce que vous êtes, pendant que vous voyagez
loin de sa Boussole Sacrée et de sa Guidance Sacrée. Remerciez-le d’être prêt à
vous aimer, à vous guider et à s’associer à vous dès MAINTENANT. Remerciezle pour ses entrailles, pour sa fertilité faite d’étonnante sagesse et d’étonnante
lumière, celles qui doivent vous aider dans la création de votre nouveau monde,
de votre nouvelle vie, de votre lumière nouvelle, ainsi que de votre nouveau
champ vibratoire en vous-même. Car tout ce qui est en vous doit servir à
l’intérieur du Collectif comme une Lumière Dimensionnelle Supérieure dans
l’Ancrage et la Naissance de la Nouvelle Terre. C’est une Réunification dans le
Champ de l’Unicité, de l’Intégralité et de la Conscience de l’Unité à nouveau.
C’est une Réunification dans le domaine de la Conscience du Christ et de la Loi
de l’UN !
« La Loi de l’UN est en train de se réensemencer sur la Terre une fois de plus.
Elle revient à la Source pour être ce qu’elle a toujours été. Une Conscience
Unificatrice. Souveraine. Conscience Suprême de Lumière et d’Amour, que
l’humanité ressent et connaît profondément comme Source sous forme physique.
Elle tend à s’exprimer à travers chacun d’entre vous.
« Les mois à venir apporteront très certainement une plus grande accélération
des fréquences dans toutes les directions possibles et imaginables. La vitesse de
l’information, des événements, des changements de calendrier ne fera
qu’augmenter. Le grand cycle de lavage cosmique se poursuit. La Terre-Mère
est en train de faire sortir la vieille matrice 3D et la création de son corps
physique. Elle passe par son propre cycle de lavage cosmique.
« Une profonde, très profonde compassion pour vous-mêmes et pour la Terre est
essentielle maintenant. Et un engagement profond à l’endroit même où vous
souhaitez être vibrants est essentiel maintenant. Car ces deux aspects vous
serviront de boussole cosmique, de boussole pour votre Âme, de carte pour
votre esprit... dans ces lignes du temps changeantes.
« Sentez-vous à l’intérieur où votre cœur vous guide pour ÊTRE. Écoutez !
Écoutez le chuchotement et la sagesse du Centre Divin du Cœur Féminin
Divin qui connaît tout ! Ce ne sera pas une voix forte. Ce sera une voix
intérieure, calme et réconfortante. Écoutez-la !
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« Le Sacré Féminin vous demande de vous associer de nouveau avec lui. Il
demande à nouveau votre attention consciente et compatissante. Il désire de
nouveau votre participation à l’Ouverture du Cœur et à la Volonté !
« Et quand vous le rejoignez, il a, au-delà de tout ce que vous êtes capables
d’imaginer, des mondes et des créations à vous montrer et à partager avec vous,
à co-créer avec vous !
« Alors, ayez des outils pour vous ancrer dans votre centre cardiaque les mois
qui viennent. Connectez-vous à vos cristaux, à la nature, aux arbres, aux
royaumes élémentaires. Connectez-vous à la Source, à la Terre-Mère, à vos
Guides Spirituels. Vous n’avez pas besoin d’avoir votre vue psychique activée
pour vous connecter à votre équipe et au Conseil des Guides. Vous n’avez qu’à
les inviter à entrer en votre conscience. Vous pouvez simplement demander leur
présence consciente et leurs conseils dans votre vie. Vous pouvez faire appel à
leur soutien, à leur force et à leur sagesse, à baigner votre Lumière dans ces
Nouvelles Fréquences de Nouvelle Lumière de la Terre afin de vous aider dans
la transition vibratoire de la Densité 3D à la Lumière 5D.
« Souvenez-vous que le Féminin est le Sentiment. Le Féminin est Connaissance.
Le Féminin fait confiance à la Lumière sans avoir à la voir. Le Féminin est la
Foi. Le Féminin est l’Amour Inconditionnel pour vous et pour ce voyage. Le
Féminin est prêt à soutenir tous les aspects de votre Réunion d’avec votre
Divinité. Et le Masculin est prêt en tant que partenaire. Car il est fatigué. Il est
fatigué du voyage. Il est fatigué du Cycle de Séparation et de la Route Solo sans
que le Partenariat Sacré n’informe le voyage. Ceci est un appel à la plénitude.
Un appel à l’intégration. Un appel à la Ré-Union de la lumière et de la vision
sacrées.
« Soyez donc conscients de vos vibrations. Écoutez la ligne du temps que vous
choisissez et manifestez à partir des vibrations de vos pensées, sentiments,
croyances, émotions et actions. Si quelque chose ou quelqu’un de désagréable
entre dans votre expérience, soyez-en témoins. Ensuite, choisissez la ligne du
temps que vous souhaitez vivre dans cette expérience. Passer à une octave plus
haute à l’intérieur de laquelle peut changer radicalement l’expérience qui s’y
déroule.
« Vous êtes tous en train d’apprendre à chevaucher cette nouvelle ligne du
temps vibratoire en co-créant votre monde de façon beaucoup plus directe et
plus vivante. C’est un nouveau « manche à balai » qui s’offre à vous. C’est une
nouvelle façon de vivre et de lumière pour vous tous. Concentrez-vous sur les
coordonnées de l’endroit où vous souhaitez être. Doucher les vibrations de
densité inférieure que vous pouvez ressentir et avoir en réponse aux
dématérialisations des mondes 3D, ceci dans une lumière compatissante.
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« C’est un processus, pas une destination. C’est une vibration que vous cherchez
à vivre et à être, pas une destination. Et même si votre vibration devient plus
rapidement votre destination, il vous suffit de ramener progressivement votre
vibration à la vibration que vous désirez le plus.
« Témoignez simplement des vibrations pendant qu’elles s’élèvent dans votre
conscience en tant qu’anciennes versions de vous et de la ligne du temps que
vous ne voulez plus être.
« Devenez votre propre laveur cosmique. Comme vous êtes témoin de l’ancien.
Envoyez-lui de l’amour à la libération. Comme vous embrassez la vibration de
la nouvelle que vous souhaitez le plus être.
« C’est la respiration interne et l’expiration. C’est le flux et le reflux. C’est la
3D et la 5D, dansant dans les nouvelles fréquences dans le devenir de l’UN,
dans le devenir du TOUT. Et redevenir Source de Lumière.
« Respiration profonde en cours. Ancrage dans la Nature. Aimez qui vous êtes
maintenant. Les parties en difficulté et les parties ascendantes aussi. Aimez que
tout cela vous amène et vous relie maintenant à cette Conscience Supérieure. Et
dans la Réinitialisation de votre Lumière d’Âme 5D sur la Planète Terre.
« Continuez à choisir qui vous êtes en fonction de la ligne du temps que vous
souhaitez être. Continuez de choisir qui vous êtes par la vibration que vous
désirez être. Rappelez-vous l’araignée et les messages de l’araignée pour tisser
la toile que vous souhaitez expérimenter dans votre réalité quotidienne.
« Vous pouvez le faire. Car vous êtes cet Être Dimensionnel Supérieur de
Lumière Vivante.
Bénédictions à vous chères Âmes.
Vous êtes aimées.
Vous êtes l’Amour...
Avec tout notre amour. »
***
Dieu donne. Toujours. Et ce que Dieu donne est gratuit dans la mesure où l’on
sait LE recevoir. Mais celui qui ne reçoit point ce que Dieu donne, ne fait que
prendre ce que Dieu ne consent. Qu’en est-il du don pour celui qui ne fait que
prendre ce que Dieu ne consent ? Toute chose perd dès lors de sa gratuité. Celui
qui ne sait recevoir Dieu en lui-même, LE vole.
Eh bien, qu’est-ce que CHRIST si ce n’est SON Émanation offerte à l’Homme ?
Bienheureux sommes-nous, car le Christ, par SON Émanation, fait de chacun de
nous des Êtres premiers. En sorte que chacun, quelle qu’en soit sa stature, quelle
qu’en soit sa posture ou quelle qu’en soit sa constitution, est une créature affiliée
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au mouvement perpétuel de la Voie lactée, et elle doit pouvoir apprendre de sa
nature foncière, qui est DIEU ; apprendre de la nature intrinsèque de Dieu, qui
est AMOUR. L’AMOUR en DIEU étant l’unique sujet en toute chose.
Si nous savons regarder les choses avec sagesse pour y trouver SA beauté, non
pour saboter, alors nous y voyons le fruit de la nature expérientielle du Fils, la
logique de SON Amour. L’œuvre de Dieu s’exprime ainsi en SON effusion dans
le faisceau des Déités.
« Va mon fils ! Que je voie avec tes yeux, entende avec tes oreilles, marche de
tes jambes et caresse de tes mains. Car désormais le Père devient le Fils, et le
Fils, le Père. »
Les Pléiadiens, parfaite réplique de l’Archange, mettent en œuvre l’énergie afin
de la soumettre à sa propre distillation. Ainsi en est-il du produit distillé donné
en offrande comme nourriture au Père. Nous, êtres impurs, ne sommes pas en
état de servir l’Ange, qui est pur. En vérité l’Ange, qui est pur, est au service de
Dieu, et intercède, à la vue même de cette impureté, auprès du Créateur dans un
but d’ascension pour cet homme de bonne volonté. Aussi, les Textes n’ont-ils
pas été écrits si justement pour cela : s’ouvrir à l’Ange, et donc à DIEU ?
***
Chander Sen dit : « On m’a montré que l’intelligence humaine peut se
transmuer en intelligence divine. Le doute ne m’est plus permis. Tandis que ces
choses m’étaient expliquées, je découvrais que je pouvais entrer dans le
royaume de Dieu, et que ce royaume était intérieur. Je sais maintenant que Dieu
est l’unique puissance omniprésente et omnisciente. Péchés, discordes, maladies,
vieillesse, mort appartiennent aux expériences du passé. Je perçois maintenant
la réalité et je sais que j’étais perdu dans le brouillard de l’illusion. Le temps et
l’espace ont complètement disparu. Je sais que je vis dans le monde subjectif, et
que celui-ci appartient au monde objectif. Si j’avais pu m’accrocher aux
suggestions et aux éclairs que j’ai perçus de temps à autre grâce à mes sens
subtils, que d’heures d’anxiété et de fatigue ne me serais-je pas épargnées.
« Pendant ma jeunesse, j’ai imité la majeure partie de l’humanité. Je n’ai cru
qu’à une seule vie, celle de la jouissance personnelle dans tous les domaines. Je
décidai donc d’en tirer le meilleur parti. Je fis de l’égoïsme le but principal de
ma vie. Je déchaînai toutes les passions animales, dissipant ainsi tous les fluides
vitaux jusqu’à faire de mon corps la coquille vide que vous avez d’abord connue.
Permettez-moi de former une image illustrant ma pensée. »
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Chander Sen resta silencieux un moment. Bientôt apparut sur un des murs de la
pièce une image semblable à celles déjà décrites. C’était son propre portrait à
l’époque où nous fîmes sa connaissance, l’image d’un vieil homme trottinant,
appuyé sur son bâton. Suivit une autre image à la ressemblance de l’homme de
ce matin.
Chander Sen continua : « La première image représente l’homme qui a dissipé
les énergies et les fluides vitaux de son corps jusqu’à ne laisser subsister que la
coquille vide. L’autre représente celui qui a conservé ses énergies et ses fluides
vitaux à l’intérieur de son corps. Dans mon cas, vous estimez qu’il y a eu, un
rajeunissement complet et presque instantané, ce qui est vrai. Mais je vois la
chose sous un autre angle. Combien de gens pourraient avoir la même chance
que moi et recevoir l’aide, la sympathie, et l’assistance ces chères grandes
âmes ?
« Pour plus de clarté, considérons la durée d’une vie humaine depuis la
naissance jusqu’à la fin que tant de gens appellent la mort. L’enfant naît. Il n’a
pas conscience des fluides qui apportent la vie et circulent à travers son corps.
Les organes qui engendreront plus tard les fluides vitaux soumis au contrôle de
la volonté ne sont pas encore développés. À ce stade, si l’enfant est normal, il
est superbe et bouillonnant de vie. Les fluides vitaux se renforcent de plus en
plus jusqu’au stade de développement où l’enfant en devient conscient et peut
les dissiper. Si cette dissipation a lieu, l’enfant montre des signes de
vieillissement. Au bout de quelques années, le cerveau de l’adulte perd le
pouvoir de coordonner les mouvements, et le corps pareil à celui d’un vieillard
décrépit. Seule subsiste la coquille vide de la personnalité primitive.
« Comparez avec l’homme qui a conservé ses fluides vitaux en les faisant
circuler normalement à travers son corps. Voyez comme il est fort et vigoureux.
Peut-être n’entrevoit-il pas un idéal plus élevé que celui de naître, vivre un
court espace de temps sur cette terre, et ensuite trépasser. Mais alors, et pourvu
qu’il conserve ses fluides vitaux, sa vie sera trois ou quatre fois plus longue que
celle du dissipateur. Mais peut-être aussi perçoit-il que le plan de Dieu le
destine à une plus haute mission. Alors dès qu’il aura découvert que ses fluides
vitaux sont un élément nécessaire de son développement parfait, il les
conservera constamment dans son corps.
« Il n’y a pas bien longtemps que nos savants connaissent le réseau délicat
d’artères et de veines composant le système circulatoire. Il leur reste à
démontrer qu’il existe un système circulatoire infiniment plus délicat et plus
subtil apportant la force vitale à chaque atome du corps. À travers le système
nerveux, la force vitale est dirigée sur un groupe de cellules cérébrales qui
agissent à leur tour comme distributrices et la renvoient vers tous les atomes du
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corps pour lesquels elle a de l’affinité. Cette force vitale se transmet le long des
nerfs et agit comme protectrice des nerfs. Si on la dissipe, les cellules se
stabilisent et ne peuvent plus être remplacées par les nouvelles cellules de
substitution qui se forment continuellement. Les jeunes cellules sont refoulées
cependant que les vieilles se décomposent progressivement et meurent.
« Au contraire, quand toute la force vitale est conservée, les cellules se
renouvellent aussi facilement à cinq cents ans qu’à dix. Alors le corps peut se
charger de vie au point de pouvoir insuffler la parole de vie à toutes les formes.
On peut peindre une image, modeler une statue, ou entreprendre un travail
manuel quelconque exprimant un idéal, puis insuffler à l’objet le souffle de vie
et le rendre vivant. L’objet vous parlera et parlera à tous ceux qui peuvent voir
l’inspiration vitale que vous lui avez insufflée. Il sera actif parce que le Seigneur
Dieu en vous a parlé, et qu’il est fait selon sa volonté.
« Mais ces formes ne prendront pas l’aspect humain, à moins qu’on ne les élève
jusqu’à la vie divine. Si on leur donne la vie, il faut les soutenir jusqu’au bout et
les amener à la pure vie divine. Alors ce sont des formes parfaites comme vousmêmes. Votre responsabilité tombe, et vous découvrez que ceci constitue le vrai
génie.
« Je voudrais cependant vous signaler une erreur fondamentale. Quand une
personnalité de génie a commencé à se développer, elle possède consciemment
ou non la faculté de conserver les courants vitaux à l’état de pureté et de les
faire circuler par leurs chenaux naturels. Son corps et ses facultés créatrices
sont animés en conséquence. L’homme de génie sait qu’il a pour mission
d’exprimer quelque chose qui dépasse l’ordinaire. Tant qu’il conserve ses
forces vitales en leur laissant la bride sur le cou, il vogue de réussite en réussite.
« Mais s’il laisse des idées de luxure s’insinuer en lui, il perd rapidement son
pouvoir créateur. Sous l’influence des forces vitales initiales, les cellules
constitutives de son corps ont acquis une texture plus fine que les cellules
ordinaires. À ce moment, l’homme de génie a atteint la renommée. N’ayant pas
développé sa perception plus profonde du pouvoir de Dieu, il se laisse emporter
par l’orgueil de sa gloire. Il abandonne sa lumière directrice faute d’avoir été
entièrement éclairé. Son besoin d’une excitation plus grande l’incite à dissiper
ses forces vitales, et il perd bientôt tout pouvoir. En effet, si l’homme a d’abord
dominé ses passions animales au point de conférer à son corps une texture plus
fine, son recul dans la chute est bien plus rapide que s’il n’avait pas été éveillé
du tout.
« Si au contraire on est éveillé au point de conserver toutes les forces vitales et
de les distribuer normalement par les nerfs sans les déformer par des pensées de
luxure ou de passion, l’illumination sera permanente. Les sensations qui en
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découlent surpassent de loin tous les plaisirs sexuels. Le serpent est élevé. Il n’a
plus besoin de ramper sur le ventre à travers la fange de la concupiscence et de
la passion.
« Si les hommes pouvaient comprendre que ce fluide contient une énergie
infiniment supérieure à celle du sang pur, ils le conserveraient au lieu de le
dissiper. Mais ils ferment les yeux à ce fait. Ils continuent à vivre soit dans
l’aveuglement, soit dans l’ignorance, jusqu’au moment où le Moissonneur
arrive. Alors éclatent les lamentations, car le Moissonneur n’est pas satisfait de
la récolte. Vous vénérez la vieillesse et vous considérez les cheveux blancs
comme une couronne d’honneur, ce dont je ne voudrais pas vous dissuader.
Mais veuillez bien approfondir. Je vous laisse le soin de décider lequel est plus
digne d’honneur : l’homme aux boucles blanches comme neige qui a provoqué
sa propre décrépitude par ignorance sinon par véritable perversité, ou celui
dont la vitalité s’accuse avec la maturité, qui devient plus fort et mieux équipé
pour faire face au grand âge, et fait croître en conséquence sa bonté et sa
générosité. Je confesse qu’il faut avoir pitié de l’homme qui arrive à la mort par
ignorance. Mais que dire de celui qui aboutit au même résultat en connaissant
la vérité ? »
˗ Baird T. Spalding, extrait tiré de « La vie des Maîtres ».
***
Nous faisons de la mort une chose macabre et grotesque. Est-elle vraiment ainsi
lorsque nous nous retrouvons devant elle ? Au-delà du masque qu’on impose
aux autres et à soi-même, la mort vient à nous éprouver jusqu’à ce que, enfin,
nous la regardions en face et voyions ce qu’elle est en réalité ! La mort n’est pas
ce que nous en pensons. Malheur à celui qui se joue d’elle ! Car la mort est pure
émanation. Et puisqu’elle est pure à tous égards, elle est révélation au sujet de la
nature intrinsèque de Dieu.
Elle est le rayon de l’aube de la luminosité fondamentale.
Elle est la source du Logos.
Elle est sans pareille car elle EST en DIEU. Elle EST DIEU.
Quelle est donc cette formule à dire la plus adéquate quand on observe en toute
lucidité l’état du monde ? – « Seigneur, aie pitié de nous. » Car il n’existe pas de
formule plus appropriée pour nous tirer d’affaire.
***
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Alors il dit à ses disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André,
son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélemy ;
Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; Simon
le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus.
Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions
suivantes : « N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des
Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Allez,
prêchez, et dites : « Le royaume des cieux est proche ». Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie, dans
vos ceintures ; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton ; car
l’ouvrier mérite sa nourriture.
« Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s’il s’y trouve
quelque homme digne de vous recevoir ; et demeurez chez lui jusqu’à ce que
vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la ; et, si la maison en est digne,
que votre paix vienne sur elle ; mais si elle n’en est pas digne, que votre paix
retourne à vous. Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos
paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos
pieds. Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le pays de Sodome et de
Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.
« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en
garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous
battront de verges dans leurs synagogues ; vous serez menés, à cause de moi,
devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et
aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont
vous parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné
à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père
qui parlera en vous.
« Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se
soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à
cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
« Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis
en vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de
l’homme sera venu.
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« Le disciple n’est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il
suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son
seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte
raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison !
« Ne les craignez donc point ; car il n’y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l’oreille, prêchez-le sur
les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. Ne
vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à
terre sans la volonté de votre Père.
« Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point :
vous valez plus que beaucoup de passereaux.
« C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai
aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant
les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre
l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ;
et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison.
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui
ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. Celui qui
conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la
retrouvera.
« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a
envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une
récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra
une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide
à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne
perdra point sa récompense. »
- Matthieu, 10.
***
Cette nuit-là, longtemps après que les auditeurs habituels se furent retirés, Jésus
continua à enseigner ses apôtres. Il commença cette instruction spéciale en citant
le prophète Isaïe : « Pourquoi avez-vous jeûné ? Pour quelle raison affligez-

