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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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CHAPITRE I
______________________________________________________________________________________________________

LE POUVOIR OCCULTE
AU SEIN DE LA MATRICE
ÈME
ARTIFICIELLE (II
PARTIE)
Jamais l’humanité n’a vécu une époque aussi sombre et dangereuse qu’aujourd’hui. D’aucuns penseront
que c’est faux. Toutes les époques, diront-ils, ont eu leur lot de danger, de souffrance et de malheur. Les
derniers millénaires sur terre ayant été en effet régis par les Reptiliens Annunaki. Qu’est-ce donc qui
nous conduit à une époque aussi sombre que dangereuse ? Le trop-plein de l’information.
Nous sommes à une époque où l’information nous est donnée sans un tri. Nous sommes saturés d’une
information faite pour nous assombrir. Cette information qui conditionne les esprits n’est pas destinée à
nous éduquer ni à nous fournir les clefs pour l’étude et la compréhension. Il s’agit bien d’un réseau
dépendant de l’intelligence artificielle activée par la présence reptilienne sur la terre. Par le biais de
l’intelligence artificielle, l’objectif est de déshumaniser la population tout entière.
Les gens ne trouvent pas de réponses appropriées à leurs questionnements car ils ne savent pas faire le
lien avec ce qui les entoure. Pis encore, tant qu’ils demeurent coupés de la Source, ils perçoivent le
monde selon leur œil fragmenté et leur cœur morcelé. De même en est-il des Reptiliens coupés de Dieu.
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Les hommes sont-ils vraiment préparés à entendre ce qui EST DIT ? Où peuvent-ils trouver les mots qui
réconfortent leur cœur esseulé ? Dans une église, qu’ils considèrent comme la maison de Dieu ? Dans un
parti politique ? Dans une secte ? Dans une association ? Chez un psy ? Que peut bien vouloir dire entrer
dans la maison de Dieu ? La maison de Dieu est-elle l’église à leurs yeux ? Mais de quelle église s’agit-il ?
Celle du Vatican ? Est-ce cela la maison de Dieu ? Vous êtes trop nombreux à penser qu’en entrant dans
la maison de Dieu, qui est l’église à vos yeux, vous trouverez les bonnes réponses à vos questionnements.
C’est une grave erreur d’appréciation de votre part. Car la maison de Dieu se trouve là où est chacun. Et
il n’en est pas autrement. Il n’a jamais été question de voir dans les enseignements du Christ la part de
l’Église catholique romaine. C’est Satan, à travers l’emprise qu’il a eue sur les Romains et sur les Juifs,
qui a crucifié l’Enseigneur Jésus. Depuis, Rome et Jérusalem n’ont pas été réhabilitées dans le Ciel.
La maison de Dieu est une Église en son corps et en son âme et conscience. Si donc la maison en soi a les
volets clos, qui peut-il entendre la Parole du Christ et ce, quel que soit l’endroit où il se trouve ?
Si personne ne sait entendre ces simples mots, c’est qu’il n’aura pas su faire de son corps une Église, et sa
vie, un chemin de croix. Un chemin de croix ne veut pas dire suivre une voie faite de supplices mais
signifie aborder toute chose selon le point de vue du plus élevé des Êtres, qui est aussi le plus aimant,
c’est-à-dire Dieu le Père en son Fils Jésus-Christ, et L’aimer à travers le filtre de la FOI.
Tout le monde est sous le coup de la possession et ce, à divers degrés. 666 est un nombre d’homme,
sachant que les légions infernales, au nombre de 666, s’effusent dans l’esprit de cette humanité pervertie.
C’est à travers l’émanation de la perversité et non le filtre de la FOI que les gens cherchent à savoir.
Mais qu’ils se divertissent, ils s’enivrent sans toutefois réaliser que chacun de leurs actes et chacune de
leurs paroles sont le miroir de leur état intérieur et de fait, génèrent en soi et au-dehors de soi de terribles
conséquences. Se souviennent-ils alors que le Royaume des Cieux est à l’intérieur de soi et à l’extérieur de
soi ? Quand cela sera, au réveil de leur conscience, ils auront la gueule de bois et si peu de sagesse. Ils
seront en colère, baignés de leur faute, rejetant une fois encore la responsabilité sur leurs créateurs.
