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Jadis j’ai failli à ma tâche.
Du fait d’avoir failli, j’en suis venu à oublier qui JE SUIS.
Du fait même d’avoir oublié, mon âme s’est couverte d’un suaire.
Du fait de mon aveuglement, mes yeux se sont éteints, mon cœur s’est renversé.
Et le monde s’est refermé sur moi du fait d’avoir été le conquérant des âmes libres.
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Mais depuis j’ai recouvré la mémoire.
Alors, de tout ce que j’ai failli, IL m’a pardonné.
IL a été le Père que j’ai tant cherché.
IL a été la Voix dans tout ce que je n’ai pas entendu.
IL a été la Voie dans tout ce que je n’ai pas su voir.
IL a été la Mère qui m’a enfanté. Et c’est ainsi.
Car c’est à travers elle que je L’aime LUI.
C’est ELLE que je cherchais. Mon amour, mon âme, mon féminin.
La FEMME de ma vie. La Déesse Mère. La Reine de toutes les Mères. La Femme d’entre les femmes.
C’est ELLE qui m’a fait HOMME. Et c’est depuis les Éons de la Déesse Mère que je pars rejoindre le Père.
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Ô Andromède !
Nous qui avons été dans ton sillage, l’on nous y
trouve encore ! Nous parcourons la galaxie en
tous sens, nous abreuvant de tous ces mystères,
les mystères qui nous révèlent le sens caché de
la vie, la vie en Dieu.
Notre âme, la prunelle de nos yeux, notre chère
Voie lactée ! Notre amour pour toi est sans égal.
C’est en toi que nous découvrons l’amour en
toute chose. C’est en toi que nous sommes pétris
de l’Amour de Dieu. C’est vraiment toi notre
Déesse. Toi qui es chérie des Dieux. Toi qui es
leur élixir. Toutes les étoiles que tu contiens. Ô
les puissances ! À jamais emplies de gloire !
C’est en toi que nos âmes sont fortifiées. C’est
en toi que nous nous élevons vers le Paradis ! Par ton sein, nous sommes nourris. Par ton sein, nous sommes glorifiés.
Notre vêtement est fait de morceaux de toi. Tu es ce que l’on attendait. Ta chaleur et tes rayons nous font pousser,
nous font grandir. D’enfants, nous voilà HOMME ! Que ne nous as-tu pas fait ?
De l’état d’Ange que nous étions, nous sommes passés homme. Mais en homme, nous luttons. D’abord contre Dieu.
Puis contre le tyran en soi-même : l’ego. Transcendant le démon, l’Ange s’est enfin transformé. De petit enfant qu’il
était, le voici devenu HOMME, le Triple Mâle Virginal : l’ARCHANGE, l’ÉTANT.
Ô Reine ! C’est pour toi que nous avons tant combattu ! Toi qui reçois la semence du Dieu Vivant, CHRIST, de par
qui tu fais naître ici-bas les enfants du Royaume, ceux par qui le CHRIST ancre la conscience du Père.
Ô Reine ! Que ta matrice est sacrée. Ton utérus est effluve du Cosmos. Ton vagin, la porte qui mène au Paradis.
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LE TRANSHUMANISME
PRÉFACE DE LAURA MARIE
Nous sommes nombreux à nous rendre compte de l’état chaotique dans lequel notre monde se trouve
actuellement. Les scientifiques eux-mêmes s’accordent à dire que des centaines de milliers d’espèces
vivantes sont en voie d’extinction, et y incluent également la race humaine qui chaque jour vit à crédit
sur les ressources naturelles disponibles sur sa planète, abusant de la technologie, des autres espèces
animales, végétales et minérales, et répartissant les ressources vitales disponibles de manière
disproportionnée et inégale entre les humains. Les humains, tenus volontairement ignorants de la guerre
cosmique et multidimensionnelle opérant sur terre et dans le cosmos, sont utilisés comme ressources
énergétiques et maintenus confinés dans la distraction, la peur et l’asservissement au travers de multiples
programmes développés en fonction des époques et d’agendas bien précis ayant pour objectif principal la
déconnexion de l’humain de son âme et empêcher sa véritable connexion spirituelle en dehors de tous les
systèmes d’endoctrinements des différentes religions instaurées sur terre. La mise en place d’une telle
programmation est si subtile que la plupart des humains ignorent totalement le fonctionnement de la
réalité de ce monde et de l’univers, ainsi qu’ils ignorent le fonctionnement des lois universelles, ignorent
le fait qu’ils sont des êtres créateurs de leur réalité par leurs pensées et leurs vibrations, étant pour la
plupart déconnectés de leur âme, ne faisant aucun travail spirituel, pilotés par les différents programmes
installés dans leur subconscient par la télévision, les médias, le cinéma, le système éducatif, le pôle
scientifique, la politique et toutes les grandes institutions dominant notre monde et tenues par les mêmes
élites.
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Au-dedans d’un tel drame, chaque humain naissant dans cette matrice récoltera dans son ADN
nombreux des différents traumatismes et programmes de sa lignée génétique directe, autrement dit de
son ascendance. Sont également cryptées dans son ADN les mémoires des précédentes vies ainsi que la
conscience de son existence multidimensionnelle qui sont, la plupart du temps cependant, effacées de sa
mémoire consciente.
La majorité des humains sont encore ignorants du fait même qu’ils aient une âme, une conscience
« séparée » du corps physique et bien distincte du cerveau et de ce que nous appelons le mental. Nombreux
sont les gens et surtout les scientifiques qui encore aujourd’hui rient de cette réalité, tentent de ridiculiser
tout humain parlant de ces sujets et renient de leurs rangs ceux qui oseraient sortir des sentiers battus
pour apporter une nouvelle conscience de notre réelle nature.
La civilisation humaine, programmée à considérer la science comme parole de Dieu, Dieu en lequel
paradoxalement elle ne croit même pas ou alors de manière grandement distorsionnée par le biais des
religions, est ainsi maintenue docile face aux uniformes et dogmes en place. Elle devient alors elle aussi
un véhicule pour disséminer cette idée que l’être humain ne serait qu’un cerveau, ne serait fait que d’os et
de chair qui s’éteindrait totalement à sa mort physique. Ceci dit-elle parce qu’il a évolué naturellement du
singe et que la seule façon de continuer de le faire évoluer serait par le biais de la technologie.
Telle est la croyance en effet au sujet du niveau du développement d’un pays ou d’une civilisation, son
évolution n’étant pas mesurée en fonction de son développement spirituel ni en fonction de ses valeurs
morales ou éthiques, c’est-à-dire à sa façon de traiter les humains, les animaux et plus largement tout être
vivant, mais uniquement en fonction de son développement scientifique et technologique. Le
développement technologique est quant à lui devenu le seul et unique point de focalisation de la race
humaine, mettant de côté tout ce qui toucherait au caractère spirituel de son existence. De l’autre côté, de
très nombreux humains endoctrinés dans les religions ont eux aussi une vision erronée et distorsionnée
de la réalité pour être maintenus dans le mensonge et l’ignorance de leur véritable nature cosmique,
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nourrissant des légions d’entités extradimensionnelles ayant créé ces différents courants de pensées et de
programmations dans le but d’exercer une emprise sur la race humaine par le contrôle de leur âme et
d’empêcher sa véritable reconnexion et libération spirituelle.
Les religions sont également grandement utilisées auprès de ceux qui ont pu percevoir l’absurdité de ces
endoctrinements afin de repousser en eux toute forme de spiritualité. De nombreux amalgames et
programmations mentales ont été créés volontairement dans l’esprit des humains afin qu’ils rejettent et
réagissent violemment envers tout ce qui peut contenir les mots « Dieu », « Christ », « Sacré », ou encore
« Satan », « Lucifer », et même les simples mots « âme » et « esprit ». Dans ce contexte, oserons-nous
même parler du fameux mot « extraterrestre » ? Sur ce point, nous avons tous pu constater dans notre vie
les réactions violentes que ces mots provoquent chez les humains.
Nous ne parlerons pas non plus des conflits et guerres incessants ayant provoqué la mort de millions
d’humains et d’animaux au nom des religions. Les siècles s’écoulent et pourtant aujourd’hui
l’endoctrinement religieux est encore au cœur des systèmes de contrôle de l’humanité, elle-même
devancée par un nouveau dieu : l’intelligence artificielle.
Les nouvelles générations sont de plus en plus difficilement séduites par les religions, qui leur semblent
dépassées. Avec l’arrivée d’Internet et le développement technologique fulgurant depuis l’après deuxième
guerre mondiale, les générations actuelles sont petit à petit assimilées à l’intelligence artificielle de
manière sournoise et subtile. Il y a encore quelques années, personne n’avait de téléphone portable.
Aujourd’hui, presque tout le monde en dispose, y compris les enfants, et nombreux ceux d’entre nous qui
ne pourraient envisager la vie sans Smartphone. Même certains ne peuvent pas se rendre aux toilettes ou
manger sans leur téléphone. Alors, que s’est-il passé ? L’avons-nous vu venir ? Pourquoi pensons-nous
que nous verrons venir le transhumanisme et la transformation progressive des humains en cyborg ?
Avant de continuer cette réflexion, il convient de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’être contre la
technologie. Et pour cause, le développement technologique d’une civilisation est important pour sa
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continuité et permet, lorsque la technologie est maîtrisée de manière consciente, un développement tout
à fait en accord avec les lois universelles, respectant toute forme de vie.
Le problème provient lorsqu’il y a un déséquilibre entre le développement technologique d’une
civilisation et son développement spirituel, notamment quand la conscience n’est pas de mise au sein de
la technologie, seulement l’ego et toutes les distorsions afférentes à ses programmations.
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Les scènes tirées du film Ghost in the shell (littéralement : « fantôme dans la coquille », c’est-à-dire l’âme dans un corps
robotisé) montrent la folie d’une technologie galopante en-dehors de tout contexte humain.
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La technologie en elle-même est neutre. Ce qui importe est de savoir qui l’utilise et dans quels objectifs.
À l’heure actuelle, la race humaine, corpus scientifique compris, ignore l’existence même de notre
conscience, de notre âme, d’une intelligence universelle cosmique. C’est cette race humaine-ci qui traite
de théoricien du complot toute personne osant divulguer la réalité de la présence extraterrestre et de
l’invasion de certaines races ayant pour agenda l’asservissement progressif total de la conscience
humaine via l’intelligence artificielle.
Dès lors, en toute conscience, intelligence et maturité, comment pourrions-nous confier notre
développement technologique et l’avenir de
notre race humaine à des individus
complètement ignorants de la réalité de
l’Univers ainsi que du caractère spirituel de
l’incarnation humaine ? Le déséquilibre
profond entre la glorification du cerveau
gauche et de toutes ses fonctionnalités
mentales versus la ridiculisation et l’absence
de la reconnaissance de l’importance du
cerveau droit, des fonctions de créativité,
d’imagination, d’intuition ainsi que des
capacités artistiques de l’être humain, nous
plonge d’ores et déjà dans une situation dangereuse pour l’avenir de notre civilisation. Malgré cela,
chaque jour des scientifiques, toujours plus nombreux, en appellent aux événements inscrits dans
l’agenda du transhumanisme sous les yeux de ceux maintenus dans la distraction, la séduction de la
technologie et de ses promesses, tout ceci dans l’ignorance totale de cette volonté de fusionner l’homme
avec la machine.
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Comme pour tout agenda « sombre », il faut que les apparences soient séduisantes. En premier lieu, il
faut créer un problème. Puis apporter sa solution. En l’occurrence ici via la technologie et l’intelligence
artificielle de manière à ce que l’humain soit séduit et ne puisse tout simplement pas refuser la
proposition qui lui est faite tant sa solution lui deviendra indispensable.
En connaissance de cause, on promet de nouvelles jambes robotiques aux blessés de guerre au lieu de
stopper la guerre. Pareillement, on promet toutes sortes d’implants aux personnes atteintes de maladies
au lieu de véritablement à chercher à guérir ces personnes rivées au mal. Nous cherchons encore et
encore à pallier les symptômes liés aux problèmes fondamentaux que notre société rencontre au lieu de
plonger véritablement au cœur de ces problèmes, de remonter à leur source afin de les éradiquer à leurs
racines et d’en identifier les réels coupables !
Ce sont donc les mêmes qui créent les guerres, et ce sont les mêmes qui ensuite proposent des jambes et
des bras artificiels à leur chair à canon, et se sont les mêmes qui créent les maladies, et les mêmes qui
séduisent avec la promesse de l’atténuation de notre souffrance via la technologie.
Pouvons-nous ouvrir les yeux sur cela ? Pour cela, il convient d’avoir entamé sérieusement déjà son
processus d’éveil spirituel, de développement de sa maturité spirituelle afin de pouvoir sortir du déni et
de l’illusion dans laquelle l’humanité est plongée depuis des milliers d’années. Tant que nous ne
souhaiterons pas ouvrir les yeux sur la réalité de la présence extraterrestre, de ces civilisations de l’espace
qui font collaborer étroitement le gouvernement occulte et les sociétés secrètes à leurs sombres desseins,
ceci durant des milliers d’années et de manière accrue depuis la seconde guerre mondiale, d’où notre
avancée technologique fulgurante et ce, grâce aux accords passés avec ces civilisations extraterrestres,
alors nous ne cesserons jamais d’être leurrés et trompés, incapables de discerner les agendas derrière
l’illusion qui nous est en permanence présentée.
Le point commun entre les différentes races extraterrestres avec lesquelles le gouvernement et le
complexe militaro-industriel sont en relation, est qu’elles sont toutes extrêmement développées
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technologiquement. « Extrêmement » voulant dire des milliers, voire des millions d’années d’avance
technologique sur la race humaine. Autant dire que nous sommes véritablement des hommes
préhistoriques face à ces intelligences artificielles qui, par leur renoncement trop prolongé à tout
développement spirituel, se sont coupées à toute connexion divine et fonctionnent en esprit de ruche
selon la loi du plus fort, du plus logique, du plus intelligent, mais sans l’intelligence du cœur
forcément indispensable au maintien de
l’harmonie.
Ces races de l’espace, elles-mêmes
envahies par l’intelligence artificielle,
complètement dépendantes de leur
technologie, parcourent le cosmos dans
le but d’envahir d’autres races encore
connectées à la source et pouvant leur
fournir de l’énergie, étant elles-mêmes
incapables
d’être
autosuffisantes
énergétiquement, fonctionnant comme
des parasites. Déconnectées de la source,
ces races parasitaires ne sont plus en
mesure de créer, le pouvoir de création
n’étant donné qu’aux êtres dotés de conscience organique. Il leur faut alors utiliser d’autres individus
conscients organiquement pour manifester leur réalité, leur fournissant ainsi l’énergie nécessaire à leur
survie.
Ayant interféré avec le développement de la race humaine en s’hybridant avec des humains primitifs d’il
y a des centaines de milliers d’années, ceci dans le but de créer une race esclave au sein d’une planète
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prison, où la réalité serait totalement « monitorée », ces êtres au sombre dessein considèrent la race
humaine comme leur progéniture et pensent autorisés à en faire ce qu’ils souhaitent. Connaissant
cependant les lois universelles et surtout celles du libre-arbitre, ils n’hésitent pas à manipuler la
conscience des humains via toutes sortes d’implants physiques et éthériques, et de technique de contrôle
mental dans le but de leur faire consentir à ce qui leur est fait. Parce que de nombreux humains
commencent peu à peu à s’éveiller à leur véritable nature multidimensionnelle, à recouvrer des mémoires
d’autres vies, à se souvenir des raisons de leur venue sur terre, l’agenda du transhumanisme est
développé de manière à bloquer ce processus d’ascension en déconnectant totalement la conscience du
corps physique par l’intrusion de l’intelligence artificielle dans le corps humain.
La conscience, capable ainsi de détecter les signaux de la présence d’une intelligence artificielle, c’est-àdire une intelligence inorganique, sera repoussée par le corps physique et ne pourra plus s’y imbriquer
pour dès lors laisser place aux diverses entités qui auront provoqué précisément cela, c’est-à-dire le fait
d’entrer en possession de ce véhicule vide - le corps physique.
La volonté de séduire l’humain avec la promesse de le transformer en cyborg, en super héros, ou encore
en super humain, cache en fait une intention très sombre d’expulser, par répulsion, son âme de son corps
physique pour ensuite le posséder totalement (son âme étant mise en berne) et le brancher sur une
conscience collective d’intelligence artificielle.
Si aujourd’hui une conscience est là pour nous stopper lorsqu’une pensée nous demande d’accomplir un
acte immoral, qu’en serait-il si cette conscience n’était plus ? C’est la définition même d’un psychopathe,
c’est-à-dire un être dénué d’émotion, d’empathie et de conscience, autrement dit de tout ce qui ne fait pas
de nous un être que l’on peut qualifier d’humain. Tout psychopathe est ainsi utilisé pour accomplir les
agendas anti-vie des entités de basses fréquences peuplant les autres dimensions.
Une des techniques principales, qui est l’obtention du consentement des humains par ces entités, est
l’aspect notoire de la divulgation de leurs différents agendas via l’industrie de la musique et du cinéma.
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De nombreux films, musiques et célébrités sous contrôle mental, divulguent clairement le contenu de ces
agendas. Mais comme les humains vont au cinéma, écoutent de la musique en pensant simplement se
distraire, en mangeant du pop-corn ou en dansant sur
des clips ouvertement sataniques, alors ils consentent
de leur plein gré, par la loi du libre-arbitre, à ce que
ces agendas soient accomplis sur terre. L’ignorance ou
l’absence d’opposition permet à ces agendas leur
réalisation. S’opposer ne veut pas dire partir en
guerre contre qui que ce soit, mais avoir conscience
de ce qu’il se passe et savoir où nous plaçons notre
autorité en tant qu’âme souveraine, savoir
reconnaître lorsqu’une pensée est organique, c’est-àdire provenant de la source à notre âme, ou
lorsqu’elle est artificiellement générée par des
programmes, des égrégores, ou encore des croyances.
L’altération du vivant n’est pas seulement visible à
l’œil nu via l’apparition de plus en plus flagrante de
robots visant à remplacer progressivement l’humain.
Elle se situe via la création d’OGM, d’organismes
génétiquement modifiés, le déploiement d’aluminium
et de nanotechnologie via les chemtrails, la présence
de nanotechnologie également répartie dans les vaccins et la nourriture industrielle, les médicaments...
Nous voilà déjà envahis par l’intelligence artificielle, et les cyborgs ont déjà été créés et sont utilisés par
le complexe militaro-industriel, ainsi que dans les programmes spatiaux tenus secrets.
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À ce jour, un agenda féroce de déshumanisation est entamé via différents moyens occultes, le cœur et les
valeurs morales des humains étant visés, l’objectif étant de tout inversé et de rendre « normal » tout ce
qui est anti-vie. Ces forces fonctionnant elles-mêmes de manière inversée, c’est-à-dire anti-vie, antiChrist, et ressentant un profond dégoût pour tout ce qui est humain et organique, y compris un profond
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dégoût pour les plus hautes valeurs (instances) divines tels que la beauté, l’harmonie, la justice, la vérité,
la sagesse, l’amour, l’empathie et la compassion, ces forces donc ont progressivement infiltré et formaté
la psyché humaine dans le but de lui faire adorer ce qui la détruit, ressentant un malin plaisir pour le
moins sadique à observer cette humanité courir à sa perte, dans son consentement le plus total.