357

vous votre âme, alors que vous persistez à trouver plaisir dans l’oppression de
vos semblables et à vous délecter dans l’injustice ? Voici, vous jeûnez pour
pouvoir contester et discuter, et pour frapper du poing avec méchanceté. Mais
ce n’est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix au
ciel.
« Est-ce là le jeûne que j’ai choisi — un jour pour que l’homme afflige son âme ?
Faut-il qu’il baisse la tête comme un roseau, qu’il se traine avec le sac et la
cendre ? Oserez-vous appeler cela un jour de jeûne acceptable aux yeux du
Seigneur ? Le jeûne que je choisirai n’est-il pas : rompre les chaînes de
l’iniquité, délier les nœuds des lourds fardeaux, renvoyer libres les opprimés et
briser tous les jougs ? Ne consiste-t-il pas à partager mon pain avec l’affamé et
à mener dans ma maison les pauvres qui errent sans asile ? Et, quand je verrai
des gens nus, je les vêtirai.
« Alors, ta lumière jaillira comme l’aurore et ta santé s’épanouira promptement.
Ta droiture te précèdera et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors,
tu feras appel au Seigneur, et il te répondra. Tu crieras, et il dira : Me voici. Il
fera tout cela si tu t’abstiens d’opprimer, de condamner et de montrer de la
vanité. Le Père désire plutôt que tu prodigues ton cœur aux affamés et tes soins
aux âmes affligées ; alors, ta lumière brillera dans les ténèbres, et ton obscurité
ressemblera au soleil de midi. Alors, le Seigneur te guidera continuellement,
satisfaisant ton âme et renouvelant ta vigueur. Tu deviendras semblable à un
jardin arrosé, à une source dont les eaux ne tarissent pas. Ceux qui font ces
choses rétabliront les gloires ruinées ; ils relèveront les souches de nombreuses
générations ; on les appellera les reconstructeurs des murs ébréchés, les
rénovateurs des chemins sûrs que l’on peut fréquenter. »
Ensuite, jusque tard dans la nuit, Jésus exposa à ses apôtres que c’était leur foi
qui leur assurait la sécurité dans le royaume du présent et de l’avenir, et non
l’affliction de leur âme ou le jeûne du corps. Il exhorta les apôtres à vivre au
moins à la hauteur des idées du prophète de jadis ; il exprima l’espoir qu’ils
progresseraient très loin, même au-delà des idéaux d’Isaïe et des anciens
prophètes. Ses dernières paroles, cette nuit-là, furent les suivantes : « Grandissez
en grâce par la foi vivante qui saisit le fait que vous êtes les fils de Dieu et qui
reconnaît, en même temps, chaque homme comme un frère. »
˗ Extrait tiré de « La fête de la bonté spirituelle », du Livre d’Urantia
***
Si le péché jamais ne meurt, comment est-il possible de pardonner ?
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Pendant que le Christ Jésus essuyait toutes les brimades, d’une main, en silence,
il maintenait ses enfants des sphères célestes loin de ce monde afin qu’ils
n’intervinssent point.
Lucifer, Satan et Caligastia ont conjugué leur force pour inciter les hommes à la
crucifixion du Christ. Cependant, de trois démons qu’ils étaient, cela ne fit
jamais d’eux UN seul Homme à la puissance trine.
Qui donc savait que Jésus n’était pas Juif, puisque son origine était faite de
matière étoilée ? S’ils avaient su, ces hommes pleins d’appétit d’eux-mêmes,
l’auraient-ils quand même crucifié ?
La réponse est... oui. Car un homme du fond de la Bête n’a ni yeux ni oreilles.
Être Pharisien, Franc-maçon ou bien Musulman n’est pas un mal en soi. Le mal
c’est de vouloir accéder au savoir cosmique tout en demeurant l’animal au fond
de soi. Le mal c’est de résister à Dieu, tout en restant un esprit avide d’un
pouvoir qui tient en respect tout un chacun.
Ci-contre, « le Christ quittant le prétoire »,
une peinture de Gustave Doré.

Le Maître mit ses auditeurs en
garde contre la notion que tous les
anciens enseignements devaient
être entièrement remplacés par de
nouvelles doctrines. Jésus dit :
« Ce qui est ancien, mais vrai,
doit demeurer. De même, ce qui
est nouveau, mais faux, doit être
rejeté. Ayez la foi et le courage
d’accepter ce qui est nouveau et
vrai. Rappelez-vous qu’il est
écrit : N’abandonne pas un vieil ami, car le nouveau ne lui est pas comparable.
Un nouvel ami est comme un vin nouveau ; s’il devient vieux, tu le boiras avec
bonheur. »
Il est effarant de voir combien notre Père, Zeus, n’est plus au programme alors
qu’il est le DIEU du Cosmos. C’est pourquoi Jésus est venu réhabiliter le Père
en soi. Dès lors il faut être vigilant aux signes annonciateurs afin de se focaliser
à 1000 % dans l’accomplissement de la Volonté de Dieu. De la même façon que
la force de concentration conduit l’Ange à combiner les énergies émanées de la
Toute-puissance du Divin Créateur.