6

Alors que je terminais le premier tome à travers l’explication des séquences du long-métrage d’Alex
Proyas, Prédictions, je parlais des trois lettres E, qui signifiaient à la fois « Everyone else », c’est-à-dire
« tout le monde », et le nombre d’homme 666. Vous devez savoir que tous les films de science-fiction
américains sortis de la machinerie de Hollywood sont faits pour ancrer un programme bien défini dans
la conscience individuelle et collective. Ces films desservent l’esprit du spectateur qui ne voit rien car ils
sont frappés du sceau du démon. Ce n’est pas pour rien que l’on retrouve souvent le nombre 666 dans
certaines séquences. Voyez par exemple le film de James Ivory, Les vestiges du jour, ou bien la séquence
du film À propos d’Henry quand Harrison Ford est chez lui au téléphone, juste à côté d’une lettre G
marquée sur un simple morceau de papier scotché sur un support. Cette lettre G, qui se rapporte au « G
maçonnique », est bien visible, mais non pour l’esprit critique. La lettre G est bien dans le cadre de la
scène, mais non dans le cadre de l’histoire. Cette action n’étant pas anodine car servant de sceau.
Producteurs et réalisateurs sont généralement francs-maçons, Illuminati, appartenant à une organisation
secrète dans un but d’asservissement de la population et de son emprise. Ils agissent de façon détournée,
s’exerçant dans la manipulation mentale au travers d’images subliminales.
La saga Star wars n’échappe pas à la règle. Bien au contraire, nous nous retrouvons dans l’esprit Disney,
qui est de soumettre la population au contrôle total des Illuminati. George Lucas étant lui-même
Illuminati.
La saga Star wars exerce une influence majeure dans l’esprit du spectateur, au point qu’il existe un peu
partout dans le monde des adeptes qui ne vivent qu’à travers le « petit monde » de Star wars. Mais qui
donc est capable de décrypter le phénomène généré par la saga ? George Lucas s’est visiblement employé
à revisiter la rébellion de Lucifer. George Lucas a tenu à nous montrer ce que lui-même sait déjà à propos
de la façon dont son esprit a été conditionné par contrôle mental, procédé insidieux utilisé par les
Reptiliens Annuna et Annunaki sur les sujets de Satan. Il en est de même de son acolyte Steven
Spielberg qui connaît parfaitement les rouages de la manipulation mentale à travers le cinéma.
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STAR WARS : LA MENACE FANTÔME
L’Œil qui voit tout. C’est l’Œil de Dieu par la puissance du Logos. Mais les Illuminati à la solde de Satan
se sont emparé de cet Œil qui voit tout pour l’enfermer dans leur logo. Ce logo est tamponné sur un billet
de banque, le dollar américain. En voici la coupure :
Sur le billet d’un dollar américain figure un triangle au
sommet d’une pyramide tronquée. Dans ce triangle, un
œil. Cet œil est le symbole du pouvoir d’Elohim. Satan
s’est arrogé ce pouvoir. Il l’a fait imprimer sur la monnaie
afin de soumettre quiconque au sceau de son autorité et
de son pouvoir maléfique. Quiconque achète ou vend, il
le fait par le sceau de la Bête. Satan est l’Œil qui voit tout,
cet Œil qu’il a hérité de Dieu lorsqu’il était encore un
Lanonandek primaire. George Lucas le montre à l’écran.
Ci-dessous, le Sith Dark Maul (à gauche) et Anakin Skywalker alias Dark Vador (à droite).
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Ci-dessus, les scènes finales de La menace fantôme. Les deux protagonistes de l’histoire, que sont Obi Wan et Dark
Maul, s’affrontent dans un combat au sabre laser. C’est une fois encore la lutte entre le Bien et le Mal qui est montrée ici.
Mais est-ce véritablement une lutte pour le Bien qui est engagée ? Qu’est-ce que le Bien si ce n’est Dieu LUI-MÊME et
ce qu’IL met en substance dans les Éons cristallins du cosmos ?