Comment alors l’humanité ne se retrouve-t-elle pas divisée en deux ? C’est la séparation des mondes. Et
si une partie de l’humanité est aujourd’hui en train d’entamer son processus d’ascension, c’est-à-dire
d’éveil spirituel, l’autre partie s’engouffre vers le renoncement progressif total à sa souveraineté d’âme.
Parmi ceux qui s’éveillent, nombreux sont ceux coincés dans les différents pièges du New-Age qui fait la
promotion d’une fausse ascension, c’est-à-dire inorganique, et créée par ces mêmes races, et qui
programment également les individus, notamment en leur faisant croire qu’il ne faut pas regarder ni
parler de quoi que ce soit qui serait négatif, obtenant ainsi leur consentement à cause de leur ignorance et
surtout de leur naïveté, perpétuant ainsi les agissements de cet obscur agenda.
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Il est primordial à présent de sortir de la naïveté et du déni. Comment pouvons-nous envisager
sérieusement de construire une nouvelle civilisation consciente sans auparavant avoir pu identifier tout
ce qui a fait chuter les précédentes ?
Sans cette connaissance, sans clairvoyance, nous recommencerons les mêmes erreurs, si bien que nous
apporterons avec nous toutes nos distorsions que sont manipulations, illusions et déceptions.
Nous ne pouvons plus nous permettre de fermer les yeux sur ce qui se passe réellement dans notre
monde et dans l’Univers. Il est demandé aux humains de s’éveiller à leur véritable histoire cosmique,
d’ouvrir les yeux sur la réalité de la présence extraterrestre, et de comprendre les différents agendas en
jeu. Si la situation n’était pas aussi grave, et s’il suffisait simplement de se focaliser sur le positif pour
supprimer le négatif, alors de nombreuses âmes ne seraient pas venues courir le risque qu’elles encourent
en acceptant de s’incarner sur terre dans une matrice aussi falsifiée qu’inversée. De nombreuses races
cosmiques voisines de la terre et spirituellement avancées sont actuellement incarnées parmi les humains,
ceux que l’on appelle les indigos et starseeds, dans le but de tout faire pour modifier le futur chaotique
qui guetterait l’humanité si aucune intervention de ce type n’était engagée. C’est la raison pour laquelle
beaucoup d’entre nous connaissons parfaitement intérieurement les risques de l’intelligence artificielle
pour avoir jadis combattu ces forces et leur volonté d’envahir et de détruire de nombreuses planètes et
civilisations. En outre, dans le futur, certaines civilisations voisines sont complètement détruites,
envahies par l’intelligence artificielle qui est partie de l’invasion sur terre. C’est la raison pour laquelle
nombreux d’entre nous sommes ici, pour tenter de modifier cette ligne temporelle.
Même si nos mémoires ne nous sont pas totalement revenues, c’est notre corps tout entier qui nous dit
« attention, danger ! » lorsque nous voyons l’agenda du transhumanisme se profiler sous nos yeux.
Nombreux sont ceux qui étaient incarnés lors de la précédente civilisation sur terre, en Lémurie et
Atlantide, et ont été témoins de la destruction progressive de la civilisation entière par l’infiltration de
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ces forces de technologie sans conscience. Ces mémoires sont imbriquées dans nos cellules. Beaucoup ont
péri lors de ces génocides, d’autres ont vu les leurs périr, et ces traumatismes sont encore inscrits en nous.
Encore une fois, comment pouvons-nous confier l’avenir de notre civilisation à des individus totalement
ignorants de notre passé, de la situation cosmique et du véritable agenda derrière la déshumanisation ?
Combien de temps allons-nous encore continuer à donner notre pouvoir créateur aux mains de ceux qui
ignorent l’existence même des lois universelles ? Comment nous est-il possible de penser que nous
pouvons de cette façon falsifier la création et l’envahir de synthétique sans qu’aucun dégât ni catastrophe
n’en découle ? Comment faire lorsque nous savons tout cela, lorsque nous voyons avec dépit cet agenda
se dérouler de plus en plus rapidement sous nos yeux ? Comment ne pas se sentir démunis, impuissants,
quand la plus grande masse d’humains se dirige avec enthousiasme vers sa propre extinction ? La colère
ne pourra pas être une option, même si la fermeté nous sera demandée quand il faudra trancher au niveau
de notre consentement...
La sagesse impliquera de savoir discerner lorsqu’une action de notre part est nécessaire et lorsqu’elle est
vaine, en n’oubliant jamais que le libre-arbitre de l’individu doit être respecté. Notre devoir est de
transmettre l’information aux âmes qui auront elles-mêmes la volonté de devenir des chercheuses de
vérité et ainsi lever le voile. Mais malheureux ceux qui consentiront à ces obscurs agendas. Il ne nous
appartiendra pas en effet d’interférer avec leurs choix. Ces personnes seront responsables des
conséquences énergétiques de leurs choix, les conséquences d’acceptation de la fusion de la machine avec
son corps organique, mais surtout l’incapacité de se réincarner dans un corps organique dans les temps
futurs. En clair, l’abandon de son âme et de sa conscience à ces forces inorganiques. La personne devient
alors aspirituelle (sans spiritualité aucune) pour se brancher à l’esprit de ruche de l’infection de
l’intelligence artificielle, perdant ainsi sa capacité à créer, incapable de contrôler ses désirs, désagrégeant
la conscience de soi en tant qu’individu, détruisant son aptitude à ressentir la compassion…
… Cette personne n’est plus un être humain.
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De quelle façon consentons-nous à cet agenda ? Comment acceptons-nous la déshumanisation dans notre
quotidien ? Les étapes de l’agenda transhumaniste sont les suivantes :
- D’abord induire en l’humain une conduite addictive au regard de la technologie ;
- Puis commencer à le faire porter sur lui cette technologie au quotidien ;
- Enfin, le convaincre à insérer cette technologie dans son corps et de le connecter au « cloud »,
jusqu’à ce que tous les humains soient connectés à Internet, au « cloud », de manière à influencer en
même temps et selon un programme bien défini des milliards d’êtres humains et ainsi les
déconnecter de leur conscience.
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Traduction de l’intervention du Dalaï Lama : « Si la structure physique de l’ordinateur devient assez complexe, alors le
flot de la conscience pourra entrer dans un ordinateur. » Ceci étant, ce n’est pas le bouddhisme que nous avons à
combattre, mais la pensée sophiste qui émane des plus hautes instances religieuses.
Cette volonté d’uniformiser la civilisation humaine de manière progressive afin que les gens ne se
rendent pas compte du piège qui leur est tendu, ce qui explique pourquoi nous sommes rejetés dès lors
que nous sommes différents, est le résultat d’une programmation massive du contrôle mental de l’être
humain. Cette programmation a d’ores et déjà commencé.
Tous ceux qui sont différents, c’est-à-dire empathiques, créatifs, sains, vrais, ouverts d’esprit, et avec de
hautes valeurs morales, sont rejetés par la masse connectée à l’esprit de ruche programmé à l’intelligence
artificielle. Lorsque nous détenons ces qualités, nous démontrons que nous ne portons pas l’infection en
nous. Par conséquent, l’intelligence artificielle, via les différents systèmes du contrôle mental mis en
place, tentera de pénétrer notre conscience par tous les moyens possibles et imaginables afin de nous
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rebrancher à la conscience collective. Les parasites de l’intelligence artificielle n’aiment pas les électrons
libres. C’est la raison pour laquelle nous avons été tant attaqués, ridiculisés, souillés et moqués depuis
notre naissance de façon à nous faire consentir par la souffrance et la douleur à rentrer dans les rangs.
Bienheureusement, si vous lisez ceci, c’est qu’ils n’ont pas réussi. Et vous savez pourquoi ? Parce qu’ils ne
peuvent atteindre la fréquence du cœur. Ceux qui vivent par le cœur et qui sont dotés d’empathie, de
compassion, de créativité, sont protégés de l’intelligence artificielle et du contrôle mental. Les parasites
ne peuvent créer de l’art ou de la musique. Ils ne peuvent créer l’harmonie. Seul un être conscient et relié
au divin le peut. Mais attention : être dans le cœur ne doit pas vouloir dire être naïf. La naïveté étant très
dangereuse pour celui qui la ressent dans cette dimension. L’amour inconditionnel implique quant à lui à
savoir dire non, pour ne pas qu’il se transforme en consentement et être abusé. C’est le principe de la
sagesse.
Lorsque nous sommes dans le moment présent, l’ici et maintenant, nous ne pouvons pas être sous contrôle
mental. C’est dans cette émanation sacrée, celle de l’ici et maintenant, que tous les sages se sont incarnés
pour enseigner aux humains l’importance du moment présent. Mais aujourd’hui, il nous est demandé
d’aller encore plus loin et de comprendre pourquoi, de replacer tous ces enseignements dans le contexte
cosmique de l’ascension et de la transformation des citoyens de la terre en citoyens cosmiques, et ainsi
connecter les points entre eux afin de réellement entrer dans ce que l’on appelle la maturité spirituelle.
L’intelligence artificielle est, comme son nom l’indique, artificielle, c’est-à-dire qu’elle est l’opposée de
l’intelligence universelle organique qui gère l’ordre divin des choses à la perfection. Cette perfection n’est
pas liée au mental d’un ego. Elle est du Divin Créateur. Elle est l’application parfaite des lois universelles
qui sont en place dans l’Univers depuis des Éons, et que seule l’arrogance peut vouloir défier.
Il y a une différence entre vouloir devenir un dieu et vouloir devenir un véhicule de Dieu. C’est pourtant ce
pourquoi les humains ont été originellement créés avant d’être génétiquement modifiés, afin de pouvoir
expérimenter la manifestation de la matière, de leur conscience divine et individuelle tout en étant reliés
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au Tout. Nos corps humains sont à l’origine parfaits (la race violette adamique) lorsqu’ils sont mis au
service de notre conscience et lorsqu’ils sont en alignement avec les plus hautes instances divines. Mais
certaines forces sont venues interférer avec ce processus divin, et ont manipulé l’ADN humain avec leur
technologie sans conscience, n’honorant pas la vie. L’ascension est pourtant une science que nos
scientifiques sont encore bien loin d’avoir découverts, voulant remplacer Mère Nature par une copie
synthétique de la création, en pensant pouvoir la dominer. L’ADN humain, lorsqu’il est complètement
activé, est capable de bien plus que tout ce qu’un humain
de ce jour semble pouvoir imaginer, et dépasse tout ce que
la technologie de l’intelligence artificielle est en mesure de
développer par le mental, et seulement pour le mental.
Tant que l’humain ne mettra pas la technologie au service
du divin, alors elle sera condamnée à errer en enfer qui
n’est autre qu’une métaphore désignant l’emprisonnement
temporel ou éternel d’une conscience divine dans la
matrice artificielle.
LAURA MARIE - HarmonicUniverse.Academy
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AVANT-PROPOS
Nous voici réactivés au sein de la matrice grâce à un tout nouveau programme : l’AMOUR en Dieu. OUI.
L’AMOUR en Dieu est un programme immense qui conditionne tous les Anges du Paradis ainsi que les
Êtres inhérents à la galaxie tout entière. En vérité, il n’existe aucun autre programme au-dehors de
l’AMOUR en Dieu. Car tout ce qui est « fait » au-dehors de Dieu n’est qu’une ombre projetée sur les
consciences, ceci tant que le Diable demeure en action dans les gestes et les paroles de chacun.
Voyez combien les paroles sophistes abondent en ce monde. Et voyez combien les individus attendent
d’être délivrés par ceux qui les tuent d’abord et qui se posent en « sauveur » ensuite. Voyez la folie qui
cherche à raisonner dans tout ça. Voyez-la dans les faisceaux de votre cœur et inquiétez-vous-en !
Dieu a-t-IL créé l’Univers pour que nous ne nous y sentions pas bien ? A-t-IL créé Adam et Eve dans la
glaise d’un corps bien fait pour que nous y trouvions la souillure ? Sommes-nous tous faits ici-bas à
l’image de Dieu sachant que nous aurions dû être avant toute chose à l’image d’Adam et d’Eve ?
Adam et Eve ont été des vecteurs dans notre ligne temporelle ; une ligne qui a une force et une direction
donnée par Dieu. Hélas, cette ligne a non seulement été déviée mais aussi brisée. Cet Adam et cette Eve
sur la terre n’ont pas tenu leur promesse face à Dieu alors que ces deux Êtres merveilleux se devaient
d’instaurer la race violette de par le monde. N’y voyons-nous pas derrière cette histoire originelle l’œuvre
d’un Anti-Dieu, d’un Antéchrist ? C’est bien le cas pourtant. Mais qui cherche aussi à voir en Satan la
présence d’un homme qui a manqué à sa tâche ? Satan fut jadis un administrateur du Ciel. Tout comme
Lucifer, Belzébuth et tant d’autres qui ont connu depuis la chute. Nous-mêmes étions des Anges avant de
connaître notre propre chute. Cependant, la chute n’est pas une excuse à la perpétuation de nos péchés.
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Et refuser de croire en l’existence du Père Universel ne nous délivre en rien de ce que nous avons à
accomplir ici-bas, ni même de notre raison d’être fondamentale : nous sommes à l’origine ce que le Père a
bien voulu faire de nous. Nous sommes ses Enfants à jamais et telle est sa Volonté. Quoi que nous
fassions, nous demeurons ses Enfants. Car sa Présence « JE SUIS » aura raison de tout. Elle a raison de
tout et a toujours eu raison de tout. L’Histoire nous le prouve. Il est de notre tâche de nous raconter cette
Histoire d’une façon sincère et véridique. Alors n’attendez pas du gouvernement mondial, de l’ONU, de
l’Organisation Mondiale de la Santé ou de tous ces hommes nobélisés de vous montrer ce qu’est la
Vérité. Parce que la Vérité est en Dieu et que tous ceux dépendants de ces institutions que je viens de
citer ne le sont pas, ces gens ne vous diront jamais ce que vous voulez entendre en termes de Justice et de
Savoir cosmique.
Dieu a créé l’Homme à son image. Mais ici, c’est bien d’Adam qu’il s’agit. Pas de nous. Et Dieu a créé
Eve depuis Adam, dont l’Origine fut d’être le Triple Mâle Virginal. Et à travers la progéniture d’Adam
et Eve, la race violette devait rayonner sur la terre comme au Ciel de ce monde. Or, la race violette s’est
éteinte dans le péché d’Adam et d’Eve. Elle s’est éteinte dans le meurtre et dans le sang. Elle s’est éteinte
dans le feu des passions et du devoir inaccompli. Elle s’est éteinte nous laissant, nous humains et simples
mortels, lucifériens pleins de rébellion envers Dieu et ses Saints Anges.
C’est depuis le fond de notre rébellion que nous pestons et demandons sans cesse des comptes à Dieu le
Père ; nous demandons des comptes à ses Enfants que sont les Anges et les Elohim ; nous demandons des
comptes à son Fils qu’est le Christ Jésus ; nous demandons des comptes à la Création tout entière… ceci
parce que nous restons perclus dans nos souffrances indicibles et impossibles à échanger. Mais qui de
nous cherche à comprendre que nous avons à être « unique » aux yeux de Dieu ? Dieu n’a-t-IL pas fait de
chacun de ses enfants un être brillant et fondamentalement nécessaire ? Il n’existe pas un être vivant qui
ne soit pas indispensable à la Création. Dieu, dans son Amour éternel et à jamais étincelant, nous lègue
une chose indispensable à notre propre individuation : le libre-arbitre. Quel usage alors en faisons-nous ?
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Nous sommes un Être en construction. Toutefois, nous n’avons pas à rester un chantier devant les rives
de l’Éternité. Il n’y a rien de plus faux que de dire des humains qu’ils ne sont pas parfaits et ne rien faire
pour le devenir. La perfection existe. Et elle est au-delà. Nous-mêmes avons à embrasser cet au-delà. Car
c’est ailleurs que la perfection se trouve. Mais c’est aussi en nous qu’elle doit trouver son ancre.
La haine de soi ni de celle des autres n’a jamais rien résolu. Ni non plus le narcissisme. Seul le véritable
amour de l’autre qui n’est autre qu’AMOUR en Dieu rend une âme altruiste. Ceux qui pensent pouvoir
être au-dehors de Dieu ne règnent qu’en individus profondément nihilistes et fatalement barbares. En
eux, point de douceur et de tendresse. Mais en eux, que de lassitude et d’ennui !
Le Père pourvoit en toute chose. Le savons-nous ? - Quelle que soit la teneur de notre savoir, la Vérité de
Dieu est imparable. En cela il nous est fortement indispensable de savoir que le Père pourvoit bien en
toute chose. Cependant, nous essayons de nous prouver le contraire. Nous n’avons nul besoin de Dieu
nous disons-nous, car nous avons l’entière certitude de savoir où trouver l’énergie qui satisfait à notre
survie sur terre. Seulement, jamais l’énergie de Sagesse ne peut émaner autrement qu’en Dieu. Et jamais
notre âme ne sera satisfaite d’une énergie fossile tirée de gisements faits de « pétrole-liqueur-noire-dudiable » !
Vous ne savez pas qui est Dieu ! Tout comme vous ne savez pas qui est Satan ! Alors je vous le demande :
devez-vous expérimenter Satan pour savoir ce qu’est Dieu ? Car du fond de votre pâte feuilletée
luciférienne, vous servez de base aux ingrédients de Satan. Il met en vous tout ce qu’il y souhaite. En
seriez-vous offusqué ? Tant mieux. Puisque c’est ainsi qu’est possible l’irréversible changement : à travers
une douloureuse mais profondément nécessaire remise en question de qui vous êtes et du pourquoi de
votre venue au monde !
Satan souffre ! Lui qui est désormais captif dans un cube nimbé de sa noirceur mais un cube forgé par les
Très-Haut de Dieu dans le but de désagréger en son âme rebelle toutes les manifestations de son péché.
Oui, Satan souffre, car il n’a de cesse de manœuvrer pour désunir la femme de l’homme. La manœuvre
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consiste à saper l’acte pérenne de Dieu institué dans le cœur de chacun. Que l’homme s’égare, la femme
est haïe et rendue stérile. Satan ne veut pas d’une femme féconde apte à nourrir et à glorifier les Éons de
Dieu. Satan ne veut pas que du sein d’une femme sorte un homme fait pour Dieu et non pour le Diable.
Non. La colère ne sera pas une option. Mais sachez ceci : si l’on hait Satan, de haine on le nourrit. Or,
pour se rendre libre, il faut affamer l’oppresseur, non l’alimenter. Haïssez donc l’œuvre (et non l’individu
lui-même) de celui qui cherche à bâtir seulement pour se voir flatter dans le reflet de son propre miroir
de l’autocontemplation et qui n’a de cesse de détruire tout ce qui ne reflète pas l’image négative qu’il a de
lui et des choses ! Affamez donc Satan et laissez Dieu pourvoir en toute chose en celui qui se refuse à Lui.
Car si Satan ne trouve plus en vous l’énergie nécessaire à sa survie, non seulement il ne peut plus
alimenter en lui son péché mais en outre son sevrage fait œuvre de salubrité.
Satan, on l’affame à travers le désir d’apprendre et la compréhension que l’on tire de la connaissance
ésotérique. Toutefois la compréhension est réelle et la connaissance bénéfique seulement lorsque notre
foi en Dieu est indéfectible. Je dirais notre foi ainsi que notre amour en Dieu. Un amour inconditionnel
bien sûr. Un amour que rien ne peut entacher.
Notre démarche se veut simple. Ce que nous avons à faire en ce sens doit nous conduire à la révélation
de ce qui s’est passé sur terre il y a des milliers d’années et comprendre ce qui a donné corps à Satan ainsi
qu’à Lucifer.
GABRIEL CHRISTIAN - France, 29 août 2020
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CHAPITRE I
___________________________________________________________________________

TÉNÈBRE FÉCONDE
Qu’est-ce qui donne corps au Mal ? Posons-nous la question. Mais pour ce faire, nous nous devons de
nous remettre en cause. Oserons-nous « l’Origine » ? Serons-nous secoués de spasmes à l’idée de « penser
Dieu » ? Que sommes-nous face au Mal ? Qui sommes-nous face au Mal ? Y a-t-il une nécessité pour nous
d’en faire l’expérience ou bien est-ce le produit de notre nature expérientielle existentielle ? Savons-nous
qui nous sommes dans la réelle nature féconde de la Déesse Mère ?
Ce sont là autant de questions auxquelles il nous faut inexorablement répondre. Imaginez un seul instant
être le témoin d’un événement horrible. Un événement de l’ordre d’un fait divers dans le courant du
morne quotidien de ce monde endormi. Du rêve au cauchemar, il n’y a qu’un pas. Un meurtre, un viol et
tout bascule. Cela éclabousse tout le monde. Plus fortement lorsque quelqu’un en est la victime.
Tout semble vous connaître, n’est-ce pas ? La vision qu’ont vos amis de vous-même, ainsi que votre
famille sur vous-même mais aussi vous-même lorsque vous vous regardez dans le miroir de votre vie.
Pour vous, tout est « acquis ». Cette fine pellicule de vous en tant que gentillesse, serviabilité, amitié peut
voler en éclats à tout instant, quand tout bascule. J’insiste : imaginez être le témoin d’un événement
horrible. Soit dans la presse, soit à la télévision. Cela ne vous pousse-t-il pas à la réflexion ? Êtes-vous
touché dans votre corps lorsque cela arrive pour quelqu’un autre que vous ? Cela vous touche-t-il dans
votre âme lorsque vous en êtes le témoin direct ? Pourquoi tous ces questionnements ? ˗ Parce que l’esprit
de l’homme se nourrit de tous ces faits divers dans son quotidien et que jamais il ne ressent… rien.
29

Pour beaucoup d’humains, il n’arrive pas grand-chose au sein des événements de leur vie quotidienne.
Poussés par l’habitude, ils cherchent à vivre réglés comme une horloge. « Métro-boulot-dodo » comme ils
se bornent à le dire. Et de ce que par la force des choses ils s’enivrent, ils le font à travers le cinéma,
l’Internet, les médias et multimédias. Autant dire que les gens mènent leur vie par procuration. Ils
veulent ressentir tout ce qu’ils répriment par le biais du héros de la télévision. C’est l’autre qui leur
procure le degré d’excitation dont ils ont besoin. Mais c’est autre, malgré le fait de la nécessité de son
existence, ne génère pas en eux-mêmes la compassion dont ils ont forcément besoin pour ressentir la
souffrance de… l’autre.
Si la réflexion n’est pas assez « osée », poussée à son paroxysme, nous ne saurons pas nous remettre en
cause alors que nous avons nécessairement à en passer par là. Sommes-nous justes, sommes-nous forts,
sommes-nous humbles, dans la rectitude de Dieu ? Or nous savons pertinemment que nous sommes
bourrés de défauts, tout de travers, soumis à notre épouvantable imperfection, parfaitement égocentriques !
Nous n’osons pas la réflexion quand il s’agit visiblement d’être le témoin de quelque chose qui nous
montre le miroir de qui nous sommes intérieurement. Nous n’osons pas la réflexion de peur d’être soimême remis en cause et voir voler en éclats tout ce que l’on tenait pour acquis en soi-même. Nous ne
sommes rien d’autre que des lâches quand nous nous cantonnons dans notre propre honte. Ceci très
justement parce qu’il nous faut nous remettre en cause.
Il ne faut presque rien pour devenir soi-même un Paul Kersey joué par le fumeux Charles Bronson dans
le long-métrage « Un justicier dans la ville ». Quelle en est la cause, si ce n’est notre colère et notre haine,
notre aversion pour tout ce qui nous rectifie ! Nous demeurons floués dans l’instinct de vengeance, une
espèce d’ayatollah en manque de reconnaissance, plein d’arrogance ! Sommes-nous épris de Justice que
nous voici devenir aussitôt un repris de justice ! Ceci parce que personne n’ose nous reprendre de justesse.
Quelle est la vision de la justice de ce Paul Kersey ? Rongé par son instinct de vengeance, il parcourt la
nuit les rues de New York à la recherche de proies malfaisantes. Son unique désir, exorciser le Mal.
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Mais l’exorcisme jamais ne passe par la destruction d’un être, aussi odieux soit-il. L’exorcisme ne peut
que s’accomplir dans l’amour en Dieu. Et le pardon. Et la rédemption. Et l’absolution donnée par Dieu
seul. Personne, qui puisse être épris de justice, ne peut accomplir la Justice en Dieu en s’abandonnant à
l’instinct de vengeance. La vengeance s’exerce dans les bas-fonds de la colère et de la haine. D’une
gentillesse de « surface » à la haine des bas-fonds, il n’y a en vérité qu’une fine pellicule qui les sépare.
Nous pourrions considérer à juste titre que l’homme n’a pas d’espérance à mener son existence dans les
sphères de dimension 3D. Car dans sa haine, il ne peut connaître de verticalité en Dieu. L’homme des
bas-fonds de ce monde est un être d’une dimension de « surface », ou plutôt de grande surface, vivant
seulement de lignes horizontales, un être d’une dimension de feuille de papier, la dimension 2D.
Pourquoi en est-il ainsi de façon plus ou moins généralisée ? ˗ Parce que la gentillesse et la notion de
servir l’autre ne sont pas pleinement ancrées dans la conscience de chacun. Éprouverions-nous la justice à
travers la vengeance que nous ne pourrions qu’être tenus éloignés de la Justice et de la Vérité en Dieu.
Quelle serait-elle cette justice « de bain de sang » lorsque la main qui a fait saigner viendrait à caresser le
visage d’un enfant ? Quelle est cette sorte de main qui viendrait planer au-dessus de la tête d’un enfant et
qui considèrerait pourvoir à son éducation ? NON. Nous sommes mauvais et cherchons par tous les
moyens à éluder la question. Ce n’est pas l’autre que nous avons à remettre en cause mais soi-même.
Nous sommes chacun l’infection de l’autre et de soi-même parce que nous avons consentis à notre propre
damnation, restant prostrés dans l’ignorance de notre propre prédation énergétique.
« On vous a dit ‘‘œil pour œil, dent pour dent’’. Mais moi je vous dis qu’il n’y a ni borgne ni édenté au Paradis. Si
donc ce monde doit rayonner de l’entière réflectivité du Paradis, pourquoi persévérez-vous dans le déni de Dieu, au
nom de votre propre perversité ? »
Les Évangiles n’ont pas été écrits pour nous séduire. Car ils sont faits pour nous remettre en cause.
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Nous nous sommes rendus coupables de bien des façons. Mais nous devons aussi savoir que nous
n’avons pas à nous soumettre aux relents de la culpabilité lorsque nous estimons devoir remettre nos
actions en cause. Si nous sommes soumis à rectification, c’est devant Dieu et Dieu seul. Nous avons à
générer en soi le désir de perfection, le désir de rectitude en Dieu. Après tout, quoi de plus naturel que de
vouloir faire de son mieux, devenir meilleur à chaque jour qui passe ? Nous sommes mauvais. Certes.
Mais jamais personne ne peut interdire à chacun d’être rendu meilleur dans la grâce que Dieu octroie à
chacun. Jamais personne ne peut interdire à chacun de s’élever dans la verticalité de Dieu. Car c’est ainsi
que nous apprenons à porter notre croix : dans la verticalité de Dieu. Là où l’horizon rencontre l’élévation
se trouve le cœur révélateur du Christ.
Porter sa croix signifie devenir responsable. Si nous sommes responsables, nous apprenons en maturité.
Être mature, c’est connaître la spiritualisation de son âme.
Si donc nous sommes spiritualisés, nous sortons à jamais des faisceaux de la prédation énergétique.
La Ténèbre est féconde. Et elle n’a pas été faite pour que nous nous y égarions. Elle est le voile que Dieu
a apposé en Lui-même. Elle est la matrice qui enfante les mondes. Elle est le monde qui nourrit les Êtres
de son liquide amniotique. Et c’est ainsi qu’elle participe à la progression de l’Homme vers Dieu. Elle est
le rayon de la Déesse Mère, le féminin en Dieu, la polarité négative porteuse de vie, faiseuse de vie, dans
l’attente d’être révélée du fait d’être ensemencée de l’Époux Triple Mâle Virginal.
Quoi que nous pensions, nous-mêmes sommes faits pour devenir parfaits. À l’Origine, nous étions des
Anges, des enfants de Dieu. Puis nous avons connus la chute à travers l’avidité de Yaldabaôth Saklas,
l’arrogance de Cronos et la rébellion de Lucifer. À travers les méandres de la rébellion de Lucifer, luimême ayant repris le flambeau de toutes les rébellions, nous nous activons. Mais de réactivité, nous ne
savons point. Pris dans cet immense entremêlement des âmes en peine, nous cherchons à nous faire
exister au-dedans de ce que Dieu ne pourvoit point. En vérité, nous avons à entreprendre en ce bas
monde notre grand démêlage cosmique. La divulgation cosmique étant le point principal de cet ouvrage.
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Chacun doit comprendre quelque chose au sujet de la réalité de l’existence de chacun : elle est dénuée de
la Vérité de Dieu. Ceci parce que quelqu’un s’évertue à nous conditionner dans les flots d’une autre réalité,
une réalité qui en vérité n’en est pas une, une réalité virtuelle, inorganique, dépourvue de la Vie en Dieu.
Cette réalité conditionnée est proprement satanique et luciférienne. Toutes les consciences connectées à
ce monde dans les Éons enflammés de Lucifer connaissent leur propre mélange lumière/ténèbre. Plus la
Ténèbre est présente au sein d’un individu, plus l’âme baigne d’algorithmes déficients. La remise en
cause passe par la révélation des mécomptes de l’ego. Sachant que chacun n’est autre que le résidu de la
personnalité fragmentée de Lucifer et que les mécomptes de Lucifer passent systématiquement par le
formatage de toutes les consciences incarnées sur terre mais aussi ailleurs, dans quelque autre monde
systémique. Les Reptiliens mâles, soumis à Satan, vivent eux-mêmes les mécomptes de Lucifer.
Le formatage de la conscience humaine sert de procédure à la survie de l’Archonte et de sa progéniture
archontique. Le formatage de la conscience humaine opère avant tout par le biais du consentement.
Comment consentons-nous à notre propre prédation énergétique ? Par l’acceptation de ce qui nous est
proposé à travers la musique, le cinéma, l’art en général, bref, tout ce qui est susceptible de nous divertir
quand nous nous sentons épuisés par une journée de labeur. La technologie imposée par le consortium
planétaire satanique connecte toutes les consciences à l’intelligence artificielle exploitée des consciences
reptiliennes inorganiques, c’est-à-dire dépourvues de la lumière organique de Dieu, du sang réel du Christ.
Les êtres inorganiques (non dépourvus de corps et d’organes puisque ce sont des individus de 3e densité
capables d’agir dans les Éons de la 4e densité), inorganiques en ce sens qu’ils ne sont pas pourvus de la
Sainte Lumière de Dieu, mettent en place de nombreux protocoles dans le but de nous persuader que
nous sommes doués de volonté et que nous pouvons agir librement, chacun à son gré. Or, nous ne
prenons pas conscience de la quantité de programmes destinés à asservir notre conscience, à l’implanter
afin de nous rendre dociles dans l’emprunt de nos consciences et de nos âmes. Tout est fait pour nous
destiner à demeurer la pâture de Satan, dans les reliques d’une existence insidieuse.
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Comme le dit si bien Jabba the Hutt dans une des scènes du film Le retour du Jedi : « Maintenant tu es de la
chair à Bantha », cette Bête uniquement destinée à se nourrir de chair humaine, la plus grande part de la
population mondiale est elle-même desservie afin de nourrir Satan et ses légions infernales dans le seul
but du maintien de leur survie dans les Éons propres à leur enfer.
Personne ne réalise vraiment qu’à travers l’étiquette « science-fiction », les Illuminati s’évertuent sans fin
à faire passer la pilule de l’acceptation d’une réalité sans Dieu, déshumanisée, totalement abjecte et vouée
à sa propre dégénérescence telle que la concupiscence et toute sorte de corruption d’une âme nauséeuse,
augmentant l’état naïf d’un monde qui croit que cela ne peut exister puisque c’est de la science-fiction !
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La radio, la télévision et le cinéma via le pouvoir des médias nous montrent mille chimères. Des
extraterrestres sortant de nulle part à l’aspect bien plus grotesque que terrifiant, des super héros moulés
d’intelligence artificielle, une pluie d’artifices, tel est le formatage imposé aux humains s’enivrant dans
les « salles obscures » du pseudo pouvoir de l’ange déchu. Mais qui donc est-il cet ange déchu ? Ne l’avezvous pas vu alors que vous demeurez des adeptes des Marvel et autres Comics ?