359

« 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. »
Le Diable Caligastia, à l’époque où il était Prince planétaire, a dit : « Je suis le
Suprême », et il a fait un caprice. L’humanité est depuis ce jour mauvais sous la
coupe de Satan, lui qu’elle prend pour Dieu !
« 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. »
Le libre-arbitre nous est dispensé par Dieu le Père. Ce don dispensé par Dieu est
un « pack » dans lequel se trouve le mode d’emploi au sujet de la notion de
choix et de prise de décision. Comment le libre-arbitre n’est-il pas fait de la
substance du Père quand on sait pour chacun ce que pèse sa propre malédiction ?
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« L’idée barbare d’apaiser un Dieu courroucé, de se rendre favorable à 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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LE MÉMOIRE DE LA MISÉRICORDE
Les mémoires sont les archives vivantes, actuelles, totales et complètes, de la
miséricorde qui a été étendue aux individus et aux races par les tendres soins des
intermédiaires de l’Esprit Infini dans leur mission d’adapter la justice de la
droiture au statut des royaumes tel qu’il est révélé par les descriptions des
Significations d’Origine. Le Mémoire de la Miséricorde dévoile la dette morale
des enfants de miséricorde — leur passif spirituel — à mettre en balance avec
l’actif de leur réserve de salut fixée par les Fils de Dieu. En révélant la
miséricorde préexistante du Père, les Fils de Dieu établissent le crédit nécessaire
pour assurer la survie de tous. Ensuite, et conformément aux conclusions des
Significations d’Origine, un crédit de miséricorde est ouvert pour la survie de
chaque créature rationnelle, un crédit généreux et d’une grâce suffisante pour
assurer la survie de toute âme qui désire réellement la citoyenneté divine.
Le Mémoire de la Miséricorde est une vivante balance d’épreuve, un exposé à
jour de votre compte chez les forces surnaturelles des royaumes. Ces archives
vivantes du ministère de miséricorde sont lues en témoignage devant les
tribunaux d’Uversa lorsque le droit de chaque individu à la vie perpétuelle vient
en jugement, lorsque « les trônes sont placés et que les Anciens des Jours
prennent leur siège. Les télédiffusions d’Uversa sont émises et sortent de devant
eux ; des milliers et des milliers d’êtres leur apportent leur ministère, et dixmille fois dix-mille se tiennent devant eux, le tribunal siège et les livres sont
ouverts ». Et les livres qui sont ouverts dans une occasion aussi importante sont
les archives vivantes des seconaphins tertiaires des superunivers. Les annales
officielles figurent au dossier pour corroborer si nécessaire le témoignage des
Mémoires de la Miséricorde.
Le Mémoire de la Miséricorde doit montrer que le crédit d’épargne ouvert par
les Fils de Dieu a été pleinement et fidèlement utilisé dans l’affectueux ministère
des patientes personnalités de la Source-Centre Troisième. Mais, quand la
miséricorde est tarie, quand le « mémoire » témoigne de son épuisement, alors la
justice prévaut et la droiture décrète. Car la miséricorde n’est pas destinée à être
imposée à ceux qui la méprisent ; la miséricorde n’est pas un don à fouler aux
pieds par les rebelles persistants du temps.
Néanmoins, bien que la miséricorde soit ainsi précieuse et tendrement dispensée,
vos soldes créditeurs individuels dépassent toujours de beaucoup votre aptitude
à en épuiser la réserve, si vous êtes sincères dans vos desseins et honnêtes dans
votre cœur.
Les réflecteurs de miséricorde, avec leurs associés tertiaires, s’engagent dans de
nombreux ministères superuniversels, y compris l’enseignement des créatures
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ascendantes. Parmi beaucoup d’autres choses, les Significations d’Origine
enseignent aux ascendeurs comment appliquer l’éthique spirituelle, et, à la suite
de cette éducation, les Mémoires de la Miséricorde leur enseignent à être
vraiment miséricordieux.
Alors que les techniques spirituelles du ministère de la miséricorde dépassent
vos conceptions, vous devriez comprendre dès maintenant que la miséricorde est
une qualité de croissance. Vous devriez réaliser qu’il y a une grande récompense
sous forme de satisfaction personnelle à être d’abord juste, puis équitable, puis
patient, puis bon. Ensuite, en vous appuyant sur cette base, vous pouvez, si vous
le choisissez et si vous l’avez dans votre cœur, faire le pas suivant et montrer
réellement de la miséricorde, mais vous ne pouvez pas manifester la miséricorde
isolément et par elle-même. Il faut traverser les étapes indiquées, autrement il ne
peut y avoir de miséricorde authentique. Il peut y avoir patronage,
condescendance ou charité — et même pitié — mais pas miséricorde. La vraie
miséricorde ne vient véritablement que pour couronner magnifiquement les
accessoires précédents de la compréhension de groupe, l’appréciation mutuelle,
la camaraderie fraternelle, la communion spirituelle et l’harmonie divine.
L’IMPORTANCE DU TEMPS
Le temps est l’unique dotation universelle commune à toutes les créatures
volitives. C’est « le talent » confié à tous les êtres intelligents. Vous avez tous
du temps pour assurer votre survie. Le temps n’est gaspillé d’une manière fatale
que s’il est perdu dans la négligence, lorsque vous ne l’utilisez pas de manière à
rendre certaine la survie de votre âme. L’insuccès pour tirer avantage de votre
temps dans la plus grande mesure possible n’entraine pas de sanctions fatales ; il
ne fait que retarder le pèlerin du temps dans son voyage d’ascension. Si la survie
est gagnée, toutes les autres pertes peuvent être rattrapées.
Dans l’attribution des charges, le conseil des Importances du Temps est sans
prix. Le temps est un facteur vital pour tout ce qui est situé de ce côté-ci de
Havona et du Paradis. Dans le jugement final devant les Anciens des Jours, le
temps est un élément d’appréciation. Les Importances du Temps doivent
toujours apporter leur témoignage pour démontrer que chaque personne mise en
cause a eu tout le temps voulu pour prendre des décisions et aboutir à un choix.
Ces évaluateurs du temps sont aussi le secret de la prophétie. Ils dépeignent
l’élément temps qui sera nécessaire pour parfaire une entreprise quelconque, et
l’on peut tout autant se fier à eux qu’aux frandalanks et aux chronoldeks
appartenant à d’autres ordres vivants. Les Dieux prévoient, donc ils savent
d’avance. Mais les autorités ascendantes des univers du temps doivent consulter
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les Importances du Temps pour être à même de prédire les événements futurs.
Vous rencontrerez ces êtres pour la première fois sur les mondes des maisons ;
ils vous y enseigneront l’emploi avantageux de ce que vous appelez « temps », à
la fois dans son usage positif, le travail, et dans son utilisation négative, le repos.
Les deux manières d’employer le temps sont importantes.
LA SOLENNITÉ DE CONFIANCE
La confiance est l’épreuve cruciale des créatures volitives. Le fait d’être digne
de confiance est la vraie mesure de la maitrise de soi, du caractère. Ces
seconaphins accomplissent un double dessein dans l’économie des superunivers.
Ils dépeignent à toutes les créatures volitives le sens du caractère impératif,
sacré et solennel de la confiance. En même temps, ils reflètent infailliblement
aux autorités gouvernantes le degré exact de crédit dont est digne un candidat à
la confiance.
Sur Urantia, vous essayez d’une manière grotesque de lire les caractères et
d’estimer les aptitudes spécifiques, mais sur Uversa nous le faisons réellement à
la perfection. Les seconaphins pèsent la loyauté sur des balances vivantes
appréciant infailliblement les caractères. Lorsqu’ils vous ont regardé, il nous
suffit de les regarder pour connaître les limitations de vos aptitudes à exercer des
responsabilités, à mener à bien une charge de confiance et à accomplir des
missions. Votre actif de loyauté figure clairement à côté de votre passif de
défaillances ou de trahisons possibles.
Le plan de vos supérieurs consiste à vous faire avancer en accroissant vos
charges de confiance dans la mesure où le développement de votre caractère est
suffisant pour vous permettre d’endosser élégamment ces responsabilités
additionnelles, car, si l’on surcharge un individu, on ne fait que courir à un
échec et aller au-devant d’une déception. On peut éviter l’erreur de placer
prématurément des responsabilités sur un homme ou sur un ange en utilisant les
infaillibles estimateurs de la confiance que peuvent mériter des individus du
temps et de l’espace. Ces seconaphins accompagnent toujours les Élevés en
Autorité, et ces administrateurs ne font jamais d’affectations avant que leurs
candidats aient été pesés dans les balances secoraphiques et déclarés « faisant le
poids ».
LA SAINTETÉ DU SERVICE
Le privilège de servir suit immédiatement la découverte de la loyauté. Rien ne
peut faire obstacle entre vous et l’occasion d’un service plus étendu sinon votre
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propre déloyauté, votre manque de capacité à apprécier la solennité de la
confiance.
Le service — le service intentionnel, non l’esclavage — produit la plus haute
satisfaction et exprime la dignité la plus divine. Service — plus de service,
service accru, service difficile, service aventureux, et enfin service divin et
parfait — tel est le but du temps et la destination de l’espace. Mais les cycles de
jeux du temps alterneront toujours avec les cycles de service du progrès, et après
le service du temps suit le superservice de l’éternité. Pendant le jeu du temps,
vous devriez envisager le travail de l’éternité, de même que pendant le service
de l’éternité vous vous rappellerez le jeu du temps.
L’économie universelle est basée sur la consommation et la production. Dans
toute la carrière éternelle, vous ne rencontrerez jamais ni monotonie d’inaction
ni stagnation de la personnalité. Le progrès est rendu possible par le mouvement
même, l’avancement est issu de la divine capacité d’agir et l’accomplissement
naît de l’aventure imaginative. Mais, inhérente à cette capacité d’accomplir, il y
a la responsabilité de l’éthique, la nécessité de reconnaître que le monde et
l’univers sont remplis d’une multitude de types d’êtres différents. L’ensemble de
cette magnifique création, y compris vous-même, n’a pas été fait uniquement
pour vous. L’univers n’est pas égocentrique. Les Dieux ont décrété « qu’il est
plus béni de donner que de recevoir », et votre Maître Fils a dit : « Que celui qui
voudrait être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. »
La nature réelle de tout service — rendu par un homme ou par un ange — est
pleinement révélée sur le visage de ces indicateurs seconaphiques de service, les
Saintetés du Service. L’analyse complète des motifs véritables et cachés est
clairement montrée. Ces anges sont en vérité les lecteurs de mental, les sondeurs
de cœur et les révélateurs d’âme de l’univers. Les mortels peuvent employer des
mots pour dissimuler leurs pensées, mais ces hauts seconaphins mettent à nu les
mobiles du cœur des hommes et du mental des anges.
LE SECRET DE GRANDEUR ET L’ÂME DE BONTÉ
Les pèlerins ascendants ayant pris conscience de l’importance du temps, le
chemin est préparé pour la réalisation de la solennité de la confiance et pour
apprécier la sainteté du service. Ce sont là les éléments moraux de la grandeur,
mais il y a aussi des secrets de grandeur. Quand les tests spirituels de grandeur
sont appliqués, les éléments moraux ne sont pas négligés, mais la mesure réelle
de la grandeur planétaire, c’est la qualité de générosité révélée dans le travail
désintéressé pour le bien-être des compagnons terrestres, en particulier des êtres
dignes qui sont dans le besoin et la détresse. Et la manifestation de la grandeur
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sur un monde comme Urantia, c’est la démonstration du contrôle de soi. Le
grand homme n’est pas celui qui « conquiert une ville » ou « renverse une
nation », mais plutôt « celui qui subjugue sa propre langue ».
Grandeur est synonyme de divinité. Dieu est suprêmement grand et bon. Il n’y a
tout simplement pas de divorce possible entre la grandeur et la bonté. Elles sont
pour toujours réunies en Dieu. Cette vérité est illustrée d’une manière frappante
et littérale par l’interdépendance réflective des Secrets de Grandeur et des Âmes
de Bonté, car les uns ne peuvent opérer sans les autres. Pour refléter d’autres
qualités de la divinité, les supernaphins des superunivers peuvent agir seuls, et
ils le font, mais les estimations réflectives de la grandeur et de la bonté
paraissent inséparables. En conséquence, sur tout monde ou dans tout univers, il
faut que ces réflecteurs de grandeur et de bonté travaillent ensemble et montrent
toujours un compte rendu mutuel et duel de tout être sur lequel ils se focalisent.
On ne peut estimer la grandeur sans connaître son contenu de bonté, et l’on ne
saurait dépeindre la bonté sans montrer sa grandeur inhérente et divine.
L’estimation de la grandeur varie de sphère en sphère. Être grand, c’est être
semblable à Dieu. Et, puisque la qualité de grandeur est entièrement déterminée
par le contenu de bonté, il s’ensuit que, même dans votre présent état humain, si
par grâce vous pouvez devenir bon, vous devenez grand par là même. Plus vous
contemplez avec fermeté et plus vous poursuivez avec persévérance les concepts
de divine bonté, plus vous êtes assuré de progresser en grandeur dans la vraie
magnificence d’un caractère authentiquement qualifié pour la survie.
[Parrainé par un Puissant Messager d’Uversa] ˗ Extrait tiré du Livre d’Urantia
***
LES CIRCONSTANCES DE L’ÉPREUVE
C’est une vérité de foi que : une partie des anges s’est détournée de Dieu et se
tient à son égard dans une hostilité éternelle. Une question se pose donc
immanquablement à l’esprit : à la suite de quelles circonstances ces anges se
sont-ils détournés de Dieu. Quelle est l’épreuve qui a entraîné cette prévarication
des anges ? La prévarication, c’est le refus d’exécuter ses obligations.
La nature de cette épreuve n’est pas clairement connue. On est réduit à des
hypothèses. Nous avons choisi celle de ces hypothèses qui coordonne le mieux
les connaissances certaines sur les anges et sur le Verbe Incarné. Il est bien
évident que les anges connaissaient, dès l’origine, la précarité de leur situation et
de leur statut. Ils savaient qu’ils avaient été tirés du néant par Dieu et que par
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conséquent ils se trouvaient d’une certaine manière, suspendus entre Dieu et le
néant, tant qu’ils n’auraient pas été, d’une façon ou d’une autre intégrés à Dieu.
La stabilisation de leur état bienheureux ne pouvait résulter que de leur
participation à la vie divine.
Les anges se trouvaient, c’était l’évidence, dans une situation transitoire et
préparatoire. Les théologiens disent, très justement, qu’ils étaient en état de voie
et ils ajoutent qu’ils en avaient conscience.
Les commentateurs s’accordent à penser que les anges possédaient déjà une
profonde science de Dieu. C’est ainsi qu’ils distinguaient les Trois Personnes de
la Sainte Trinité. Ils connaissaient le Logos comme agent de la puissance
extérieure de Dieu. Mais jusqu’où allait cette science ? Et en particulier
pouvaient-ils connaître par avance la mystérieuse Incarnation du Logos ?
C’est dans cet « état de voie », dans cette situation d’expectative, que les anges
assistèrent à « I’Œuvre des six jours », c’est-à-dire à la Création de l’univers
matériel et à celle de l’homme. C’est alors que vint leur épreuve. Voici en quoi
elle a consisté...
Pour éprouver les anges, donc, Dieu leur montre, par anticipation, l’image du
Verbe Incarné qui devait être, quand la plénitude des temps serait révolue,
l’Adorateur suprême de Dieu et le Médiateur universel entre Lui et la Création,
bref le Pontife et le Roi de l’Univers visible et invisible. Et Il leur montra aussi
la femme privilégiée qui devait être la Mère de cet Homme-Dieu.
On peut penser qu’à ce spectacle un frémissement immense parcourut les
hiérarchies céles-tes et qu’une prodigieuse émotion les sidéra. Ainsi l’HommeDieu qui leur était montré, s’interposerait un jour entre la Création et la Divinité.
C’est Lui qui assurerait la médiation. C’est Lui qui transmettrait à Dieu
l’adoration des créatures célestes et terrestres. C’est Lui aussi qui dispenserait
l’aide surnaturelle sans laquelle la participation à la vie divine n’est pas
réalisable. C’est devant Lui que toutes les hiérarchies angéliques devraient
s’incliner comme étant le premier personnage de l’univers.
Les anges, qui n’avaient jamais connu personne entre eux et le Tout-Puissant, et
qui lui adressaient déjà directement leurs adorations, allaient devoir s’incliner
devant le trône universel du Verbe Incarné non seulement pour lui confier leurs
adorations, mais encore pour recevoir de Lui, dans leur « état de voie » la grâce
nécessaire à leur sanctification. Il faudrait être un ange pour mesurer la tension
et l’effervescence qui parcourut la cour céleste à l’annonce d’un décret aussi
mystérieux et devant une telle mutation.
Lucifer refusa la souveraineté du Verbe Incarné. Son implacable logique lui
dicta une déci-sion effrayante. Il refusa sa soumission à l’Adorateur Suprême
parce qu’étant lui-même placé au sommet des hiérarchies spirituelles, il voulait
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transmettre directement à Dieu, comme il l’avait toujours fait, sa propre
adoration qui était exemplaire. Et il refusa de recevoir, du Médiateur Universel,
l’aide gracieuse nécessaire à son adoption divine parce qu’il s’estimait capable
de parvenir à la sanctification par les seules vertus naturelles dont il était
abondamment doté.
De plus il ne voulait pas dépendre d’un Homme-Dieu qui ne serait pas un pur
esprit puisqu’il tirerait de la terre la substance de son corps. Plus radical encore
fut son refus de s’incliner devant la « Mère de Dieu » qui serait une créature
simplement humaine et que l’on prétendait lui imposer comme Reine des Anges.
Quelques commentateurs et
quelques mystiques pensent
même que Lucifer pécha
véniellement en refusant la
suprématie du Verbe Incarné
mais mortellement en refusant
celle de la Mère de Dieu. C’est
lui, Lucifer, estimait-il, qui
était désigné, en toute logique
et donc en toute justice, pour
devenir l’adorateur suprême et
le médiateur universel par qui
la participation à la vie divine devait s’opérer. Bref, l’Homme-Dieu lui prenait la
place qu’il croyait lui être due, à lui Lucifer, en toute justice. Telles furent ses
pensées en cette épreuve capitale.
On comprend que cette épreuve ait comporté, pour un ange, une certaine
difficulté. Mais elle n’était pas impossible à surmonter. Il n’était pas plus
difficile, pour un ange, de s’incliner devant un Homme-Dieu qu’il est difficile
pour un homme, de s’incliner devant une hostie qui n’est, dans ses apparences,
qu’un produit végétal. De plus l’intelligence angélique était faite pour
apercevoir, en un éclair, les conséquences à long terme de la révolte.
C’est au Verbe Incarné que s’adresse le fameux non serviam de Lucifer. Ce non
serviam s’est répercuté, d’écho en écho, parmi les anges et les hommes. Notre
Seigneur l’entendit autour de Lui quand Il vint sur la terre, comme Il le dit Luimême dans cette parabole : « Un homme de haute naissance s’en alla dans un
pays lointain pour prendre possession du royaume et pour y revenir par la
suite... Mais les citoyens de ce pays le harassaient et ils envoyèrent une
députation derrière lui pour dire : “ Nous ne voulons pas que cet homme règne
sur nous.” » (Luc XIX, 12-14)
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LE RECRUTEMENT DES RÉVOLTÉS
Et voilà Lucifer parcourant les neuf chœurs des anges pour s’y constituer un
parti, afin de faire pression sur Dieu par le nombre. Quel discours tint-il à tous
ces esprits ? On connaît les deux grands thèmes qu’il développait : « Je serai
comme Dieu », et « vous serez comme des dieux ».
Refusant la suprématie universelle de l’Homme-Dieu, Lucifer est entraîné par la
fatalité de son insoumission et il se comporte lui-même comme s’il était l’AngeDieu. Sa logique implacable lui inspire une audace implacable : il réclame un
pouvoir et un culte. Il parcourt les neuf chœurs en prêchant sa révolte et en
même temps sa suprématie. Et les neuf chœurs sont touchés par l’effervescence
et la contagion ; pas un seul chœur n’est épargné, ni le plus élevé, celui des
séraphins, ni le plus bas, celui des anges. Lucifer fit des adeptes partout. Mais
aucun chœur non plus ne sombra en
entier.
Quelle est la proportion des anges qui
prirent le parti de Lucifer révolté ?
Certains commentateurs de l’Écriture
pensent que le tiers des anges se laissa
entraîner à la prévarication ; ils se fondent
sur le passage suivant de l’Apocalypse :
« ... tout à coup on vit un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et
sur ses têtes sept diadèmes ; de sa queue
il entraînait le tiers des étoiles du ciel et
il les jetait sur la terre. » (Apoc. XII, 3-4)
À l’opposé du parti luciférien, il se trouva
des anges des neuf chœurs pour conserver
la conscience de leur néant originel et
pour accepter la grâce nécessaire à leur
sanctification, de cet Homme-Dieu dont
la cour céleste venait de recevoir la
Révélation.
On sait qu’un seul se distingua parmi tous,
Micaël, que l’on appelle « archange »
mais qui est bien plus qu’un archange. À la devise du héros de l’orgueil :
« Je serai comme Dieu », il opposa la devise de l’humilité : « Qui est comme
Dieu ? » Elle devint un mot d’ordre et circula dans les neuf chœurs. Les anges
fidèles non seulement reconnurent le Verbe Incarné comme leur maître, mais
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encore ils se mirent à en désirer l’avènement avec ce zèle ardent que les anges
peuvent déployer. Et c’est pourquoi l’Oint du Seigneur, ce premier personnage
de la Création, est appelé, dans l’Écriture Sainte : « Le désiré des collines
éternelles. » (Gen. XLIX, 26)
Qui sont les « collines éternelles » ? Ce sont les anges fidèles que l’humilité
avait grandis et qui étaient devenus des « éminences ». Quant au « désiré » luimême, c’est l’Oint du Seigneur. Et pourquoi les anges L’ont-ils désiré ? C’est
parce que Dieu ne veut pas descendre si l’on doit Lui rester indifférent. Il désire
être désiré, car Il ne veut contraindre personne. Il montre ses plans pour faire
soupirer après leur réalisation. C’est une loi mystérieuse de l’action divine à
laquelle l’Oint lui-même se soumet, puisque le Père le conjure en ces termes :
« Demande-Moi et Je Te donnerai les nations pour héritage et pour limites les
extrémités de la Terre. » (Ps. II, 8)
Ainsi, le Verbe Incarné Lui-même est tenu de demander (postulare) un héritage
qui Lui est pourtant destiné. Les anges ont été soumis à la même loi et c’est
pourquoi l’Oint du Seigneur est appelé « le désiré des collines éternelles ».
L’ABANDON DES DEMEURES
On connaît, par l’Épître de saint Jude, l’une des modalités de la révolte des
anges. Il faut la noter avec soin parce qu’on en retrouve les conséquences, sur la
terre et à toutes les époques, dans le comportement des hommes et des
rassemblements humains que le démon inspire.
Parlant des anges déchus que Jésus retient enchaînés pour le jour du Jugement,
saint Jude fait allusion à une circonstance particulièrement importante de leur
révolte. Il parle de : « ... ces anges qui n’ont pas conservé leur principauté, mais
qui ont abandonné leur propre demeure. » (Jude, 5-6)
Saint Jude exprime ici deux idées, conjointes mais distinctes ; par le mot
« principauté », il exprime l’idée de désertion de la fonction ; et par le mot
« demeure », l’idée d’abandon de la résidence. Les anges révoltés ne se sont plus
contentés des principautés que Dieu leur avait confiées ; ils ont visé plus haut.
Puis ils ont abandonné leur demeure, c’est-à-dire qu’ils se sont exclus euxmêmes de la hiérarchie angélique et qu’ils ont constitué un parti, contestant les
pouvoirs du Verbe Incarné et exigeant de le remplacer par un pur esprit n’ayant
rien de commun avec la matière.
Dans le langage humain, nous pourrions dire que les mauvais anges, au début de
leur révolte, sont « descendus dans la rue ». Ils ont envahi les parvis du Ciel
pour s’y livrer à une véritable manifestation de désobéissance et de
revendication.
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En quoi cet abandon des principautés et des demeures peut-il nous intéresser
aujourd’hui ? C’est qu’il a marqué pour toujours la psychologie démoniaque. Le
démon s’obstinera désormais dans la logique de cet abandon primordial. Le
voilà sans fonction et sans place attitrée. Avec lui tous les anges révoltés sont
devenus des astres errants. Cette modalité de leur révolte est devenue pour eux
un caractère acquis et définitif : « Ces astres errants auxquels d’épaisses
ténèbres sont réservées pour l’éternité. » (Jude, 13)
Ils vont pratiquer l’errance qui est devenu leur manière d’exercer le pouvoir :
être présent partout « cherchant qui dévorer ». Un des premiers versets du livre
de Job décrit ce comportement errant en des termes concrets : « Et Yahweh dit à
Satan : d’où viens-tu ? Satan répondit à Yahweh en disant : de parcourir le
monde et de m’y promener. » (Job I, 7)
Les esprits déchus sont des êtres gyrovagues. La pérégrination est le lot des
inquiets. Caïn, après le meurtre d’Abel, a été condamné par Dieu à l’errance :
« ... tu seras errant et fugitif sur la terre. » (Gen IV, 12)
Les démons, d’âge en âge, vont communiquer ce goût de l’ubiquité aux hommes
qu’ils auront sous leur coupe. L’esprit gyrovague dénote une influence
mauvaise ; il n’est pas autre chose que l’horreur et la crainte de se trouver en
face de soi-même. Il est le symptôme des consciences qui ne sont pas en repos.
Il est une forme de cette inquiétude indélébile qui tenaille les esprits révoltés,
qu’ils soient anges ou hommes.
C’est bien souvent par la non-résidence que commencent les troubles : autrefois
par la non-résidence des évêques dans leurs cathédrales, aujourd’hui par la nonrésidence des mères dans leurs foyers.
Le sage de l’Écriture, au contraire, « se tient sous son figuier », c’est-à-dire se
contente de sa principauté et de sa demeure. Il n’aspire point à se trouver partout
à la fois parce qu’il n’ambitionne pas de tout surveiller. Il a l’esprit de stabilité
qui favorise la contemplation et qui procure la compagnie de Dieu. Dans la
chrétienté du Moyen-Âge, bien des monastères ajoutaient, aux trois vœux
habituels, le vœu de stabilité.
UN COMBAT DANS LE CIEL
Abandonnant donc leurs principautés et leurs demeures, les anges révoltés se
rassemblent sur le parvis du ciel. C’est là que va se dérouler la grande bataille.
« Et il y eut un combat dans le ciel : Micaël et ses anges combattirent contre le
dragon ; et le dragon et ses anges combattaient ; mais ils ne purent vaincre, et
leur place même ne se trouva plus dans le ciel. » (Apoc. XII, 7-8)
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À cette époque, il n’y avait encore ni enfer, ni schéol. C’est dans le ciel même
que la mêlée s’est produite, au milieu de ce que nous avons appelé le parvis pour
emprunter une expression concrète.
Le dragon, c’est Lucifer s’effusant dans la conscience reptilienne. Il est plein de
lui-même, d’une prodigieuse intelligence, d’une impeccable logique, d’une
implacable volonté, d’une activité sans repos, d’une redoutable habileté
manœuvrière. Il se sait extrêmement fort. Et comme ses troupes sont
nombreuses, il peut penser qu’elles vont dominer le parti des humbles et des