La présence satanique est en filigrane tout au long de l’histoire développée par la saga. Les mondes
dévoilés à travers la saga sont généralement arides ou obscurs, faits de feu ou de glace, et toujours
hostiles aux hommes. Un bestiaire fait de toutes sortes de créatures immondes tend à nous montrer des
individus sales dans leurs mœurs et dans les humeurs de leurs corps et surtout d’une laideur grotesque,
voire pathétique. Le programme Illuminati étant destiné à dévaloriser la présence extraterrestre humaine
et non humaine tant sur le plan terrestre que sur le plan cosmique.
George Lucas ne peut se moquer impunément de l’œuvre de Dieu et de l’omniprésence des Êtres
galactiques. Vous ne réalisez pas à quel point les Êtres issus de toutes les dimensions luttent, œuvrent
par l’effort pour ancrer la conscience du Christ à travers tout l’Univers. Les Anges sont à pied d’œuvre et
sans relâche ils sont là, bien assez près de nous pour nous aider dans notre tâche quotidienne, qui est
l’apprentissage de la nature de Dieu.
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Ci-dessus, à travers les différents plans de séquences, les mondes tels que décrits précédemment, vus et édifiés par le
consortium de Satan. Des mondes miteux, froids et hostiles, axés sur l’intelligence artificielle. Des mondes aux allures
d’immenses villes urbanisées et robotisées, délaissant la nature innée de la Déesse Mère. Des gratte-ciels acérés,
déchirant le ciel de leurs pointes affûtées. Des mégapoles s’étendant à perte de vue, sans un brin d’herbe à l’horizon.
Des villes noires faites de cambouis, pleines de déchets et d’individus en tous genres et toujours louches. C’est la vision
du passé et du futur que nous propose le mauvais génie George Lucas. Une vision tronquée de l’Homme et de sa
profonde nature lumineuse. Une vision mensongère de la présence extraterrestre reptilienne et non humaine, dans
l’absence de l’Ange et de Dieu et du merveilleux emploi de l’énergie cosmique par les Elohim.
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La programmation mentale est de taille, les auteurs d’un tel déploiement d’effets spéciaux se donnant
beaucoup de mal dans la reconstitution de mondes entiers. Ingénieurs et informaticiens atteints de
nihilisme s’appliquent corps et âme dans cette gigantesque reconstitution sur grand écran et ce, dans le
moindre détail. La vision que nous devons en avoir doit être réelle à l’œil, même s’il s’agit dans l’esprit
du spectateur d’un simple film de science-fiction, destiné en apparence à divertir les masses.
En vérité, par le simple divertissement, les masses sont converties au sophisme de Lucifer.
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STAR WARS : L’ATTAQUE DES CLONES

Ci-dessus, des scènes nues, tournées sur un fond vert pour ensuite être entièrement reconstituées. Le jeu des acteurs
étant « fondu » dans ces scènes entièrement reconstituées. C’est la vision d’un paradis artificiel, un paradis proprement
numérique que propose ici le réalisateur. Ceci reste encore et toujours confiné dans la virtualité. Le réalisateur ne nous
demande pas de nous poser la question à savoir si ce qui est montré est vrai ou non. Cela répond d’un programme et
ce programme s’applique à nos consciences. Tout ce qui est montré est vrai et en même temps ne l’est pas. Car ce qui
est vrai (y compris la forme des édifices) a été emprunté par le consortium de Satan dans un but de fausseté.
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Ci-dessus, les scènes finales de L’attaque des clones. Nous y voyons le déploiement des forces de l’Empire se profilant
inexorablement à l’horizon. L’omniprésence de Satan à travers la perfidie du sénateur Palpatine, alias l’empereur Dark
Sidious, est montrée à l’écran de manière implicite. Quant au déploiement des forces de l’Empire, il nous renvoie au
déploiement des forces du IIIe Reich de Hitler.