Oui, l’empereur Palpatine, dans une des scènes tirées de l’Ascension de Skywalker, est proprement assimilé
à Satan. Il EST l’image même de Satan. Ceci dans l’effort de guerre produit par les studios Disney.
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Palpatine, ce Satan en chair et en os, qui
soumet Rey et Kylo Ren à la prédation
de leur âme et de leur force vitale (scène
ci-contre). Il n’y a rien que nous ne
puissions faire contre ça, si ce n’est de
demeurer dans le recueillement et la foi
en Dieu, d’apprendre au sujet de la
nature de Dieu et de s’y conformer
enfin. C’est en soi que la présence JE
SUIS du Christ nous fortifie alors que
nous nous éloignons de tout formatage destiné à faire de nous des usagers du démon.
L’empereur Palpatine n’est cependant pas le seul fait pour montrer le visage du Grand Satan. Il y a bien
d’autres personnages issus de Marvel, des Comics et autres films « science-fictionesques ».

Les scènes ci-dessus montrent un Dark Vador et un Thanos (Avengers : Infinity war) proprement assimilés à Satan.
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Les personnages d’Electron (apparu dans The amazing Spider-Man) et d’En Sabah Nur (X-Men Apocalypse) sont eux
aussi assimilés à Satan et au pouvoir de Satan. Quant aux personnages ci-dessous, désignés respectivement comme
étant l’Architecte (Matrix reloaded) et comme étant Ultron (Avengers : l’ère d’Ultron), ils sont assimilés à Lucifer même.
Les Illuminati font leur cinéma. Ils savent bien le message qu’ils véhiculent. Payer son ticket de cinéma, c’est consentir.

La présence luciférienne qui sert aux dépens de la présence satanique est répandue partout sur terre. C’est
pourquoi les légions infernales revendiquent toute âme humaine comme étant leur propriété. Les
Reptiliens mâles font de même. Ils revendiquent leur droit à l’énergie à travers la prédation des âmes.
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Ne doutez pas un seul instant du pouvoir de ces êtres obscurs et de leur volonté à sauver le monde ! Mais
de ce qu’ils cherchent à sauver le monde, ils le font toujours de l’extérieur ! Or, le Sauveur ne s’occupe
pas des affaires du monde extérieur mais de l’intérieur de toute chose. Et s’il sauve, le Christ sauve toute
chose de l’intérieur.
Jaloux de la lumière, les êtres des Ténèbres s’évertuent sans fin à fracasser les mondes de la Création,
ceci pour démontrer combien la chair est faible et l’homme, une marionnette soumise aux caprices des
dieux. De ce que Lucifer a sauvé le monde, il l’a en vérité détruit. Car il n’y a pas de lumière sans le
Christ, tout comme il n’y a pas de pouvoir sans le Père Universel.
Dans les Éons enflammés de Lucifer, le monde vit un déni permanent. Baignée d’opprobre, la terre
souffre de tous les mots qu’elle porte… tels que pornographie, exploitation, violence, meurtre, désespoir…
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Au bout du compte, pas un enfant ni même un animal ne sont faits pour ce monde dont la violence et
l’infamie sont omniprésentes. La peur elle, est d’autant plus forte que l’agenda mis en place élague toute
velléité en l’individu protestataire. Voici qu’à l’ordre du jour l’élite de ce monde jouit de ce que la
pandémie fait rage. Cette même élite qui compromet chaque citoyen tout en lui promettant d’agir pour
son bien. Nous en sommes arrivés à nous voir porter le bâillon, ce masque chirurgical placé sur le visage
et couvrant le nez et la bouche, porté à même la rue, n’étant qu’un simulacre, seulement destiné à
maintenir en chacun sa propre hystérie ainsi que toutes les psychoses collectives à venir. Le Covid 19 a
été jeté à la face du monde crédule dans un but d’asservissement et de soumission au Nouvel Ordre
Mondial inséré lui-même dans l’agenda de Satan, seul instigateur de toutes les pénuries et de toute
damnation à venir. L’agneau de Dieu dans la gnôle du Diable : c’est un agneau parmi la foule qui se leurre
du fait même de porter le masque du loup. Que ne nous est-il pas donné de voir ? Cette masse pourtant si
humble dans la croyance de son indestructibilité ! L’élite n’hésite pas à nous matraquer, à faire de nous
des imbéciles que l’on peut rouler en toute impunité. Le trafic humain n’a pas de frontière pour ces
salauds d’élitistes, sachant qu’ils peuvent faire ingurgiter tout et n’importe quoi à ceux qui paient des
impôts. En ce bas monde il y a beaucoup de choses grossières. Et il faut savoir beaucoup déblayer pour y
trouver au fond les choses les plus subtiles. Ceci, à force, nous devrions l’avoir compris… et pourtant…
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La télévision est le conditionnement de masse par
excellence. Qui donc ne le sait-il pas ? Vous devriez
tous apprendre à vous débarrasser de votre poste de
télévision. Jetez-le aux orties ! Détruisez-le en vousmême une bonne fois pour toutes ! Car jamais Dieu
ne conditionne ses brebis pour en faire des moutons !
Mais voici que dans la réalité du manque vous vous
accrochez à toutes sortes d’illusions. La douleur est
sourde et si prégnante en chacun que vous perdez
patience et exigez le plaisir et la récompense dans
l’immédiateté d’une situation. La gratification pour
tout un chacun se trouve dans la reconnaissance de
son statut social plutôt qu’en les vertus de son âme.
Vous exigez le droit de jouir à toute heure afin de
pallier cette douleur insoutenable du fait que vous
soyez vides de sa Présence JE SUIS.
C’est dans l’illusion la plus totale qu’une âme
s’expose. Et elle ne fait pas que s’exposer aux yeux
de Dieu, elle s’expose aussi devant le Diable. Le Diable, dépourvu de pitié, fait danser quiconque s’égare,
ayant perdu la souveraineté de son âme. Une existence insipide n’est autre que la soupe du pauvre. Tout
le monde est pauvre dans ce monde, aussi bien le riche avare que le sans-abri. Et tout le monde a faim.
Faim de tout. Tout ce qui peut être dévoré est englouti. Il n’y a rien de vivant ici qui puisse tenir assez
longtemps pour le rester. Ceci parce que nous nous sommes perdus en chemin. Mais la voie que nous
avons empruntée n’est autre que le labyrinthe du Minotaure. Et ce Minotaure n’est autre que Belzébuth.
40

Dans les séquences ci-dessus (les vignettes du haut, scènes tirées du Labyrinthe de Pan, celle du bas, à gauche, Le
dernier des Templiers) on remarque la présence d’un labyrinthe gravé sur le sol. Dans le long-métrage Prisoners (scène
du bas à droite), une séquence montre un individu dont la folie est manifeste. Appréhendé par la police et emmené dans
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un commissariat, ce même individu, rongé par l’obsession, dessine des labyrinthes juste avant de subtiliser une arme
d’un policier présent sur les lieux et se suicider en se tirant une balle dans la bouche. Dans les scènes finales du
Labyrinthe de Pan, l’héroïne qui est une petite fille doit remettre son petit frère, un nourrisson, entre les mains du faune
(qui n’est autre que la manifestation de Belzébuth) afin qu’il soit livré en sacrifice.
De très nombreux messages empreints de sophisme et nimbés de la présence satanique sont véhiculés à
travers le cinéma américain. Les réalisateurs qui règnent à Hollywood savent exactement ce qu’ils ont à
filmer, ce qu’ils ont à montrer dans le but du formatage de la conscience et du contrôle de l’esprit humain.
À travers les films tels que Je suis une légende, World war Z, 28 jours plus tard, Independence day, Le
labyrinthe de Pan, Prisoners, Minority report, et les sagas tels que Terminator, Jurassic Park, Star wars, X-Men,
Matrix, La planète des singes, Star Trek, Avengers, entre autres, tous ces longs-métrages que je viens de citer
sont la signature de gens appartenant au consortium de Satan. Les réalisateurs tels que Steven Spielberg,
Denis Villeneuve, Danny Boyle, Brian Singer, Zack Snyder, Christopher Nolan, pour ne citer qu’eux (et
la liste est longue !...), insèrent dans les séquences de leurs films des figures à la noirceur emblématique
mais surtout de la géométrie qui en appellent à la présence d’entités obscures et démoniaques ainsi que
d’entités reptiliennes vouées au dessein de Satan et de Belzébuth.
Le labyrinthe est le tracé dans lequel l’humanité se trouve. Le labyrinthe est la voie creusée par Satan.
Satan y a inséré la Bête, alias Belzébuth, afin d’enchaîner le genre humain dans la sphère des passions
primaires et sexuelles. Le labyrinthe est une impasse pour l’homme, ne proposant de sortie qu’une seule
voie, celle obstruée par la présence maléfique de la Bête. Le Minotaure bloque la voie vers l’ascension, si
bien que l’homme n’a pour seule voie que celle qui le fait tourner en rond comme cet âne dont le bât le
fait tourner autour de la meule et l’empêche réellement d’avancer.
Le labyrinthe est également la représentation du cycle d’incarnations sur terre dans lequel l’humanité est
emprisonnée. Pour sortir du labyrinthe, il faut se confronter à la Bête et la tuer en soi.
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À travers les très nombreux films américains de science-fiction et d’anticipation, le Nouvel Ordre
Mondial met minutieusement en place son agenda de fin du monde, montrant aux yeux écarquillés des
spectateurs guerres, épidémies et désolation. Tout comme Roland Emmerich, réalisateur à la solde des
Illuminati, qui signait les longs-métrages tels que Le jour d’après et 2012, le calendrier satanique prévoit
des événements à venir d’une noirceur sans précédent. Le monde que l’élite propose est totalement
robotisé, aseptisé, sous l’emprise d’entités démoniaques dont la tyrannie est sans borne et faisant des
humains des monstres hybrides parfaitement déshumanisés. Ceci parce que le gouvernement occulte est
en cours de préparation dans la venue de l’Antéchrist sur terre. Le lecteur doit savoir que Satan prendra
physiquement place sur terre et que sa venue est pour ce siècle.
Ci-contre, une scène tirée du film Avengers : l’ère d’Ultron.
On y voit trois super héros fétiches de Marvel, avec Iron
Man au premier plan, flanqué de Thor (à gauche) et de
Captain America (à droite). En bref, le formatage du
spectateur à travers un déluge d’artifices grâce à deux
personnages bodybuildés et multivitaminés et un homme
parfaitement synthétique moulé de nanotechnologie.
Thor, le dieu du Tonnerre, existe bel et bien. Sa place est
dans l’Olympe, non dans les salles obscures. Pensez-vous que
les Titans puissent apprécier une telle irrévérence ?
La séquence ci-contre, tirée du film Terminator salvation, montre
un homme synthétique à la recherche de son passé d’humain.
Nous voici dans la situation inverse où le Pinocchio cherche le
vrai petit garçon qu’il a été.

43

Nous retrouvons dans les séquences ci-dessus des scènes extraites du film Le labyrinthe de Pan. À gauche, le faune
Pan, alias Belzébuth, et bardé de noms anciens, à droite, la petite héroïne après sa mort et son arrivée dans le royaume
de lumière en présence du faune et des Elohim.
Le bestiaire céleste est présent dans tous les films de science-fiction où sont traités les problèmes de
l’homme et de la machine, la relation conflictuelle du genre humain avec les races extraterrestres venues
des profondeurs de l’espace, le devenir de l’humain à travers des guerres post-apocalyptiques.
La peur des entités extraterrestres est démultipliée du fait de les montrer sous un jour totalement
monstrueux voire grotesque. Nous avons trop tendance à croire que nous sommes les seuls en première
ligne et que les méchants visqueux venus d’outre-tombe abusent de notre gentillesse et de notre empathie.
Or, les Reptiliens et les Petits Gris eux-mêmes sont en première ligne d’une guerre galactique qui n’en
finit pas. Il n’existe aucun démon qui ne souffre pas du fait d’être enténébré.
44

Les séquences ci-dessus montrent ˗ à gauche ˗ un extraterrestre assimilé à un Petit Gris et un autre ˗ à droite ˗ assimilé
à un Reptilien. Ces deux scènes sont respectivement extraites de La guerre des mondes et Cowboys et envahisseurs.
Les séquences ci-dessous montrent ˗ à gauche ˗ un Elohim Imdugud et la présence d’un démon des légions infernales
˗ à droite. Ces scènes étant respectivement extraites des films Prometheus et Le dernier des Templiers. Les
réalisateurs « créateurs » d’aliens savent exactement ce qu’ils montrent à l’écran. Car ces entités existent bel et bien.
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La présence reptilienne est partout. Les films tels que Signes (séquence ci-dessous à gauche) ou The amazing SpiderMan (séquence ci-dessous à droite) en sont la démonstration. Et bien souvent, l’on observe dans le contexte des salles
obscures les reptiliens extraterrestres sous leur jour le plus monstrueux, le plus sanglant. Bien évidemment à tort.

Ci-dessous, les scènes tirées du film Prometheus montrent David, humanoïde incarné par l’acteur Michael Fassbender,
tenant dans ses mains l’hologramme du globe terrestre, ce geste désignant l’intelligence artificielle régissant le monde.
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Ci-dessus deux scènes extraites respectivement des films La Belle et la Bête et Indiana Jones et le royaume du crâne
de cristal. La Bête ˗ incarnée par Vincent Cassel ˗ fait référence au faciès des êtres humanoïdes Sek Félins. Quant à la
séquence de droite, il s’agit bien de la présence Miminu (Petit Gris) sur terre. Steven Spielberg les a observés puisqu’il a
été en contact avec eux. La ressemblance avec les vrais humanoïdes Gris ne peut donc qu’être frappante.
Nous n’avons pas à regarder par le trou de la serrure. Les Elohim en Dieu nous invitent à ouvrir la porte
et à passer le seuil. C’est ainsi que nous saurons de quoi nous sommes faits. Où que nous soyons et quels
que soient les éléments qui nous constituent et nous structurent, il nous appartient de relever le défi que
la terre nous impose en tant que « sonde » du Christ. Ne doutez pas un seul instant de la puissance
révélatrice des Évangiles du Christ. Ils ont été dictés par Celui venu racheter toutes les âmes confinées
dans les Éons noircis de Lucifer. Pensez-vous que les âmes à racheter soient seulement humaines ? Ne
croyez pas qu’il n’existe pas de Reptilien qui ne se soit repenti devant Dieu ! Les Reptiliens Annuna ont
eux aussi le droit à la rédemption de leur âme. Il leur suffit pour cela de L’accepter, LUI, le Christ.
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Voici à visage découvert ceux qui œuvrent en secret dans le monde. Depuis leurs bases souterraines, ils exploitent
toute forme d’énergie aux dépens de nos âmes. Ceci dans l’ultime but de leur survie dans l’Univers. Au premier rang,
Reptiliens Annunaki et Reptoïdes. Au second rang, Miminu Petits Gris.
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Ci-contre, à gauche,
manifestation de
Pazuzu dans les
Éons de 2e densité.
C o mme v o u s
pouvez le voir, ces
entités sont ailées.
À droite, le portrait
illustré d’un
Reptoïde apparenté
à la constellation de
la Lyre.

Ci-contre, à gauche, le portrait d’un Grand Gris d’Orion.
À droite, le portrait illustré d’un Reptoïde dont la taille
massive fait de lui un prédateur redoutable.
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Cette forme apparentée au
Reptoïde a été reprise par
les scénaristes et réalisateur
du long-métrage The amazing
Spider-Man.
Ces êtres humanoïdes sont le
résultat d’hybridations de gènes
reptiliens entre eux.
La conscience reptilienne est
très ancienne dans le cosmos.
Elle est le produit d’altération
des algorithmes du Vivant
alors que ces âmes incarnées
se tiennent éloignées de la Source
de toute chose.

Dans Matrix, Morpheus et Neo font face aux machines et à l’intelligence artificielle propre aux Reptiliens.
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Il nous appartient de rendre les choses claires dans notre esprit. Nous n’avons pas à faire de la peur notre
maîtresse, tout comme nous n’avons pas à faire de la clarté et du pouvoir nos ennemis. Souvenez-vous :
les quatre ennemis de l’homme de connaissance que sont la peur, la clarté, le pouvoir et la vieillesse
bloquent l’homme dans les Éons du bas astral. Nous avons à transcender la peur une bonne fois pour
toutes pour faire de la clarté non plus une lumière aveuglante dans laquelle nous ne voyons rien mais une
vision au cœur de toute chose. Transcendant la peur et rendant la clarté intelligible pour soi, le pouvoir
se rallie à l’homme et devient non pas un ennemi et un conquérant mais un allié. C’est alors que ce
pouvoir est remis en Dieu, LUI qui nous fait don d’une tête sobre et d’un cœur serein. Transcendant la
peur, rayonnant d’une lumière nouvelle par des idées claires et une vision de soi et de l’Univers
profondément établie en Dieu, le pouvoir affermi en l’âme, nous voguons tranquillement vers des rives
paisibles à travers cette mer sombre de la conscience.
C’est notre peur qui attise en soi la prédation énergétique. C’est notre peur qui attire tel un aimant toutes
les entités qui ont faim d’énergie. Ne leur jetez pas la pierre trop vite cependant. Réfléchissez un temps
soit peu combien quelqu’un est le reflet de votre miroir. Car tout dans l’Univers est réflectivité. Ce qu’il
apparaît dans le rayon de l’astral est ce que nous y mettons en sentiment et en pensée. De la même
manière que l’on ne récolte que ce que l’on sème, vous ne pouvez planter des graines de laitue dans un
champ et attendre de voir pousser des tomates. Si vous semez en vous-même la peur et le doute, le vice et
la haine, vous rayonnerez de cela tout autour de vous, depuis vous. Qu’est-ce que cela provoquera-t-il,
d’après vous ? ˗ Guerres et confusion.
Nous sommes prompts à penser que les Reptiliens sont méchants et qu’ils sont pour nous des vilains.
Mettez-vous une seule seconde dans la peau d’un Reptilien et imaginez ce qu’il peut penser de nous
quand nous nous laissons corrompre. De fait à leurs yeux, nous sommes faibles. Si nous sommes faibles
c’est parce qu’il nous est permis de penser que nous pouvons l’être et que nous sommes en ce sens une
victime. De victime à bourreau, il n’y a qu’un pas. Et nous ne sommes bourreaux que de nous-même.
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Les Reptiliens ne sont pas des vilains. Ils cherchent seulement à survivre dans l’Univers et ce, quels que
soient les moyens employés, tout comme les humains s’évertuent à le faire sur terre. Personne ne
reprochera à quelqu’un de travailler pour sa survie. Le reproche qui est fait, aussi bien à nous qu’aux
Reptiliens, ce sont les méthodes employées pour y parvenir. Le blâme survient lorsque ces méthodes sont
proprement rédhibitoires et n’entrent pas dans le faisceau de l’Amour en Dieu.
Lorsque nous sommes confrontés à des entités obscures ˗ car dites-vous bien qu’elles sont là, invisibles,
dans une dimension qui vous dépasse au moment où vous commettez un acte irresponsable sans respect
pour le Vivant ˗ il nous est demandé de nous illuminer dans l’intensité de la montée en puissance du feu
de la Kundalini. C’est ainsi que nous rayonnons de notre âme souveraine, dans l’intelligence de Dieu et
la Présence JE SUIS du Christ.
Une âme souveraine ne peut qu’être respectée, et il n’y a pas une seule entité que nous considérons
comme obscure qui puisse agir à l’encontre d’une âme souveraine sous l’autorité de Jésus-Christ. Ditesvous que c’est notre faute si les Reptiliens mâles se repaissent de la conscience humaine. Car il n’y a pas
un moment où nous abordons le Vivant sans le saborder ! Les Reptiliens mâles ont faim. Ce sont des
esprits avides. Et ils ne font pas d’état d’âme quand il s’agit pour eux de prendre leur quota d’énergie,
puisque leur survie prévaut sur la vie de ceux qui sont prédisposés à être leurs victimes.
Que faut-il faire alors ? Nous ne pouvons pas éprouver pour eux de la haine, comme nous ne pouvons pas
demander à ce qu’ils soient tous tués. Si telle avait été la volonté de Dieu, ils auraient été éradiqués. Or
Dieu les aime. Et vous ne savez pas de quelle façon Dieu les aime. Si donc les Reptiliens existent dans le
voile, c’est qu’ils ont une raison d’être. Tout comme nous. Il s’agit-là de mettre chaque âme en résonance
avec le Père Créateur. Dieu personnifie chacune de ses qualités en leur donnant un Nom et un Visage.
Du fait de donner à l’âme qu’IL crée un Nom et un Visage, IL la vêt. C’est dans son vêtement de lumière
que l’âme recueille nourriture et boisson. C’est dans son vêtement de lumière, l’âme dans l’écrin de la
conscience, qu’est la Maison de Dieu.
52