obéissants. Elles vont le vaincre. Et il faut reconnaître que, selon l’état des
forces naturelles qui sont en présence, c’est peut-être ce qui se serait produit.
LE TRÔNE AU-DESSUS DES ÉTOILES
Observons maintenant Lucifer et ses anges, expulsés qu’ils sont dans les
ténèbres extérieures. Ils ne vont pas s’y déplacer librement à l’état dispersé.
Mais avant d’examiner dans quel lieu et dans quelles conditions ils vont être
confinés, il faut essayer de comprendre quelles sont les dispositions spirituelles
des anges déchus, à leur sortie du ciel.
Nous savons déjà que leur nature angélique ne leur a pas été enlevée. Elle s’est
seulement enténébrée. Mais maintenant un caractère acquis est venu s’imprimer
en eux. Ils vont désormais rester fixés dans la logique de la révolte. Ils vont
pousser l’esprit de révolte jusqu’à ses plus effroyables conséquences.
Un texte capital du prophète Isaïe décrit les ambitions de Lucifer. Au chapitre
XIV, le prophète contemple, dans l’avenir, la ruine finale du grand dragon et il
exprime sa stupéfaction devant la déchéance d’un esprit originellement aussi
élevé : « Comment es-tu tombé du Ciel, Lucifer, fils de l’aurore ? Comment t’estu renversé par terre, toi le destructeur des nations ? » (Isaïe XIV, 12)
Le prophète donne à Lucifer le nom de « fils de l’aurore » parce qu’il a été créé,
comme tous les anges, au commencement, c’est-à-dire à l’aurore du monde.
Et Isaïe s’étonne de cette ruine quand il la compare aux ambitions inimaginables
que Lucifer ruminait au moment où il excitait les anges à abandonner leur
propre demeure : « Toi qui disais en ton cœur : Je monterai dans le Ciel :
j’établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la
montagne du testament, dans les flancs de l’Aquilon ; je monterai au-dessus des
hautes nuées ; je serai semblable au Très-Haut. » (Isaïe XIV, 12-15)
Et nous n’avons pas là seulement le programme de la révolte des anges. Le texte
d’Isaïe nous révèle aussi le plan qui sera désormais celui de Lucifer dans son
action auprès des hommes. Il faudrait bénéficier de l’assistance du Saint Esprit
pour comprendre ce que signifient des images comme : « au dessus des étoiles
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de Dieu », « la montagne du testament », « les flancs de l’Aquilon », « au-dessus
des hautes nuées ».
Bien que ne les comprenant pas parfaitement, nous devons conserver ces
expressions prophétiques présentes à l’esprit. Elles ont eu ou elles auront
certainement leur application au cours de l’histoire humaine puisque aucune
parole de Dieu ne revient à Lui sans avoir été exécutée.
Comment le grand dragon peut-il nourrir des ambitions aussi exorbitantes ?
Comment gravir la montagne du testament ? Comment établir son trône audessus des nuées ? Comment sortir en conquérant les flancs de l’Aquilon ? Par
qui se faire adorer comme semblable au Très-Haut ? Sur qui exercer cette
suprématie pour laquelle il se croit fait ?
Ces prétentions sont d’autant plus irréalisables, pour l’instant, que le cortège des
réprouvés, serpente maintenant dans les ténèbres extérieures, vers l’abîme qui
lui est désigné.
LES DEUX ENFERS DE L’ANCIENNE LOI
Quelle est la condition des démons dans l’abîme où ils ont été projetés ?
Cet abîme occupe une position inférieure. Pour y accéder, selon tous les textes
de l’Écriture, il faut descendre. C’est l’abîme d’en-bas. Saint Jean parle du
« puits de l’abîme » et de sa clef : « Et je vis une étoile qui était tombée du Ciel
sur la Terre, et on lui donna la clef du puits de l’abîme. » (Apoc. IX, 1)
Ce séjour inférieur est appelé l’enfer. Mais il porte aussi d’autres noms. C’est
ainsi que saint Pierre l’appelle le Tartare : « ... Dieu n’a pas épargné les anges
pécheurs mais Il les a précipités dans le Tartare et les a livrés aux abîmes des
ténèbres, où Il les garde en réserve pour le jugement. » (Il Petr. II, 4)
Peut-on connaître plus exactement la situation de ce Tartare ? Parlant de sa
Résurrection qu’il annonçait pour le troisième jour après sa mort, Notre
Seigneur s’exprimait ainsi : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un
signe : il ne lui sera pas donné d’autre signe que le signe de Jonas. Car de
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, de même
le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre (in
corde terræ). » (Math. XII, 39-40)
Les commentateurs estiment que l’expression « in corde terræ » ne désigne pas
seulement son tombeau mais aussi et surtout l’enfer dans les profondeurs duquel
l’âme de Notre Seigneur est restée pendant trois jours (pour y faire l’œuvre du
Père). Pourquoi les textes sacrés écrivent-ils souvent les enfers au pluriel ? Parce
que, sous l’empire de l’Ancienne Loi, il existait deux enfers : l’inférieur et le
supérieur. L’enfer inférieur est l’abîme qui reçoit les démons et les âmes des
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hommes criminels. C’est un séjour où l’on subit la peine du dam laquelle
consiste à ne pas voir Dieu et donc à vivre sans soleil, dans les ténèbres. On y
subit aussi la peine de la brûlure.
L’enfer supérieur est celui qui reçoit les âmes des justes. L’Écriture lui donne en
hébreu le nom de Schéol et en grec le nom de Hadès. Les scolastiques, plus tard,
devaient l’appeler limbus patrum ou « limbes des patriarches ». C’est ce même
schéol qui est désigné par l’expression imagée « le sein d’Abraham ». Nous
dirions le « giron d’Abraham » ; les justes défunts étant supposés venir s’asseoir
sur les genoux du Père des croyants, ou se réfugier sous son manteau.
Les habitants du schéol sont eux aussi privés de la vision de Dieu. Mais ils sont
cependant illuminés par l’espérance d’en jouir un jour quand les temps seront
révolus. De sorte qu’ils ne vivent pas dans les ténèbres comme les damnés, mais
dans la pénombre. Le schéol n’est pas un séjour de malheur. L’âme y végète
dans une léthargie pacifique. L’antique liturgie romaine, au moment du
mémento des morts, parle encore de ceux qui dorment du sommeil de la paix :
« qui dormiunt in somno pacis ».
Ce que nous savons du schéol par l’Écriture nous permet de le définir comme
une antichambre du Ciel. Les âmes des justes y attendent l’ouverture du ciel. Et
pourtant il ne fait aucun doute qu’il appartient aux enfers. C’est une demeure
inférieure, on ne monte pas au schéol, on y descend. Il est voisin de l’abîme des
démons. Le saint homme Job, par exemple, se lamente sur son âme infortunée et
il dit : « ... qu’elle est descendue aux portes du schéol. » (Job XVII, 16)
Les proverbes parlent des « ... profondeurs du schéol... » (Prov. IX, 18)
Le prophète Isaïe parle aussi du « schéol et de ses profondeurs » (Isaïe XIV, 9)
Il est certain que le schéol est voisin de l’abîme.
Nous l’apprenons de la bouche même de Notre Seigneur : « Or il arriva que le
pauvre Lazare mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d’Abraham.
Le riche Lazare aussi mourut et on lui donna une sépulture. Dans l’enfer, il leva
les yeux, en proie aux tourments, et il aperçut de loin Abraham et Lazare dans
son sein. » (Luc XVI, 22-24)
Tout est bien pesé dans ce texte de saint Luc. Le pauvre Lazare est bien « dans
le sein d’Abraham », c’est-à-dire dans le schéol, tandis que le riche est bien en
enfer. Le riche « lève les yeux » parce que l’enfer est plus bas que le schéol.
Mais il peut quand même l’apercevoir de loin parce que le schéol est, sinon
proche, du moins voisin de l’abîme où il se trouve lui-même.
Et pourquoi le schéol et l’abîme sont-ils voisins ? Puisque le schéol est
l’antichambre du ciel, il devrait logiquement être situé à proximité du ciel. Or
précisément il est voisin de l’abîme. Pourquoi cela ? Parce qu’il n’y a pas encore
de Ciel pour les âmes des justes défunts. Et, s’il n’y a pas de Ciel pour les
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humains, c’est que le Verbe Incarné n’est pas encore venu pour « leur préparer
une place auprès du Père ». C’est ce qu’il doit faire pendant le temps compris
entre la Résurrection et l’Ascension.
« Que votre cœur ne se trouble point : croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y
a des demeures nombreuses dans la maison de mon Père ; autrement, je vous
l’aurais dit, car je m’en vais vous préparer une place. Et lorsque je m’en serais
allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai
auprès de moi... » (Jean XIV, 1-3)
Et nous serions encore sous le
régime du schéol de l’ancienne loi si
le Sauveur n’était pas venu. Car
enfin de quoi le Sauveur nous a-t-il
sauvés ? Il nous a sauvés de l’enfer.
S’il ne nous avait pas rachetés, les
justes d’entre nous seraient promis
au sommeil et à la pénombre du
schéol et ils seraient privés de la
vision béatifique.
C’est la visite de Jésus-Christ aux
enfers qui mit fin au régime d’attente
qu’était le schéol. Comme le disent
les Pères, il descendit aux enfers
pour évangéliser les justes, c’est-àdire pour leur « annoncer la bonne
nouvelle du royaume ». Il leur
annonça qu’une place venait de leur être préparée, que le royaume éternel allait
s’ouvrir pour eux et qu’ils y feraient bientôt leur entrée avec Lui le jour de
l’Ascension.
L’INFESTATION DE LA TERRE
Saint Pierre nous apprend que les démons, dans l’enfer, sont gardés en réserve
pour le jugement (Il Petr. II, 4). Saint Jude reprend la même idée dans un texte
que nous avons déjà cité pour une autre raison : « Jésus retient pour le jugement
du grand jour, liés de chaînes éternelles, les anges qui n’ont pas conservé leur
principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » (Jude, 6)
Avant donc que le jugement du grand jour ne soit intervenu, les démons sont
dits « en réserve ». Sans doute leurs chaînes sont éternelles, c’est-à-dire que leur
état de damnation ne sera pas révisé. Mais leur statut définitif ne leur sera infligé
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que par le jugement dernier. Ils subiront alors la seconde mort et seront jetés
dans l’étang de feu : « Puis la mort et l’enfer seront jetés dans l’étang de feu :
c’est la seconde mort, l’étang de feu. » (Apoc. XX, 14)
C’est donc seulement après le jugement dernier que les verrous seront refermés
sur les démons «… avec la clef qui ferme et personne n’ouvre. » (Apoc. III, 7)
LE PRINCE DE CE MONDE
Il ne fait pas de doute qu’Adam fut constitué, dès l’origine, Roi et Pontife : tel
est l’enseignement constant de l’École. Et sans le drame de la chute, il aurait
conservé cette double prérogative jusqu’à la « plénitude des temps », c’est-à-dire
jusqu’au jour de l’Avènement du Verbe Incarné, qui est le véritable Roi-Pontife
de la création. Le « premier Adam » n’était destiné qu’à annoncer et à préparer
la venue de « l’Oint du Seigneur », lequel est appelé aussi « le Nouvel Adam ».
Nous avons vu que Satan avait reçu le pouvoir de rôder, dans l’atmosphère
terrestre, autour de nos premiers parents en vue de les mettre à l’épreuve. Une
épreuve avait été nécessaire pour que les anges soient confirmés dans leur état et
dans leur séjour célestes. De même une épreuve était nécessaire pour que
l’homme soit confirmé dans son état de perfection originelle.
Il a été donné à certaines âmes mystiques le privilège de voir qu’Adam et Eve,
usant de leur liberté, avaient d’abord commis des fautes vénielles, spontanément,
c’est-à-dire sans y être poussés par une stimulation démoniaque. Ce sont ces
fautes vénielles qui ont donné à Satan un prétexte, et comme un droit, à
s’approcher d’eux pour les tenter ; elles constituaient une fissure par où il est
entré.
Voilà donc Satan épiant Adam qui est une préfiguration de l’Oint futur dont il a
reçu l’annonce et qu’il exècre depuis son éviction du Ciel. Il demande à Dieu la
permission de mettre Adam à l’épreuve. Comme bien des millénaires plus tard il
demandera encore à Dieu la permission de mettre les Apôtres à l’épreuve : c’est
cet épisode que Notre Seigneur rapporte en disant : « Voici que Satan vous a
réclamé pour vous cribler comme le froment. » (Luc, XXII, 31)
Dans quel arbre le serpent est-il apparu ? Il est apparu précisément dans l’arbre
de « la connaissance du bien et du mal » dont le fruit devait faire comprendre à
nos premiers parents qu’il existait dans l’univers non seulement un Dieu Bon
mais aussi un adversaire du Dieu Bon, adversaire générateur du mal. Cet arbre
était bon par lui-même, comme tout ce qui sortait de la main de Dieu. Et son
fruit devait être consommé un jour par l’homme quand le temps serait venu.
Mais ce qui fut néfaste, ce fut sa consommation prématurée. Le démon avait
hâte de faire chuter le premier homme. Il est d’un naturel fébrile, nous l’avons
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vu, et il veut toujours anticiper sur les plans de Dieu. Mais aussi, en se hâtant, il
voulait surprendre l’homme à un moment où sa maturité pour consommer un tel
fruit n’était pas encore réalisée.
Les Docteurs ont raison de dire que la faute d’Adam fut inconcevable. Elle
constitue un véritable mystère. Mais ce que l’on oublie trop souvent c’est que sa
pénitence, elle aussi, fut inconcevable. Quand notre premier père assistait au
délabrement progressif de sa famille, de la société humaine, du monde animal,
du monde végétal et qu’il voyait en lui-même l’origine de tout ce désordre, il
subissait une pénitence d’une effroyable lourdeur, surtout pour lui qui avait
connu l’exemption de tous ces maux. Nous devons le plaindre comme l’on
plaint un père malheureux et non pas l’accabler comme on le fait trop souvent.
Car lequel d’entre nous pourrait se vanter d’avoir fait mieux à sa place ?
La faute est maintenant commise. Adam est descendu de son trône royal et
pontifical. Qui va désormais s’asseoir sur ce trône laissé vacant ?
Dans l’ordre de la nature, c’est la loi du plus fort. Celui qui remplace le vaincu
dans ses droits, c’est le vainqueur. C’est Satan qui va donc remplacer Adam
comme roi et comme pontife. Mais Satan est un « pur esprit » : il est invisible à
l’œil humain, il ne peut pas régner ouvertement ; il ne peut exercer qu’une
principauté invisible. Et c’est parce qu’il est très réellement investi de cette
principauté invisible que Notre Seigneur parlera de lui comme étant le Prince de
ce monde. Pour que cette principauté invisible de Satan sur le monde se
concrétise visiblement, il faudra qu’il arrive à se matérialiser dans un homme,
réalisant ainsi une sorte d’incarnation. Cette « personnification humaine » de
Satan, ce sera l’Antéchrist. Il n’y aura pas véritable incarnation, bien entendu,
mais plutôt une possession démoniaque à son plus haut degré. Or nous savons
que l’Antéchrist ne doit apparaître qu’à la fin des temps. Pendant le cours de
l’Histoire Humaine, cet Antéchrist aura néanmoins des préfigurations. Il se
lèvera de mauvais rois et, dans les fausses religions de mauvais pontifes, qui se
conduiront, toutes proportions gardées, comme des antéchrists. Une des
premières préfigurations de l’Antéchrist a été réalisée par le personnage de
Nemrod.
Dans l’ordre de la Grâce, le véritable titulaire du trône d’Adam est le Verbe
Incarné. Le « premier Adam », avant la chute, ne faisait que tenir la place et
préparer les hommes à l’Avènement du Nouvel Adam. C’est pour lui qu’est fait
le trône universel ; le royaume est fait pour le roi.
La principauté invisible de Satan sur le monde, que Notre Seigneur ne lui
reconnaît pas, n’est en définitive que celle d’un usurpateur. Saint Bernard en a
très bien vu la précarité quand il écrit : « Ainsi cette sorte de pouvoir que le
démon s’est acquis sans justice, qu’il a même usurpé avec malice, ne laisse pas
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de lui avoir été attribué avec justice. Mais s’il était juste que l’homme fut
esclave, la justice ne se trouvait ni du côté de l’homme, ni du côté du démon ;
elle était tout entière du côté de Dieu. » (Saint Bernard ˗ Des erreurs d’Abélard)
LE JOUR DE L’HOMME
Le septième jour est le jour de l’homme. Comment cela ?
Quand Dieu eut achevé « I’Œuvre des Six Jours », Il se reposa, c’est-à-dire qu’Il
cessa d’exercer Sa puissance créatrice : « Et Dieu se reposa le septième jour de
toutes les œuvres qu’Il avait faites. » (Gen. II, 2)
La formation de Notre Mère Eve étant en ses dernières œuvres créatrices.
Désormais, commence le septième jour. La création est pourvue d’un
dynamisme interne et d’une force d’inertie initiale. Dieu s’en retire comme
Créateur et n’y laisse que Sa Providence. À l’homme maintenant de faire ses
œuvres et ses preuves. Dieu va le confronter avec un adversaire spirituel contre
lequel il faut qu’il se défende. L’épreuve sera difficile parce que la récompense
doit être grandiose. Rien n’est médiocre en Dieu. N’allons pas attribuer à Dieu
une douceur sans virilité. Le procédé de la tentation n’est pas dénué d’une
certaine rigueur : « Parce que vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que
la tentation vînt vous éprouver. »
Et inversement : « Le Seigneur votre Dieu vous tente pour qu’il apparaisse
visiblement si vous L’aimez. » (Deut. XIII, 3)
Il va falloir un combat car, sans combat, pas de récompense : « Celui qui combat
dans la carrière ne sera couronné qu’après avoir légitimement combattu. »
(Tim. II, 5)
« Bienheureux l’homme qui souffre la tentation, parce qu’après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui
L’aiment. » (Jacques I, 12)
L’agent de l’épreuve, l’adversaire de ce combat, c’est Satan : « Le démon votre
ennemi tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. » (I Petr. V, 8)
Nous avons un exemple de la main vigoureuse de Dieu dans le cas du Roi Saül
qu’il veut punir d’une faute grave : « L’Esprit de Yahweh se retira de Saül, et un
esprit mauvais de Yahweh fondit sur lui. Les serviteurs de Saül dirent : Voici
qu’un mauvais esprit de Dieu fond sur toi. » (I Sam. XVI, 14-15)
« Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu fondit sur Saül, et il eut des
transports au milieu de sa maison. » (I Sam. XVIII, 10)
Quelques temps plus tard encore : « Alors le mauvais esprit de Yahweh fut sur
Saül, pendant qu’il était dans sa maison. » (I Sam. XVIII, 10)
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L’expression « un esprit mauvais de Dieu » est laconique mais claire. Les esprits
de malice, tout réprouvés qu’ils sont, n’en restent pas moins, comme au temps
où ils étaient des anges, « dociles à Sa voix et à Ses commandements », mais par
force maintenant.
Permission est donc donnée aux démons de quitter l’enfer et de remonter sur la
terre. Ils n’y remonteront pas tous en même temps. Ils y seront appelés par Dieu
à proportion des fautes humaines qui seront commises, c’est-à-dire des droits
que les hommes abandonneront sur eux-mêmes aux démons.
Il est donc logique de penser que le nombre des démons qui hantent la terre est
de plus en plus grand. C’est bien ce qui semble se passer en effet. Certaines
âmes mystiques disent, pour l’avoir observé dans leurs visions, qu’à la fin des
temps, il ne restera presque plus de démons dans l’enfer. Ils seront, dans leur
quasi totalité, sur la terre.
Arrivés sur la terre, alors qu’ils chercheront qui dévorer, les démons vont-ils
affectionner certains lieux particuliers ? Leur élément de prédilection va
incontestablement être l’élément de l’air. Quand saint Paul veut nous fournir des
précisions sur nos tentateurs, il nous dit : « Vous agissiez autrefois selon le
prince de cette puissance de l’air, selon l’esprit qui maintenant opère dans les
fils de désobéissance. » (Eph. II, 2)
On comprend que les êtres « spirituels » que sont restés les démons
affectionnent l’élément aérien : « Car nous n’avons pas seulement à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre
les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus
dans les airs. » (Eph. VI, 12)
L’expression de saint Paul est même forte puisqu’il dit « in cælestibus », c’est-àdire « dans l’atmosphère ». Toutes les substances matérielles, et pas seulement
l’air, peuvent servir de support à des démons. C’est pourquoi il faut exorciser les
matières, comme le sel et l’eau, dont on se sert pour les Sacrements. On sait
ainsi qu’ils affectionnent les lieux arides (sans la Présence JE SUIS). Qui ne
garde en mémoire la phrase évangélique : « Quand un démon est sorti d’un
homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. »
LES COMBATS SINGULIERS
Pendant toute la durée du « jour de l’homme », c’est-à-dire jusqu’à la fin des
temps, le prince de ce monde va mener, contre l’humanité, un combat à la fois
collectif et individuel.
Collectivement, il va s’attaquer aux institutions temporelles et spirituelles, soit
en infestant celles qui existent en dehors de lui, soit en créant des organismes
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dont il sera le fondateur et le maître. Nous étudierons plus loin cette forme
collective de la lutte.
Individuellement, il va investir chaque homme pris en particulier, tournant
autour de lui sans lui laisser de trêve. C’est cette forme individuelle de la bataille
que nous allons observer maintenant.
Voilà donc les hommes et les démons face à face dans d’innombrables combats
singuliers. Mais les adversaires sont très dissemblables. Les démons sont des
esprits simples, autrefois limpides et maintenant troubles. Les hommes au
contraire sont composés de deux substances, l’une charnelle qui n’est qu’une
forme spéciale de la matière, l’autre spirituelle, analogue à celle des anges.
Chaque combat singulier va mettre aux prises un attaquant, c’est-à-dire un ou
plusieurs démons, et un attaqué, c’est-à-dire un homme, qu’il soit encore
indemne ou qu’il soit déjà blessé.
Voyons d’abord le comportement du démon attaquant. Va-t-il s’en prendre de
préférence au corps ou à l’âme ? Dieu ne lui a pas donné de pouvoir direct sur le
corps humain. Selon les lois naturelles, un démon ne peut pas tuer un homme.
Mais il peut le mettre progressivement dans un état de déchéance qui entraînera
la mort.
C’est ainsi, par exemple, qu’il peut lui suggérer de se suicider. Tout le monde
sait qu’il y parvient souvent.
Quels sont les pouvoirs du démon sur l’âme humaine ? Là encore, selon les lois
de la nature, le démon n’a pas non plus le pouvoir direct de tuer l’âme. Tuer une
âme, c’est obtenir son consentement à une révolte délibérée et obstinée contre
Dieu. Or il existe, dans l’âme humaine, un « for interne » dans lequel le démon
ne peut pas entrer. Il ne peut pas deviner la pensée intime d’une âme qui se
réfugie « au for interne ». Et donc il ne peut pas obtenir d’elle, si l’âme n’y
consent pas, l’obstination qui la tuerait.
Si le démon n’a de pouvoirs directs ni sur le corps ni sur l’âme, comment va-t-il
s’y prendre pour attaquer l’homme ? Il va viser la partie fragile c’est-à-dire la
zone de suture entre l’âme et le corps. Or tous les maîtres de la vie spirituelle
enseignent que cette zone sensible, c’est l’imagination. C’est dans l’imagination
que les sensations, en provenance des organes sensoriels, se transforment en
pensées. Et ils ajoutent que le démon a le pouvoir d’exacerber l’imagination ; il
peut intensifier les images sensorielles afin d’intensifier les pensées qui vont en
résulter et de créer ainsi des passions qui sont des forces psychologiques
indisciplinées et violentes. Les passions érotiques sont les plus typiques de ces
passions, mais elles ne sont pas les seules. Il y a aussi toutes les ambitions, celles
qui dérivent de l’argent, du pouvoir, des honneurs. Il y a aussi les jouissances
artistiques et intellectuelles qui peuvent s’enfler en passions déréglées. C’est
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donc sur cette zone de l’imagination sensible que le démon va faire porter son
effort. C’est par cette zone de fragilité qu’il va entrer dans l’âme.
Voyons maintenant quels peuvent être les comportements de l’âme ainsi
attaquée. Dans son combat singulier, l’âme humaine possède un refuge intérieur
et elle reçoit aussi une aide extérieure.
Le refuge intérieur, nous le connaissons, c’est le « for interne », autrement dit la
partie supérieure de l’âme, celle qui est orientée vers Dieu. Le démon n’y a pas
naturellement accès. Mais l’âme, parce qu’elle possède son libre-arbitre, a le
pouvoir d’ouvrir librement son « for interne » à l’influence du démon. Dès lors
que le démon sera entré dans l’âme par la porte basse de l’imagination sensible,
il ne lui restera plus qu’à se faire séduisant et à obtenir l’entrée du « for interne »
afin d’entretenir avec l’âme une conversation intime.
L’issue du combat individuel va donc dépendre de la volonté libre de l’âme. Car
le « for interne » n’est pas radicalement imprenable. Il est placé sous la
dépendance de la volonté. Il ne reste une citadelle que dans la mesure où la
volonté en ferme la porte. L’âme peut renoncer à la méfiance, céder à la
séduction et s’ouvrir à la conversation démoniaque.
Mais alors la malice, qui est entrée dans l’âme par l’exaltation des images
sensibles, va envahir la zone raisonnable et donner naissance, chez l’homme
sans volonté, à la malice de l’esprit. C’est la malice favorite des intellectuels. Le
catéchisme du Concile de Trente attire l’attention sur cette malice de l’esprit.
Elle comprend, dit-il, les passions qui « appartiennent à la partie supérieure de
l’âme. Elles sont d’autant plus dangereuses et plus criminelles que la raison et
l’esprit sont au-dessus de la nature et des sens ».
Cette malice de l’esprit est très répandue dans les sociétés de pensée et les
confréries initiatiques où elle est considérée, non pas comme une malice, mais
comme une vertu. Livrée à ses seules forces humaines, l’âme est-elle capable de
soutenir l’attaque des démons ? Les pères du Concile de Trente ne le pensent
pas : « Qui osera, après cela, se croire en sûreté avec ses propres forces ? »
Aussi Dieu accorde-t-il une aide extérieure : « Nous avons, pour nous aider, un
Pontife qui peut compatir à nos infirmités, ayant lui-même été tenté et éprouvé
en toutes choses. » (Héb. IV, 15)
Saint Paul se fait là l’écho du vieil enseignement des psaumes : « Car qui est
Dieu, si ce n’est l’Éternel ; Et qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu ? C’est
Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes
pieds semblables à ceux des biches, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce
mes mains au combat, et mes bras tendent l’arc d’airain. » (Ps. XVII, 32-35)
On connaît aussi la célèbre phrase de saint Paul : « Aucune tentation ne vous est
survenue, qui n’ait été humaine ; et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que
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vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais, avec la tentation, Il ménagera
aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter. »
(I Cor. X, 13)
Ce pouvoir de résister nous est envoyé du Ciel par Jésus-Christ.
Les combats singuliers sont nécessaires parce qu’une épreuve est nécessaire en
ce monde qui est essentiellement provisoire et probatoire.
« Celui qui combat dans la carrière ne sera couronné qu’après avoir
légitimement combattu. » (Tim. II, 5)
« Bienheureux l’homme qui souffre la tentation, parce qu’après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui
L’aiment. » (Jacques I, 12)
Les combats singuliers pèsent d’un grand poids sur l’évolution du monde. C’est
de leurs succès ou de leurs échecs que dépendent les droits du démon à venir
infester aussi les institutions temporelles et spirituelles. Sans ces victoires
individuelles, il ne pourrait pas planter un jour le drapeau de l’Antéchrist sur la
société humaine. Ne nous étonnons pas de souffrir individuellement de
l’invasion collective de Satan puisque nous en sommes en partie responsables.
Tous punis parce que tous coupables.
LES SYMPTÔMES DE L’INFLUENCE LUCIFÉRIENNE
Les démons communiquent évidemment leurs comportements mentaux à tous