La vision de la présence extraterrestre est encore une fois bafouée. Toute forme qui n’est pas humaine est
montrée de façon franchement grotesque. À tort, puisque les Reptiliens, entre autres, sont réellement
fascinants, incarnant généralement des corps puissants et bien constitués.
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STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH

Pour les séquences ci-dessus, l’ambiance est à l’obscurité, les scènes reconstituées montrant le moment où la nuit
tombe. Cela tombe bien puisque le sénateur Palpatine met à jour son vrai visage. C’est le moment aussi où Anakin
Skywalker fait face à un choix décisif, tant pour lui que pour le destin de la galaxie : le passage du côté obscur.
Lorsque Lucifer a choisi son propre passage du côté obscur, il a lui-même également plongé la galaxie du
côté obscur de la Force. Il en a été de même de Satan, son lieutenant et bras droit.
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Les scènes ci-dessus dévoilent le moment où l’empereur Palpatine prend les commandes du sénat, assouvissant là son
insatiable soif de pouvoir et sa terrible quête de revanche. Pour Anakin Skywalker (Skywalker signifiant littéralement le
« marcheur du ciel »), le passage du côté obscur lui fait perdre l’esprit tout en l’éloignant de celle qu’il aime et à qui il a
fait des enfants, des jumeaux qu’il ne verra que trop tard. La séquence du haut, à droite, montre l’empereur Palpatine
qui décide de l’application de « l’ordre 66 », 66 étant bien entendu le nombre d’archi-démons sévissant dans la galaxie.
Sur la séquence du bas, à droite, Skywalker devenu Dark Vador entame sa marche funèbre sur le sénat. Remarquez le
tracé sur le sol : une croix. La lumière est dessus, et c’est le mal qui s’avance sur la croix du Christ. Encore une allusion
à la libre expression des forces des Ténèbres et à leur progression dans les bras spiraux de la galaxie.
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Un maître Yoda décrépi et un androïde du nom de Grivious dont le masque cache un visage reptilien :
voici servi sur le plateau un gentil sage et un vilain extraterrestre moulé d’intelligence artificielle ! Les
Êtres galactiques sont en vérité loin de ce qui est montré sur grand écran. Personne n’imagine vraiment
combien les Humains galactiques sont éminemment beaux et les non humains profondément gracieux.
Les prêtresses Amasutum sont d’allure magnifique et leurs mâles reptiliens sont corpulents et puissants.
Nous prenons à tort les extraterrestres pour des nains et des infirmes ! Même les Miminu (les Petits Gris)
aux allures d’enfant sont des Êtres dont le mental atteint des sommets. Il n’existe pas une créature dans la
galaxie qui ne puisse pas nous fasciner, y compris toutes celles que nous qualifions de « démon ». Nous
ne devons pas oublier que nous avons affaire à forte partie. Que les Êtres soient faits de lumière ou de
ténèbre, chacun nous apprend à devoir maîtriser nos émotions, chacun nous apprend à faire face à notre
propre destin, chacun en quête de sa place dans les Éons cristallins au sein de la Mère matrice.
La saga Star wars n’est destinée qu’à nous montrer combien seuls les démons se combattent entre eux. Il
ne s’agit pas d’une lutte entre la Lumière et la Ténèbre mais bien d’une lutte entre individus enténébrés
au cœur de la Ténèbre. C’est encore et toujours une lutte pour le pouvoir, un pouvoir que l’on garde pour
soi, et jamais on s’en fait un allié. Car le pouvoir est à Dieu. Et remis à Dieu, IL EST DIEU.
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Star wars ou comment la rébellion de Lucifer est revisitée… pendant une éclipse totale du soleil.