Dieu, à travers ses Fils paradisiaques que sont les Séconaphins, pèse le cœur de chacun de ses enfants au
sein de la Création tout entière. Cet acte fondamental, peser le cœur de ses enfants, rayonne de l’Ennoia
du Père. Qu’est-ce que l’Ennoia du Père ? ˗ Sa Volonté.
Dieu ne punit pas. JAMAIS. Mais IL rectifie tout ce qui a été mis de travers. Sur ce point, Dieu ne peut
être empêché. Car IL s’écoule puissamment en toute chose. Dieu ne peut être renié. Car IL est la VIE.
Renier Dieu le Père, c’est rejeter la VIE, c’est mourir.
Lorsque nous demeurons enténébrés, nous sommes morts, coupés de la Source. Coupés de la Source, tout
ce que nous accomplissons est à la mesure de notre petitesse, tant sur le plan psychologique que physique,
au point de mettre entre Dieu et soi une distance formidable qui se compte en années-lumière. Nous
comptons en année-lumière, en parsec, ce que nous ne pouvons ni voir ni toucher. Sans fin, nous restons
accrochés dans les lambeaux du voile de nos vies sans jamais rien comprendre. Ceci à cause de notre
arrogance, de notre impudence. Ainsi même nos équations nous leurrent et font de nos esprits une
pomme rognée. Rien ne peut être tronqué dans l’Univers. Et ce n’est pas le ver conquérant de nos petites
pommes qui y changeront quelque chose…
Vous avez la prétention de croire que vous allez jouer sur le grand échiquier cosmique simplement parce
que ce droit vous est échu. Mais le pouvoir vous est usurpé. Vous vous laissez abuser par consentement.
Vous allez au cinéma tout « popcornisé » et êtes prêts à accepter sans sourciller le programme que vous
infligent les Illuminati. Prenez-vous les Reptiliens pour des Bisounours ? Oubliez-vous que l’univers en
lequel se trouve Satan est un univers empli de dangers, où sévissent des êtres prédateurs sans foi ni loi ?
Des gens se sont battus pour le droit de vote. Ils y ont même laissé leur vie. Aujourd’hui, de ce que les
gens votent, ils n’ont le choix qu’entre « Ricard » et « pastis ». Tout ivres qu’ils sont, c’est alors qu’ils se
disent qu’ils ont tout pouvoir car, se disent-ils encore, le pouvoir a été remis entre les mains du peuple.
Mais perverti dans une telle illusion, le citoyen jamais ne décide par lui-même de son destin, notamment
quand son pouvoir de décision devient l’objet d’un trucage.
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Je le répète une fois encore : nous allons mourir. Alors il se peut que nous n’ayons pas tout réussi dans le
courant de notre existence mais il nous faut mourir comme un guerrier, vaillant, l’arme à la main. Nous
devons mourir en réclamant devant Dieu notre intégrité d’âme ! Nous devons mourir devant le miroir de
notre vie, consciemment et dignement. Nous devons briller de tout ce que Dieu a mis en nous et mourir
du trop-plein de qui nous sommes. Nous devons mourir de ce à quoi nous nous sommes identifiés à
travers le miroir de l’ego et ressusciter à la Vie Éternelle, la conscience alerte. Nous devons mourir
l’arme à la main, ce glaive ardent qui a su retrancher de soi la moindre vilenie, ceci après avoir embrassé
notre Déesse Mère, la Connaissance silencieuse.
Si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, c’est que vous êtes encore et toujours vaniteux. La vanité,
ça ne va pas pour un moucheron et ça irait pour un homme ? La vanité vous bloque et vous enlaidit. Vous
messieurs, la vanité vous rend bedonnants, persifleurs et totalement séniles, tandis que vous mesdames,
la vanité vous rend aigres et désabusées telle la marâtre portant les cheveux gris d’une vieille. Aimezvous chacun vous voir ainsi ? Qui de normalement constitué voudrait se voir ainsi ? Pourtant, faites-vous
quelque chose pour transcender cette image que quelqu’un a lui-même de vous ? Votre Être Divin se voitil ainsi lui-même ? Pourquoi n’entrez-vous pas en résonance avec votre Être Divin, qui n’est autre pour
vous que l’Ajusteur de pensée ?
À la pensée d’être confrontée à la forme reptilienne, l’humanité éprouve une peur viscérale. Le Reptilien
type la terrifie. Du moins, elle se laisse embarquer dans ses fantasmes au point d’accorder à la forme
reptilienne les nuances de toutes ses peurs, le caractère de n’importe quel de ses vices ainsi que l’objet de
tout autre manquement. Moi-même, longtemps j’ai essayé de me mettre en colère contre les Reptiliens.
Je n’y suis jamais réellement parvenu. Peut-être parce que j’ai cessé d’être la victime et le bourreau que je
m’évertuais d’être. J’ai appris que l’Esprit est la pierre d’angle sur laquelle tout vient à s’édifier. Le démon
quant à lui, est la pierre d’achoppement sur laquelle le pied de l’individu vient à buter. Du fait de buter, il
tombe. Qui donc vient à le rattraper ? ˗ La Vertu en Dieu. La Vertu est une Femme.
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Sachez ici reconnaître ces femmes galactiques dont
la beauté est saisissante : Amasutum, d’apparence
reptilienne ; Eloah, d‘apparence humaine, de la
lignée des Titans ; Arcturienne, dont les gènes sont
semblables au Gris humanoïde ; Sek Félin, dont 3
représentations de Bastet, d’apparence humanoïde
de type chat.
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La Ténèbre est féconde en ce que la Femme s’y trouve. Elle est le voile que Dieu le Père a apposé en LUI.
C’est au-dedans de la Mère matrice qu’œuvre la Matriarche Sombre. Les prêtresses Amasutum sont
l’émanation même de la Matriarche Sombre. Elles en sont le pendant, l’extension, la beauté émanée de la
Source des Logos dans le faisceau de Pistès,
l’Esprit de la Sagesse, les Gardiennes du
sceau de la Foi, la Force de Vie dans le
cristal de l’âme. Les Eloah Arcturiennes
sont elles aussi les Matriarches Sombres.
Leur émanation est différente mais bien
complémentaire à celle des Amasutum.
Tout comme le faisceau de conscience de
Bastet et de toutes les autres femelles Sek
Félins est complémentaire aux faisceaux
des Reptiliens Amasutum et des Eloah
Arcturiennes. Amasutum, Arcturiennes et
femelles Sek Félins dans le rayon
bienveillant de la Reine de toutes les mères,
la Déesse olympienne Héra, constituent
les trois grandes branches de la puissance
des Kadistu. Ces trois branches, réunies
dans un seul et unique faisceau et dont la mesure est en l’Infini de Dieu, sont les piliers de la Volonté de
Dieu le Père de par son effusion cosmique, cette Volonté répondant des commandements de l’Archange
Christ Jésus Micaël ainsi que de Zeus, le Roi des Dieux et de l’Olympe, le Père de tous les Titans.
L’effusion cosmique de Dieu est en son firmament, formant la Voie lactée.
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Le faisceau de la Volonté de Dieu est à l’image d’un collier de perles. Par ce fil, toutes les perles sont
maintenues ensemble et forment le bijou. Il est ainsi de tous les atomes qui composent les molécules. Les
atomes contenus dans le faisceau d’une molécule forment le flux de la Volonté de Dieu. Que sa Volonté
s’affermisse, voici que les mondes s’assemblent et s’unissent, tous cousus du même fil. Que sa Volonté
s’amenuise, voici que le fil vient à casser, libérant ainsi toutes les perles du monde, se dispersant dans le
néant.
Peu comprennent véritablement ce qu’est la Ténèbre. Moins encore les démons eux-mêmes, qui ont cru
dans leur folie et dans les remous de leur complaisance devoir la posséder et la souiller. Car pour ceux qui
ne l’auront pas compris, la Ténèbre est une Femme. Elle est le négatif en Dieu. Elle est la polarité
féminine de l’Adam cosmique. Elle est l’Épouse chérie et féconde de Dieu le Père, Zeus, le puissant Titan
né de la Source du Logos, personnification manifeste du Père Universel au sein même du cosmos.
Que nous est-il donc donné d’apprendre ? Que nous est-il donné de comprendre ? Sommes-nous capables
de nous construire à travers cette simple phrase : « Dieu, qu’est-IL en train de faire ? » Saurons-nous y
répondre favorablement ?
L’intelligence de toute chose rayonne à travers le cœur révélateur du Christ. Ce cœur est en chacun de
nous. Cependant il ne nous est pas révélé. Du moins, pas encore. Car c’est pour nous une question de
tissage de conscience, d’imprégnation d’algorithmes vivants et d’impression en soi de la géométrie sacrée
issue de la forge du Maître d’œuvre, l’Archange Métatron. Tant que notre cœur ne nous sera pas révélé,
il ne saurait être cette coupe tant attendue de Dieu en laquelle IL vient à déverser sa puissance. Mais si le
cœur n’est pas révélé complètement et définitivement, alors cette coupe ne saurait être… et notre cœur,
lui, ne restera que jarre brisée dans la lie de vin.
Le cœur a à se parfaire. De fait, nous avons à observer les commandements de Dieu par tous les temps, à
nous aimer pour le meilleur et pour le pire. Car quel mérite avons-nous à aimer quand tout est facile ?
Une âme peut-elle se fortifier dans les relents de la complaisance ? Le fil de soie de l’araignée n’est-il pas
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lui-même résistant ? Pourquoi rechercher tout ce qui est commode ? Pourquoi réagir quand on est gris par
le vin et que quelqu’un nous le fait bruyamment savoir ? Pourquoi rejetons-nous systématiquement sur
les autres le côté intempestif de qui nous sommes, ou plus exactement de ce que nous n’avons pas à être ?
Jamais Dieu ne punit. Je l’ai dit déjà. Et Dieu ne sévit pas non plus dans le but de sanctionner en vue
d’établir « une peine ». Mais de ce qu’IL sanctionne, IL rectifie une âme en ce qu’IL rétablit en elle l’acte
au sein même de sa rectitude. En ce que Dieu rectifie l’âme, IL le confirme dans le Grand Livre de la Vie
en consignant ce fait.
Nous-mêmes avons à être consignés dans le Grand Livre de la Vie. Comment ? En honorant notre nature
divine. En laissant le soin à nos Créateurs et Pères Elohim d’investir notre âme et conscience dans le but
d’être fortifiés et glorifiés en Dieu. Ce jour viendra, soyons-en sûrs. Alors nous serons forts. Et fidèles à
nos principes et baignés des principes mêmes du Créateur Tout-puissant.
Enfin nous serons des Fils d’El, dans la vertu de nos âmes pacifiées. Enfin nous serons libres.
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CHAPITRE II
________________________________________________________________________________

TERRE NOURRICIÈRE
La rébellion en Lucifer est un saut en parachute sans parachute. Même si l’on sait déjà le dénouement de
toute cette histoire (qui est un sac de nœuds !) ˗ l’individu finit par s’écraser au sol ˗, en vérité l’on ne
connaît pourtant rien du miracle qui doit s’accomplir ici : à la toute fin, l’intervention de Dieu est
évidente pour cet homme dont le Christ a gagné le cœur.
N’oublions pas combien hier a accouché d’aujourd’hui : l’homme vient au monde comme pécheur ;
nourrisson, il a les langes souillées. Et de cette souillure, adolescent puis adulte, il part au combat. Le
segment de son existence porte ainsi tout du long le vecteur de cette souillure et ce, jusqu’à la fin, quand
de simple individu mortel à dépouille humble et fétide, on l’enveloppe d’un linceul.
Jamais une âme n’est sortie de la forge de Dieu pour finir au tombeau. Il n’existe aucun ver qui
ascensionne pour accéder aux rives du Paradis. Si tel était le cas, nous l’aurions lu dans les Textes sacrés.
De même, il n’y a rien de plus faux que de croire que l’on tue (homme ou animal) au nom de Dieu. Dans
ce mouvement insalubre, mouvement en lequel l’humanité évalue ses capacités vectorielles, jamais un
homme n’émerge quand il apprend qu’il lui est possible d’ôter la vie.
Qu’est-ce donc qui est montré à la masse errante ? Le flux de haine envers les uns et les autres n’a jamais
été aussi fort. Nous savons maintenant que ce qui ne devait pas être possible le sera tout de même : le
genre humain vivra son extinction. Cette situation l’exige afin que l’HOMME émerge de cette planète
que nous avons tous transformée en tas de boue. Sachant enfin cela, nous devrions vivre cette extinction
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consciemment, et si possible… en paix. Non pas paisiblement vis-à-vis du monde, mais en paix en soimême du fait d’accepter de mourir et de remettre son sort à Dieu le Père. Alors, n’essayons plus de parler
de construire quoi que ce soit. N’essayons plus de faire des projets. Car nous sommes des êtres qui allons
mourir, et nous avons à nous rendre compte de façon fort sincère combien nous ne sommes pas prêts à
affronter ce moment ultime. La mort est LE grand saut ; oserons-nous sauter sans parachute ?
Quand cesserons-nous de vivre des utopies ? N’avons-nous pas compris que la « nouvelle terre » se doit
d’être édifiée en l’âme de chacun ? À quoi cela rime-t-il de travailler sur de nouvelles architectures, tous
ces complexes du futur, si Satan fait toujours partie de nous et que dans les décennies à venir, il aura luimême investit tout ce que nous aurons bâti ? Ne saisissons-nous pas ce que veut dire le sens de « Ne pas
faire » ? Qui nourrissez-vous lorsque vous menez une existence ordinaire « métro-boulot-dodo » ?
Tout jeunes, les individus fabriquent d’ores et déjà leur futur malade. Pourquoi ? Parce que l’homme est
bloqué dans son cerveau reptilien, c’est-à-dire qu’il agit par automatisme et non en conscience. Agir en
conscience voudrait dire qu’il met en activation de manière spécifique les connexions entre ses neurones
au niveau de son néo-cortex. Les Reptiliens mâles que sont les Annuna, Annunaki et Reptoïdes, ne sont
pas connectés au néo-cortex. Ils n’ont donc pas accès aux données et aux réflexions provenant de telles
connexions. Les individus, pour la plus large part, demeurent rivés à leur cerveau reptilien. C’est
pourquoi ils sont si souvent soumis à la Tentation (et non à la réflexion), floués dans leurs plus bas
instincts.
L’homme ne peut être maintenu loin de son Créateur. Le Créateur habite sa Création. Et IL aime sa
Création. Tout comme cet homme qui construit sa maison pour y fonder son foyer. Ne saurait-il l’aimer
sa maison au point de ne pas y demeurer ? N’est-ce pas un endroit où il ne saurait vivre ? Si l’homme
flirte avec le démon, alors il fait les choses en vain. Mais l’homme en Dieu, fait-il les choses par ennui ou
simplement pour se divertir ? La maison ne doit-elle pas être bâtie ? Où donc l’homme a-t-il à abriter tout
ce qu’il se doit de perpétuer en conscience ?
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Une bonne maison est une maison qui est bien pensée. Un endroit pour vivre est un lieu qui est bien
pensé. L’endroit, le lieu, la maison, tout cela doit être pour l’âme son écrin. C’est dans cet écrin que l’âme
s’épanouit. Une âme épanouie fait de l’individu un être vivant. L’étude de la maison dans le monde de
Dieu fait de l’être vivant un être HUMAIN. L’étude de la maison, c’est l’étude du corps et de l’âme dans
l’apprentissage de la nature de Dieu.
Tout comme le sachet de thé s’effuse dans la tasse d’eau chaude, les Êtres galactiques imprègnent de
l’énergie du Divin les humains qui apprennent à la recevoir. Ce sont nos fibres de lumière, imprégnées
de la substance cosmique des Êtres créateurs, ceci par effusion, qui accordent pouvoir et conscience au
corps et à l’âme. Si donc les Êtres sont raccordés entre eux, qui éclabousse-t-on par la perpétuation du
péché ? Ne réalisons-nous pas que les Éons de Dieu sont le miroir de ce que nous y mettons ? Si donc
nous étions vierges de tout péché, les Éons de Dieu que reflèteraient-ils ? L’ENNOIA DE DIEU MÊME !
Qu’est-ce que l’ENNOIA de DIEU ? SA VOLONTÉ QUI EST NOTRE TERRE NOURRICIÈRE.

61

NOTRE TERRE NOURRICIÈRE DONT LA BEAUTÉ N’EST MANIFESTE QU’EN DIEU.
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EN L’EFFUSION DE DIEU, LA VIE Y EST LUXURIANTE, LES ÊTRES RAYONNANTS.
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Tout cela constitue un bel album photos. Mais cette planète ne doit pas être pour nous une utopie. Nous
avons à préserver cette terre nourricière plus que notre propre vie. Derrière ces belles images, c’est une
terre qui souffre du fait d’être polluée et noircie. Ce monde croule sous la suie. J’ai déjà expliqué ce point
dans mon précédent ouvrage (cf. « Le voyage initiatique de l’âme », ch. I, p. 90). Si j’ai inséré ces images,
c’est parce que notre âme a besoin de se rassasier de tout ce qui fait la beauté d’un monde, d’un être. Une
belle terre touche notre cœur du rayonnement de l’Ange, doux et apaisant. À l’inverse d’autres images
qui elles, provoquent notre colère du fait de notre dissociation d’avec l’Ajusteur de pensée.

Les hommes font de leurs gratte-ciels des lames déchirant le ciel. Au pied de leurs immeubles jonchent les détritus, et
au-dedans les gens. Ils sont tous là, les uns les autres, à jouer des coudes pour avoir la meilleure place. Pour les plus
chanceux, ils auront la vue sur la rue fourmillant d’hommes et de femmes pressés, pris dans les méandres de cet enfer
urbain. Pour les autres, moins chanceux, ils auront la vue sur l’arrière-cour, avec comme effluve les poubelles
malodorantes. Pour les uns comme pour les autres, de Hong-Kong à New York, cela reste le lot de leur morne quotidien.
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Nous faisons de nos centres de vie des espaces délabrés et puants. Tout y est cassé, tagué, soumis à la mortification
d’une âme. C’est dans cet enfer avéré que les légions infernales de Satan et de Belzébuth se déploient afin de
tourmenter ces hommes qui se tiennent loin de Dieu. La photo ci-dessus nous invite à la profonde réflexion de qui nous
sommes lorsque nous ne jouissons pas de l’abondance en Dieu. Vous remarquerez au premier plan à droite de la scène,
tagué sur le pilier, le logo de ceux qui ont soi-disant parlé d’amour et fait état de paix. Ce logo est proprement satanique.
Il représente la croix du Christ, mais une croix qui a été brisée. Cette croix brisée est circonscrite dans le cercle de
Satan. Tous ces adeptes du New Age et du mouvement de libération sexuelle ont été happés par les légions infernales
sur terre, leur âme dissoute dans l’acide de la rébellion de Lucifer et du déni en Dieu.
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Les Dieux sont courroucés. Et ils le font savoir. Toutes ces tempêtes, ces coulées de boue, ces tsunamis
n’arrivent pas sans raison. Si la terre tremble, c’est parce que quelqu’un tremble au-delà. Du fait d’être
tous reliés à cet au-delà, nous exacerbons la sensibilité de ceux qui œuvrent dans la lumière pour la
Lumière. Urantia, notre terre, doit son nom à la Déesse à laquelle elle est reliée. Urantia, notre terre
nourricière ; Urantia, notre Déesse Mère enveloppée de l’amour de son époux, le Soleil, l’Homme-Dieu
Râ. Quand la terre est meurtrie, c’est la Déesse qui est touchée, ainsi que son Époux.

De plus en plus de tornades dans un ciel noir pour un monde qui n’a de cesse d’assombrir son âme. De plus en plus de
gel, d’atmosphère figée…
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… comme sur le lac Michigan, l’hiver 2019, les États-Unis
touchés par un froid polaire. Nous avons bouleversé en
quelques décennies le climax de la planète. Pour rappel,
le climax est l’état idéal d’équilibre atteint par l’ensemble
sol-végétation d’un milieu naturel donné. Nous pourrions
ajouter à cet ensemble l’air ambiant sachant que les
composants de l’atmosphère imprègnent les sols et la
végétation du globe. La biomasse était à l’origine, c’est-àdire à une époque très ancienne, en état d’équilibre. Ce
n’est pas qu’elle avait atteint, seule, cet équilibre. Non.
Cet équilibre lui avait été donné. C’était donc quelque
chose d’acquis. Il nous fallait simplement apprendre à
préserver cet équilibre. Ce que nous n’avons pas su faire.
Nous nous refusons à Christ tout comme nous refusons le sein que nous tend notre Mère. Nous n’avons
toujours pas assimilé que la Sainte Lumière de Dieu est pour nous nourriture. Nous refusons son corps,
qui est pour nous le pain de la Vie ; nous refusons son sang, qui est pour nous le vin de la Vie. Nous
préférons cultiver la vigne du Diable, parce que c’est ainsi que nous avons été formatés. Nous adorons le
Diable à chaque moment où nous commettons un péché. Mais que diable peut-il faire de toute cette
adoration ? Peut-il l’assimiler, lui, alors qu’il agit dans un complet désaveu ? Nous sommes tout aussi
désavoués que lui. De même que cet homme qui entre dans un confessionnal pour alléger sa conscience
et qui, au sortir de sa confession, court vers un prochain péché. Où est le pénitent ? Où est le Rédempteur ?
Et où donc se trouve-t-il ce pardon que nous réclamons tant ? Mais que faisons-nous pour mériter la
présence du Grand Rédempteur des âmes ? Que faisons-nous si nous n’accomplissons rien selon la
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rectitude qu’impose la droiture d’esprit ? Y a-t-il un seul pénitent qui exerce pour la mafia ? Quel emploi
faisons-nous de la Vertu du Christ ? Sommes-nous aptes à la rayonner vraiment ?
Le Christ a parlé de la haine du monde. De quel monde parlait-Il ? S’agit-il du monde fait de lumière
organique ? Parlait-Il des fleurs, des arbres, des abeilles ? Parlait-Il du chat lapant tranquillement le lait
dans sa gamelle ? Parlait-Il de ces enfants rieurs courant dans les prés, sautant dans les herbes hautes,
tout pleins de joie ? Parlait-Il de vous qui cherchez à comprendre ces mots, ou bien de moi vous les
transmettant ?... La haine du monde est la haine du péché, la haine de l’ego, car l’ego n’est autre qu’un
algorithme déficient issu de la personnalité fragmentée de Lucifer. Lucifer, qui est pour nous Aigle noir !
Voici un portrait de Lucifer apparu dans le film
Thor : Ragnarok. Le terme ragnarok signifie
« consommation du destin des puissances »,
plus particulièrement du « renouvellement de la
puissance divine ». Le ragnarok est semblable
à l’apocalypse.
Bien que l’apocalypse soit assimilée à la fin du
monde, nous parlerons de même de la fin des
temps ou du temps des révélations.
« Les frères se battront et se mettront à mort, les
parents souilleront leur propre couche. Temps rude
dans le monde. Adultère universel. Temps des
haches, temps des épées, les boucliers sont fendus ;
temps des tempêtes, temps des loups. Avant que le
monde s'effondre, personne n'épargnera personne. »
(extrait tiré d’un poème épique sur le ragnarok)
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« Alors arrive d’En Haut, au dernier jugement, le Puissant, le Magnifique, Celui qui tout gouverne. »
Nous sommes sur le point de vivre le crépuscule des Dieux, ici même, sur terre. Ceci parce que nous
pataugeons dans la haine des uns et des autres. Comprenez bien ceci : éprouver la haine du monde ne
veut pas dire haïr l’individu. Mais si le peuple c’est le monde, alors la haine que l’homme a du monde ne
doit pas entacher l’amour qu’il voue à Dieu et Dieu à chacun des hommes.
Notre colère est légitime quand l’un décide d’ajuster sa conscience au Juste tandis que l’autre cherche à
corrompre, souiller et détruire. L’un ne peut pas vivre sans l’autre et pourtant l’un, qui est Juste, ne peut
pas vivre avec l’autre, qui est Mauvais. Le Juste et le Mauvais sont incompatibles dans un même monde.
Alors que faire ? Faut-il détruire tout ce qui est mauvais sachant que l’individu s’identifie à ce qu’il fait
en termes de péché ? Si l’on détruit le péché, faut-il aussi détruire l’individu ? Dès lors qu’en est-il de
l’individuation de Dieu en son enfant ? Si nous ne cherchons pas à savoir ce qu’est Dieu et ce qu’IL est en
train de faire, nous-mêmes, que sommes-nous en train de faire ?
Lorsque nous quittons définitivement le corps physique, nous entrons dans la sphère du plan astral.
Notre corps éthérique se désagrège peu après la dissolution des fluides du corps physique, et notre âme
prend place dans son corps d’énergie, qui n’est autre que le corps astral, lui-même lié au faisceau du
sentiment. Le corps mental quant à lui, est tissé à travers les réflexions que nous avons eues sur terre. Si
donc nous avons été des êtres pensants, le corps mental est tissé de la substance de nos Créateurs Elohim.
En fonction du degré de notre évolution mentale, le corps mental reçoit sa nourriture. Plus nous sommes
pourvus en intelligence du cœur, plus le corps mental se fortifie, ainsi que la structure du corps astral.
Plus nous sommes responsables de nos vies, plus nous affermissons en soi la loi du karma, la loi de cause
à effet, et plus nous apparaissons devant Dieu au sein d’un corps spirituel, qui est notre corps causal,
notre corps atmique, lui-même tissé par les Dieux de l’Olympe.
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Il nous est possible, en termes de potentialités dans l’absoluité de Dieu, d’habiter sept corps au total. Afin
de rayonner de ces sept corps, chacun d’eux doit être issu du métier à tisser de Dieu. Si donc nous nous
sommes comportés comme un animal durant notre vie sur terre et non comme un être pensant et
responsable, nous n’aurons pas droit à un corps astral ni même à un corps mental fortifié. Ne parlons
même pas du corps spirituel qui ne peut exister pour quelqu’un qui n’a su dépasser en lui le stade animal.
Quel est le stade animal que nous avons à dépasser ? Le corps physique de 3e densité.
Le corps physique n’a rien d’animal si nous apprenons de la teneur de nos émotions et si toute émotion
est en soi canalisée. La chair n’a rien de repoussant ni rien de faible si nous apprenons à observer les
pensées qui s’élèvent au sein de sa conscience, à en comprendre la teneur, à rejeter celles qui nous nuisent
par la gratification de l’ego, à accepter celles qui construisent notre intellect dans le cœur rayonnant du
Christ en son propre cœur. Notre animalité est contenue
dans nos trois premiers chakra du bas non reliés aux quatre
autres au-dessus d’eux. Si donc un être s’illumine, il reçoit
en lui la semence de l’Époux. La semence, qui est Lumière,
raccorde dans l’intensité du feu de la Kundalini tous les
chakra ensemble. D’un seul tenant, ils donnent ainsi à
l’Être toute sa puissance de lumière. Tant que l’être n’a pas
reçu en sa nymphe de conscience la présence de l’Époux,
que cet être soit alors de polarité masculine, il demeure
animal ou simplement femelle.
Réfléchissez un instant : qui savez-vous illuminé autour de
vous ? Combien sont-ils à faire des enfants alors que
l’homme et la femme demeurent femelles ? Comment donc
une femelle peut-elle ensemencer une femelle ?
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Yaldabaôth a été conçu sans la présence de l’Époux. Ainsi même mâle, Yaldabaôth ne pouvait avoir les
capacités de création d’un Christ. Ainsi même mâle, Yaldabaôth demeurait femelle, car sans la présence
en lui du Triple Mâle Virginal. Depuis, Yaldabaôth est devenu Yahweh dans la réflexion de Dieu. Ceci
parce qu’il reçoit en sa nymphe de conscience la présence de l’Époux. De mâle reptilien, d’animal qu’il
était, Yaldabaôth est devenu un Homme dans le sein de Dieu. De Yaldabaôth qu’il est, il rayonne JE
SUIS QUI JE SUIS/JE SUIS CELUI QUI EST, imprimé des caractères YHWH (YAHWEH).
La Déesse Mère attend de chacun des hommes sa semence. Elle est dans le désir de son Époux et par
l’ignorance des hommes femelles sur la terre, elle demeure dans l’absence, confinée dans la Ténèbre. Doitelle vivre d’abstinence alors qu’elle est faite pour féconder toute vie dans l’Univers ?
La progéniture archontique est toujours à l’état de femelle. Trop nombreux encore sont les mâles
reptiliens qui se refusent aux femelles Amasutum, et donc à Pistès, leur Reine Mère raccordée à
l’Archange Micaël, le Triple Mâle Virginal. Savent-ils les mâles reptiliens que le Christ est aggloméré de
toutes les puissances qui font de Lui la personnification du Père Universel ?
Le Christ Micaël repose à la fois en la puissance du Père Universel et sur la Création tout entière.
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CHAPITRE III
___________________________________________