les organismes humains qu’ils inspirent. Ces comportements, que nous venons
d’examiner au cours du présent « Abrégé », nous les verrons réapparaître dans le
mécanisme des « instituts de malice » qui forment, sur la terre, le corps
monstrueux de la bête.
Nous allons maintenant énumérer les plus importantes inclinations mentales
ainsi communiquées par les démons à certaines institutions humaines, comme
par exemple les réseaux initiatiques, les partis révolutionnaires et les fausses
religions. Les personnes qui ne sont pas versées dans ces matières ont en effet
besoin de connaître les principaux symptômes auxquels on reconnaît l’influence
démoniaque dans les diverses instances du monde moderne.
Quand nous parlons de l’influence démoniaque qui sévit dans les confréries
initiatiques et les sociétés de pensée, nous ne prétendons pas que les démons s’y
manifestent positivement et viennent y dicter explicitement leurs consignes.
Nous disons seulement que, sous l’effet de la mystique initiatique, il se crée une
coopération entre l’homme et les démons. La connivence de l’homme est
toujours nécessaire pour que l’influence démoniaque s’extériorise. L’influence
infernale se mêle à la pensée humaine où elle apparaît comme l’un des deux
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éléments constitutifs d’une véritable synergie humano-diabolique. Il était très
important de préciser ce point avant les développements qui vont suivre.
1. UNE ACTION PLURIMILLÉNAIRE
Notons d’abord que l’action des démons s’exerce sur la terre depuis les origines,
c’est-à-dire depuis plusieurs millénaires. Ce sont les mêmes esprits déchus qui
ont rodé autour des Sibylles, des Pythies, des faux mystiques du paganisme, puis
des hérétiques du christianisme, puis des grands doctrinaires de la maçonnerie et
de la révolution. Ces mauvais esprits opèrent avec une grande continuité. Ils ont
acquis une prodigieuse expérience et ils mettent en œuvre une stratégie à très
longue échéance, préparant leurs coups plusieurs siècles à l’avance. On
comprend dès lors, par exemple, que les mêmes erreurs religieuses reparaissent
périodiquement, puisqu’elles ont les mêmes inspirateurs à toutes les époques.
On comprend la renaissance actuelle de la gnose.
Dans son livre, La Nouvelle Assemblée des Philosophes chimiques, Claude
d’Ygé, lui-même favorable à l’esprit alchimique, s’exprime ainsi : « C’est le
même démon qui inspira les Alchimistes d’autrefois et qui continue à inspirer
ceux de maintenant. »
2. LE GÉNIE DE LA GUERRE
Le comportement du démon, et donc aussi celui des organismes qui sont placés
sous sa dépendance, ne sont pas dictés par une doctrine homogène parce que
l’homogénéité de la doctrine est la conséquence de SA vérité. Or « il n’y a pas
de vérité en lui ». Par conséquent il n’est pas embarrassé par ce que les chrétiens
appellent « l’analogie de la foi ». Il change de cap sans difficulté. Il opère même,
le plus souvent, dans plusieurs directions différentes, et en même temps.
Le démon est motivé par une pensée d’ordre stratégique et non pas doctrinal. Il
n’y a chez lui de cohésion que celle de la guerre qu’il mène contre le Verbe
Incarné. Il possède certes une incontestable logique, mais c’est une logique
belliqueuse, qui ne craint pas les contradictions et les volte-face. L’épine dorsale
de la pensée démoniaque c’est la guerre faite à Jésus-Christ et à Sa royauté
universelle.
De même, en dernière analyse, la cohésion des membres de la bête est assurée,
non point par une seule et même doctrine, mais par l’existence d’un ennemi
commun à tous les membres. Et cet ennemi commun c’est Notre-Seigneur JésusChrist.
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3. LE NATURALISME DES DÉMONS
Les démons veulent ignorer la grâce et ils prétendent parvenir à la participation
à la vie divine en vertu des seules forces de leur nature angélique. De ce
naturalisme démoniaque découle, par exemple, les doctrines de la gnose
moderne relativement à la transfiguration du monde. Car beaucoup de néognostiques acceptent l’idée chrétienne de la glorification finale de l’univers.
C’est même cette transfiguration qui forme l’essentiel de l’Alchimie. Mais ils
voient cette mutation comme étant un épanouissement naturel de l’univers.
La doctrine chrétienne au contraire enseigne que, pour passer de l’état de nature
à l’état de gloire, deux opérations sont nécessaires : d’abord la Rédemption qui a
exigé le sang d’un Dieu, et ensuite l’intervention souveraine du Créateur qui
modifie l’univers par un décret annoncé dans les derniers versets du Nouveau
Testament : « Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que Je fais toutes
choses nouvelles. » (Apoc. XXI, 5)
Ce sont deux opérations qui sont totalement impossibles aux seules forces
naturelles.
4. LE THÉISME DES DÉMONS
« Tu crois, dit saint Jacques, qu’il y a un Dieu, tu fais bien ; les démons le
croient aussi... » (Jacques II, 19)
Le démon a conservé audience auprès de Dieu sous certaines conditions ; c’est
un privilège qu’il a conservé en vertu de sa nature angélique. Il peut encore
s’approcher du trône de Dieu pour réclamer l’exercice des droits qu’il acquiert
sur les hommes chaque fois qu’il les fait succomber. C’est ainsi qu’il a
« réclamé » les apôtres pour les cribler comme le froment. En s’approchant ainsi
de Dieu, il manifeste sa croyance en Dieu, c’est-à-dire un certain théisme.
De même, parmi les hommes, beaucoup de grands ennemis de la foi sont
théistes et prétendent s’approcher de Dieu. Le type parfait de ces ennemis de la
foi est Voltaire. Ce théisme, dont tant de religions se contentent, ne vient pas de
Dieu, mais du diable. Saint Paul en faisait déjà le reproche à ses contemporains
quand il disait d’eux : « Je leur rends cette justice qu’ils ont le zèle de Dieu,
mais ce n’est pas selon la science. »
Il ne suffit pas de reconnaître l’existence d’un Dieu, encore faut-il professer
qu’on ne peut l’atteindre que par la médiation de Notre-Seigneur : « Nul ne va
au Père que par Moi. »
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5. LE GOUVERNEMENT PAR LA RIVALITÉ DES MEMBRES
Le démon ne sait que souffler la discorde et c’est par la discorde qu’il règne. Si
on le voit unifier, c’est qu’il veut entraîner au combat. Et il agit ainsi dans les
petites comme dans les grandes choses.
C’est ainsi qu’il entend parvenir au règne universel en jetant les uns contre les
autres les grands empires qui pourtant dépendent tous de lui. Il a lancé la croix
gammée, qui est l’un de ses emblèmes, contre l’étoile rouge, qui lui appartient
également. Il prépare encore l’affrontement de l’étoile rouge contre les étoiles
yankee lesquelles sont celles de Mammon, son ministre. Le champion de ces
formidables épreuves « éliminatoires » exercera l’hégémonie mondiale sous la
direction de l’Antéchrist. Il aura réalisé son empire en gouvernant par la rivalité
des membres.
6. LA DÉMONOLOGIE DU DÉMON
Il s’est trouvé, nous l’avons vu, des anges des neufs chœurs pour prévariquer.
De sorte que les démons sont très inégaux en intelligence et en malice. Leur chef
utilise ces inégalités non seulement pour régner dans l’enfer mais aussi pour
exercer sa principauté sur la terre.
Les démons inférieurs sont grossiers et ne savent se montrer aux hommes que
sous des formes repoussantes. Les démons des chœurs supérieurs, plus subtils et
plus psychologues, sont habiles à se travestir en anges de lumière.
Ainsi, Satan peut effrayer les hommes en faisant intervenir les démons hideux et
terrifiants. Et ils les rassure et les attire ensuite en leur envoyant de grands
chérubins déchus qui savent se revêtir de charme.
Dans la plupart des congrégations initiatiques, sous l’inspiration feutrée de Satan,
on encourage à se méfier des démons inférieurs. On fait état d’une véritable
démonologie. Démonologie fallacieuse à laquelle il faut bien se garder de se
laisser prendre. Il n’est pas de secte, si luciférienne qu’elle soit, qui ne professe
la crainte des démons. Ce phénomène est excessivement important et répandu. Il
explique que des religions entières, pourtant inspirées par Lucifer, comportent
tout un arsenal d’exorcisme.
L’observateur superficiel peut se faire cette réflexion : « Ces religions ne
sauraient dépendre du diable puisqu’elles exorcisent les démons ». Il faut savoir
que l’on peut appartenir inconsciemment au diable tout en redoutant les démons.
Les scribes du temps de Jésus savaient que l’on peut chasser les démons par
Belzébuth. La démonologie de Lucifer et de ses adhérents est très peu connue.
Et pourtant il est facile de mesurer à quel point elle peut induire en erreur.
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7. L’IMITATION DU CHRIST
Le démon ne quitte pas des yeux Celui qui fait l’objet de sa jalousie : le Verbe
Incarné. Subjugué par Lui, il L’imite mais en Le déformant. Aussi le désigne-ton couramment comme « le singe de Dieu ».
Et l’on voit s’avancer, lentement et prudemment, vers l’autel de la grande
cathédrale chrétienne, un faux Christ, tantôt philosophe, tantôt révolutionnaire,
tantôt initié, tantôt avatar, tantôt démiurge. Jusqu’à ce qu’un jour il se retourne
pour se faire adorer comme le grand médiateur entre Dieu et les hommes ou
même tout simplement comme Dieu.
Cette amère nostalgie du Christ, Lucifer la communique aux organes terrestres
qu’il contrôle. On la retrouve, par exemple, dans la franc-maçonnerie, laquelle
aime à orner ses temples d’emblèmes que l’on a empruntés au christianisme
mais que l’on a détournés de leurs significations.
8. LA RÉHABILITATION DE LUCIFER
Le prince des légions infernales tend invinciblement à se réhabiliter. Il voudrait
retrouver l’état dont il jouissait avant son éviction du paradis céleste. Ou bien il
se plaint qu’il a été injustement réprimé par un Dieu despotique. Ou bien il
réclame le bénéfice de la Miséricorde divine à laquelle sa nature angélique ne lui
donne pas droit.
L’esprit de réhabilitation de Lucifer est très répandu dans les sectes initiatiques.
C’est l’une des preuves les plus certaines de la docilité aux influences
lucifériennes.
9. LA PRÉTENDUE NÉCESSITÉ DU MAL
Beaucoup de néo-gnostiques enseignent la nécessité du mal et donc de Satan.
Certes, nous accorde-t-on, la puissance diabolique est celle qui résiste à Dieu.
Mais cette résistance est nécessaire, ajoute-t-on. Elle est nécessaire à Dieu Luimême car c’est grâce à elle que Dieu peut Se manifester. Il faut une force
antagoniste pour que l’écho de la Parole prenne naissance. Il faut une opposition
qui donne à Dieu la réplique. De sorte que la puissance diabolique devient, en
collaboration avec Dieu, cocréatrice de l’Univers.
D’après les néo-gnostiques, l’archétype du diable se retrouve dans la pensée
divine. De sorte que le mal est situé en Dieu même. Observés à une hauteur
suffisante, nous déclare-t-on, le bien et le mal s’équilibrent, se neutralisent et se
confondent.
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De tels raisonnements ne s’accommodent évidemment pas de la logique
traditionnelle. Ils sont fondés sur une logique qui admet la coïncidence des
contraires, la fameuse coïncidentia oppositorum. Cette logique, qui de toute
évidence est sortie du puits de l’abîme, est actuellement enseignée, comme
indispensable à l’avancement des sciences, dans beaucoup de sociétés de pensée
et elle est soutenue par des doctrinaires ardents et impérieux.
10. L’ILLUSION COSMIQUE
Le démon, nous l’avons vu, déteste le corps humain qu’il n’a de cesse de mutiler.
Mais il déteste aussi, par extension, la matière, avec laquelle il n’a rien de
commun. Aussi va-t-il suggérer, aux contemplatifs et aux philosophes qui sont à
son écoute, que l’univers matériel est une illusion. Il est « la Maya », c’est-à-dire
une simple « apparence » puisqu’il n’y a de réalité que l’absolu. D’où toutes ces
doctrines orientales de néantisation du cosmos, et de l’humanité terrestre par
extension. L’homme doit aspirer à rentrer dans l’absolu afin de quitter ce monde
de l’illusion.
Qu’en est-il de tout cela dans les conceptions chrétiennes ? Certes, l’univers
matériel, dans la forme que nous lui connaissons, est éphémère. Il est transitoire
et il n’est pas fait pour durer. Il est destiné à être transformé quand Dieu
prononcera le décret prophétisé dans l’Apocalypse : « Voici que Je fais toutes
choses nouvelles. » (Apoc. XXI, 5)
Mais pour être transitoire l’univers physique n’en est pas moins réel. Il a été créé
de rien, ex nihilo, et donc il se distingue du néant par sa nature même.
La néantisation universelle des contemplatifs orientaux est le reflet, dans la
pensée humaine, de la haine de Satan pour la matière. Sous couleur d’aller au
fond des choses, elle n’est qu’une élaboration de la fausse mystique, c’est-à-dire,
en dernière analyse, de la pensée de Lucifer.
11. LES PIERRES DE RÉEMPLOI
Le prince de ce monde construit son temple universel avec des pierres qui
proviennent de la démolition de la cathédrale chrétienne. Ce sont des pierres de
réemploi. Les observateurs superficiels s’étonnent de voir tant de symboles
chrétiens dans ce temple et ils en tirent la conclusion qu’au fond le temple
gnostique de l’Antéchrist est chrétien lui aussi, comme les pierres qui le
constituent.
Et les prosélytes qui veulent faire entrer les chrétiens dans le temple de la
religion universelle ne se font pas faute de leur faire remarquer qu’il est
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construit avec des pierres chrétiennes, mais plus intelligemment disposées
prétendent-ils, moins au hasard, plus sublimées qu’elles ne l’étaient dans la
vieille bâtisse. Il est à souhaiter que les chrétiens ne se laissent pas séduire par
cette ressemblance. Car si le temple gnostique rappelle matériellement le Christ,
l’esprit qui s’y abrite est celui de l’Antéchrist.
12. EXOTÉRISME ET ÉSOTÉRISME
C’est à bon droit que les démons sont appelés « les puissances occultes ». Dans
leurs évolutions parmi la société humaine, ils sont obligés de se cacher parce que
notre nature manifeste une instinctive appréhension de la mort dont les démons
sont les pourvoyeurs et que, même déchue, elle conserve la crainte des ténèbres.
Ils sont donc contraints de dissimuler leur présence et leurs activités. Dans les
associations et les confréries qu’ils inspirent, ils font pratiquer un mysticisme
d’une grande habileté et ils n’exposent jamais leur but de guerre ouvertement.
Ils les travestissent différemment en fonction des degrés de l’initiation. La
véritable nature luciférienne de l’initiation est soigneusement dissimulée aux
adeptes des grades inférieurs.
Ces doctrines, rassurantes quant à la manière dont elles sont présentées, mais
lucifériennes quant aux conséquences qu’elles entraînent, sont véhiculées dans
les congrégations initiatiques où elles prennent le nom de doctrines ésotériques,
mot qui évoque l’idée d’un usage intérieur.
Bien entendu, leur essence luciférienne n’est presque jamais perçue comme telle,
même par les initiés, dont la plupart sont mus par l’idéologie ou l’ambition, mais
qui ne supporteraient pas l’idée d’être inféodés au démon ; ils le sont, certes,
mais ils n’en ont pas nettement conscience. Les sociétés initiatiques et leurs
doctrines sont comparables à un grand mycélium invisible, ou peu visible, d’où
émergent, de loin en loin, les gros champignons des religions dites exotériques,
c’est-à-dire « à manifestation extérieure », donc destinées au grand public. Les
initiés considèrent que l’exotérisme des religions officielles est une version
vulgarisée, simplifiée, transitoire, de l’ésotérisme initiatique, lequel est tenu
comme beaucoup plus profond, plus essentiel, plus vrai et plus proche des
réalités spirituelles.
Toujours d’après les initiés, la Religion Catholique ne fait pas exception à cette
règle. Elle aussi est une religion exotérique et donc suppose une infrastructure
ésotérique dont elle n’est qu’une émanation. Seulement la Religion Catholique
s’est émancipée de cette ancienne infrastructure ésotérique et elle a pris son
indépendance (à une époque d’ailleurs controversée). De sorte qu’elle méconnaît
aujourd’hui et qu’elle néglige son propre ésotérisme, ce qui lui est extrêmement
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dommageable, ajoute-t-on avec commisération. Le travail des sociétés
initiatiques contemporaines va donc consister à redonner à la Religion
Catholique la conscience et la connaissance de cet ésotérisme original dont elle a
perdu le souvenir. Telle est la mission (?) que se sont donnée les actuels réseaux
de l’ésotérisme chrétien.
Il est bien évident que les catholiques fidèles ne raisonnent pas du tout ainsi. Car,
si elle se laisse contaminer par cette conception d’un ésotérisme sous-jacent, la
Religion de Notre-Seigneur va tout simplement se greffer sur l’ésotérisme
mondial, qui est précisément en cours d’unification et dont nous avons vu qu’il
n’est pas autre chose, fondamentalement, que le réseau des « puissances
occultes », c’est-à-dire des démons.
Le couple « exotérisme-ésotérisme » a de très anciennes origines maçonniques,
et il constitue en particulier un des éléments essentiels de la doctrine
guénonienne. C’est une notion qui est mortelle pour la conservation des dogmes
et des sacrements catholiques et qui, de toute évidence, sort, elle aussi, du puits
de l’abîme.
13. PLURALISME ET SYNCRÉTISME
Nous avons vu que le démon est un esprit belliqueux qui s’est voué à la guerre
contre le Verbe Incarné. Cette pugnacité, il va naturellement la communiquer
aux organes terrestres où son influence se fait sentir.
Or celui qui fait la guerre se propose un objectif final précédé par des objectifs
secondaires et intermédiaires car on ne peut jamais emporter l’objectif final dès
la première attaque. On n’y parvient que par étapes. C’est une loi de la guerre.
L’objectif final de Satan est double, nous l’avons vu. C’est d’abord la réalisation
de l’empire du monde sous le sceptre de l’Antéchrist. Et c’est aussi
l’établissement de la religion universelle qui aura Lucifer au moins pour
« médiateur » et vraisemblablement pour Dieu.
L’objectif secondaire et intermédiaire c’est l’installation transitoire du
pluralisme des religions. C’est la phase préparatoire. Il faut d’abord rassembler
les pontifes des religions exotériques autour d’une table ronde, en toute égalité.
Le pontife romain n’échappe pas à cette nécessité. Il est convié à s’asseoir avec
ses confrères des autres religions. C’est même lui, en docile coopérateur des
consignes initiatiques, qui a convoqué la première réunion pluraliste jamais vue
sur cette terre, la fameuse réunion d’Assise.
Ce même pontife romain ne se contente pas de pratiquer le pluralisme extérieur
à l’égard de ses confrères des autres religions, il met en œuvre aussi le
pluralisme intérieur dans l’Église catholique elle-même : le progressisme, le
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charismatisme... le traditionalisme même, sont tolérés et simultanément
encouragés à l’intérieur du même bercail romain. Il y a toujours un seul pasteur
dans l’Église, mais on y voit pacager plusieurs troupeaux. C’est le régime du
pluralisme comme dans la franc-maçonnerie et à son imitation.
La phase pluraliste ne doit être ni escamotée ni bâclée. Les grands stratèges de
I’œcuménisme insistent sur la nécessité de la pratique exotérique. Pas de progrès
dans la voie ésotérique, si l’on ne pratique pas d’abord, le plus sérieusement
possible, l’une quelconque des « voies exotériques ». Êtes-vous chrétien ?
Pratiquez d’abord avec zèle votre religion chrétienne, si vous voulez progresser
ensuite dans la voie initiatique. Telle est, en particulier, la théorie de R. Guénon
et de ses modernes adeptes. D’où le zèle exemplaire des néo-gnostiques au sein
du traditionalisme catholique.
Pendant que les religions exotériques s’habituent à vivre sous le régime
pluraliste, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’elles-mêmes, les réseaux
initiatiques préparent la phase finale, c’est-à-dire, le syncrétisme. Tous les
éléments de la religion unique et universelle sont rassemblés. De multiples
publications en donnent un premier aperçu et même avec une volubilité
extraordinaire. De sorte que le pluralisme devient une étape de plus en plus
dépassée et que le syncrétisme est de plus en plus réel. Ce syncrétisme, semiocculte et semi-public, parviendra-t-il à se désocculter totalement ?
Pour qu’il le soit totalement, il faudrait que Lucifer puisse lui-même se
désocculter totalement, et dépouiller ses vêtements de faux Christ pour
apparaître en sa qualité d’ange révolté contre Dieu. Le pourra-t-il jamais ? C’est
possible. Mais nous sommes encore trop loin de cette échéance pour que nous
puissions nous faire une idée de ce qui se passera alors.
Pour le moment, nous sommes encore dans la phase du pluralisme des religions.
Mais nous voyons pointer, dans les documents, d’ailleurs surabondants,
provenant des réseaux initiatiques, la phase syncrétique, c’est-à-dire celle de la
gnose universelle, laquelle n’est autre chose que la « théologie » de la religion
luciférienne.
14. SÉPARER, UNIR
Le démon qui n’a dans la pensée aucune orthodoxie, puisqu’il n’y a pas de
vérité en lui, mais qui possède le génie de la guerre, s’acharne, d’âge en âge, à
séparer ce que Dieu unit et à unir ce que Dieu sépare, afin de contrarier et de
contrecarrer, à chaque instant, la réalisation des plans de Dieu. C’est un des
traits auxquels on reconnaît son action sur ses adeptes humains. On pourrait citer
de nombreux exemples de ce comportement. Contentons-nous d’un seul, que
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nous estimons typique, au terme de cette étude qui se veut succincte. Dieu unit
les époux ; le démon n’a de cesse qu’il ne les sépare par le divorce. Dieu sépare
les sexes en vues de la procréation ; le démon prétend les unir dans cet être
mythique de l’Androgyne si cher à nos ésotéristes chrétiens.
15. FORCES EN PRÉSENCE
Enfin l’extirpation des démons qui infestent la société est au-dessus des forces
humaines. Nous avons affaire à des êtres spirituels qui sont plus forts que nous
dans l’ordre de la nature. En permettant aux esprits révoltés et bannis du ciel de
contaminer la terre, Dieu a mis les hommes dans une situation dont ils ne
peuvent se tirer que grâce à l’aide du Verbe Incarné.
Cette position relative des démons et des hommes, on la retrouve dans le détail
même des luttes religieuses et politiques. Ceux qui, par exemple, s’attaqueraient
à la franc-maçonnerie (qui est l’un des plus typiques « instituts de malice » dont
nous avons parlé) en recourant seulement aux moyens humains, seraient vaincus
d’avance ; c’est eux qui seraient extirpés. On ne peut se dresser contre les forces
démoniaques de la terre que si l’on a avec soi l’aide de Dieu. Or cette condition
n’est généralement pas remplie, pour toutes sortes de raisons. Ce qui explique
les échecs dont notre Histoire nous offre tant d’exemples.
Le comportement habituel des démons à l’égard des hommes pose encore deux
importants problèmes qui resteraient à étudier : Le premier est celui des
pouvoirs des démons sur les forces physiques, c’est-à-dire sur la matière et sur
les énergies dont la matière est le siège, en particulier les énergies vibratoires.
Ce problème nous conduirait à examiner tout ce qui concerne la magie.
Le second est celui de l’empire démoniaque sur le corps humain, c’est-à-dire
celui des possessions et des infestations démoniaques. Il nous conduirait à
étudier les exorcismes, qui sont devenus aujourd’hui presque impossibles à
réaliser.
Mais ces deux chapitres demanderaient des développements incompatibles avec
les dimensions forcément réduites de cet abrégé. Ce sont deux sujets qui
demandent à être traités séparément et pour eux-mêmes.
Nous avons rassemblé dans cet abrégé les notions de démonologie qui peuvent
servir à l’intelligence du monde moderne et de la pathologie profonde dont il est
imprégné. Nous savons maintenant que les forces organisées par les démons
dans l’humanité vivante sont au maximum de leur puissance. La malice du
siècle est positivement irréversible. Lucifer y travaille depuis des millénaires sur
tous les continents. Retardé pendant un temps par la contre-attaque victorieuse
de l’Église, il s’est ressaisi et il a maintenant reconstitué des forces de symbiose
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humano-démoniaques plus puissantes qu’elles ne l’étaient dans l’antiquité
païenne. Et le deuxième état du monde est devenu pire que le premier. La
manifestation de l’Antéchrist n’est pas éloignée. Cependant, avant que ce « fils
de perdition » ne se manifeste sur la terre, un temps de repos, un intermède
consolant, qui a reçu par avance le nom de « RÈGNE DU SACRÉ-CŒUR » a
été depuis longtemps prophétisé. Temps pendant lequel l’Église refera ses forces
en vue de supporter les tribulations finales qui accompagneront le règne de
l’Antéchrist. Mais les chrétiens, s’ils étaient réduits aux seules forces humaines
seraient totalement impuissants à promouvoir ce temps de restauration. Ils n’ont
pas le pouvoir de surmonter des réseaux lucifériens d’une telle puissance et
d’une telle ubiquité. Nous le répétons souvent entre nous : « Humainement tout
est perdu ».
Nous
sommes
donc
contraints de nous tourner
vers le Ciel où réside notre
dernier recours. Or l’aide
du Ciel, précisément, nous
a été promise. Toutes les
révélations, les privées
comme les publiques, nous
en assurent. Mais encore
faut-il, pour obtenir ce
secours, que nous le demandions avec suffisamment d’insistance. Nous savons
que Dieu se dispose à nous secourir par une manifestation miraculeuse de Son
omnipotence en faveur de l’Église, qui est Son œuvre terrestre, et de la France
qui est la fille aînée de l’Église et Son bras séculier. Mais nous savons aussi que
Dieu pose une condition à son intervention. Cette condition c’est que la somme
de nos désirs aient atteint la mesure comble.
Il ne nous reste plus qu’à décider Dieu et à Lui arracher le miracle qu’Il se
dispose à nous accorder. Car notre Dieu qui peut déployer d’incommensurables
forces, est en même temps un Dieu qui Se laisse fléchir et qui nous a donné des
armes contre Lui : la prière et la pénitence qui donne des ailes à la prière.
Il y a dans le Ciel, dont nous ne sommes séparés que par une nuée, deux trônes.
Le plus élevé est celui du Verbe incarné, Roi de l’univers, pour qui tout a été fait.
L’autre trône est celui de la Reine, sa mère (le Saint Esprit). Prosternons-nous
devant ces princes pleins de majesté mais aussi de magnanimité. Faisons preuve
de persévérance puisque le mal est si profond. Nous serons consolés au-delà de
nos espérances car les largesses d’un si grand Roi seront royales.
˗ Jean Vaquié, Abrégé de démonologie.
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***
Il n’était pas dans le désir d’Adam que le péché originel incombe à Eve seule.
C’est pourquoi lui-même a transgressé la loi cosmique du Divin Père, qui était
d’établir la race violette sur terre.
Adam voulait, lui aussi et par amour pour sa femme, se charger du poids de ce
fardeau. Même si son sacrifice a jeté l’anathème sur l’humanité tout entière, il a
véritablement été l’acte sincère et édifiant d’amour et de dévotion qu’il portait à
son épouse bien-aimée.
Si le genre humain réalisait un tant soit peu que sa damnation a été avant toute
chose un acte d’amour, il comprendrait alors la puissance de la Rédemption. Le
Grand Réconciliateur des Âmes qu’est le Christ Jésus, exerce Sa Miséricorde en
tant que Fils Originel dans la Toute-puissance de l’Amour du Père.
Sa Miséricorde n’a rien de faible. Elle triomphera de tout le mal que nous nous
donnons pour anéantir toute vie sur terre.