Anakin : « J’ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. »
Obi Wan : « Ton nouvel empire ? Tu devais amener l’équilibre dans la Force, pas la condamner à la nuit ! »
C’est cela la revanche des Sith à travers toute la galaxie : bâtir une société fondée sur l’ordre et la sécurité,
une république impériale sur fond de nuit. C’est cela l’objectif visé par le Nouvel Ordre Mondial : bâtir
une société laïque, c’est-à-dire sans Dieu, fondée sur l’ordre - la tyrannie - et la sécurité - la peur, une
république sur fond de nuit. À noter avec une certaine ironie qu’Anakin, alias Dark Vador, est joué par
l’acteur Hayden Christensen. Dark Vador qui n’est d’ailleurs autre que l’incarnation même de Satan…
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… un Dark Vador lui-même reconstitué sous intelligence artificielle, Anakin ayant perdu sa forme
humaine lors de sa confrontation avec Obi Wan sur une planète aux allures de l’enfer. Alors que le côté
obscur de la Force a fait d’Anakin une simple marionnette, une poupée sans membre aucun, Dark Vador a
jailli de la glu de cette épaisse noirceur. Le visage de l’empereur Palpatine, ce dernier étant lui-même
l’incarnation de l’Archonte, esquisse un sourire devant la souffrance indicible d’Anakin, masquée par
l’habit noir de Vador. Le voici devant sa haine, son âme égarée et tenue à jamais séparée de Padmé, son
épouse, avec qui il devait fusionner pour devenir simplement… un Homme.
18

L’empereur encagoulé se nourrissant de la haine de son disciple. Vador et Palpatine (Dark Sidious) face à
l’élaboration de l’Étoile de la Mort, La guerre des étoiles n’étant pas la traduction littérale de Star wars,
puisqu’il s’agit bien ici de montrer les guerres menées par l’Étoile de la Mort contre la rébellion (rires !).
La revanche des Sith se termine sur une note profondément amère. Quant au quatrième épisode de la série,
replacé dans son contexte, Un nouvel espoir, il débouche sur l’existence de Luke et de sa sœur, Léia. La
question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir si l’espoir existe hors de la pensée de Dieu.
L’espérance demeure à jamais une vertu théologale, quoi qu’on en pense. Donc pas de vertu sans Dieu !
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STAR WARS : L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

Regardez combien les gens sont fascinés par la prestance de Dark Vador ! En vérité, c’est bien lui le héros
de cette histoire qui n’est pas basée sur les forces de la lumière mais sur la revanche de l’obscurité sur la
lumière ! Une fois encore, les adeptes du mind control abhorrent toute beauté issue de la Création en Dieu
par la célébration de la rébellion de Lucifer. Les fans ne seront pas en reste, Dark Vador ayant de beaux
jours (de belles nuits !) devant lui. La présence reptilienne (séquence en bas, à gauche) étant de mise.
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« J’ai apporté la paix, la justice, la liberté et la sécurité à mon nouvel empire. » Mais non la vérité. Et c’est ainsi,
en l’état actuel des choses de ce monde voué à la rébellion de Lucifer.
La liberté vous fait courir. Mais la liberté ne se gagne qu’au travers de l’aboutissement d’une vie axée sur
la Vérité en Dieu. Tout élan de liberté ne doit pas vous abstenir d’apprendre au sujet des desseins de
Dieu que sont Volonté et Intention.
Dark Vador est l’incarnation même de Satan. Ce qui est intéressant de noter dans le comportement de
Vador, c’est qu’il n’est pas seulement dénué d’émotion, notamment d’empathie, mais il est aussi dénué
de sexualité. Lorsque Anakin a perdu à jamais sa bien-aimée Padmé, il a également perdu sa force vitale
et sexuelle. Il est devenu Vador, l’ombre d’un homme aussi noir que stérile. Ce qui est également
intéressant de noter, c’est le comportement des fans et leur engouement pour une créature faite d’ombre
et proprement inachevée. En effet, Obi Wan a été pris de court et n’a pas eu le temps de parachever
l’apprentissage de son padawan, Anakin, l’empereur Palpatine ayant servi de relais pour le passage du
côté obscur. Tout comme Satan, jadis de l’ordre des Lanonandeks, n’ayant jamais parachevé sa tâche
auprès de Dieu, que déjà il se proclamait empereur sur ses propres légions, conquérant de toute vie dans
les constellations, déployant ses troupes maléfiques au sein même de la mer sombre de la conscience.