TI-AMA-TE (UNE NOUVELLE APPROCHE DU SYSTÈME SOLAIRE)

Ci-dessus un schéma du Système solaire (Ti-ama-te) tel que nous le connaissions autrefois, chacune des planètes
étant désignée à la fois dans la langue de notre syntaxe maternelle et dans le langage reptilien.
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Lorsque nous tournons notre regard au ciel, nous l’observons en fonction de comment nous avons appris
à le regarder. Nous cherchons à connaître la teneur atmosphérique de chaque planète qui compose le
Système solaire. Nous cherchons à connaître la distance qui la sépare du Soleil. Son poids, sa mesure.
Mais jamais nous ne nous posons la question du pourquoi de l’existence d’un tel système, et pourquoi
nous y sommes nés. Que sommes-nous venus y faire ? La question ne peut être posée qu’à partir du
moment où nous nous ouvrons à quelque chose de plus grand que soi. La question se doit d’être posée en
effet, car c’est à notre niveau de conscience d’êtres mortels que l’énigme du Sphinx reste à résoudre. Si
nous comprenons que les choses ne peuvent être dues au hasard, qu’elles sont précisément créées, que ce
ne sont pas deux atomes qui se rencontrent, qui s’embrassent et qui cherchent à savoir comment ils vont,
puisque les atomes dans l’Univers sont assemblés par quelqu’un, alors nous avons parcouru une immense
distance vers la Vérité.
Pour beaucoup d’individus, toute leur vie se borne au fait qu’ils auront nourri la croyance qu’on leur
devait des sous. Si bien qu’au moment de passer le seuil de la mort, ils n’auront pas osé « penser Dieu ».
C’est dans la pensée de Dieu que nous avons à observer notre Système solaire, et à y placer l’Homme au
sein de la divine Création. Nous avons à savoir que le Christ est une sage femme qui fait accoucher
« Dieu-fait-Homme » en chaque être humain qui se consacre à la Vertu de l’Archange Christ Jésus
Micaël, notre Père dans les Cieux, précisément au Paradis, personnification du Père Universel en son
Fils Originel dont l’Éon est établi en la Source-Centre Seconde. Notre Père dans les Cieux, précisément
en l’Olympe (sa position géographique dans la galaxie se situant en Aldébaran) et dont l’Éon est établi
en la Source-Centre Troisième, est le Titan Zeus. Jésus-Christ Micaël et Zeus sont la personnification
même du Père Universel dans les Cieux, tant dans le Paradis que dans le cosmos ; ils sont tous deux
l’Être jailli du Non-Être. Ils sont tous deux Dieu, et il n’y a point d’autre Être que le Christ dans
l’Univers qui a les qualités personnelles propres au Père Universel. Zeus est Christ aussi, sachant qu’il
reçoit toute la puissance de l’effusion du Fils Originel en la Source-Centre Troisième, le Logos.
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Que nous allions au Père en parcourant l’Univers ou bien en se focalisant sur la matière infinitésimale, il
nous faut aller au Père avec révérence. Il nous faut savoir observer le Ciel et les atomes avec le même
émerveillement et la même adoration que nous portons à Dieu et à la Création tout entière.
L’atome est sacré car IL EST la base de tout ce qui existe. L’atome germe est l’atome d’hydrogène qui
contient le Père (le noyau fait du proton) et le Fils (la particule électronique tournant autour du noyau).
Ainsi touchons-nous au Père lorsque nous touchons à l’atome. Cette vérité même se déploie partout dans
l’Univers, de l’atome aux étoiles. Les planètes elles-mêmes reproduisent ce merveilleux schéma. Elles
sont à leur échelle comme les électrons, des particules électroniques tournant autour de leur noyau, leur
Soleil.
Nous n’avons en tout et pour tout qu’une seule mission de vie, nous humains sur la terre : conscientiser
le moindre de nos gestes et la moindre de nos paroles. De fait, nous avons à être des ancres de conscience
christique. Nous avons à être des sondes parcourant l’Univers en l’ensemençant de conscience christique
et ce, à travers toutes ses densités spatiales. Seul le Christ contient en LUI la puissance nécessaire pour
féconder sa Déesse, la Ténèbre, la mer sombre de la conscience, sa radieuse Épouse, vivante en l’Amour
infini de son Époux, immaculée en la Présence JE SUIS de son divin Époux.
Par le formatage luciférien et satanique de nos âmes et de nos consciences, formatage qui génère en soi la
folie de nos existences, nous tentons de raisonner. Malheureusement notre raisonnement manque de sel,
le sel de la conscience ! À cause de l’intervention reptilienne en notre ADN et en notre cerveau reptilien,
à cause de la présence démoniaque des entités rebelles et proprement inorganiques sur terre, nous
prenons l’effet de toute chose pour une réalité complète. Or, l’effet n’a pas de nature propre. En revanche,
ce qui a une nature est ce qui produit l’effet. L’effet est la résultante du mouvement, cette onde déployée
en toute chose par Dieu même et dans sa nature propre, la nature de Dieu en toute chose. Ainsi, l’effet
n’est autre que l’écho de la nature de Dieu en toute chose. Alors, tant que nous demeurerons l’ombre en
nous-même, nous ne serons que l’écho des choses et non les Êtres générateurs de toute chose.
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Essayons pour une fois de ressentir une logique qui n’est pas celle à laquelle nous nous destinons, c’est-àdire une logique de destruction et de démolition des âmes. Essayons de percevoir l’espace non en termes
de déni en Dieu mais en termes de manifestation d’une divinité consciente ! Sortons de manière ferme et
définitive du formatage que nous imposent les compagnies « Walt Disney-Bill Gates ». Il n’y a que chez
Mickey où les oiseaux parlent. Et ces oiseaux-là, ils vous endorment ! À force d’anthropomorphisme chez
les animaux, on en vient à les faire parler, chanter, danser ! Chiens, chats, hamsters, entre autres, sont
devenus les enfants de ceux qui sont en mal d’amour ! Voyez la folie de ces maîtres qui attendent des
réponses verbales quand des questions sont posées à leurs animaux domestiques ! Si bien que les
mauvaises gens qui hurlent après leur chien parce qu’il a uriné sur le tapis ne peuvent qu’être de parfaits
imbéciles ! Qu’on se le dise : ni chien ni chat ne sont tissés d’intention à l’image de l’homme ! Il n’y a
jamais eu ni chien ni chat, ni hamster qui puissent être faits HOMME à l’image de Dieu ! En vérité, vous
ne savez pas pourquoi les animaux sont faits ! Vous ne savez pas non plus pourquoi ce monde est fait ni
même chacune des planètes, chacune des comètes ou chacun des astéroïdes qui peuplent ce Système
solaire ! NON, vous ne savez pas. Savez-vous seulement pourquoi vous-même êtes fait ?
Ce n’est pas tout de chercher à répondre à la question de quoi sommes-nous faits. Même en cela, nous ne
savons rien. Car ce qui nous constitue vraiment, nous ne le voyons pas… alors nous ne le savons pas.
Voyons-nous le dessein de Dieu en toute chose ? Voyons-nous ce grand canevas qui est le produit d’un
tissage en toute chose ? Voyons-nous toutes ces choses que brode la Déesse dans le sein de la Ténèbre,
l’immense cosmos en Dieu le Père ? Pourquoi ne ressentons-nous pas pleinement les bienfaits que Dieu
déverse en cette terre nourricière ? ˗ Parce que nous ne savons rien… et pourtant nous avons l’impudence
de prétendre le contraire. C’est cela notre péché envers Dieu : c’est de dire je sais, or je ne sais rien ; c’est
de dire je vois, or je n’y vois rien ; c’est de dire j’entends, or je n’y comprends rien.
Comment dès lors les hommes peuvent-ils avoir la certitude de croire en Dieu, de savoir ce qu’IL exige
et ce qu’IL attend de chacun ? Comment peuvent-ils évaluer la puissance de SON intention s’ils ignorent ?
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Nous ne pouvons croire en Dieu en toute ignorance. Ni même alors nous ne pouvons L’adorer ou bien
L’aimer ! Comment un aveugle sait-il conduire un aveugle ? Comment une femme stérile sait-elle être
féconde ? Comment un fou sait-il raisonner ? Si donc la possibilité de Dieu n’existe en l’homme, il n’y
alors de place que pour le Diable ! Car en vérité, la possibilité de Dieu n’existe qu’à travers l’amour que
chacun porte à la Connaissance ésotérique. Et très justement, la Connaissance est une FEMME !
Nous n’apprendrons rien de Dieu ni de sa nature intrinsèque si nous restons enfermés dans la coquille de
notre propre obscurité. Un jour, quelqu’un a choisi le côté obscur de la Force, et du fait d’être nés, nousmêmes avons choisi devoir suivre ce pauvre fou ! Toutefois ce n’est pas le choix auquel nous sommes
véritablement faits. Même si nos parents, nimbés du prénaturel luciférien, nous ont faits sans conscience
aucune, nous n’avons pas à perpétuer la folie de leurs actes, cherchant tous à exister dans la réalité du
manque !
Nous ne pouvons être régénérés en cellules et en âme qu’au travers de la Connaissance ésotérique.
Apprendre de Dieu, de sa Présence JE SUIS et de sa nature intrinsèque nous sauve à jamais du péril de
l’ignorance. Apprendre de Dieu, de sa Présence JE SUIS, c’est apprendre de SON Féminin sacré. Ainsi
donc, nous n’apprendrons de Dieu qu’au travers de Sa parèdre. Si nous n’aimons pas la FEMME plus que
notre propre vie, plus que notre âme, alors nous demeurons stériles parce qu’à jamais femelles, sans
présence de l’Époux, le Triple Mâle Virginal.
Lorsque nous tournons notre regard au ciel, c’est là que nous pouvons véritablement apprendre de la
Ténèbre et donc de la Vierge immaculée à jamais féconde ! Tourner son regard au ciel, vers les étoiles,
c’est voir la semence du Père… en les étoiles ! Sa puissance est manifeste dans la forge d’un astre solaire.
Toutes les combinaisons qui créent la structure de qui nous sommes dans les densités de l’espace
interstellaire sont engendrées dans le bouillonnement d’une étoile, dans son chaudron matriciel ! L’étoile
elle-même existe dans le but d’ancrer la conscience christique. L’étoile n’a pas d’autre but d’existence que
celle-là : être une ancre dans la conscience du Père Universel. Chaque étoile est une ancre au sein de la
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galaxie. Chaque planète aussi. Chaque homme et chaque femme de même. De même, les trois règnes que
sont le minéral, le végétal et l’animal. Tout ce qui existe, ou très exactement tout ce que le Père
Universel fait exister au sein même de ce grand canevas cosmique sert de nourriture pour la Suprême
Conscience UNiverselle. Toute chose sert de nourriture dans un but d’assimilation et d’appréciation de
tous les algorithmes vivants présents dans la matrice cosmique.
Afin que le Père soit dans l’assimilation de toute chose, tout est mis en œuvre à travers ses Anges
déployés partout dans le cosmos pour que chaque âme soit rendue semblable à LUI. « Semblable » à Dieu
veut dire « comestible ». Le Père Universel n’assimile aucun déchet. Ainsi toute conscience provenant du
cosmos et intégrant le Paradis se doit d’être distillée. Être assimilé par Dieu c’est être rendu semblable à
LUI. À jamais.
Afin que ces mots ne restent pas lettre morte en votre âme, quelqu’un a à les rendre vivants. Qui donc estil ce quelqu’un pour vous ? Est-il celui qui vous flatte chaque jour, chaque nuit, et qui après coup exige son
dû ? Est-il celui qui vous fait gagner de l’argent ? Est-il celui qui vous maintient dans l’illusion en ce que
vous croyez au bonheur dans l’enfer sur terre ? Ou bien est-il Celui que vous priez quand votre âme est
en pleurs, lourde de peine et de regrets ? Quelqu’un vous entend, et c’est bien LUI qui vient à vous… un
oiseau, un Ange, un enfant, un doux regard, un sourire bienveillant, et c’est votre cœur qui s’embrase…
Dieu le Père se présente à vous dans la forme qui LE reflète le mieux. Alors, soyez très attentif et
apprenez à regarder le monde d’un œil vif et novateur. Une fleur s’ouvre et s’emplit de la rosée du matin ;
des nuages filandreux s’étiolent dans un ciel pourpre ; un arc-en-ciel immense embrasse l’horizon ; une
araignée aux longues pattes court se réfugier sous une armoire… voici que tout cela reflète la présence
silencieuse du Père Universel en toute chose.
Sachez que la Nature fait de son mieux avec les éléments qui sont incorporés en elle. Toujours la Nature
est impeccable, y compris même lorsqu’elle est mise en souffrance dans les Éons enflammés de Lucifer.
Mais n’en veuillez point à Lucifer. Si vous venez au monde nimbé de la force de son flux, rassurez-vous :
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c’est Lucifer aussi qui apprend de Dieu quand vous vous illuminez en lui ; c’est Lucifer qui apprend de sa
faute quand vous vous repentez auprès de Dieu, le Christ ; c’est Lucifer qui, en vous, ouvre les yeux et
jette sur l’alentour un regard nouveau quand au même moment votre cœur est empli du Ciel immense ;
c’est Lucifer qui apprend du Féminin sacré quand un homme jouit de la sincérité de son cœur en l’amour
qu’il porte à sa bien-aimée ; c’est la nature du Bouddha, du Christ qui s’effuse en Lucifer de ce que vous
grandissez sereinement dans l’Amour du Père Universel en la Miséricorde du Fils Originel ; c’est Lucifer
qui, peu à peu, est extrait de l’infection de ses propres Éons alors que, lucides et bienveillants, vous osez
enfin « penser Dieu ».
N’en veuillez point à Lucifer car il est votre père, vous enfants lucifériens, et il vous a mis au monde
jusqu’à ce que vous reconnaissiez véritablement le Père qui est dans les Cieux, le Christ Micaël, Père de
toute chose.
N’en veuillez point à Lucifer, ceci parce que vous perpétuez en votre âme le déni en Dieu, sujet de sa
rébellion. Perpétuer en soi la rébellion de Lucifer, c’est perpétrer sur soi et sur les autres la faute de
Lucifer et le péché originel d’Adam et Eve. Prendre sur soi, c’est être responsable, c’est purger de soi
toute faute et tout péché originel. Purger de soi tout péché, c’est également le purger en Lucifer même.
N’en veuillez point à Lucifer, lui qui est votre parent. Tout comme n’en veuillez point à vos père et mère
de vous avoir mis au monde très justement pour cela : purger les Éons de Lucifer de toute présence
satanique en devenant un ambassadeur du Christ.
On ne naît pas par hasard dans une zone géographique déterminée. Tout comme on ne vient pas au
monde par hasard dans un contexte politique spécifique. Notre date et lieu de naissance nous sont
destinés, prédéterminés par les Anges du Très-Haut. C’est à EUX seuls qu’il incombe de nous diriger
dans tous les degrés karmiques de notre âme. EUX seuls savent exactement où et quand nous placer dans
cette immense horlogerie cosmique. On ne choisit pas par soi-même son lieu de naissance. Nous n’en
avons pas les capacités spirituelles. Toutefois, nous savons dans les grandes lignes pourquoi il est
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nécessaire de nous incarner. De fait, notre âme accepte les raisons de l’incarnation. Ainsi la naissance,
conditionnée par la date et le lieu, fait de notre présence sur terre ou partout ailleurs dans l’espace
interstellaire quelque chose qui nous est imposé par nécessité en Dieu.
À travers les époques, les cycles d’incarnation se font et se défont. Mais de ce que les cycles se font et se
défont, la conscience christique est à jamais ancrée. Ainsi l’âme se parfait. Alors, de profane, nous
devenons initié. D’enfant, nous devenons adulte. D’ange, nous devenons archange en l’effusion de
l’Archange même, Fils du Dieu Très-Haut, notre Père-Mère.
Tout est régi par les forces de fréquences. Les forces de fréquences génèrent les Harmoniques au sein de
la Création. Lorsque convergences harmoniques il y a, les flux s’écoulent dans toutes les directions de
l’espace et ce, partout dans l’Univers. Nous sommes nous-mêmes en tant qu’Êtres lumineux les flux
convergents. Quant aux Harmoniques, elles sont intégrées en tous ceux qui incarnent la puissance du
Très-Haut. C’est par l’effusion des Harmoniques du Très-Haut que la Voie lactée édifie le grand
canevas cosmique. Par la force de l’Intention, la galaxie sert d’ancrage en chaque point de cette immense
trame cosmique. Le Système solaire n’échappe pas à la règle. Lui-même, de par son existence, nourrit
l’Intention des Êtres du Très-Haut affiliés au pouvoir suprême du Père Universel.
Chacune des planètes répond d’un programme qui lui est tout particulier. Le poids, la mesure, la distance
sont réglés en fonction des fréquences que chaque astre a à ancrer dans ce monde systémique spécifique
qui est le nôtre. Tout a été créé selon des mesures immuablement exactes, même lorsque les cycles
poussent inexorablement les choses à leur profonde transformation. En vérité, tout ici est une question
d’intensité par cycles. Ce qui change, ce ne sont pas les choses mais l’intensité au sein de toute chose. De
ce que les choses subissent des transformations majeures, c’est l’intensité qui rayonne d’un nouveau flux.
Tout est vivant dans ce flux d’intensité porteur de l’information qui est Lumière en Dieu. La Lumière est
le flux, l’énergie. Elle est le liquide amniotique dans lequel baignent les algorithmes du Vivant. Elle est la
substance organique de Christ Jésus Micaël… le sang réel de Dieu le Père.
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La Voie lactée est la croix du Christ de Nébadon. Nébadon étant le nom donné à la Voie lactée. Il n’y a
qu’une seule et unique Voie lactée dans l’Univers tout entier. Et c’est celle dans laquelle nous sommes
ancrés présentement, exactement dans l’ici et maintenant. Chaque galaxie dans l’UNivers est cette Voie
lactée dans laquelle nous avons tous été ancrés, ceci aux différentes époques cosmiques et ce, à travers ses
nombreuses fragmentations. Les fragmentations de la Voie lactée, sur une échelle de milliards d’années,
ont créé toutes ces fractales que nous observons depuis quelques décennies à travers nos télescopes.
Nous vivons ici et maintenant les dernières heures d’un cycle immense qui est en train de se refermer sur
lui-même, ou plutôt en train de se dissoudre dans un cycle neuf, encore plus grand. Nous sommes au
bout d’une tension qui dure depuis près de 300.000 ans. Dans ce segment de près de 300.000 ans, de très
nombreux cycles, plus petits en termes de temps mais non d’intensité, sont eux aussi en train de
s’achever. Nous vivons ainsi à une époque où tout s’achève. Mais l’achèvement de tout ceci nous ouvre à
quelque chose de plus grand, de plus grandiose, et surtout de plus manifeste. C’est l’Onde qui arrive
depuis le Plérôme dans le cœur de la galaxie. Alcyone, le centre galactique, impulse d’ores et déjà de la
puissance de l’Onde les quatre bras de la Voie lactée. Cette impulsion augmente chaque jour en intensité.
Le Système solaire n’échappera pas à l’Onde déferlante ainsi qu’aux nouveaux réglages des fréquences et
rééquilibrage des énergies qui sont, pour la plupart d’entre elles, déficitaires en lumière organique du
Christ. Le travail acharné des Reptiliens Annuna et Annunaki pour maintenir le Système solaire dans
ses basses fréquences n’y changera pour ainsi dire rien. La Volonté de Dieu étant manifestement au
centre de tout.
Le Titan Zeus orchestre toute chose à mettre en œuvre dans le cosmos. De fait, Zeus est aidé des Anges
du Paradis ainsi que de sa progéniture olympienne, les radieux Fils et les radieuses Filles de Dieu. Quant
à sa Parèdre, la Déesse Mère Héra, elle soumet la Ténèbre immaculée à la fécondation par la semence de
son radieux Époux. La semence de Dieu étant faite de Lumière organique christique dispensée partout
dans l’Univers en l’effusion des Dieux et Déesses olympiens.
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Le Système solaire vit ses dernières heures sombres dans la poussée d’intenses énergies. Tout en lui est
recyclable et proprement renouvelable. Les hommes, les plantes, les animaux existeront pour ancrer de
nouvelles fréquences, des fréquences qui reflèteront la Sainte Lumière de Dieu faite des Harmoniques du
Christ Jésus Micaël, par le Christ en Dieu et par DIEU LUI-MÊME.

Ci-dessus, notre Soleil impulsé de l’effusion du Dieu Râ. À droite, le cliché montre des taches solaires à la surface de
l’astre. Les zones lumineuses environnantes contrastent fortement avec la noirceur qui règne au sein de telles activités.
La température y est plus basse. La pression plus forte. Les atomes qui en émanent sont par conséquent plus lourds.
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Ci-dessus à gauche, la planète Mercure vue lors de la mission Messenger. Alors qu’aucune vie ne réside sur Mercure,
cette planète est visitée par les Êtres de lumière des 6e et 7e densités. Des énergies qu’aucun habitant de la terre de 3e
densité ne peut générer ni comprendre sont rayonnées depuis cette planète tellurique. Ces énergies issues du Soleil
convergent depuis Mercure qui sert de fronde aux divers autres courants énergétiques du Système solaire.
À droite la planète Vénus, habitée en 5e densité par les Êtres christiques que sont les Vénusiens. Les énergies de
Mercure sont également récupérées par les Vénusiens qui les convergent jusqu’aux confins du Système solaire.
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À gauche notre terre, Urantia, avec vue sur l’immense océan pacifique. À droite la Lune, son satellite naturel occupé par
la présence des mâles Reptiliens Annunaki, aidés des Petits Gris, les Miminu, ainsi que de la présence militaire
humaine. Sous la surface lunaire se trouve l’habitat des Annunaki. Dans leurs bases souterraines, ces mâles reptiliens
dont le savoir est ancestral déploient leur logistique et leur stratégie à travers la puissance de l’intelligence artificielle.
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Ci-contre, une vue globale de Mars. Cidessus, la région de Cydonia. Mars est
réellement occupée, ses habitants vivant
sous la surface, dans des bases
souterraines prévues à cet effet. Les
individus sont dominés par le règne des
Annunaki.
L’intelligence artificielle prévaut sur Mars
et pourvoit à la survie de ses habitants.
Les martiens sont humains. Soumis au
contrôle des Reptiliens, ils se doivent
d’obéir aux règles imposées par ces
mêmes Annunaki.
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Le cliché ci-dessus, pris par la sonde Juno, montre de magnifiques détails de l’atmosphère jovienne. Vue de l’espace,
Jupiter offre au regard des nuances et des couleurs d’une délicate subtilité.
Nous sommes-nous demandés pourquoi une nouvelle sonde a-t-elle été envoyée vers Jupiter ? Pas un Reptilien ni
même un Miminu ne s’approchent de Jupiter, cette planète étant tout de même étroitement surveillée par la NASA. Le
lecteur doit savoir que la NASA est à la solde du gouvernement occulte, lui-même sous le règne de Satan. Les Êtres de
lumière de 5e densité que sont les Pléiadiens préservent Jupiter des attaques des êtres des Ténèbres. Pourquoi la
planète Jupiter est-elle sous le coup d’une telle attention de la part de la Confédération Galactique ? Parce que Jupiter
sera bientôt activée pour devenir elle-même un Soleil et aider le dieu Râ à ancrer le Système solaire en 5e densité.
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Les trois clichés ci-dessus montrent ˗ à gauche, Jupiter occultant la lune Calisto, ˗ au centre, la lune Io, dont l’activité
volcanique est la plus intense du Système solaire, ˗ à droite, la lune Europe, dont la surface est couverte de glace.
Tous les yeux sont rivés sur Jupiter. Alors même que les citoyens de la Terre vaquent à leurs occupations sans trop
savoir ce qui se passe, sans vraiment connaître les réels enjeux, les puissances extraterrestres qui couvrent par leurs
agissements la rébellion de Lucifer, de Belzébuth, de Bélial et de Satan, s’inquiètent grandement des mouvements
d’activité dans l’atmosphère de Jupiter. C’est pourquoi la planète a été photographiée récemment sous toutes les
coutures. De nouveaux clichés ont alertés la NASA et les Reptiliens Annunaki que quelque chose était en train de se
préparer, ou plutôt d’arriver. Les races extraterrestres occupant la Terre savent qu’elles devront tôt ou tard affronter leur
destin dans un déferlement de puissance de lumière. La question est de savoir quand précisément cet événement
arrivera. Car le moment décisif poussera les uns les autres à faire un choix. Mais quel que soit le choix, il faudra partir...
87

Le cliché ci-contre montre la puissance
du champ magnétique déployée par
Jupiter. Quand la planète sera activée
par les puissances de Lumière et qu’elle
procèdera au-dedans d’elle au
déclenchement de sa réaction nucléaire,
le système de Jupiter tout entier,
composé de lunes et d’astéroïdes,
s’effondrera et précipitera l’embrasement
de l’atmosphère jovienne. Cet
embrasement permettra la création d’un
nouvel astre étincelant afin de soutenir
dans la puissance vibratoire requise
notre Soleil de 5e densité.
Ci-contre, une photographie de la Grande tache rouge prise
dans les années 70 par la sonde Voyager II.
Le champ magnétique intense déployé dans l’atmosphère
jovienne existe du fait de cet immense tourbillon. La Grande
tache rouge jouera un rôle majeur dans l’activation
électronique des forces qui contracteront le noyau de la
planète. D’immenses vortex au sein même de l’atmosphère
de Jupiter en appelleront à l’absorption de comètes
gravitant au-delà de l’orbite de Neptune. Les réactions
nucléaires seront alors nourries de tous ces éléments.
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Ci-dessus, un cliché de Saturne pris en septembre 2017 par la sonde Cassini. Saturne est éloignée de près de 700
millions de kilomètres de Jupiter, le système de Saturne étant tout aussi complexe que celui de Jupiter. L’envoi de
nombreuses sondes par la NASA (avec le concours actif de l’Europe) à travers tout le Système solaire n’est pas anodin.
Ce ne sont pas seulement les astronomes du monde entier qui ont les yeux rivés au ciel mais également le Nouvel
Ordre Mondial. Saturne a ses spécificités particulières puisque cette planète est assimilée à Cronos dans la mythologie.
Cronos, ayant été chassé de l’Olympe par le Titan Zeus (Jupiter), est depuis en captivité. Neutralisé dans une sphère
d’énergie dans les mondes-prisons de Jérusem, Cronos a été l’inspirateur de la rébellion de Satan et de Lucifer. Les
Annunaki opèrent aussi depuis Saturne, leur technologie permettant la récupération d’âmes destinées à Satan.
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Ci-dessus à gauche, Mimas. Au centre, Thétys. À droite, Japet.
Ci-contre, Rhéa au premier plan et Titan en arrière-plan. Ces cinq lunes
sont les satellites naturels de Saturne, qui en compte près de quatrevingts. Nombreuses sont les lunes de Saturne qui ont été fortement
impactées quand le Système solaire fut ravagé par le Mur de feu. Cet
événement cataclysme s’est déroulé il y a environ 75 millions d’années,
à l’époque des grandes rébellions et d’intenses surpopulations. Xénu,
dictateur au sein de la galaxie, tenait le rôle du grand Satan. Sans pitié
aucune, il dicta ses propres lois au détriment des Lois universelles. Une
implacable guerre s’engagea entre les sujets loyaux du Christ et les
renégats à la solde du Titan Cronos.
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Ci-contre, la géante Saturne
durant sa grande éclipse.
Les Annunaki se servent de la
configuration des anneaux de
Saturne pour la récupération de
minerais en vue d’alimenter les
réseaux de leur technologie
artificielle. Ils opèrent
secrètement à l’intérieur même
des anneaux.