Salvator mundi (le Sauveur du monde), peint par Léonard de Vinci.
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CONCLUSION :
LA FIN D’UNE ÉPOQUE

L’accès de l’Humanité à la Multidimensionnalité
(Disparition des barrières fréquentielles)
Au contact avec la réalité des mondes parallèles depuis l’âge de huit ans, le grand canal américain
Abby Haydon reçut dans les années 1970, alors qu’elle était encore écolière, la mission de transmettre
à l’humanité des messages de « l’Assemblée de la Lumière ».
Après avoir créé un groupe de travail en Californie en 1988, elle fut initiée en 1994 par Drunvalo
Melchizedek aux techniques de méditation dites « non linéaires », qui conduisent à l’Ascension, c’està-dire au passage conscient entre notre monde et les dimensions directement supérieures.
Cette très grande thérapeute, experte en techniques de guérison par les couleurs, nous transmet ici un
extraordinaire message du Maître Ascensionné Saint-Germain à propos de l’avènement de la Nouvelle
Ère, de l’Ère multidimensionnelle.

« Nous voudrions d’abord vous remercier pour votre choix d’avoir accepté de
grandir et de vous élever. Nous voudrions vous dire que plusieurs univers sont
en train de rejoindre le vôtre en ce moment même. De nombreuses planètes
seront bientôt visibles par les humains depuis le plan terrestre. Différentes
dimensions commencent déjà à fusionner entre elles. Différents niveaux de
fréquence vibrent désormais ensemble au sein de votre espace planétaire, et
sont accessibles au même moment à chaque créature qui peuple cet espace.
« Bientôt se produira une ouverture de vos centres de perception. Vous aurez
tous accès à de nouvelles fréquences. Ceci éveillera votre potentiel de visualiser
différentes présences dans le ciel. Vous pourrez bientôt contempler les plus
belles étoiles et les plus belles planètes de votre galaxie dans toute leur
splendeur.
« Au cours des dix à vingt années qui viennent, la perception humaine s’élargira
considérablement, offrant l’accès à de nouvelles configurations. Au début, elles
ne se produiront que par intermittence, entrant dans votre champ de perception,
puis disparaissant à d’autres moments. Ce sera pour vous un phénomène
nouveau et bien étrange. Vous serez très nombreux à en être perturbés.
« Ceci est sur le point de se produire, parce que les barrières entre les
dimensions sont en train de disparaître. C’est l’un des aspects de ce que nous
avons nommé l’Ascension. Ces barrières sont comme des voiles qui deviennent
de plus en plus fins. Pour le moment, elles empêchent encore votre passage
d’une dimension à l’autre. Mais si nous vous parlons de cela, c’est parce que
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beaucoup d’êtres sont déjà capables de les franchir. Et nous voudrions vous
préparer à pouvoir vous aussi le faire dans de bonnes conditions, quand viendra
votre tour.
« Comprenez d’abord que beaucoup de choses sont en train de changer par
rapport à ce que vous preniez pour une réalité permanente et immuable, il y a
quelques années encore. Le monde dans lequel vous vivez est sur le point de
vivre une série d’expériences tout à fait inhabituelles. Bientôt vous verrez de
toutes parts des personnes en train de se demander ce qui est réel et ce qui ne
l’est pas. Les gens chercheront à savoir s’ils peuvent toucher ce qu’ils voient, si
ce qu’ils entendent provient bien de leurs oreilles, si ce qu’ils voient appartient
bien à leur monde.
« Beaucoup douteront de leur perception des choses. Au fur et à mesure que les
barrières tomberont les unes après les autres, et que l’accès aux autres
dimensions se libérera, vous participerez à des expériences étranges et insolites,
et vous serez très nombreux à en être déconcertés.
« Les fréquences du temps vont changer
également. Elles pourront tantôt s’accélérer
tantôt ralentir, ce qui sera une source
supplémentaire de désarroi. Ce sera comme si
tous les instruments qui vous servent
habituellement à mesurer le temps que vous
consacrez à vos différentes activités ne
fonctionnaient plus. Ce sera pour l’humanité
une source de grandes difficultés.
« Vous devez savoir que ces changements de
dimension et de fréquence vibratoire ont été
programmés et planifiés depuis longtemps.
Vous serez assistés sur différents plans et par
un grand nombre d’Êtres. Ceci permettra de
maintenir un semblant de stabilité aussi
longtemps que ce sera possible. Vous devez
vraiment prendre conscience qu’un changement important, un changement
radical est sur le point de se produire. Nous l’avons appelé la Grande
Transformation. Les mutations que vous allez bientôt vivre sont tellement
profondes qu’après, plus rien ne sera plus comparable à la réalité à laquelle la
plupart d’entre vous s’identifient encore aujourd’hui. Ces changements ne se
produiront pas la semaine prochaine, ni même l’an prochain, mais il est
important que vous sachiez qu’ils arrivent. Et quand ils viendront, pour
beaucoup d’entre vous, ce sera comme une sorte de chaos !
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« Pour cette raison, il est plus que jamais nécessaire de rester connecté
intérieurement à l’Esprit divin et de faire confiance à sa guidance. C’est le seul
moyen pour vous de faire face à ce qui va arriver. La plupart des choses sur
lesquelles vous vous êtes appuyés tout au long de votre vie vont changer ou bien
disparaître. Bientôt, vos horloges, vos radios et même vos miroirs ne
fonctionneront plus comme avant.
La seule chose qui continuera de
fonctionner et sur laquelle vous
puissiez continuer à compter sera
votre propre système interne de
guidance. Il est très important
pour vous de ne pas négliger cet
aspect des choses. Nous ne
pouvons que vous encourager à
renforcer votre connexion avec ce
que vous avez pris l’habitude de
nommer votre Moi Supérieur,
votre Voix Intérieure ou votre
Guide. Il ne s’agit en fait que
d’une énergie et vous pouvez
l’appeler comme bon vous semble.
« C’est simplement un aspect de vous-même que vous ignoriez et qui
aujourd’hui est mis en lumière. Il est lié à une octave fréquentielle bien plus
rapide et bien plus subtile que celle que votre corps physique utilise encore en
ce moment.
« Le moment est venu de renforcer cette connexion. Il est important d’arriver à
entendre cette voix. Il est temps de commencer à l’écouter. Les instructeurs vont
bientôt se multiplier sur cette planète. Certains deviendront rapidement
célèbres ; d’autres resteront dans l’ombre. Ils viennent pour vous aider. Ils
viennent pour vous aider à entendre cette voix. Ils viennent pour vous aider à
développer votre perception. Ils viennent pour vous aider à développer vos sens
au-delà de vos sens, ce qui veut dire que vous serez bientôt tous capables de
percevoir bien au-delà de ce que vos cinq sens sont capables de vous montrer.
« Nous vous encourageons à vous entraîner chaque jour à développer cette
nouvelle forme de perception, car au terme des trois années qui viennent, cette
capacité de voir au-delà de vos cinq sens devra être maîtrisée par chacun
d’entre vous. Elle deviendra bientôt votre seul repère. Elle sera votre unique
guide et vous montrera ce que vous aurez à faire, quand le faire et en présence
de qui le faire.
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« La plupart des expériences auxquelles vous allez être confrontés sur cette
planète n’auront d’autre but que de vous aider à développer ce système de
guidance interne. Ces expériences vous permettront de vous ouvrir et de vous
libérer. Il y a aussi différents instruments qui seront bientôt mis à votre
disposition, et qui auront pour vocation d’éveiller votre intuition. Ils faciliteront
votre accès à la connaissance et l’éveil de vos facultés télépathiques.
« Bientôt, il y aura une nouvelle tendance. Partout, vous verrez surgir des
centres où vous pourrez vous réunir en groupes et travailler ensemble à cet éveil
intérieur. En développant votre propre guidance, vous développerez aussi votre
intuition et vous saurez rapidement quels sont les domaines dans lesquels il vous
faudra vous entraîner.
« Nous voudrions vous faire prendre conscience que vous êtes tous et chacun
d’entre vous capables de développer ces nouvelles potentialités. C’est un don
que vous possédez tous en vous-même. Vous tous, sans exception, êtes capables
de briser vos propres barrières intérieures et de manifester ce don. Au cours des
trois prochaines années, le monde où vous vivez deviendra totalement différent
de ce qu’il est encore aujourd’hui. Il deviendra facile de sentir les énergies ; il
deviendra facile d’y avoir accès ; il deviendra facile de trouver le chemin.
« Acceptez-le ; ne vous bloquez pas en vous disant que vous n’y arriverez jamais,
que cela arrive aux autres mais pas à vous. Cela vous arrivera comme aux
autres, et il faut que vous soyez prêts à l’accepter. Ce sera comme si vous
receviez un merveilleux cadeau. Il vous suffit de tendre les bras et d’ouvrir les
mains pour que ce cadeau vous soit offert.
« La plupart d’entre vous continuent d’être persuadés que ce type de perception,
cet accès à la vie par l’intérieur est réservé à un tout petit nombre, et ne
concernera jamais les multitudes. Mais désormais cela va changer. Ce
changement est voulu et il a sa raison d’être ; il est le résultat d’un plan qui doit
permettre à l’humanité de développer son potentiel intérieur.
« Il se peut que différents aspects de votre personnalité décident de se
manifester en vous au même moment. Il est important que vous ne soyez pas
désorientés par ces appels. Écoutez uniquement la petite voix pure et claire qui
vous parle. Elle est facilement reconnaissable, car elle ne vous entraîne jamais
vers les fréquences les plus basses et ne vous incite jamais à rechercher les
plaisirs égoïstes. Nous vous suggérons d’accepter de faire de temps à autre
quelques exercices très simples. Le premier consiste à vous concentrer sur un
endroit qui vous est familier. Concentrez simplement votre attention sur cet
endroit et voyez si vous arrivez à visualiser un objet inconnu ou insolite présent
dans cet endroit. Puis rendez-vous dans ce lieu et vérifiez si l’objet en question,
ou quelque chose qui y ressemble, s’y trouve effectivement dans le plan physique.
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« Un autre exercice consiste à demander à l’un de vos proches qui se trouve
dans un endroit éloigné de celui où vous vous trouvez, de penser à quelque
chose et de le prononcer à haute voix. Fermez les yeux, concentrez-vous et
vérifiez si vous êtes capables de capter une partie des idées ou des informations
que la personne est en train de vous transmettre. Ces petits exercices vous
aideront à éveiller votre faculté de communiquer avec votre guide intérieur.
Vous pouvez aussi faire ce travail avec les couleurs. Demandez à quelqu’un de
se rendre dans une autre pièce et de toucher ou de tenir dans sa main un objet
d’une certaine couleur. Puis essayez d’identifier la couleur. Si vous faites cet
exercice un certain nombre de fois, vous finirez par trouver chaque fois
facilement et sans effort la couleur de l’objet, même à une très grande distance.
« Si vous persistez à vous entraîner, vous serez rapidement étonnés des résultats.
Et tout le processus commence par là : prendre conscience que cela vous est
non seulement possible, mais facile à réaliser. Arriver à percevoir certaines
choses qu’il vous est impossible de percevoir directement avec l’un de vos cinq
sens est la première étape. C’est un très bon moyen de développer votre système
de guidance interne et, par la suite, il vous deviendra extrêmement facile de
recevoir les informations qui vous sont transmises par votre Moi supérieur.
« Avant de commencer ces exercices, il serait souhaitable de consacrer votre
travail et de demander que les informations qui vous seront transmises ne
puissent provenir d’ailleurs que de votre Moi supérieur et qu’elles vous soient
bénéfiques et profitables. Ces informations se manifestent souvent sous forme
d’inspiration. Elles peuvent vous concerner ou concerner un être qui vous est
cher. Elles peuvent aussi concerner un aspect important de votre incarnation
actuelle.
« Au fur et à mesure que les changements commenceront à se précipiter sur
cette planète, vous recevrez de plus en plus d’informations. Ces informations
vous seront précieuses et elles concerneront tous les aspects de votre vie
quotidienne. Nous voulons surtout éviter de vous effrayer, mais nous voulons
aussi vous avertir que vous aurez besoin de cette connexion avec votre guide
intérieur pour traverser certaines péripéties. Pour cette raison, il est vraiment
vital de travailler dès à présent à l’éveil de cette connexion interne. Plus le
temps passera, et plus elle s’améliorera. Plus le temps passera, et plus vous
serez touchés par la beauté du monde spirituel.
« L’éveil de votre guidance interne vous apportera une sensation de confort et
de sécurité. Vous réaliserez que vous construisez peu à peu à l'intérieur de vous
un système efficace de protection. Vous saurez que vous êtes désormais guidés
vers ce qu’il y a de meilleur pour vous-même. Vous sentirez que vous êtes en
harmonie avec le Plan Divin.
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« Si vous estimez que cela vous est impossible, que vous n’y arriverez jamais,
que vous avez déjà essayé, mais que ça ne fonctionne pas avec vous, alors
recommencez de la manière la plus simple possible. Nous voulons uniquement
vous amener à rencontrer votre Guide intérieur. Pensez qu’il est en vous, pensez
qu’il serait heureux de vous rencontrer. Il peut se présenter sous la forme d’un
homme ou d’une femme d’un certain âge, bienveillant, gentil, attentionné. Il
peut prendre l’apparence d’une fée ou d’une déesse à la beauté merveilleuse.
Ce peut être un homme élégant ou une femme aux manières raffinées. Quel que
soit le guide qui se présentera, ce sera celui qui vous correspond.
« Pour le moment, l’important, c’est d’établir la connexion. Visualisez-vous en
train de tendre les mains vers votre Guide, et visualisez celles de votre Guide en
train de toucher les vôtres. Il est important de visualiser ce contact et cet
échange entre vos mains et celles de votre Guide. Si vous décidez de travailler à
établir cette connexion, sachez que tout ce qui vous est nécessaire pour réussir
vous sera donné. Et au fur et à mesure que les voiles disparaîtront, vous
découvrirez tous ces aspects de vous-même dont vous ignoriez l’existence.
« Le temps est maintenant venu ! »