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STAR WARS : ROGUE ONE

Le repaire de Vador est un véritable enfer ! Une atmosphère pesante sous un ciel anthracite. C’est l’antre
de la Bête faite de technologie inorganique au milieu d’écoulement de lave. Observez un instant les
vignettes ci-dessus et remarquez la forme de l’édifice surmonté de deux cornes ! Nous entrons dans un
domaine cher à Disney ! Oui, il fallait bien que la franchise Star wars soit reprise par quelqu’un du milieu.
Sous la direction des studios Disney, la série n’a rien d’une sinécure. Les nouveaux épisodes, d’une
noirceur volontaire, nous préparent à la venue prochaine de l’Archonte sur terre.
22
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Référez-vous aux vignettes de la page précédente au sujet du texte qui va suivre.
Vignette en haut, à gauche : Dark Vador se trouve dans une matrice artificielle afin de régénérer son
corps. Et pour cause, ses cellules sont profondément altérées. Ce type de matrice existe véritablement et
est utilisé par les tous Êtres galactiques, y compris même des Reptiliens. Des cellules souches servant à
construire le corps d’un individu, sont placées au-dedans d’un liquide amniotique, à l’intérieur même de
la matrice. Les cellules sont impulsées par des flux électriques en vue de leur développement.
Vignette en haut, à droite : la séquence montre l’officier directeur impérial placé dans l’ombre de Vador,
alors que celui-ci surgit d’un écran de fumée (vignettes au centre, gauche et droite). Cette séquence est
magistrale car à elle seule, elle en dit long au sujet de l’Archonte. Nous sommes tous ici sur terre dans
l’ombre de l’Archonte. C’est lui qui occulte toute lumière à ce monde. L’éclipse est à jamais totale, si bien
qu’ici le Mal ne peut être partiel. Il est tout ce que nous y faisons ; il est tout ce que nous y mettons et ce,
par l’effort de nous vouer, sciemment ou non, aux desseins propres au Malin.
Vignettes du bas, gauche et droite : Dark Vador et l’officier directeur sont placés devant une ouverture
qui évoque le triangle. Pour les forces des Ténèbres, il n’existe point de sphère. Les individus enténébrés
trouvent leur place soit dans des cubes, soit dans des tétraèdres. La sphère étant le fil tissé de Dieu au
sein de toute création, la Puissance du Logos, l’œuvre sacrée de l’Archange Métatron.
Aucun détail n’est laissé de côté. Tout ce qui vous est montré à l’écran a une signification particulière.
Bien plus que de simples symboles, les objets sous leurs différentes formes et couleurs en appellent à des
forces d’équilibre ou prêtes à déstabiliser. Les nuances au sein de chaque planète jusqu’à la forme des
vaisseaux spatiaux, tous les tons employés sont ici voulus, le hasard n’ayant pas sa place.
Vous ne pouvez savoir à quel point ces gens qui dépendent du consortium de Satan possèdent une
connaissance ancestrale de toute chose. Toutefois ne vous y trompez pas : personne ne possède jamais
rien, encore moins la connaissance ésotérique, qui ne s’achète pas mais qui s’écoule simplement en ceux
qui savent la recevoir et qui, dans un caractère humble, n’y font pas obstacle.
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Référez-vous aux vignettes des deux pages précédentes au sujet du texte qui va suivre.
Dans les plans des séquences de la page 25, nous voyons l’Étoile de la Mort dont le faisceau destructeur
est actionné. Ce ne sont pas quelques vaisseaux qui sont simplement désintégrés mais des mondes, et à
l’intérieur de ces mondes mêmes, des gens. À travers le cinéma, le consortium de Satan voue des planètes
entières à leur propre destruction et c’est ainsi qu’est inséré le programme maléfique dans l’esprit du
spectateur, l’informant qu’un tel fait reste tout à fait possible, voire pleinement réalisable !
Rien de plus normal, en somme. Ce n’est qu’un film fait pour divertir. Ce n’est que de la science-fiction.
Rien de tel n’existe. Ça, c’est la pensée typique des habitants de cette terre ! Pourtant… ce qui est montré
sur grand écran s’est déjà passé, ailleurs, il y a longtemps, quelque part dans la galaxie. Des mondes
entiers ont été détruits parce que manifestement des individus malintentionnés ont pensé que cela leur
était permis. Mais ils ont été traqués et, pour nombre d’entre eux, défaits.