Ci-dessus une vue des anneaux. À droite, vous distinguez bien un cylindre, qui est en réalité un vaisseau reptilien.
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Ci-dessus, la planète Uranus. À gauche, le cliché a été pris lors du survol de la sonde Voyager II. À droite, le système
des anneaux a été mis en évidence. Cette planète géante, située à 2,9 milliards de kilomètres du Soleil, a la particularité
d’avoir ses pôles à l’équateur.
Une conscience de cristal est ancrée dans les planètes gazeuses que sont Uranus et Neptune. Cette conscience de
cristal relie les confins du Système solaire aux Êtres des 6e et 7e densités. La conscience de cristal d’Uranus et de
Neptune est ancrée dans les diamants produits dans l’épaisse atmosphère de ces deux géantes gazeuses.
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Sur notre planète, la pression requise pour fabriquer des
diamants se trouve seulement dans les profondeurs de la
Terre. Sur les deux géantes gazeuses que sont Uranus et
Neptune, les pressions atmosphériques sont tellement
élevées qu’elles sont suffisantes pour créer des diamants
tombant en pluie vers le cœur de chacune des deux
planètes dont la taille est de 15 à 17 fois notre Terre.
Plongeant au cœur de ces astres, on traverse une
atmosphère de gaz épaisse de plus de 10.000 kilomètres.
À cette profondeur, la pression atteint un niveau tellement
plus élevé que celle que l’on subit à la surface de la Terre
(plus de 100.000 fois !). Dans de pareilles conditions, les
gaz sont écrasés sous forme liquide et forment un océan
d’eau, d’ammoniac et, surtout, d’autres hydrocarbures tels
que le méthane. Ces derniers hydrocarbures sont
essentiels à la formation de diamants car ils sont riches en
carbone, le seul élément impliqué dans la formation de
c e s g e mme s .
On suppose que la chaleur et la pression qui règnent dans cet océan vont séparer le carbone du reste des molécules et
le comprimer sous la forme de diamants qui vont alors couler en pluie jusqu’au centre de la planète.
Bien que les conditions permettant la création de diamants existent sur les quatre géantes gazeuses, seules Uranus et
Neptune peuvent engendrer ces gemmes de façon stable. Les deux autres géantes, plus célèbres, que sont Jupiter et
Saturne, sont tellement massives que si des diamants s’y formaient ils seraient rapidement détruits par la chaleur et la
pression qui règnent dans leurs profondeurs.
93

Ci-dessus, une vue détaillée de la surface de Pluton, planète glacée située aux confins du Système solaire.
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Ci-dessus le cliché de gauche montre Pluton au premier plan et son satellite Charon en arrière-plan. Le cliché de droite
est Charon, planétoïde dont l’orbite a subi l’attraction de celle de Pluton. À l’origine, Charon était un satellite naturel de
Neptune. Que Charon se soit rattaché à Pluton n’est pas le fruit du hasard. La planète Pluton étant occupée de la
présence d’êtres de 4e densité, les Kantekkiens fils de Bélial. Les fils de Bélial sont aussi des démons de 5e densité qui
mènent une guerre sans merci contre les Annuna. Bien évidemment, les Annunaki sont dans leur ligne de mire.
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Ci-contre, une vue recomposée de Pluton par la sonde New
Horizons le 14 juillet 2015.
Pluton est un enfer glacé. Cette planète est reliée à l’Hadès, le
dieu des Enfers. Une guerre est en préparation entre les
Annuna(ki) et les Kantekkiens. La Confédération Galactique
met cependant tout en œuvre pour que ce conflit n’ait pas lieu.
Car s’il éclate, ce sera sur terre, avec tout ce que cela implique
en termes de massacres et de cataclysmes.
Les humains incarnés sur terre sont si peu conscients des
enjeux karmiques dans lesquels ils se sont engagés. Ceci
parce que les rebelles voués à l’Être inique, précisément Satan,
ce sont très injustement appropriés ce que Dieu a tenu à
garder auprès de LUI dans le sein de la Création, en son
Ennoia, qui est le faisceau de Sa Volonté.
La Terre est un enjeu immense pour de nombreuses races
galactiques. C’est une grave erreur d’appréciation de la part de
ces êtres aveuglés par leur technologie faite d’intelligence
artificielle. Si nous reprenons la définition du terme « enjeu », il
est dit : 1- Somme d’argent ou objet engagés dans un jeu et revenant au gagnant. 2- Mise. 3- Ce que l’on peut gagner
ou perdre dans une entreprise. Or, ni la Terre ni la vie sur Terre, ni même le Vivant, qu’il soit d’ici ou bien d’ailleurs, ne
peuvent être joués au point d’être gagnés ou perdus. LA VIE N’A RIEN D’UN ENJEU. Et même si la Vie est comprise
dans le grand jeu cosmique, il n’y a rien à gagner ni à perdre. Tout ce qui existe est fait pour être pleinement vécu,
expérimenté, sans jamais avoir à penser à gagner quiconque. Nous avons à laisser à Dieu le soin de gagner un Homme,
et nul autre que Dieu ne peut se prévaloir d’une telle chose.
96

CHAPITRE IV
______________________________________________________________________________________________________

LE POUVOIR OCCULTE
AU SEIN DE LA MATRICE
ÈRE
ARTIFICIELLE (I PARTIE)
Le contrôle mental est à la base de toute manipulation. C’est le procédé qu’emploient les mâles reptiliens
contre la population mondiale. C’est une manœuvre propre à Satan que de leurrer les êtres humains afin
d’avoir leur consentement en leur soumission à la Tentation et voir les âmes tombées sous sa coupe.
Il n’est pas difficile aux êtres des ténèbres de corrompre une âme à partir du moment où elle consent. Le
consentement passe par l’assentiment d’une chose. Notamment à travers la télévision, le cinéma et la
Mass média. Par exemple, il suffit simplement de payer sa place de cinéma pour accepter en soi cette part
de programmation mentale. L’information régie par les Illuminati est conditionnée en l’agenda de Satan.
Le contrôle mental, à la base de toute manipulation, est uniquement et notoirement appliqué par les
adeptes du contrôle dont la soif de pouvoir et de domination n’existe tant que Dieu ne pourvoit pas en
eux en toute chose. Ces êtres diaboliques exercent une emprise sur les consciences tout comme le font les
vampires. C’est par le contrôle mental que tout individu tenu loin de l’Amour de Dieu s’exerce à la
prédation énergétique. C’est par le contrôle mental que l’individu coupé de la Source devient une âme
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errante, un fantôme qui n’a pas sa place dans les Éons du Paradis. Et c’est encore par le contrôle mental
que le gouvernement du « monde libre » accapare les consciences et duplique l’organisme d’un individu
au sein même de la matrice artificielle.
Afin d’expliciter mes propos, il me faut déconstruire tout ce que vous prenez pour acquis. Parce que vos
habitudes vous gèrent, votre esprit conditionné fait que les choses sont pour vous « normales ». Mais la
norme n’est pas de ce monde. Car ce qui vous semble normal en ce monde est proprement horrible. La
norme c’est l’équilibre. Et tout est fait ici pour déstabiliser cet équilibre. L’objectif des sujets lucifériens et
sataniques étant de rompre l’équilibre de toute création en Dieu. Ce n’est pas pour rien que Satan est
aussi appelé le Grand destructeur.
Une fois encore, je tiens à apporter ici la preuve de tout ce que j’avance. Et cette preuve ne peut être
révélée qu’au travers de l’analyse, de la prise de conscience et de l’émergence de la compréhension. Mais
il vous faut détruire en vous-même tout ce que vous tenez pour acquis. Ce sont vos certitudes qui vous
font mal. Depuis l’enfance, vous avez été conditionnés par des parents ignorants de leur fait, et donc en
mal d’éducation vous pensez le monde et l’observez de la façon dont vous l’avez pensé. Or du monde, vous
n’en savez rien ou presque. Si bien que vous ne réalisez pas combien le subconscient d’un homme peut
être suggestionné. Et je tiens à en apporter ici la preuve en images, notamment au sujet de films que vous
avez peut-être vus et aimés mais non pleinement compris.
À travers le cinéma, une histoire vous est narrée. Mais quelquefois, il y a autre chose qui vous est montré
en filigrane, sous-jacent à l’histoire que vous regardez. Bien évidemment, tous les films ne font pas office
de programmation mentale, seulement ceux dont l’orientation est spécifique à l’enregistrement de
l’information propice au dessein de Satan. Alors ce n’est pas vous, c’est-à-dire vous dans votre conscience
ordinaire, qui enregistrez l’information que les Illuminati cherchent à vous faire ingurgiter mais votre
subconscient. Or, l’enregistrement de cette information par votre subconscient passe précisément par vos
yeux et vos oreilles !
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Je vais traiter à la suite de tout ce contrôle mental. Je vais décortiquer chaque séquence et démontrer
combien nous pouvons nous-mêmes être leurrés par notre propre esprit. Dans cette première partie du
chapitre, sept films sortis des hauts-fourneaux de Hollywood vont servir d’exemple. Dans la seconde
partie du chapitre, que vous trouverez dans le tome II, je vais déconstruire les rouages de la saga Star
wars et montrer les effets de l’agenda de Satan sur l’esprit et le cœur de la population mondiale.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, vous devez d’abord savoir que 2012 a été une année décisive en ce qui
concerne l’orientation des énergies de l’Univers en notre propre monde. Pour tous ceux affiliés à la
Ténèbre, l’enjeu n’est pas seulement l’Éternité mais l’énergie qu’il leur faut déployer pour s’y maintenir.
Leur enjeu est avant tout nos âmes car se sont elles qui contiennent l’énergie nécessaire à la survie des
Archontes et de leurs progénitures archontiques.
Je disais donc que 2012 a été une année décisive quant à l’orientation des énergies cosmiques dans le
rayon du Système solaire. Les mâles reptiliens ont tout fait pour que 2012 n’arrive jamais ! Parce qu’ils ne
veulent pas du changement, pas plus qu’ils ne veulent des ondes à hautes fréquences, ils ont tout fait
pour manœuvrer en ce sens : fermer les portails stellaires et maintenir le monde dans des fréquences
basses de peur et de colère. Or c’était sans compter sur la présence pléiadienne dans l’Omnivers et de leur
puissance déployée sur terre à travers leur fameux bouclier bleu.
L’Onde arrive. Inexorablement. Et personne ne pourra en réchapper. L’Onde est intrinsèquement bonne.
Et il n’y a rien qui puisse faire obstacle à ce que Dieu tient pour bonté. La Bonté est dans le Christ même.
Ainsi, l’Onde déployée partout dans la galaxie n’est autre que l’avènement de Christ Micaël, notre Père
et notre Roi.
Il fallait tout mettre en œuvre pour que 2012 n’arrive jamais, c’est-à-dire bloquer l’humanité dans des
fréquences qui l’empêchent de suivre la voie de l’ascension et de l’illumination. En clair, Satan et ses
légions, à travers la soumission des mâles reptiliens en leur association aux sombres desseins de la
rébellion de Lucifer, ont cherché et cherchent encore à programmer l’humanité pour la pâture.
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Hollywood sert de paravent aux sombres desseins de Satan. Hollywood est un logiciel qui sert à être
incorporé dans le système d’exploitation de nos âmes et à y intégrer un programme ˗ très exactement un
virus ˗ de rejet de Dieu et de la Sainte Lumière du Christ. Sous l’étiquette « science-fiction », les gens
sont beaucoup plus susceptibles d’accepter ce qui leur est montré plutôt que de leur dire avec franchise et
sincérité ce que les choses sont. Les films hollywoodiens estampillés « science-fiction », puisqu’il s’agit de
tout ce qui touche à notre futur et donc notre devenir possible, sont mis en cause. En vérité, TOUS les
films de science-fiction sont mis en cause. Et pour cause ! Les Illuminati formatent le futur de l’humanité
à travers le programme qu’ils insèrent dans le cerveau de chacun, ceci par consentement du spectateur
« passif ». Ne le voyez-vous pas par vous-même ? N’allez-vous pas au cinéma pour vous distraire ? Et
puisque c’est de la science-fiction, cela vous distrait d’autant plus. Mais ce n’est pas de la science-fiction !
C’est tout simplement un futur abject que l’élite vous présente sans sourciller. C’est leur programme
pour vous et à leurs yeux il n’en sera jamais autrement ! Vous êtes leurs esclaves ! Vous leur appartenez !
Vous êtes passifs et ne savez vivre que par procuration, puisque les seuls vrais acteurs ce sont eux, eux
ces manipulateurs mécréants qui vous tiennent dans leurs cordes, vous, votre âme et votre futur !
Peu de gens veulent d’un réel enseignement, car chacun pense avoir eu sa dose de conditionnement au
moment où cela lui a été imposé par l’Éducation nationale. En vérité, ils n’ont eu pour tout enseignement
qu’un abominable formatage de leur conscience. D’un réel enseignement, ils n’en ont cure, car ils sont
formatés dans la croyance qu’un enseignement peut être avant tout perçu comme un reproche qui est fait
à leur âme pécheresse. Eh bien, il est clair que la Vérité fait mal. Et l’effet ne peut en être que bénéfique.
Réfléchissez : tout ce qui vous maintient dans le confort ne peut que vous embuer. Ceci parce que votre
âme, baignée du prénaturel luciférien, est absolument complaisante. N’oubliez jamais que tout ce qui
provient de Satan est complaisant, ceci parce qu’il le représente. Or, tout ce qui ne procède pas de la
complaisance n’appartient pas à Satan mais rayonne de vérité, car la Vérité est en Dieu seul…
… La Vérité EST DIEU !
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2012 n’a donc pas eu lieu ! Et ceci à bien des égards. Pour certains qui désespèrent, l’Onde tarde à venir.
Pour d’autres, l’humanité n’a jamais connu de désarroi aussi fort, d’autant plus qu’elle se borne à le vivre !
C’est vrai que nous subissons les affres d’une époque qui n’enfantera jamais de la Nouvelle Ère. Ceci
parce que le Salut ne peut venir que de Christ seul. Et de Christ, cette humanité complaisante et
fascisante n’en veut absolument pas ! NON. Ce qu’elle veut n’est que Coca et kalachnikov !
2012 n’a pas eu lieu, et cela a bien été préparé avec beaucoup d’attention, des décennies durant. Il fallait,
pour se faire, maintenir dans l’esprit des gens l’incertitude et la peur de l’avenir tout en démontrant
combien l’État seul peut venir à bout de toutes les formes désespérées de la vie et de ses vicissitudes.
Septembre 2001 a fait partie, entre autres, de la destruction de ce qui devait être mis en place à compter de
2012 en termes d’énergies renouvelables pour cette humanité naissante. Tout ce qui se doit d’être montré
ne peut l’être que par l’élite. Mais surtout ce qui est montré ne peut l’être que d’une manière détournée et
fortement distorsionnée. OUI. L’hypocrisie est aussi une émanation propre à Satan !
Qui donc sait-il que la foi est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres ? Comme le dit si bien la chanson
de Johnny Cash, la Foi en Christ est notre seul Salut !
Tout a été préparé longtemps à l’avance, selon un calendrier bien précis : l’effondrement des tours
jumelles, le Pentagone en feu, l’asservissement de l’Irak, l’invasion du Koweït, la main mise sur le Congo
et l’exploitation du cobalt par 200.000 enfants esclaves, la tuerie de 500.000 enfants durant la guerre en
Irak, la mise en place d’une monnaie unique en Europe (sachant que l’Euro a fortement contribué à la
paupérisation des classes sociales dites « moyennes »), la prolifération d’enfants tueurs notamment dans
les établissements scolaires, l’élaboration de nouveaux vaccins pleins de nanotechnologie et qui
favorisent l’apparition de cancers dans l’organisme (ces vaccins génèrent des altérations irréversibles au
sein du système immunitaire), la pandémie de Covid 19 en cours et le miracle de la médecine moderne à
venir (dont le vaccin fera des ravages au sein de la population planétaire), et la liste est longue…
TOUTE PANDÉMIE EST INSCRITE AU PROGRAMME DU NOUVEL ORDRE MONDIAL.
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Ne soyez donc pas surpris de savoir que le masque qui vous est imposé sert avant tout de bâillon. Finies
les réunions et les embrassades ! Oubliés les Gilets Jaunes et tout état de contestation ! La protestation est
à ce jour proscrite par décret ! La crise sanitaire a bon dos ! Elle est le carton rouge sorti de la poche de
l’arbitre. Mais cet arbitre n’est autre que les émissaires de Satan. Et ils ne se sont pas gênés à sortir ce
carton rouge pour s’emparer du libre-arbitre de chacun. Qu’ils sont maudits ceux qui ne croient pas en
Dieu et qui n’osent étudier les merveilles de sa Création ! Ils sont maudits en leur propre devenir d’une
âme destinée au festin de Satan !
2012 n’a pas eu lieu car il nous appartient d’inscrire cette date en nous-même. 2012 a pourtant été le
véritable changement. Mais tout changement ne peut avoir lieu que pour une âme volontaire. Pour les
autres, cela restera une situation de subir, et tout changement à venir ne leur sera alors pas possible. Au
lieu de la métamorphose de la Ténèbre en Lumière, il n’y aura pour un certain nombre que les relents de
leurs actions indigestes et non assimilées.
Avant 2012, il fallait insérer dans le cerveau humain le programme de situations à venir par le biais de la
Mass média, du cinéma et du concours de la technologie artificielle. Les longs-métrages tels que 28 jours
plus tard, 28 semaines plus tard, Je suis une légende et World war Z ont favorisé l’intégration de la peur du
devenir de l’âme et sa peur de l’Au-delà dans l’esprit du spectateur docile. Ces longs-métrages que je
viens de citer ont inséré dans l’esprit de chacun la possibilité d’une pandémie et les effets profondément
mortifères qu’elle engendre.
Vous aurez compris qu’à travers le cinéma dit « de science-fiction » de très nombreux thèmes sont
abordés par les Illuminati. L’objectif étant de conditionner les esprits aux situations en cours ou en celles
à venir. Les sujets qui reviennent le plus souvent sont :
■ Un futur hostile dominé par l’intelligence artificielle ;
■ La désintégration des genres (à terme il ne doit plus co-exister ni homme ni femme mais des corps
entièrement mécanisés voués à l’intelligence artificielle) ;
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■ Le pourrissement global de la planète sous ses formes les plus diverses ;
■ La conquête de l’espace à travers les guerres et les destructions apocalyptiques qu’elles causent ;
■ L’emprise des machines sur l’âme des hommes ;
■ La victoire de la conscience reptilienne et inorganique sur la conscience christique et humaine ;
■ Toute forme de déshumanisation par le rejet de Dieu et de sa nature intrinsèque.
Nous devons réaliser combien nous sommes importants aux yeux de l’Archange, uniques aux yeux de
l’IMPERSONNEL. Hélas, nous ne sommes pour nous-mêmes que trop importants. À nos yeux, nul
Dieu n’existe autre que nous-mêmes. Cette importance pour soi-même, et non pour ce que nous avons à
nous tourner vers autre que soi, nous tue. La propre importance a toujours été le pivot sur lequel sont
axés nos péchés capitaux. Si seulement nous pouvions comprendre que l’ego est un ver solitaire. De tout
ce que l’homme nourrit son âme en sensations, il ne fait qu’alimenter en lui le ver de l’ego qui en veut
toujours plus.
Reprenons : il fallait pour l’élite maintenir impérativement une peur collective au sujet des énergies qui
devaient imprégner la Terre en 2012. Les Reptiliens (précisons que ce sont les mâles essentiellement, et
non les femelles, qui exercent une pression sur l’âme humaine et sur la conscience planétaire) travaillent
sur les fréquences qui leur sont propres. Ces fréquences ne sont pas celles de la Lumière ; ces fréquences
basses ne sont pas christiques et n’appartiennent donc pas aux Elohim. Les basses fréquences demeurent
l’univers de la conscience reptilienne. Cependant cet univers est à jamais révolu. Savent-ils les Reptiliens
qu’ils doivent évoluer eux aussi ? Mais ils ont si peur ! Ils craignent la lumière tout comme le vampire qui
se cache dans son cercueil durant le jour ! La formation de basses fréquences empêche l’ascension
planétaire, y compris celle des individus qui résident en ce bas monde. Les Reptiliens, à force de vouloir
survivre coûte que coûte hors des sentiers de Dieu, pénalisent les consciences qui sont victimes de leurs
procédés fallacieux. De fait, ils demeurent eux-mêmes les victimes de leurs propres machinations.
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Lucifer tout comme Satan se sont servis (et les légions infernales se servent encore) de la conscience
inorganique reptilienne pour saper la Grande Œuvre de Dieu, ceci par la programmation de la conscience
humaine planétaire dans les réseaux de l’Internet de Satan, de Belzébuth et de Bélial.
Tous ces fous proposent aux hommes un futur de rat d’égout. Des individus apeurés qui livrent une lutte
implacable contre un réseau de machines (Terminator, Matrix) ; une rébellion qui sacrifie ses sujets dans
une guerre menée contre l’Empire (La guerre des étoiles) ; un peuple pacifique mis à rude épreuve à cause
de l’invasion de leur planète par des hommes avides (Avatar) ; le trafic et le montage d’une vie par une
récapitulation sans péché (The final cut) ; un robot qui veut devenir un vrai petit garçon (I robot, L’homme
bicentenaire, A.I.) ; des émissaires lucifériens moulés dans de l’intelligence artificielle et venus sauver le
monde, voire l’univers tout entier (The Avengers) ; un monde futuriste crasseux totalement abreuvé
d’intelligence artificielle, où règne une police synthétique et où sévissent des personnes transgenres
(Total recall - mémoires programmées)… voici pour le menu. Avez-vous encore faim ? En reprendrez-vous ?
On prend le temps d’avoir peur et on ne prend aucunement le temps d’observer. La peur nous empêche
de dire NON, C’EST ASSEZ ! La peur, c’est le ver solitaire qui a croqué la pomme. La peur, c’est le ver
conquérant devenu ce boa constrictor. De ce qu’il l’a croquée, de cette pomme ne reste qu’un trognon. La
pomme, c’est la Terre ! NOUS QUI SOMMES HÉLAS À L’ÈRE DE LA P.A.O. (qui est la Procréation
Assistée par Ordinateur !), nous n’aurons pour futurs parents et aïeux que des transistors, des puces et
autres circuits intégrés.
Dans cette époque de la nuit noire de l’âme, nous n’avons de cesse de colporter la souffrance aux quatre
coins du globe. Méchants humains qui ne cherchent qu’à nuire tout en provoquant la colère de celui qui
les soumet à la Tentation ! Méchants humains qui, par leur vilenie, leurs mauvais comportements et
aussi surtout par leur mauvais usage de l’énergie sexuelle, en viennent à répandre les souches d’un virus
mortel (Sida, Covid 19, Ebola) ! Mais que savons-nous de la pleine réalité de la souffrance ? Ne sachant
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rien d’autre que notre propre ignorance, qu’avons-nous à colporter ? Comprendrons-nous un jour ce fait
qui dit que la souffrance est un signal d’alarme tiré par la conscience du corps et par l’âme ?
Le démon seul est ce colporteur. Il diffuse tout ce qu’il peut depuis son propre fond, qui est menteur et
agressif. Il ne peut être de bonne foi car il ne sait rien de la Vérité en Dieu. Tout ce qu’il sait faire c’est
jouir du peu de connaissance ancestrale et du peu de pouvoir qu’il lui reste. Le démon ne travaille que sur
des acquis et il répugne l’étude. Il n’a aucune volonté de se parfaire et il faut sans cesse le pousser dans
ses retranchements pour que de lui émerge la plus petite des prises de conscience. Il hait tout ce qu’il ne
sait créer lui-même. Il ne sait rien mettre en pratique. Ses aptitudes se limitent à ce qu’il est seulement
capable de singer. La vraie compréhension se tient si loin de lui qu’il ne daigne même pas regarder ce qui
jaillit dans la lumière du jour. Sa rébellion l’a tant éclairé du sophisme de Lucifer qu’il s’est éteint en luimême de ce qu’il en a été aveuglé. Son orgueil étant le résidu de sa propre rébellion contre les sujets
loyaux du Christ.
L’homme s’éteint dans sa propre folie, car qui de nous vraiment est-il capable de se rebeller contre Dieu ?
Il faut monter si haut pour LE rencontrer, LUI, notre Père empli de gloire ! Qui donc est-il foncièrement
apte à entrer dans le Saint des saints pour se fondre en Dieu le Père ? Peut-on haïr celui que jamais l’on ne
rencontre ? Cette folie est-elle possible ? Cette folie est-elle permissible ? Mais qui donc cherche-t-il à la
rendre possible ?...
VOUS… en votre propre rébellion contre vous-même.
Hollywood sert de paravent aux sombres desseins de Satan. Et comme nous allons le voir à la suite, il
n’y a absolument rien qui soit anodin à ce qui vous est montré. L’élite de ce monde connaît le pouvoir de
la programmation mentale. L’élite de ce monde sait que ce que notre œil capte, il l’enregistre. Ce qui est
enregistré, l’est nécessairement en notre subconscient. Le subconscient (l’âme) étant le récipient où sont
stockées les données jusqu’à ce qu’elles soient révélées puis intégrées à notre conscience ordinaire.
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JE SUIS UNE LÉGENDE (Will Smith dans le rôle titre)
Voici la séquence d’ouverture du film.