Saint-Germain, canalisé en Arizona le 11 avril 2002 par Abby Haydon
L’Assemblée de la Lumière
Adaptation française : Olivier de Rouvroy
***
L’escalier miraculeux de Saint Joseph à Santa-Fé
Le mystère du « Miracle de l’Escalier » de Saint Joseph à Santa-Fé dure depuis
140 ans et attire plus de 250.000 visiteurs chaque année à la Chapelle de Lorette
dans l’état du Nouveau Mexique aux États-Unis. Ce qui différencie cette

399

chapelle de toutes les autres, c’est la légende qui veut qu’un miracle y soit
survenu lors de la construction de l’escalier qui mène à la tribune de la chorale
en 1878.
Cette chapelle de Lorette fut construite en 1873 par les Sœurs de Lorette selon
les souhaits de Monseigneur Lamy qui, venant de France, la voulait similaire à
la Sainte Chapelle de Paris. Quand elle fut terminée, les sœurs ont réalisé qu’on
avait omis de construire l’escalier pour se rendre à la tribune de la chorale. Elles
ont débuté une neuvaine à Saint Joseph, le patron des charpentiers. La dernière
journée de leur prière, un étranger vint frapper à leur porte. Il se présenta comme
étant un charpentier et leur offrit de construire l’escalier manquant. Il construisit
l’escalier, tout seul, ce qui déjà, est considéré comme un défi majeur pour un
charpentier.
Personne ne comprend comment
l’escalier peut tenir en place sans
avoir un poteau de support central.
Le charpentier, n’a utilisé aucun
clou ni colle dans la construction et
il est mystérieusement disparu sans
se faire payer à la fin de son travail.
Depuis ce temps une rumeur circule
à Santa-Fé que le mystérieux
charpentier serait Saint Joseph luimême, envoyé par Jésus-Christ
pour solutionner le problème des
sœurs. Depuis, cet escalier est appelé « Escalier miraculeux » et la chapelle est
devenue un site de pèlerinage.
Il y a 3 mystères dans cette histoire du « Miracle de l’Escalier » de Saint Joseph :
Le premier c’est, qu’à ce jour, l’identité de ce charpentier demeure toujours
inconnue. Le second : tous les architectes, ingénieurs et scientifiques ne
comprennent pas comment cet escalier de deux tours complets (2 x 360°) sur
6,71 mètres peut s’équilibrer et tenir sans support central. Et le troisième : d’où
provient le bois qui a servi à sa construction ? Après de nombreuses
vérifications, les experts ont découvert que l’essence et le type de bois utilisé
dans la construction n’existent tout simplement pas dans la région.
L’article de Sœur M. Florian, O.S.F paru dans le Magazine Saint Joseph, en
avril 1960 :
Des sœurs catholiques s’installent au Nouveau Mexique
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Voici plus d’une centaine d’années, en septembre 1852 pour être tout à fait exact,
les Sœurs de Lorette vinrent dans le sud ouest des États-Unis, voyageant en
fourgon bâché et en bateau à aubes. Leur voyage avait débuté au mois de mai
précédent, dans le Kentucky, sur un vapeur baptisé le "Lady Franklin", qui leur
fit remonter le Mississipi jusqu’à Saint Louis ; de Saint Louis à Independance
(Missouri), elles prirent le "Kansas" : mais en trajet, un grand malheur fondit sur
la petite communauté. La Supérieure, Mère Mathilde, fut terrassée par le choléra
et mourut peu après leur arrivée à Independance. Deux autres des Sœurs
contractèrent aussi la maladie, mais en guérirent.
Après plusieurs autres mois de difficultés et de frayeurs, d’essieux et de roues
cassés, de journées torrides et d’os blanchis entrevus, ce qui restait du groupe
finit par arriver à Santa-Fé, Nouveau Mexique. Les Sœurs Madeleine, Catherine,
Hilaire et Roberte fondèrent la communauté. À la requête de Monseigneur Lamy,
Sœur Madeleine fut désignée comme supérieure du groupe par la maison mère.
C’était une femme résolue, fervente, et la situation à laquelle elle dut faire face
avec ses Sœurs était une situation difficile.
Ces sœurs de Lorette étaient de grandes dames, parfaitement pénétrées de
l’amour de Dieu, et c’est uniquement cela qui leur permit d’affronter les
épreuves de ces premières années. La contrée étant encore rude et mal installée,
il n’y avait pas, à leur arrivée, de couvent confortable qui les attendait. À cette
époque, la ville de Santa-Fé était habitée principalement par des indiens et par
des mexicains. Tout d’abord elles vécurent dans une petite maison d’une seule
pièce en briques brutes. Santa-Fé est désormais une ville de bonne taille, bien
qu’avec ses rues étroites et pittoresques, elle conserve vivante l’ancienne
atmosphère du vieux Santa-Fé.
La construction de la chapelle de Lorette
Mais revenons en 1852 : il devint rapidement évident que si les sœurs voulaient
répondre aux intentions de Monseigneur Lamy, qui souhaitait en les amenant à
Santa-Fé, qu’elles instruisent les gens, elles auraient besoin d’un couvent et
d’une chapelle. Les charpentiers mexicains commencèrent à travailler pour les
Sœurs. L’école fut terminée, et on l’appela le Collège de Lorette, de Notre Dame
de Lumière. Des plans en vue de la construction d’une magnifique chapelle
furent ensuite élaborés. Selon les annales des Sœurs pour cette année-là, la
chapelle fut commencée le 25 juillet 1873. C’est le même architecte qui avait
dessiné la cathédrale de Santa-Fé, M Mouly, qui en fit les plans. Monseigneur
Lamy venait de France, et il avait voulu que les Sœurs aient une chapelle
similaire à la Sainte Chapelle de Paris, qu’il affectionnait particulièrement. Cela
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signifiait qu’elle devrait être strictement gothique, et de fait, elle sera la première
structure gothique à l’ouest du Mississipi.
Les constructeurs mexicains se remirent à travailler sur la nouvelle bâtisse. Elle
serait grande ; plus grande en fait que la plupart des chapelles des missions de
cette contrée. Elle devait faire 25 pieds de large (8 mètres environ), 75 pieds de
long (23 mètres environ) et 85 pieds de haut (26 mètres environ). Sœur
Madeleine note dans les annales que la construction de la chapelle était placée
sous le patronage de Saint Joseph, « en l’honneur duquel nous recevions chaque
mercredi la Sainte Communion afin qu’il nous prête assistance ». Puis elle
ajoute : « Nous avons été témoins de la puissance de son aide en plusieurs
occasions. »
L’erreur de l’architecte
Les travaux de construction de la chapelle se réalisèrent non sans quelques
difficultés financières, et de la part des Sœurs, avec un maximum de Foi. Ce
n’est que lorsqu’elle fut presque terminée qu’elles se rendirent compte qu’une
horrible erreur avait été faite. La chapelle en elle-même était magnifique : et la
tribune pour la chorale ne l’était pas moins. Mais aucune liaison entre les deux
n’avait été prévue ! Il n’y avait pas de cage d’escalier, et l’exceptionnelle
hauteur de la tribune ne laissait pas la place d’en positionner un ordinaire. Mère
Madeleine fit appel à de nombreux charpentiers pour essayer de construire un
escalier : mais les uns après les autres, ils prenaient les mesures, réfléchissaient,
puis ils hochaient la tête en disant tristement : « c’est infaisable, ma Mère ». Il
semblait n’y avoir de choix qu’entre deux solutions : mettre une échelle pour
atteindre le chœur, ce qui paraissait dans tous les cas peu pratique, ou raser tout
l’édifice, pour le reconstruire différemment. La dernière solution eût été un
crève-cœur.
Le mystérieux charpentier
Pourtant quiconque connaît les Sœurs sait qu’elles ne se résoudront pas à des
solutions aussi drastiques sans d’abord avoir dit quelque chose comme
« attendons un peu, et faisons une neuvaine ». Et parce qu’elles avaient une
grande dévotion envers Saint Joseph, les Sœurs de Lorette lui adressèrent une
neuvaine, afin qu’il trouve une solution convenable à la question.
Le dernier jour de la neuvaine, un homme aux cheveux gris se présenta au
couvent, avec son âne et sa caisse à outils. Lorsqu’il vit Mère Madeleine, il lui
demanda s’il pourrait aider les Sœurs à construire un escalier ! La Mère donna
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volontiers son accord, et il se mit au travail. Selon la tradition orale, passée par
les sœurs présentes à l’époque aux suivantes, les seuls outils en sa possession
étaient un marteau, une scie et une équerre en té. Il mit entre six et huit mois
pour terminer le travail. Lorsque Mère Madeleine chercha à le payer, il avait
disparu. Elle se rendit alors à la scierie locale pour payer au moins le bois utilisé.
Là, personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Il n’y a, à ce jour, aucune trace
ni même aucun document établissant que ce travail n’ait jamais été payé.
L’extraordinaire escalier de Saint Joseph
L’escalier en colimaçon laissé par le vieil homme aux Sœurs est un chef
d’œuvre, aussi magnifique qu’étonnant. Il fait deux tours complets (2 x 360°)
sur lui-même. C’est un escalier en colimaçon à noyau creux, et il n’y a aucun
pilier pour le soutenir, alors que la plupart des escaliers circulaires en ont un.
Cela signifie qu’il est suspendu sans aucun support. Tout son poids repose sur sa
première marche. Plusieurs architectes ont avancé qu’il aurait dû s’effondrer sur
le sol au moment même où la moindre personne se serait aventurée sur la
première marche : et il a cependant été utilisé quotidiennement pendant plus de
cent ans. L’escalier a été assemblé exclusivement par des chevilles en bois : il
n’y a pas un seul clou. La partie située sous les marches et entre le limon et la
crémaillère ressemble maintenant à du bois léger : c’est en réalité du plâtre
mélangé à du crin de cheval destiné à donner de la rigidité. Trop nombreux sont
les visiteurs à avoir succombé à la tentation de rapporter chez eux un souvenir,
et d’avoir pour cela arraché à l’escalier des morceaux de plâtre. En 1952,
lorsque les sœurs ont fêté le centenaire de leur arrivée à Santa-Fé, elles ont
remplacé le plâtre, et l’ont peint de manière à lui donner l’aspect du bois vernis.
À l’époque de sa construction, l’escalier n’avait pas de rampes. Elles furent
ajoutées quatre ou cinq ans plus tard.
L’une des jeunes filles qui se trouvaient alors dans ce collège, avait à l’époque
environ treize ans. Elle devint plus tard Sœur Marie, dans cette congrégation des
Sœurs de Lorette, et ne se fatiguait jamais de raconter comment elle et ses amies
furent parmi les premières à grimper à cet escalier. Elle disait aussi qu’elles
avaient tellement peur de monter à la tribune, qu’elles en redescendaient sur les
mains et sur les genoux.
L’actuelle Mère supérieure de la communauté, Sœur Januarius, m’a dit que des
visiteurs sont venus du monde entier voir cet escalier merveilleux. Parmi eux, de
nombreux architectes qui, sans exception, lui ont dit qu’ils ne comprenaient pas
comment l’escalier avait été construit, ni comment il demeurait en aussi bon état
après quasiment un siècle d’utilisation.
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Expertises de l’escalier de Saint Joseph
J’ai parlé de l’escalier avec Monsieur Urban C. Weidner, architecte de la région
de Santa-Fé, et expert en boiseries. Il m’a dit qu’il n’avait jamais vu un escalier
circulaire sur 360° qui ne soit pas supporté par un pilier central. Les autres
escaliers en colimaçon à noyau creux ont des dimensions nettement plus réduites.
L’une des choses les plus surprenantes à propos de cet escalier c’est, selon
Monsieur Weidner, la perfection des courbes des limons. Il m’a expliqué que le
bois est raccordé (en menuiserie on dit "enté") sur les côtés des limons par neuf
entures sur l’extérieur, et sept sur l’intérieur. La courbure de chaque pièce est
parfaite. Comment cela a-t-il été réalisé dans les années 1870, par un homme
travaillant seul, dans un endroit retiré, avec des outils des plus rudimentaires ?
Cela n’a jamais été expliqué.
De nombreux experts on tenté d’identifier le bois utilisé, et de deviner son
origine. Personne n’a encore été capable de produire un rapport satisfaisant sur
la question. Les marches ont constamment été piétinées depuis plus de cent ans.
Elles ne présentent des signes d’usure que sur les bords. Monsieur Weidner
identifie ce bois comme "une sorte de pin granuleux sur les bords". Il sait
cependant avec certitude que ce bois au grain dur ne provenait pas du Nouveau
Mexique.
La nature exacte du bois utilisé, et l’endroit où le vieux charpentier se l’est
procuré restent un mystère. L’Église est toujours très circonspecte lorsqu’il
s’agit de juger des choses surnaturelles. C’est pourquoi les Sœurs et les prêtres
de la région de Santa-Fé ont évité, dans le même esprit, de dire quelque chose de
définitif à propos de l’escalier. Les Sœurs du Collège de Notre Dame de Lorette
savent aujourd’hui, comme le disaient déjà Sœur Madeleine et sa communauté,
que l’escalier était la réponse de Saint Joseph à leurs prières. Beaucoup se
plaisent à penser que le charpentier était Saint Joseph lui-même. Pourtant les
annales de la communauté comme les archives diocésaines sont silencieuses sur
le sujet : les annales nous apprennent cependant que la chapelle Notre Dame de
Lumière a été dédicacée le 25 avril 1878.
Tous ceux qui visitent l’édifice pour voir ce magnifique escalier circulaire, sont
stupéfaits de sa beauté et de son caractère merveilleux. Mais personne ne peut
donner d’explication satisfaisante pour sa construction et pour sa conservation.
À part à Cotignac, dans le Var, où Saint Joseph est identifié par les seuls mots
connus de sa bouche, ses rares apparitions silencieuses nous invitent à aimer
l’obéissance du Silence !
***
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LE SYMBOLISME DE L’ŒUF DANS LES COSMOGONIES ORPHIQUES
Pour sonder ce symbolisme, il convient tout d’abord de rappeler la structure
cosmologique dans laquelle les textes orphiques font surgir l’image de l’œuf. On
sait que le recueil des fragments contient un certain nombre de cosmogonies ou
de théogonies dont cin sont communément tenues pour authentiquement
orphiques. Bien entendu, le problème est de savoir si cette authenticité ne se
heurte pas à des difficultés philologiques et herméneutiques dues au caractère
tardif des sources. On remarquera néanmoins que, par-delà leurs différences, ces
récits obéissent à un même schème : ils distinguent, dans la formation de
l’Univers, plusieurs stades ou niveaux qui se succèdent généalogiquement et qui
sont désignés tantôt par un, tantôt par deux termes ou agents cosmologiques.
Seul le premier terme, qui signifie la source primitive, ne provient d’aucun autre
et ne correspond à aucune figure.
La comparaison des cinq cosmogonies révèle une certaine similitude entre les
différents agents cosmologiques mis en œuvre et l’on peut, à partir de là, tenter
de reconstruire une cosmogonie mère d’où auraient dérivé celles que nous
identifions comme orphiques. Certes, ces prévisions n’éliminent pas les
difficultés d’interprétation. La perspective que nous défendrons dans cette étude
ne prétend pas effacer les difficultés, mais entend d’abord clarifier les différents
éléments cosmogoniques et, ensuite, proposer une double interprétation, l’une
interne au texte, l’autre comme anticipation à la pensée platonicienne. Nous
avons conjecturé naguère la structure primitive suivante :
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Le premier moment généalogique que je qualifie de « premier niveau » est le
« Principe Ineffable » ; il est cosmologiquement indéfini, non manifesté et
contient, ontologiquement encore indéterminés, les deux agents cosmogoniques
primitifs qui sont exprimés par les figures de Gè (Terre) et de Hudôr (Eau). En
sortant du « Principe Ineffable », ceux-ci manifestent leurs propriétés et forment
le deuxième niveau. Leurs transformations successives en même temps que leurs
collaborations renouvelées détermineront plusieurs niveaux ultérieurs : Gè se
transforme premièrement en Chasme*, puis en Gaia, puis en Téthys, tandis que
Hudôr devient parallèlement Éther, Ouranos et enfin Okéanos. À chaque fois se
reconstituent de nouveaux couples.
*La cosmogonie oprhique selon Hiéronymus et Hellanicus se réfère aux agents cosmogoniques Éther
et Chaos en tant que constituants du quatrième niveau cosmogonique. Étant donné que Chronos a
donné naissance à l’Éther et au Chasme et, pour éviter l’insertion du terme Chaos au quatrième
niveau - puisque ce terme se réfère au premier niveau cosmogonique -, le terme Chaos du quatrième
niveau a été remplacé légitimement par celui de Chasme. Selon l’explication que Simplicius donne, il
paraît qu’à l’époque d’Hésiode, le Chaos était conçu surtout en tant qu’espace précosmique.
Cependant, poursuit Simplicius, ce terme ne laisse pas entendre un espace, mais se réfère à la cause
formatrice des dieux, de nature infinie et multiple, qu’Orphée désigne par le nom de « Chasme
énorme ».
Ci-contre, l’Œuf orphique, de Jacob Bryant, 1774.
La nature serpentine évoque, à n’en point douter, la présence de Gaia
devenue Pistès (la Foi) après avoir engendré Yaldabaôth. Toutes les
races reptiliennes dans l’Univers découlent de cette naissance.