Dans les plans des séquences de la page 26, le sabre de Dark Vador éclaire l’obscurité d’une lueur
rougeâtre, alors que ses troupes sont entrées dans un vaisseau plénipotentiaire à la recherche des plans
volés de l’Étoile de la Mort par les rebelles. Tout ce qui concerne l’Empire et le Premier Ordre est montré
dans une absence de couleur, hormis le rouge qui toujours prévaut. Le noir n’étant pas une couleur. Le
rouge et le noir prédominent puisque telle est la façon dont le Mal se manifeste. Satan n’accepte qu’une
seule couleur, et c’est celle du sang. En termes de nuances, les mondes qu’il recouvre de sa force
maléfique se situent invariablement dans les niveaux de gris. Nous sommes dans les degrés extrêmes de
l’assombrissement et c’est bien ainsi que sont filmées les scènes relatives à la présence des ténèbres.
Dark Vador, l’empereur Palpatine, Dark Maul, Kylo Ren, ainsi que le suprême leader Snoke sont chacun
d’eux un curieux mélange de Lucifer et de Satan ainsi que de tous les autres archi-démons qui peuplent
les enfers.
Dans les dernières scènes du film Rogue one, nous y voyons un Vador jusqu’au-boutiste, prêt à tout pour
mettre la main sur les plans de l’Étoile de la Mort. Telle est la nature de l’Archonte : jusqu’au-boutiste.
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STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE
Souvent, après les conflits, les guerres, il ne reste qu’un champ de ruines. Dès les premières scènes du
Réveil de la Force, nous y voyons les stigmates de toutes ces guerres. Des planètes entières servent d’épave,
une vraie déchetterie en laquelle reposent les restes d’immenses destroyers de l’espace.
Ce que les humains de ce bas monde infligent à la planète terre, ils pensent pouvoir l’infliger à d’autres
mondes. Les « planètes poubelles », ça nous connaît. Pourtant ailleurs ne traîne aucun vaisseau bon pour
la casse de plein air ! Encore une programmation mentale qui nous incite à maltraiter notre propre monde.
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Une autre programmation mentale nous dit qu’il est possible (et fortement recommandé) pour la femme
de s’acoquiner avec des créatures proprement monstrueuses. Nous ne sommes pas si loin de cet amour
impossible entre la Belle et la Bête ! Encore et toujours, la femme demeure la chose de la Chose. Que le
Féminin sacré soit balancé dans les orties, cela fait partie de la programmation des mâles de ce monde.
Tout ce qui est fragile et délicat, il faut impérativement le rabaisser, l’humilier, le broyer. Nous sommes,
nous les mâles, le monstre qu’aucune femme digne de ce nom ne désire. Seules celles qui ont bradé leur
âme, cherchent à se consoler dans la mendicité d’une relation que Dieu désapprouve fortement.
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Nous retrouvons dans les scènes ci-dessus le même schéma sempiternel et satanique en ce qui concerne
l’emploi de l’énergie des astres. Par le biais de l’intelligence artificielle et d’une technologie proprement
inorganique, les hommes agissent tels des prédateurs en pillant les ressources des planètes et des étoiles.
Tout ce qui existe sert de nutrition à l’immonde gosier de la Bête ! Voici le Premier Ordre qui s’empare
de l’énergie d’une étoile dans le seul but d’alimenter une arme extrêmement destructrice implantée
directement dans la croûte terrestre d’un monde occupé par les émissaires de Satan. Ces séquences nous
renvoient à Rogue one. Ils détruisent des planètes entières et contaminent par là même les esprits de ceux
qui, tranquillement assis dans leur fauteuil, acceptent sans broncher la possible réalité d’un tel fait…
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Le réveil de la Force sert avant tout à nous endormir ! Dans une débauche d’effets spéciaux, de feux
d’artifice, le spectateur en prend plein la vue. Durant près de deux heures, il demeure scotché sur son
siège, pendant que son cerveau accueille allègrement le programme qui lui est généreusement offert !