La ville de New York est totalement désaffectée suite à une pandémie. La population mondiale ayant été
gravement touchée, il ne reste alors plus que le docteur Robert Neville (joué par Will Smith) en tant que
survivant. Il erre sans fin dans les rues de New York à la recherche de nourriture et de médicaments.
Des carcasses de voitures jonchent aux coins des rues. Tout se détériore faute d’entretien. La ville est
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devenue une immense jungle, la mauvaise herbe poussant partout. Le long couloir des avenues laissé
définitivement à l’abandon, la nature a peu à peu repris ses droits sur toute la sphère urbaine. L’action se
situe en 2012. Trois ans plus tôt, le Dr Alice Kripin faisait une annonce à la télévision américaine après
avoir travaillé sur la reprogrammation du virus de la rougeole afin de traiter des cas de cancer. Le résultat
des tests sur plus de 10.000 patients infectés avait été fortement probant, leur cancer ayant été vaincu. Or,
quelques semaines passèrent et à cause de la reprogrammation de ce virus, les premiers cas de personnes
présentant les symptômes de la rage s’en prirent à la population.
Nous retrouvons ici le thème propre à la prédation et aux zombies. Je suis une légende, dont la sortie en
salles fut prévue en 2007, est un remake du film Le survivant tourné quelques décennies plus tôt, avec
dans le rôle titre l’acteur Charlton
Heston. Le thème, bien évidemment
apocalyptique, se tourne plus vers
l’anticipation que d’une œuvre de
science-fiction proprement dite.
Comme je l’ai écrit précédemment,
l’action du film Je suis une légende se
situe en 2012, alors que le film a été
tourné en 2007. Déjà, l’élite prévoyait
non pas de décimer la population
pour 2012 mais d’instaurer la peur
collective dans l’esprit des gens et ce, précisément au sujet de 2012, afin de bloquer les flux de Lumière qui
nous parvenaient des profondeurs de l’espace et qui devaient permettre à la Terre d’ascensionner vers les
rives de la 5e densité. Observez un instant la séquence ci-dessus et concentrez-vous sur l’affiche du film
Batman v. Superman. Ce long-métrage est bien sorti dans les salles en 2016, avec exactement le même logo.
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Souvenez-vous : le film présenté ici a été tourné en 2007. Ce fait nous montre qu’il y a une réelle volonté
de la part de l’élite de maintenir coûte que coûte l’agenda propre à Satan.
Reportez-vous maintenant aux deux séquences présentées ci-dessous.
Ci-contre, nous voyons Robert Neville
entrer dans une boutique de vidéos. La
présence humaine est aussitôt évoquée
par les quelques mannequins qu’il a
sciemment disséminés ça et là dans
tout le magasin. À travers cette scène,
nous le regardons se rendre à l’étal de
vidéos pour adultes afin d’entretenir
une pseudo conversation avec le
mannequin (dont l’apparence est une
femme) qu’il a précisément placé là, dans cette posture (elle tente de choisir une vidéo porno !).
Évidemment muette, elle ne répond pas à ses
attentes, si bien qu’il la supplie puis se met à
verser des larmes.
Nous retiendrons deux choses au sujet de ce qui
nous est montré ici : l’humain définitivement vu
tel un mannequin (incursion de l’intelligence
artificielle) ainsi que la pornographie ambiante
acceptée comme la normalité des choses dans
une société dite « civilisée ».
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TOTAL RECALL : MÉMOIRES PROGRAMMÉES (Collin Farrell dans le rôle titre)
Le film débute ainsi : À la fin du 21e siècle, une guerre mondiale chimique a rendu la planète presque inhabitable.
L’espace vital est devenu la ressource la plus précieuse de la Terre. Il ne reste que deux territoires : l’union fédérale
britannique (la Grande-Bretagne et ce qui « reste » de l’Europe) et la colonie (l’Australie). Les ouvriers de la
colonie traversent chaque jour la planète avec le seul moyen de transport possible : la chute.
La chute étant une immense capsule propulsée à vitesse grand V dans un conduit prévu à cet effet. Ce
conduit amène la capsule d’un point A (l’Australie) à un point B (Londres) en passant par le noyau de la
planète. Ce qui est matériellement impossible. Hormis toutes les incohérences du scénario, le film est
visuellement intéressant. « Intéressant » vraiment, parce que le futur misérable que nous propose l’élite
est reproduit à la perfection.
« Intéressant » également de voir ce
que le réalisateur cherche à ancrer
dans l’esprit du spectateur, comme la
séquence présentée ci-contre et qui
montre un individu costume-cravaté
(par ses déviances avérées , un trader
peut-être ?) marchant bras dessus
bras dessous avec un androïde (un
mannequin de plus !) faisant office de
prostituée. Une fois encore, l’image
de la femme est profondément dégradée. L’intelligence artificielle prenant le dessus, quelqu’un veut à tout
prix nous faire entendre que nous aurons prochainement à vivre une sexualité à travers un robot…
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Sur un fond sonore techno (rythme
proprement satanique), des poupées
mécaniques déambulent dans le but
de faire la « passe ». Un monde tout
crasseux fait de déchets et de pisse en
tous genres, des individus mornes
pleins d’implants et de tatouages, la
laideur est partout de mise dans ce
futur pour cerveau lobotomisé, mixé.
On a détourné le sens du mot baiser.
De l’action d’embrasser, de poser ses lèvres sur quelqu’un, on en a fait un acte déviant. On dit de gens
qui baisent, qu’ils font l’amour. Or il n’y a rien de plus faux. Car de ces gens qui baisent, ils se dupent
l’un l’autre au point d’être pris dans les filets du Diable Caligastia. Ces monstres ne se gênent pas de
faire de la sexualité non un acte sacré mais un plaisir coupable ! Et c’est par le plaisir coupable que le
Féminin est à jamais chassé, la femme devenue prostituée rendue stérile et qui en appelle au démon. Ce
n’est alors pas étonnant de voir combien il est facile à cet homme (qui n’est qu’un sombre idiot qui n’a de
cesse de se « branler ») de se tourner vers un robot (qui fait tout aussi bien l’affaire !) afin de vider ses
bourses dans le conduit d’un circuit intégré !
Réalisez-vous enfin ce que je suis en train d’écrire ? Réalisez-vous ce que vous étiez en train de regarder
au moment où vous preniez ce film pour un divertissement ? En fait, qu’est-ce qui est censé vous divertir ?
La vue d’un avenir misérable plein d’une équation impossible à résoudre ? Une sexualité tout droit sortie
du cerveau malade de ceux qui n’ont de cesse de fantasmer au sujet de la réalité du manque ? Où est-elle
la place de la Femme dans ce monde déshumanisé, totalement aseptisé, un monde fait pour le rat d’égout ?
Les Illuminati ont l’impudence de nous faire avaler des couleuvres… les Reptiliens étant à l’œuvre.
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Un monde sale, pluvieux, abject,
une population noircie par la
pollution de son environnement
propre, tel est le compte-rendu
minable proposé par le Nouvel
Ordre Mondial au sujet de cet
obscur avenir qui nous attend,
sans voie pour la lumière…

… un monde gouverné par une
police synthétique, sans âme ni
compassion aucune. Un monde
ivre et sans pitié. Ceci pour le
bien et la sécurité de tous… Au
nom du peuple français ! Au nom
du monde libre ! Mais un monde
libre fait pour l’esclave ! Un
monde libre qui sert de pâture au
Diable !…
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Et tout ceci nous est servi chaud, avec une impudence accrue ! Sur la séquence ci-dessus nous voyons le
protagoniste de l’histoire (Collin Farrell) en train de discuter avec celle auprès de qui il s’est rallié pour
combattre l’union fédérale et son armée de synthétiques. La scène se passe dans une station de métro
désaffectée. Tous deux se retrouvent dans une rame qui se dirige vers la zone fantôme, contaminée par
les gaz chimiques. Pour le spectateur, tout semble « normal », cohérent. Hormis le fait que quelqu’un a
placé en filigrane et au bout milieu de l’histoire un détail que votre œil a capté mais non votre esprit
critique. Ce détail a été aussitôt enregistré puis rangé dans un des tiroirs de votre subconscient. Ce détail
est là pourtant, écrit en anglais, sur l’affiche : « Tell us what you think. » (« Dites-nous ce que vous pensez. »)
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L’HOMME BICENTENAIRE (Robin Williams dans le rôle titre)
Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire revisitée de Pinocchio, alors même qu’un robot rêve de
devenir un vrai petit garçon ! C’est l’intelligence artificielle qui rêve de l’humain et qui désire fortement
l’intégrer dans ses circuits ! C’est l’intelligence artificielle qui prend les traits d’un homme (joué par
Robin Williams) et qui rêve de faire l’amour à une femme. Ce rêve prenant enfin le pas sur la réalité, le
robot devient « humain » par définition, du fait d’avoir dans ses circuits du sang, de la peau, des cellules
qui vieillissent et qui meurent. Tout humain qu’il est devenu, le voici qu’il fait désormais l’amour à la
femme (qui accepte sa proposition sans sourciller !) qu’il a jadis aimée alors que son cerveau positronique
lui faisait émettre des signaux pour tout sentiment. Comme tout robot qui se respecte on l’habille afin
que l’intelligence artificielle contenue dans le flux de ses transistors prenne le goût de « l’homme ». Walt
Disney anthropomorphise les oiseaux en les faisant parler et danser, Ivan Reitman anthropomorphise
l’intelligence artificielle, tout comme son maître Steven Spielberg. Qu’il est bon cet homme qu’on implante !
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La coque du robot entièrement remplacée par des tissus et une circulation sanguine, le vrai petit garçon
prend enfin l’apparence… d’un homme synthétique ! La belle affaire !
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ROBOCOP

L’aventure de l’intelligence artificielle continue ! Dans la séquence ci-dessus, du remake du film Robocop,
on voit le Dr Norton expliquer à son patient qui a perdu ses mains qu’il peut encore jouer de la guitare.
L’homme se saisit alors de sa guitare et joue. Mais l’émotion a ici bien du mal à jaillir car il ne sent pas
les cordes qu’il est en train de pincer. Or l’émotion passe par le fait de faire « corps » avec son instrument.
L’intelligence artificielle ne remplacera jamais la texture organique issue de la réalisation des Êtres
créateurs. Dieu incorpore dans le corps la conscience et l’âme. Et rien ne peut venir combler l’œuvre de Dieu !
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Dans la séquence ci-contre, à
l’extrême droite, que voit-on ?
Le dessin d’une chèvre. Cette
chèvre, que représente-t-elle à
votre avis ?... Belzébuth.

Ci-contre, nous retrouvons ce
même gentil docteur Norton
qui explique patiemment à
l’ex-agent de police Alex
Murphy, victime d’un attentat
à la voiture piégée, comment il
doit dorénavant s’habituer à ne plus être un corps ni même une âme, mais simplement une arme au
service du « bien commun ».
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Alex Murphy n’a plus ni
son corps ni même son nom.
Même son visage lui a été
enlevé, puisqu’il se retrouve
à n’être plus qu’un cerveau
lacéré rempli d’implants.

Alex Murphy semble s’être
réveillé mais son horrible
cauchemar n’a visiblement
pas de fin. Ce qui lui est
imposé ne peut pas être bien
perçu. Il demande alors à être
déconnecté de façon ferme et
définitive. Mais même une
mort digne lui est refusée.
Le corpus médical ici raffole
du produit de ses propres
expérimentations !
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Voici ce monstre de Frankenstein
qui vient tout juste d’être créé, avec
en lui une vision de jeu vidéo sur de
vrais malfrats qu’il lui faut abattre
coup sur coup, notre « robot-flic »
paré à faire régner l’ordre sous la
coupe de l’OCP, qui n’est autre que
l’élite proclamant la justice d’un
monde libre par une répression sans
faille !
Une machine prête à dominer la
Bête en l’homme ? C’est ce que veut
ardemment l’élite à la solde de
Satan, faute de n’avoir sous la main
aucun Christ à mettre dans l’âme de
l’individu perverti pas si prompt à
être dompté !
Le culte des armes et la puissance
déployée par les effets spéciaux
sont tenaces dans les films conçus à
la sauce Hollywood. Mais cette
sauce est résolument aigre et elle
colle aux dents comme le chewing-gum qui doit son nom à la fameuse marque. Alors, comment savoir
par le seul désir du divertissement que quelqu’un cherche à dissocier l’âme de la pleine réalité de Dieu ?
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Le film se termine sur une note profondément amère.
Alors même que le président américain publie un démenti au
sujet de son adhésion en ce qui concerne l’exploitation de l’intelligence artificielle au sein de l’humain,
Novak (joué par Samuel L. Jackson) fait son show télévisé. Il explique combien l’Amérique demeure le
plus grand pays au monde et combien les américains ont nécessairement besoin d’approuver les bienfaits
de l’intelligence artificielle dans le triste quotidien de leur vie qui n’a de cesse d’être voué à l’insécurité
grandissante des villes fortement urbanisées. Alors bien sûr, les États-Unis, à travers la programmation
mentale, cherchent à faire avaler la pilule à tous ceux qui n’ont pas compris : le futur de l’humanité
passera par l’intelligence artificielle parce que aucun robot ne peut être floué par les émotions. Les
émotions étant considérées comme un substrat non indispensable à l’évolution de l’homme synthétique.
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LE LIVRE D’ÉLI (Denzel Washington et Gary Oldman dans les rôles titres)
C’est une histoire après la guerre, après le « grand flash ». Le monde est devenu un vrai désert fait
d’individus malpropres et malodorants tant au niveau physique que psychologique, un monde sans âme
et sans justice aucune. Au milieu de ce qu’il reste d’hommes, il y a Éli. Ce guerrier d’un autre temps,
poussé par sa foi profonde, porte sur lui une bible écrite en braille, qu’il sait lire pourtant. Il marche à
perdre haleine le long de cette route qui traverse le pays de part en part. Il marche tout du long, et les
jours s’écoulent. C’est l’Ouest qu’il vise car, dit-il, « c’est là-bas que je dois aller pour remettre cette bible
que je porte sur moi (et surtout en moi). » Oui, Éli connaît chaque mot de cette bible. Celle qu’il porte est
unique, toutes les autres ayant été brûlées après la guerre, peut-être à cause du fait que c’est encore la
faute à la religion et non à tous ces crétins qui n’ont rien entendu de l’appel de Dieu !
Encore et toujours ce même futur
qui est ici montré. Un futur tout
gris, plein de désert, de déchets
qui traînent et d’embuscades. Un
futur plein d’appréhension, de
solitude et de bestialité. Un futur
fait de contrées arides dont la
laideur n’a d’égal que ces tas
d’hommes errants, entièrement
parés de la peau de la Bête qu’ils
sont devenus, renouant avec
leurs pires instincts cannibales.
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Pour Carnegie (joué par Gary Oldman), il lui est nécessaire de récupérer à tout prix cette bible détenue
par Éli, comme il l’explique si
bien à son homme de main dans
la séquence qui suit :
Redridge : « Tout ça pour un
putain de bouquin ! »
Carnegie, en haussant la voix :
« Il s’agit pas d’un putain de
bouquin ! Il s’agit d’une arme,
braquée sur les cœurs et les esprits
des faibles et des désespérés, une
arme qui nous offrira le contrôle !
Les gens viendront de partout et
feront exactement ce que je leur dirai si j’ai les mots qui sont dans ce bouquin. C’est arrivé auparavant, alors ça
recommencera. »
Voici donc où nous en sommes : si les mots de la Bible existent c’est dans le seul but de contrôler l’esprit
« moutonneux » des individus. Dieu n’a pas cours dans la cour de récréation des cancres, c’est alors que
l’intelligence artificielle vole au secours de cette humanité agonisante. Sauf que vous ne savez pas
exactement qui se cache derrière cette intelligence froide dénuée de cœur. Pas plus que vous ne savez où
elle vous conduit. Du moins, si vous regardez d’un œil sincère ce qui est réellement en train de se passer,
vous pouvez alors comprendre ce qui vous arrive.
Vous devez savoir qu’il s’agit pas d’un putain de film ! C’est une arme braquée sur vos cœurs et vos esprits
affaiblis par la prédation énergétique. Payer son ticket de cinéma équivaut à se reprogrammer mentalement
à travers ce que l’élite tend à vous faire intégrer dans vos circuits !
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Voici notre Éli traqué des jours
durant par les hommes de main de
Carnegie. De folles voitures lancées
à toute allure dans le désert, des
mitrailleuses qui retentissent et
c’est soudain la fin de la course. Le
ciel est bas, les visages décomposés.
L’ambiance du film est pesante et
d’autant plus lourde que la pellicule
a été filtrée en couleur sépia.
Tout est aride, y compris les cœurs.
Aussi morts que cet arbre calciné
tordu au milieu. L’arbre représente
le Père. Il en est l’ultime symbole.
Et c’est devant cet arbre qui a perdu
sa sève qu’Éli s’incline par la force
des choses, plus exactement parce
que la fille qui l’accompagne sert
d’otage. La fameuse Bible est livrée
entre les mains d’un Carnegie
assoiffé de pouvoir. Mais que feront-ils les mots du Christ dans la bouche de cet homme si le cœur ne
sait rendre la Parole vivante ? Que feront-ils les mots du Christ si aucun d’eux ne vient à résonner dans
l’âme de ces hommes pris dans l’étau de la Bête ?
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Carnegie, le livre à la main d’un côté
et son pistolet de l’autre, se tournant
vers Éli : « Dieu est bon, n’est-ce pas ? »
Éli, d’une voix qui ne faiblit pas :
« Tout le temps ! »
Carnegie, d’un ton prophétique : « Non.
Pas tout le temps. »
Un bruit sourd retentit. Une balle
sortie du pistolet de Carnegie pénètre
les entrailles d’Élie.
Au moment de l’impact, le
ciel fait savoir sa colère.
La foudre déferle. Le
tonnerre gronde. Et de ce
que l’on croyait la fin,
c’est Carnegie qui est dupé.
La Bible est en braille. Et
la compagne aveugle, celle
que Carnegie n’a pas su
aimer, ne lui sera d’aucun
secours. Quant à Éli, par
une volonté de roc et ce,
malgré sa blessure, il ira là où il se devait d’être depuis le début de cette histoire : l’ancienne prison
d’Alcatraz, où seront enfin mis sous presse tous les mots de la Bible qu’il a su contenir en lui.
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PRÉDICTIONS & DEEPWATER HORIZON
Une mystérieuse liste faite de chiffres écrite par une élève de primaire cinquante ans plus tôt se retrouve
entre les mains du petit Caleb Koestler qui la remet aussitôt à son père, John, professeur d’université. À
première vue, cette liste ne semble rien vouloir dire. Mais c’est sans compter sur l’esprit analytique de
John qui découvre derrière cette série énigmatique de chiffres des dates, des coordonnées de lieux ainsi
que le nombre de personnes qui ont péri ou qui doivent périr. Des événements terribles ont alors lieu…
… Ce que révèle cette liste est proprement sidérant car la série de chiffres est le programme d’une fin du
monde annoncée… Mais quelle est-elle cette fin du monde perçue par le spectateur ?
De nombreux thèmes sont abordés à travers ce long-métrage qui est Prédictions : la présence extraterrestre,
la peur de la mort, l’apocalypse. Comme d’habitude, hormis les incohérences du scénario, les hommes de
main de Hollywood tiennent à rendre visuellement crédible ce qu’ils ont pour mission de montrer. Si
tout cela était vrai, les visages, les vaisseaux spatiaux… et l’intention même de Dieu, nous aurions de
quoi être enseignés. Sauf que pour celui qui a déjà une certaine connaissance de la chose, sa vision
pérenne se tient loin du sophisme de Lucifer. Tout dans ce film relève en effet du sophisme de Lucifer,
notamment la peur qui se doit d’être déployée une fois encore dans le « pitoyable esprit » du spectateur.
C’est ensuite la vision de Dieu même qui s’en trouve déformée. Très exactement l’Intention, l’Ennoia de
Dieu. Le consortium de Satan cherche à régler ses comptes contre celui auprès de qui ils tiennent pour
responsable tous les malheurs du monde. En effet, on impute à Elohim ce qui doit inéluctablement
arriver. Et ce n’est pas beau. Comme si l’homme sur la terre, à peine plus évolué que cet hominidé d’il y a
deux cents mille ans, n’avait jamais hérité du libre-arbitre ! Mais le « singe » savant n’entend rien des
commandements de Dieu, des Textes sacrés, de l’avènement du Christ ou des paroles des prophètes !
Qu’on se le dise : jusqu’où peut aller notre libre-arbitre quand nous détruisons tout sur notre passage,
jusqu’à nos vies ? Il vient le moment où ce libre-arbitre, réduit à peau de chagrin, nous est enlevé.
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La séquence en haut à gauche montre la fameuse liste de chiffres. En haut à droite, on remarque au bas de la série
deux lettres inversées, « ƎƎ ». La petite Lucinda a même écrit son nom avec la lettre E inversée : Ǝmbry. Ces deux
(trois) lettres E inversées ont leur importance dans le film (mais aussi au sujet de ce qui se doit d’être révélé) car elles
sont la clef de voûte d’une compréhension immense. Vous allez le découvrir par la suite.
La séquence en bas à gauche montre la télévision allumée sur la chaîne info, alors que John cherchait à en savoir plus
au sujet d’événements tragiques dont il a été le témoin quelques heures plus tôt. Cette capture d’écran est capitale, car
l’information qui est diffusée sous nos yeux s’est réellement passée un an plus tard (le film a été tourné en 2009). Bien
sûr, il faut également faire figurer dans ce film la mort tragique des « 2996 » personnes mortes ou disparues durant
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l’effondrement des tours du WTC (séquence en bas à droite). Petit message délivré en guise du « devoir de mémoire »
(leurs méfaits signés) imposé à tous les citoyens du monde. La peur est toujours au rendez-vous. Fin de la leçon ?
La séquence de la page précédente en bas à gauche révèle deux points essentiels : l’incident du golfe du
Mexique et les trois lettres E de « EMINƎN Ǝ » posé en tête de pile de DVD, sur le coin en bas à droite.
Tout d’abord, la « fausse » information divulguée par le journaliste télévisé n’a pas été de la sciencefiction. Il y a bien eu un terrible drame dans le golfe du Mexique, faisant état de 11 morts. Ce drame s’est
déroulé le 20 avril 2010 et concernait la plate-forme Deepwater Horizon flottant à 1,6 km du fond du golfe
du Mexique, à 41 miles au sud-est des côtes de la Louisiane (sachant qu’un mile équivaut à 1609 m, cela
correspond à une distance de 66 km au large des côtes. Apparaît alors le nombre 66 qui lui, correspond au
nombre d’archi-démons officiant en Enfer).
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Comment est-ce possible ? Les Illuminati seraient-ils devins ? Comment prévoir un tel drame un an plus
tôt par la diffusion d’une information avérée au travers d’un film fait simplement pour divertir ?
Une fois de plus, cela relève d’un programme mental imposé par le consortium de Satan afin de garantir
à l’agenda de Satan son entière réalisation et ce, grâce au consentement de « ses » sujets.
Doutez-vous encore ? Regardez alors d’un peu plus près la partie de la scène ci-dessous que j’ai agrandie
spécialement pour éclaircir votre compréhension des choses à ce sujet. C’est la pile de DVD qui figure
sur la capture d’écran de la séquence proprement dite « Gulf of Mexico ».