Mais entretemps intervient tout d’abord le fameux
Chronos orphique qui forme le troisième niveau. Si,
dans son rôle d’intermédiaire, il n’est mentionné qu’une
seule fois - avant la première transformation de GèHudôr en Chasme-Éther -, c’est sans doute en raison
d’un principe d’économie qui a présidé l’élaboration de
cette cosmogonie primitive. On peut penser que sa
présence est supposée tout au long du processus de
transformations que subit le couple originel.
Dans la structure primitive que nous conjecturons, l’apparition de l’Œuf
cosmogonique marque une autre phase intermédiaire qui intervient précisément
après l’apparition du couple formé par les deux figures mythiques que sont
Chasme et Éther. De cet Œuf naîtra Phanès ou Éros, qui forme un sixième
moment généalogique et donc un sixième niveau. Et c’est ici peut-être que se
manifeste le message le plus important de la cosmogonie : c’est une sorte de
dieu personnel qui naît de l’Œuf.
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Mais examinons d’abord de plus près la nature des deux agents cosmogoniques,
Chasme-Éther, qui donnent naissance à celui-ci : Hiéronymus et Hellanicus,
cités par Damascius, apportent au sujet du couple primitif Gè-Hudôr
d’intéressantes précisions ; ils désignent le premier élément comme un agent de
nature « divisée » tandis que l’autre serait de nature « contenante » et
« collante ». Comme chez les philosophes, les deux agents cosmogoniques sont
ainsi complémentaires, la nature de l’eau se caractérisant par une continuité
prononcée. Ces propriétés des deux agents cosmologiques primordiaux se
retrouvent naturellement dans leurs concrétisations successives. Chasme, dont le
nom indique à suffisance la nature « divisée », est constitué d’un nombre infini
de particules infinitésimales ; du point de vue de sa nature et de son rôle
cosmogonique, il est à rapprocher de la notion platonicienne d’infini (apeiron).
La nature « contenante » et surtout « collante » d’Éther implique en revanche
une action formatrice qui évoque celle du peras platonicien. On peut songer
parallèlement à rapprocher le Chasme orphique de l’Autre platonicien : dans
cette nature « divisée », chaque particule implique une altérité par rapport à
toutes les autres. Éther, qui est continu et qui est « même » en toutes directions
de l’étendue, évoque de son côté la catégorie platonicienne du to auto. Dès lors,
l’Œuf orphique, issu du couple Chasme-Éther apparaît comme l’analogue de
l’âme que le Timée montre composée de la substance du « même » et de l’Autre.
Plusieurs témoignages soulignent effectivement le caractère animé de l’Œuf
cosmogonique, ce qui ne peut surprendre puisque c’est de lui que sort le dieu
tout resplendissant nommé Phanès ou Éros. Bref, tout porte à croire que nous
assistons ici à une transformation de la démarche généalogique archaïque en
structure philosophique où les figures mythiques sont en même temps comprises
comme des principes constitutifs des processus et des choses, et hiérarchiques.
C’est ce qui ressort plus clairement encore de ce qui suit.
En effet, une autre donnée, plus importante encore, est à souligner pour la
compréhension de l’orphisme. La nature matérielle du couple d’agents
cosmogoniques Gè-Hudôr, comme de son dérivé Chasme-Éther, implique que
l’âme elle-même, dans son principe, est aussi matérielle ; son immortalité dérive
dès lors du caractère indestructible des éléments qui la composent. Selon la
cosmogonie orphique, l’âme est donc une chose de la nature et le divin
personnel provient de la nature matérielle ; le monde matériel est lui-même une
manifestation de la nature divine, laquelle est issue de la réalité divine et
matérielle qui, coïncidant avec le premier niveau, est indéfinies et nonmanifestée. On ne doit pas perdre de vue ici les restrictions sévères qu’imposait
la discipline religieuse du secret de l’évocation de la nature divine des agents
cosmogoniques, restriction qui permet aussi d’expliquer la variété des termes
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utilisés par les premiers philosophes pour désigner les agents cosmiques qu’ils
disent prépondérants.
Dans la structure de la cosmogonie orphique primitive, telle que nous l’avons
conjecturée, il apparaît ainsi que l’élément matériel et impersonnel représenté
par le Gè-Hudôr et l’élément personnel que signifie le dieu Phanès sont très
étroitement associés. Il convient d’insister cependant sur le fait que l’élément
matériel précède et suit le stade où apparaît la figure personnelle et énigmatique
de Phanès, et qu’il reste donc présent aussi à ce niveau (La Nuit orphique - Nyx
- est elle-même espace, et est remplie d’une continuité matérielle en tant que
substance. Si donc les Orphiques avaient voulu signifier la nature « spirituelle »
des agents du deuxième niveau, ils auraient pu trouver aisément dans la langue
grecque les termes adéquats qui auraient suggéré cette qualité.)
Ces préliminaires ont mis en évidence la position qu’occupe l’Œuf dans la
cosmogonie orphique et laissent déjà pressentir certains aspects du symbolisme
complexe qui s’y attache. Né de la rencontre entre les particules de Chasme et la
continuité de l’Éther, l’Œuf représente, en un modèle aussi réduit et aussi
économique que possible, l’unité que forme la réalité matérielle. Il est une sorte
de répétition cosmogonique du « Principe Ineffable » : en lui sont unis Chasme
et Éther, tout comme Gè et Hudôr l’étaient dans le Premier principe. Tel
apparaît donc le précurseur de Phanès perçu sous son aspect impersonnel. Mais
le fait que cette unité se transforme et devient le dieu personnel qu’est Phanès
ou Éros implique que l’Œuf orphique symbolise également l’âme, laquelle est
bien conçue par ces traditions comme une réalité matérielle, mais animée. Les
fragments ne conservent cependant nulle trace de la manière dont les Orphiques
concevaient la transformation en âmes des particules infinitésimales de Chasme,
enveloppées d’Éther, chacune étant un Œuf. Sans doute était-ce un secret
théologique. Mais cela n’empêche pas de constater que la structure généalogique
du récit recouvre un mythe d’origine axé sur l’âme et sur tout ce que celle-ci
suppose pour la secte.
Qu’on nous permette ici de tenter un rapprochement entre l’Œuf orphique et le
symbolisme de l’omphalos. On sait qu’un objet ainsi nommé se trouvait
représenté sur des vases sacrés évoquant certaines scènes des mystères
éleusiniens, antiques cérémonies visant à élever l’âme vers le divin. Que cet
objet ait pu être transféré du sanctuaire apollinien de Delphes, où l’on peut
encore en voir un exemplaire taillé dans une pierre ovale, au culte des « deux
déesses » d’Éleusis indique à suffisance que la signification symbolique de
« centre de la terre » qu’on lui reconnaissait à Delphes n’était pas exclusive. Par
ailleurs, la forme semi-sphérique ou semi-ovoïde qu’ont généralement les
représentations de l’omphalos ne fait guère penser à un nombril humain. Le
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symbolisme religieux archaïque se montre d’ordinaire beaucoup plus rigoureux
dans les équivalences qu’il institue. On est ainsi amené à penser que l’omphalos
a pu être une figuration de l’Œuf orphique, et qu’il voilait ainsi une référence à
l’âme, que concernaient directement les Mystères d’Éleusis et les rites sacrés de
Delphes.
Quoi qu’il en soit de cette hypothèse, il apparaît que le passage du cinquième
niveau Œuf au sixième Phanès signifie, sur le plan personnel et initiatique, le
mouvement de l’âme vers le divin. Ici encore cependant, les textes orphiques
conservés se gardent de dévoiler le processus de cette déification.
Ci-contre, le buste du DIEU-ROI, Zeus.

De cet essai de reconstitution de la cosmogonie
primitive des Orphiques et d’analyse que nous en
avons proposé, on retiendra surtout le fait que l’Œuf
occupe, dans cette structure, une position qui le
donne comme postérieur à l’apparition des deux
agents de nature matérielle que sont Gè et Hudôr, et
qu’en conséquence la matière précède la
manifestation de l’intellect ou de l’esprit. Phanès
lui-même est bien de nature matérielle, qu’il
s’agisse de son côté impersonnel, en tant qu’il est
une transformation de Zeus-Éther, ou de son côté
personnel, en tant qu’il est une âme divine dérivée
de l’Œuf cosmogonique et perceptible seulement
par cette enveloppe resplendissante que sont la néphélè, la « nuée », ou le chiton,
la « tunique », tous deux éthérés. Dans les manifestations successives du divin
impersonnel contenu dans le « Principe Ineffable », l’Œuf orphique représente le
chaînon décisif d’une transformation en une multitude d’unités divines
personnelles que désigne le terme collectif Phanès.
˗ Spyrodimos ANEMOYANNIS-SINANIDIS
***
Orphée (en grec ancien Orpheús) est un héros de la mythologie grecque, fils du
roi de Thrace Œagre et de la Muse Calliope. Poète et musicien, il était parfois
considéré comme un prophète et a inspiré un mouvement religieux appelé
« Orphisme », qui était lié aux pythagoriciens et aux mystères dionysiaques.
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Orphée a fait partie des Argonautes ; sa descente aux Enfers et son échec à
ramener sa femme Eurydice dans le monde des vivants forment son mythe.
Orphée est évoqué dans un poème d’Ibycos, au VIIe siècle. La légende d’Orphée
est liée à la religion des mystères ainsi qu’à une littérature sacrée ; il enseigna
les initiations, et à s’abstenir des meurtres par l’instauration des expiations.
Fils du roi Œagre et de la muse Calliope, il savait par les accents de sa lyre
charmer les animaux sauvages et parvenait à émouvoir les êtres inanimés. Il fut
comblé de dons multiples par Apollon, et la légende raconte qu’il ajouta deux
cordes à la traditionnelle lyre à sept cordes que lui donna le dieu, en hommage
aux neuf muses, auxquelles appartenait sa mère. Il passe pour être l’inventeur de
la cithare.
Selon les Histoires incroyables de Palaiphatos, Orphée n’a jamais dompté les
animaux de sa harpe, comme le prétend le mythe. Les Ménades en délire
mettaient en pièces les troupeaux de Piérie, commettant de nombreux actes de
violence avant de s’en retourner dans les montagnes pour y rester pendant des
jours. Orphée fut chargé d’imaginer un moyen de les faire revenir chez elles.
Orphée, après avoir sacrifié à Dionysos, les fit descendre des montagnes en
jouant de la lyre, par deux fois : la première fois, tenant à la main le thyrse, elles
arrivaient de la montagne, couvertes par des feuillages d’arbres de toute espèce,
et la légende naquit selon laquelle Orphée, au son de sa lyre, faisait descendre de
la montagne même la forêt. Voyageur, il participa à l’expédition des Argonautes.
Il y faisait office de « chef de nage » : il donnait par son chant la cadence aux
coups de rame des autres héros. Son chant permit également à l’expédition de
résister au danger du chant des sirènes, dont il parvint à surpasser le pouvoir de
séduction. Il se rendit jusqu’en Égypte, puis revint en Grèce ; ce fut le but des
expiations, dont il établit l’usage.
Le jour même de ses noces avec Orphée, la dryade Eurydice, fuyant Aristée qui
l’importune, est mordue par un serpent caché dans les hautes herbes. Elle en
meurt et descend au royaume des Enfers. Orphée, inconsolable, y descend à sa
suite et après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère, le
monstrueux chien à trois têtes qui en garde l’entrée, et les terribles Euménides,
peut approcher le dieu Hadès, et son épouse Perséphone. Il parvient, grâce à sa
musique, à le faire fléchir, et celui-ci le laissa repartir avec sa bien-aimée à la
condition qu’elle le suive en silence et qu’il ne se retourne ni ne lui parle tant
qu’ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Alors
qu’Orphée s’apprête à sortir des Enfers, n’entendant plus les pas de sa bienaimée, impatient de la voir et ayant peur que son amour lui échappe, il se
retourne imprudemment, la perdant à jamais.

410

Une autre version veut que lors de la remontée des Enfers, Orphée se rassure de
la présence d’Eurydice derrière lui en écoutant le bruit de ses pas. Parvenus dans
un endroit où règne un silence de mort, Orphée s’inquiète de ne plus rien
entendre et craint qu’il ne soit arrivé un grand malheur à Eurydice. Sans plus
attendre il décide de se retourner et la voit disparaître aussitôt.
Ci-contre, « Orphée et Eurydice aux Enfers »,
une peinture de Jean-Baptiste Camille Corot.

« Orphée la reçoit sous cette
condition, qu’il ne tournera pas ses
regards en arrière jusqu’à ce qu’il
soit sorti des vallées de l’Averne ;
sinon, cette faveur sera rendue
vaine. Ils n’étaient plus éloignés, la
limite franchie, de fouler la surface
de la terre ; Orphée, tremblant
qu’Eurydice ne disparût et avide de
la contempler, tourna, entraîné par
l’amour, les yeux vers elle ; aussitôt elle recula, et la malheureuse, tendant les
bras, s’efforçant d’être retenue par lui, de le retenir, ne saisit que l’air
inconsistant. »
Orphée se montra par la suite inconsolable. De nombreuses traditions circulent
sur sa mort. Selon Pausanias, une de celles-ci dit qu’il fut foudroyé par Zeus
pour le punir d’avoir révélé des mystères divins aux hommes qu’il initiait. Pour
Strabon, il aurait trouvé la mort dans un soulèvement populaire. La version la
plus courante est que les Bacchantes ou Ménades éprouvèrent un vif dépit de le
voir rester fidèle à Eurydice et le déchiquetèrent. D’après Ovide, Lyaéus
(Bacchus), affligé de la perte du Chantre, attacha au sol, par de tortueuses
racines, toutes les femmes édoniennes présentes à la mort d’Orphée, et elles
furent métamorphosées en arbres.
Il circulait en Thessalie une légende au sujet de la tombe d’Orphée. Un oracle de
Dionysos avait prédit que si les cendres d’Orphée étaient exposées au jour, un
porc ravagerait la cité. Les habitants se moquèrent de cette prédiction, mais un
jour, un berger s’endormit sur la tombe d’Orphée et, tout en rêvant, se mit à
chanter les hymnes du poète. Les ouvriers présents dans les champs voisins
accoururent aussitôt en grand nombre ; ils se bousculèrent tant qu’ils en vinrent
à éventrer le sarcophage du poète. La nuit venue, un violent orage éclata, la
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pluie tombait abondamment et la rivière en crue inonda la ville et ses principaux
monuments. La rivière en question est la Sys ; son nom signifie « porc ». Une
famille sacerdotale athénienne, les Lycomides, connaissaient et chantaient les
hymnes lors de mystères.
***
Nous voici parvenus à la fin de notre voyage ensemble. Sachez que la fin du
voyage est aussi l’annonce de la fin d’une époque. J’ai cherché à exposer du
mieux possible la réalité d’un fait en quinze volumes. Ce fait est grandiose
puisque c’est LUI qui nous a fait naître. Ce Fait est le Fiat Créateur...
J’ai tenu à expliquer combien cette technologie galopante entre nos mains peut
s’avérer extrêmement dangereuse pour l’homme qui n’a pas su grandir dans ses
sentiments ! J’ai tenu à expliquer combien nos comportements morbides nous
empêchent de voir la pleine réalité en face. Cette pleine réalité est le fait que
DIEU la remplit de toute sa substance ! Tandis que nos yeux s’obstinent ! Ils ne
veulent pas reconnaître le fait que DIEU existe au-dedans de sa bien-aimée, la
Déesse Mère, la Mère matrice, Reine de toutes les mères ! DIEU le Père existe
au-dedans de la Terre elle-même, y compris au-dedans de nos cellules. IL existe
dans le fait d’animer notre âme. IL existe à la fois au-dedans d’elle et dans tout
ce qu’IL met au-dehors d’elle !
IL EST L’ATOME GERME, LE RAYON VIVANT QUI REND TOUTE
CHOSE VIVANTE DU FAIT DE L’ANIMER ;
PAR SON SOUFFLE, QUI EST LE SAINT ESPRIT, FAIT DE FEU, IL
PÉNÈTRE EN TOUT CE QUI EXISTE, ET LE REND BON ;
PAR SON SOUFFLE, LA MATIÈRE INANIMÉE SE MET À L’ŒUVRE ;
PAR SON SOUFFLE, IL SCELLE LES ÂMES DANS LE FAISCEAU DU
SENTIMENT ;
PAR SON SOUFFLE, L’UNIVERS TOUT ENTIER SE MET AU DIAPASON ;
PAR SON SOUFFLE, IL DISCIPLINE L’INTELLECT ;
PAR SON SOUFFLE, IL ORDONNE TOUT REGARD ;
PAR SON SOUFFLE, IL TEMPÈRE LES HUMEURS ET LES PASSIONS DU
CORPS ;
PAR SON SOUFFLE, IL SCULPTE NOS CORPS ET NOS ÂMES DANS LA
BEAUTÉ DES CHOSES ;
NOUS SOMMES DANS L’ŒUVRE ELLE-MÊME ; EN GRAVISSANT LES
ÉCHELONS JUSQU’À LUI, NOUS DEVENONS L’ŒUVRE ELLE-MÊME,
LA RÉPLIQUE DE SON PUR CHEF-D’ŒUVRE... DE PAR LUI.
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« Quel est l’impact de notre vie sur terre ? Où trouve-t-on son écho dans l’Univers ? »
Levez le voile en votre esprit et regardez la photographie ci-dessus d’un peu plus près !
À bientôt... chères âmes. Rendez-vous à la maison... ou en chemin.
« Là encore, Jésus vous a déjà montré la voie simple qui mène infailliblement au but, car une profonde
vérité repose dans ces simples paroles : « Aime ton prochain comme toi-même ! »
« Il a ainsi donné la clé de la liberté et de l’ascension ! Car il est un principe intangible : ce que vous
faites à autrui, vous ne le faites en réalité qu’à vous-même ! À vous seul puisque, selon les lois
éternelles, tout retombe obligatoirement sur vous, le bien comme le mal, que ce soit déjà ici-bas ou
dans l’au-delà. Cela s’accomplit ! C’est ainsi que vous est indiqué le plus simple des chemins
permettant de comprendre comment faire le pas qui conduit au bon vouloir.
« C’est par votre nature que vous devez donner à votre prochain, par votre manière d’être, et pas
forcément avec de l’argent et des biens. Sinon, ceux qui en sont dépourvus seraient privés de la
possibilité de donner. Et c’est dans votre manière d’être et de « vous donner » dans vos rapports avec
autrui, dans les égards et la considération que vous lui témoignez spontanément que réside « l’amour »
dont Jésus nous parle. C’est en cela que réside l’aide que vous prodiguez à votre prochain, car cette
aide le rend alors capable de se transformer par lui-même et de continuer à progresser vers le haut sur
le chemin qui est le sien, étant donné qu’elle lui permet de se renforcer.
« Les radiations qui en découlent et qui refluent sur vous, vous élèvent bien vite en retour. Vous
recevez constamment par leur intermédiaire une force nouvelle et, en un rapide envol, vous pouvez
alors tendre vers la Lumière... »
OSKAR ERNST BERNHARDT dit Abd-ru-shin
– Extrait tiré de son livre « Dans la lumière de la Vérité – Message du Graal »
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