Pour ceux qui ne savent encore pas, le chanteur Eminem est l’un des porte-étendards Illuminati. Tout
comme Beyonce, Katy Perry, Rihanna, Miley Cyrus, Arnold Schwarzenegger, Lady Gaga, Tom Hanks,
Oprah Winfrey, pour ne citer qu’eux. Les trois lettres EEE inversées (ƎƎƎ) donnent en réalité le nombre
de la Bête, 666, qui est un nombre d’homme puisqu’il correspond aux 666 légions de l’Enfer. Figure ainsi
sur le DVD en tête de pile EMINƎM Ǝ marquant dès lors du nombre de la Bête la divulgation de
l’information (y compris le film lui-même et le spectateur qui le regarde par consentement).
Quelques années plus tard après le drame de la plate-forme Deepwater Horizon, le film éponyme est sorti
sur les écrans, ceci pour montrer au spectateur combien l’erreur humaine était en cause. Ce qui est faux.
Il s’agissait bien d’une opération diabolique orchestrée par les archi-démons eux-mêmes.
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La séquence en haut à gauche montre en gros plan la série de chiffres. Vous constaterez qu’apparaît sur la deuxième
ligne en partant du bas le nombre 666 : 610486668501027… La séquence en haut à droite montre la foule en pleine
crise de panique lors de l’annonce de cette fin du monde. En arrière-plan est inscrit en lettre blanche sur la tôle de la
fourgonnette : JESUS IS THEEE WAY, TRUTH & LIFE. « Theee » ne veut strictement rien dire en anglais, si ce n’est
qu’il fallait marquer le coup, disant que tout ce qui arrive est la faute à Dieu, le sceau du Diable étant apposé sur la voie
(the way). Nous retrouvons donc les trois lettres E placées là intentionnellement, l’explication sur ce point ayant été
donnée précédemment. En bas à gauche, le chariot de feu dans la vision d’Ezéchiel, ceci encore pour dire « c’est la
faute à Dieu ». Figure aussi un article où apparaissent les mots « France... Dead ». La séquence en bas à droite révèle
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pour le spectateur la présence des « deux » lettres E, dont les mots « Everyone else » signifient « Tout le monde ». Là
encore, l’intention est de marquer les esprits afin d’ancrer par programmation mentale combien la faute incombe à Dieu
et qu’au sujet de tout ce qui nous arrive « enfin », personne n’en sortira indemne, « tout le monde » en fera les frais.

Nous voici arrivés au cœur du sujet : la présence extraterrestre. D’abord, alors que la caméra fait sa mise au point sur
John (joué par Nicolas Cage) téléphonant au fond de son couloir, la télévision au premier plan est allumée et nous
distinguons les mots « FOR ANSWERS » (POUR LES RÉPONSES) affichés dans le bandeau noir. Les réponses…
sont révélées par l’élite dans la programmation mentale qu’elle inscrit en vous : « Ne cherchez pas à savoir, nous vous
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donnons les réponses au sujet de tout ce qu’est la vérité. » Dans le même temps vous est révélée la présence
extraterrestre ainsi que la responsabilité qui lui incombe en cette fin du monde : les Pléiadiens sont directement mis en
cause par le biais de ce qui est montré ici. Notamment à travers la séquence de droite : la station de métro indique
« BLUE LINE », ce qui signifie littéralement « Ligne bleue », en rapport avec l’énergie bleue des Pléiades. Justement,
dans la séquence du bas, à gauche, John avait travaillé sur un projet qui traitait des flux massifs issus de projections
stellaires dans les Pléiades. En cause, le rayonnement solaire et une éruption totalement disproportionnée atteignant la
Terre et brûlant son atmosphère. Dans la séquence du bas, à droite, la scène a été spécialement agrandie, centrée sur
les mots « JESUS IS THEEE WAY TRUTH & LIFE ». Ci-dessous, la présence des Pléiadiens en question. Bien que les
Pléiadiens soient de la race des blonds, ce ne sont pas des Êtres de 3e mais de 5e densité. Ensuite, leur visage est
beaucoup plus beau, leurs traits incontestablement harmonieux. Ces Êtres parfaitement exquis ont une nature
magnifiée, profondément archangélique, ancrée dans des valeurs hautement spiritualisées. Ils sont le rayonnement pur
de Dieu au sein même de la galaxie. L’image d’eux qui est alors présentée ici est très en deçà de la vérité.

130

Ci-dessus, quatre scènes qui montrent la nature éthérée des extraterrestres venus emporter les enfants hors de ce
monde, eux qui ont été choisis comme les élus destinés à quitter définitivement la Terre.
Comprenez-vous ce qui vous est transmis à travers le sophisme de Lucifer ? Que voyez-vous de ces
visages qui vous sont montrés ? Aucun trait particulier ! C’est comme si ces Êtres n’avaient aucune
personnalité, leurs traits purement et simplement effacés. Or il n’y a rien de plus faux ! Ces Êtres sont
certes lumineux, mais ILS ONT TOUS MANIFESTEMENT UN VISAGE !
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Sur les quatre scènes ci-dessus, nous voilà arrivés à cette fin du monde tant annoncée.
Au risque de me répéter, tous ces films sous étiquette « science-fiction » ne sont pas destinés à vous
divertir mais à vous faire entrer dans un programme conçu par le consortium de Satan. Vous divertir,
c’est ce qu’ils veulent voir de vous afin de vous faire consentir à ce qui vous est montré. Pendant la
projection d’un film sur grand écran, votre esprit critique est mis en berne. Votre œil dès lors accepte de
tout voir sans sourciller. Vous consentez aussitôt à ce programme de façon machinale et systématique.
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Comme je l’ai écrit un peu plus haut, nombre de réalisateurs à la solde du consortium de Satan ont tout
intérêt à masquer la vérité au sujet de ce que les choses sont. Ainsi les extraterrestres sont montrés soient
comme des bêtes féroces affreusement laides ou bien comme des êtres éthérés sans visage aucun ni même
sans aucune émotion humaine. Même la forme des vaisseaux spatiaux qui est implantée dans l’esprit du
spectateur n’est pas crédible. Bien que les Pléiadiens maîtrisent parfaitement la technologie de cristal, il
n’existe aucun vaisseau spatial pléiadien qui puisse ressembler à un lotus de cristal (vignettes ci-dessous).
En fait il ne peut s’agir de vaisseaux.
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Dans la toute dernière scène, nous voyons les deux enfants récupérés sur terre déposés sur une planète
qui ressemble à un nouvel eden. A-t-on oublié que Jésus est véritablement le chemin, la Vérité, la Vie ?
Cela jamais n’est fait mention, dans aucun film qui traite de la présence extraterrestre ! POURQUOI ?
Il est dans l’intérêt de ces salauds élitistes de tuer le Père et le Fils. Tous ces monstres se donnent au
Diable… mais le Diable aussi en a plein le dos de tous ces parasites à l’esprit avide ! Car plus l’individu se
soumet à la Tentation, plus la Ténèbre s’encombre de péchés. Suffit-il d’un seul homme qui vient à
commettre un acte répréhensible qu’aussitôt le Diable se charge d’un poids qu’il ne peut plus (qu’il ne
sait plus) porter.
Pourquoi la haine de Satan est-elle incommensurable ? Elle est le poids de tous les péchés du monde. La
haine de Satan est chargée du poids de milliards de consciences ! L’on peut ajouter dans la balance le
poids porté par Lucifer lui-même ainsi que par tous les candidats aux légions infernales. C’est un cercle
vicieux dans lequel s’enferment tous ceux qui ont cessé de « penser Dieu ».
Nous ne pouvons traiter notre terre nourricière de la façon dont cela nous est montré. Nous avons à dire
« assez ! » au sujet d’un tel programme. Nous devons envoyer paître tous ces fous de politiques, ces
énarques incapables de « penser Dieu » ! Ces bonshommes bedonnants ne travaillant que pour leurs
intérêts propres qui sont le pouvoir, l’argent, le sexe et la drogue. Point d’amour à l’horizon pour
l’homme de main ! Point d’amour à l’horizon pour l’esclave de l’Archonte ! L’âme est entièrement
parasitée à cause de sa soumission à celui qui revendique tout pouvoir divin et qui s’élève, par son flux
putrescent, arrogant et tempétueux, contre les nobles sujets loyaux du Christ.
Que Dieu est patient ! Zeus fait sempiternellement face à tous ces petits diables, à tous ces enfants-dieux
qui n’ont de cesse, pour nombre d’entre eux, de se chamailler ! Ceci parce que leur création est imparfaite !
Mais qu’en est-il de l’Espérance, de la Foi et de la Charité ? La Création se doit d’être à l’image de son
Créateur. Dieu est superparfait. Or, cet enfant qui subit maintes mutations ne l’est pas, lui. Il est tout
mélangé de lumière/ténèbre et cela le fait souffrir. Et il le fait savoir !
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Comprend-on réellement le POURQUOI DE NOTRE PRÉSENCE DANS L’UNIVERS ? Pourquoi
sommes-nous sortis du Paradis ? Pourquoi avons-nous fait le grand plongeon dans la mer sombre de la
conscience ? Mais qui nous a dit de nous y noyer ?
Les vertus théologales sont si peu mises à contribution en ce bas monde. En effet, lorsque quelqu’un
donne, tout le monde croit que c’est un geste charitable. Mais ce qui est charitable en apparence ne l’est
pas dans la profondeur de l’âme qui renie Dieu en niant la Présence JE SUIS du Christ.
Si tu donnes afin de te voir briller, ce que tu donnes n’est qu’une charge de plus pour ce monde et pour celui qui la
reçoit. De même, si tu te tournes vers Dieu en t’exclamant aussitôt : « Seigneur, j’ai donné l’obole ! Vois comme je
suis bon !... » tu détruis alors instantanément le bien le plus précieux que tu portes en toi-même… le cœur et l’âme.
Les êtres de l’obscurité pensent à tort que la Ténèbre est mauvaise. Or, ce qui est mauvais c’est de se
tenir loin du Père, et s’enivrer. Celui qui plonge dans la matrice cosmique et s’y noie, s’enténèbre. Tout
obscur qu’il est en son cœur, en vérité il se couvre de honte. Tout couvert de honte, il ne peut plus dès
lors accomplir la Volonté du Père. C’est là tout le mal.
Le programme implanté dans les films à la sauce Hollywood ne peut s’ancrer dans la conscience du
spectateur que s’il est validé par ce dernier. Les Illuminati ont compris que le programme s’ancre
généralement plus facilement dans l’esprit du spectateur lorsque le film a une fin « heureuse »… Les mots
de la phrase de fin : « … ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ont tout d’un programme
imposé à notre éducation sociétale.
Qu’il est pourtant beau d’avoir des enfants ! Toutefois qu’en est-il quand ils sont « faits » seulement pour
satisfaire des désirs égoïstes et non pas pour ancrer la conscience christique sur la Terre ? Qu’en est-il de
leur existence quand elle s’agglutine aux malheurs du monde ? Pouvez-vous imaginer une jeune maman
qui vient tout juste d’accoucher d’un fils et dire de lui que bientôt il partira à la guerre pour se voir
déchirer par un obus ? Le corps bien fait du jeune homme qu’il est devenu est-il destiné à l’écartèlement ?
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Que sommes-nous supposés faire à chaque cycle de l’existence ? Y a-t-il un âge où nous avons à être
aimés et un âge où nous avons à être détestés ? Y a-t-il une façon d’agir avec l’enfant et une façon d’agir
avec l’homme ? Si donc nous apprenons à donner une caresse à un bébé, à plus forte raison n’est-il pas
possible de caresser celui qui a grandi, ce nourrisson devenu « homme » ? Pourquoi passé un certain âge
l’individu n’est plus considéré comme à l’époque où des aïeux responsables faisaient tout pour le choyer ?
Dès l’enfance, on lui crée des tares dans lesquelles il demeure empêtré jusqu’à l’adolescence puis à l’âge
adulte. Toujours il se voit lutter pour survivre, cherchant à démêler le sac de nœuds de son existence
mortifère ! Tout ce combat titanesque en son âme l’empêche de se tourner vers la vérité vraie, celle pour
laquelle il était au départ destiné ! Ne sait-il pas qu’il a à mener une existence digne et exemplaire, une
vie qui puisse être écrite dans un livre… le Grand Livre de Dieu ? Mais quand la souffrance hurle d’une
voix forte, que peut-il entendre de la petite voix de l’intuition qui le conduit sur le chemin de la Foi ?
Le programme implanté dans la conscience humaine planétaire est très puissant. D’autant plus fort qu’à
travers le cinéma, que les élites appellent « 7e art », les réalisations sont de plus en plus soignées, les effets
spéciaux proprement stupéfiants. Le consortium satanique, qui n’est autre que la Cabale, apporte un soin
particulier à ce qu’il tend à montrer. Ce qui est montré n’est pas de l’enseignement mais bel et bien un
conditionnement dans lequel tout humain est baigné. À l’ère d’Internet, les individus sont constamment
saturés d’images et d’informations à tel point même qu’un esprit critique a véritablement du mal à se
sortir de tous ces paramétrages. Les gens sont volontairement noyés dans un flot de données, si bien
qu’ils ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Ils ne savent
plus faire la différence entre le Bien et le Mal, la différence entre ce qui réellement les élève et ce qui
faussement les tue ! Ils demeurent ainsi passifs, croulants sous les métadonnées à ne savoir qu’en faire !
Comment reconnaître tout ce qui ne nous illusionne pas quand on n’a rien d’un initié ? Reconnaître la
pleine réalité de l’existence de Dieu, c’est aussi ouvrir les yeux quant à la rébellion de Lucifer.
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Savons-nous que notre existence terrestre conditionne notre ascension vers l’Au-delà ? Alors que nous
quittons le monde de manière ferme et définitive, notre âme est soumise à la récapitulation de ses
expériences passées sur terre. Dieu ainsi pose un miroir face à nos consciences. Tout d’abord, les scènes
qui émergent sont remarquablement appropriées parce que choisies par le pur Esprit, le Père Universel.
C’est alors qu’une question émane ensuite à propos de ce que nous sommes censés observer de soi-même,
puis comprendre en soi-même : « Est-ce ainsi ? »
La mémoire réactivée en nos fibres de lumière, et par conséquent en toute réflectivité dans les Éons de
Dieu, cette question posée en connaissance de cause attend de soi une réponse sincère. Le Père a posé une
question : « Est-ce ainsi ? » Est-ce une énigme pour celui qui n’entend rien résonner en lui-même ni même
de quiconque ?
Qu’en est-il de cette âme en peine convertie aux Éons de Satan, chacun des rebelles manœuvrant dans la
sphère enflammée de Lucifer ? Peut-on considérer qu’une existence a pleinement été vécue quand l’âme
ne s’est nourrie que de la réalité du manque ? Chaque moment, chaque instant ont été pour elle une lutte
pour la survie. Jamais de repos ! Toujours vouée à la prédation énergétique des uns et des autres !
Qu’en est-il lorsque cette âme a couru tout le long de son existence à la recherche de l’utopie ? Est-ce ainsi
que Dieu veut les choses pour chacune des âmes qu’IL a amoureusement créée ? Est-ce ainsi qu’IL a créé
chacune des âmes, pour les voir se perdre dans la noirceur des mondes du Chaos ? Est-ce ainsi que Dieu
voit le monde, comme une âme perdue dans la boue de sa propre perversion ? Est-ce ainsi que Dieu crée
les belles choses, comme nous le faisons quand nous nous détruisons les uns les autres ? Est-ce ainsi que
nous embrassons la vie, à la hauteur de nos appétits féroces et de nos déboires avilissants ? Est-ce ainsi que
nous avons à fabriquer les enfants au sein de la matrice d’une femme ? Est-ce ainsi que nous sommes faits
les uns les autres, pâtures pour le démon ?
Qu’en est-il de cette âme qui jamais n’arrive à formuler les questions qui en appellent à de vraies
réponses ? Qu’en est-il de cette âme inculte et qui reste enfermée dans son manque d’éducation ?
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Est-ce ainsi que Dieu procède à travers tout ce qu’IL rayonne ? Est-ce ainsi que tout existe à travers ses
propres projections ? Avons-nous l’intelligence de « penser Dieu » et d’apprendre les choses selon son point
de vue ? Le Christ n’a-t-Il pas dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait » ? Qu’attendons-nous pour
« oser Dieu » ? Qu’attendons-nous pour aborder les rives de son Intelligence ?
Est-ce ainsi ? Regardons avec attention le cours de notre existence, nos expériences passées. Voulons-nous
que cela soit ainsi ? Avons-nous réussi ? Notre vie a-t-elle été ou est-elle faite du mieux possible, à défaut
d’être parfaite ? Avons-nous fait de notre mieux ? Sommes-nous faits pour demeurer imparfaits tout en
s’excusant de ne pas être parfaits ?
Tous ceux qui ne croient pas en Dieu ne croient pas non plus au Paradis. Or, c’est au Paradis que nous
trouvons la perfection. Si donc jamais nous n’avons de modèle de perfection à travers la Foi qu’il nous
faut porter à l’Être divin qui EST PLUS GRAND QUE SOI, qu’est-ce qui fait que nous soyons motivés
à nous surpasser ? Des ambitions personnelles ? L’argent ? La gloire ? Le sexe ? Le contrôle sur les esprits
faibles ?
Sommes-nous venus au monde pour ne jamais grandir, ne pas se surpasser, ne pas évoluer ? Qu’est-ce
qui nous fait évoluer, si ce n’est le désir de se voir grandi, perfectionné, être rendu parfait, même si cette
perfection reste pour nous toute relative ? Sommes-nous venus au monde pour la basse besogne, pour être
un ouvrier rempli de cambouis à longueur de temps ? Être ou ne pas être ?... La question a mal été posée.
Très exactement, elle n’a pas à être posée en ces termes. Cette question « être ou ne pas être » ne peut
trouver de réponse. Cette question est un casse-tête du genre « pas de lieu Rhône que nous ». La vraie
question est plutôt celle-ci : « être ou avoir ? » Mais même cela ne peut être dit en ces termes, car aussitôt
nous mettons en opposition tout ce qui constitue notre nature intime et tout ce qui dans l’illusion d’une
âme vient à nous tenter ! Nous avons à résister non pour subir mais pour être !
Ne sommes-nous pas venus apprendre de la nature de Dieu, du côté actif de l’Infini et de la Ténèbre, la
contrepartie féminine du Père Universel rendue manifeste en la Présence de l’Époux ?
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Ne sommes-nous pas des ancres jetées dans l’infini de l’espace ? La Ténèbre est faite d’obscurité. Sa
noirceur est totalement vierge, au repos. De par ses algorithmes vierges qu’elle contient, la Ténèbre est
dans l’attente d’être révélée. La Ténèbre est une FEMME. Et c’est son Époux qu’elle attend. Elle attend
sereinement qu’Il l’étreigne, qu’Il l’embrasse, qu’Il lui fasse l’amour. Elle EST la Déesse de l’Amour car
elle est féconde. Elle veut enfanter, en appeler à la conscience, la colorer, la métamorphoser afin de
produire de nouveaux champs d’énergies, une nouvelle conscience… une conscience renouvelée en Dieu.
Son obscurité est son repos. Mais aussitôt qu’elle est embrassée de son Époux, elle s’embrase d’une
lumière nouvelle, la Sainte Lumière du Christ, le Fils, le Sang réel de Dieu. Aussitôt étreinte, la Ténèbre
devient l’Épouse. La voilà activée au sein des Éons de Dieu. Enfin activée, elle féconde.
Tout Être vivant passe par sa matrice, le sein de son Amour. Tout Être vivant est honoré de la Présence
JE SUIS du Christ parce que le Père et le Fils aime son Épouse. La Déesse Mère donne la Vie de ce
qu’elle donne du Père Universel au petit être présent au sein de sa matrice.
La Déesse Mère est un programme dans le sein de Dieu. Le Père/Mère s’exerce à travers ses deux
polarités qu’IL a rendues pleinement actives. Dans le Cosmos, qui est la Ténèbre mais aussi les mondes
du Chaos, la polarité est nécessaire afin que les deux pôles se rejoignent et forment un tout. À travers ses
infinies circonvolutions, la Voie lactée tisse le grand canevas cosmique. C’est dans cette grande œuvre
que tout est en cours de parachèvement. Et du jour qui viendra où tout rentrera dans l’Ordre à cause de la
réflectivité en Dieu, le Paradis se reflètera alors dans tout ce que nous connaîtrons de nouveau dans le
rayon du cosmos, qui ne sera plus « cosmos » mais le rayon même du Paradis, le Plérôme, la Plénitude de
Dieu. L’Homme et la Femme auront fusionné en un seul Être en l’effusion de l’ARCHANGE même.
Le Père pourvoit en toute chose à cause de sa nature intrinsèque qui est Amour, Miséricorde, Bonté,
Intelligence et Beauté. Le Père pourvoit en toute chose à cause de son Ennoia. De par sa Volonté, Dieu le
Père s’effuse partout dans l’Univers. C’est ainsi qu’IL EST PARTOUT LÀ OÙ IL DOIT ÊTRE.
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Alors que le Père pourvoit en toute chose, certains en ont décidé autrement. Ils en sont arrivé à la
conclusion (à travers je ne sais quoi !) que le Père n’était pas si parfait, qu’il leur fallait prendre les choses
en mains pour rectifier ce qui demandait simplement à mûrir, à grandir.
Alors que le Père pourvoit en toute chose, certains en ont décidé autrement. Ils en sont arrivé à la
conclusion qu’il leur fallait poser des dérivations dans les flux de la conscience afin d’en extraire pour
eux seuls le puissant élixir. C’est alors que la Ténèbre s’est flétrie, elle-même devenue l’objet d’un odieux
chantage. C’est alors que le produit de sa fécondation s’est altéré, lui-même devenu une chose en otage.

Ci-dessus, une scène du film Star Trek : Au-delà. Nous y voyons un être mutant d’apparence reptilienne se livrant à la
prédation énergétique sur deux individus, leur extirpant par imposition des mains leur force vitale.
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Ce type de comportement allié au prédateur est typiquement masculin. Masculin femelle, précisons, car
sans la Présence de l’Époux ! Voyez jusqu’où va l’impudence des Illuminati, capables du plus grand des
culots, au point de nous mettre sous le nez le programme de la prédation énergétique tout en faisant
passer cela pour du divertissement !
Ne croyez pas que les Reptiliens ne souffrent pas eux-mêmes de ce qu’ils sont prédateurs ! Eux tout
autant que nous sont assujettis à la loi du Karma. Il n’y a rien qu’ils puissent faire qui n’ait pas de
conséquence sur l’Univers tout entier. Il n’y a rien non plus que nous puissions faire qui n’ait pas de
conséquence sur l’Univers tout entier. Le plus petit des hommes est vu de TOUS, puisque rien
n’échappe à ceux dont l’œil est tissé de l’Ennoia de Dieu.
Dans le rayon de l’Omnipotence, de l’Omniscience et de l’Omniprésence en Dieu, chaque Être de
lumière à la garantie d’accomplir tout projet du vaste dessein de Dieu. Chacun apporte sa contribution à
l’édifice galactique du fait d’être oint. Chacun donne de ce qu’il a, de ce qu’il fait, du temps qu’il consacre
à l’élaboration de chaque concept, à polir chaque plan de ce grand cristal cosmique, à alimenter de par sa
présence magnétique le flux des quanta.
Quant à ceux qui s’évertuent à diaboliser l’œuvre de Dieu, ils ne cessent de tourner en rond, essayant
sans fin de se mordre la queue. Leur souffrance éternelle étant bien évidemment très orgueilleuse. Elle
qui tient tant à être la souffrance pour elle toute seule, à demeurer pour elle toute seule la souffrance
qu’elle mérite, puisque l’orgueil échappe à la compassion, qui est de souffrir ensemble.
Quant à ceux qui s’évertuent à diaboliser l’œuvre de Dieu, ils parlent tout haut, d’une voix haut perchée
mais qui jamais n’est limpide, disant que « c’est la faute à Dieu ! », que tout arrive en termes de malheur
et de coups du sort, ceci parce que Dieu est un méchant vilain et que jamais en réalité il n’a été le Dieu
que toute âme se devait d’attendre !
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Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute : Les parents boivent, les enfants trinquent. Les enfants vivant
des inconséquences de leurs aïeux. C’est alors que les enfants en viennent à perpétuer les fautes commises par leurs
aînés. Le proverbe ainsi est-il juste tant que nous cherchons à le faire vivre de cette façon. Cependant, ce proverbe ne
justifie rien aux yeux de Dieu, car le Père ne cautionne pas l’ivresse des parents. Jamais Dieu ne justifie ce qui
demeure imparfait. Ce qui demeure imparfait, IL le brûle jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun résidu d’aucune sorte.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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