Des troupes qui ressemblent à s’y méprendre à l’armée du IIIe Reich, des planètes défigurées par une
technologie dévorante, des horizons sombres et rougeoyants, des mondes servant de déchetterie, c’est
bien un futur d’une noirceur abjecte que propose l’élite aux peuples de la Terre…
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Des mondes vacillants, soumis à leur subite et complète désintégration, tandis que l’effet dévastateur de
la déflagration se répercute d’une planète à l’autre…

… Rien ni personne n’est épargné dans cette sombre histoire. Au point que tout en devient sordide. La
nature lumineuse de l’homme n’est pas ici traitée, et c’est comme si le Christ n’avait jamais existé. Il n’y
a absolument rien dans cette saga qui nous incite à poser un regard merveilleux sur la Création ni même
sur la galaxie entière. Tout est peuplé de monstres et de chimères prompts à dévorer les hommes…
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… Et voici que l’aventure atteint son pic grotesque, car une fois encore le scénario se répète : c’est le fils
qui tue le père, un fils séduit par le côté obscur…

Ci-dessus, Ben Solo alias Kylo Ren, fils de Han Solo et de Léia Organa, dont le visage se cache derrière un masque fait
pour couvrir la honte de s’être laissé séduire par le côté obscur. La noirceur de l’âme est ici avérée. Les studios Disney
ont voulu montrer à l’écran combien Lucifer est décidé à faire perdurer sa rébellion contre Dieu, son Père, au point de
Le voir périr sous sa lame. Kylo Ren ôte subitement la vie de son père, Han Solo, d’un coup de sabre laser.
À qui devons-nous imputer nos fautes ? Et si nos aïeux s’avèrent résolument coupables, avons-nous à
perpétuer la folie de leurs actes ? Avons-nous à tuer le père ? Avons-nous à tuer le Créateur ? Avons-nous
à sombrer en ce que nos parents ont eux-mêmes sombré ? Si donc nos géniteurs demeurent imparfaits,
n’avons-nous pas à nous en référer à notre Seigneur Dieu Tout-puissant ? Mais qui donc est Dieu ?
LE PÈRE UNIVERSEL EN SON CŒUR RÉVÉLATEUR QUI EST SON FILS UNIQUE JÉSUSCHRIST MICAËL.
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STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
Je le répète : le rouge et le noir dénotent la présence maléfique de Satan.
Observez bien les scènes suivantes et voyez combien les Studios Disney connaissent leurs classiques…

Dans les scènes ci-dessus, Kylo Ren et Rey unissent leur force et mettent fin au règne du suprême leader Snoke.
S’ensuit alors un combat des plus sanglants, la garde personnelle du suprême leader balayée à coup de sabre laser. La
ténèbre qui s’allie à la lumière pour terrasser le tyran... mais c’est une lumière issue du mélange, encore et toujours.
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Référez-vous aux vignettes de la page précédente au sujet du texte qui va suivre.
Luke Skywalker se confronte aux machines impériales aux allures de dinosaure. Après une vaine
tentative dans le but de détruire le chevalier Jedi, un vaisseau qui ressemble à une chauve-souris se pose
devant Luke, qui reste impassible. En sort dès lors un Kylo Ren qui décide d’en finir une fois pour toutes
avec son oncle. L’affrontement final entre le Sith Kylo Ren et le Jedi Luke Skywalker a lieu pendant que
le soleil se couche à l’horizon. Alors que les faisceaux laser fendent l’air, Kylo Ren pense avoir l’avantage
au moment où son sabre touche de plein fouet la poitrine du Jedi. Mais Luke ne meurt pas. En fait, il ne
manifeste ni douleur ni angoisse. Il jette simplement un regard empli de tristesse à son neveu qui ne
comprend pas comment une telle chose puisse arriver. Kylo Ren n’aurait jamais imaginé une si grande
présence de la Force en son oncle. Et c’est ainsi, car Luke se trouve en réalité sur une autre planète, et
c’est par la puissance de son mental qu’il matérialise sa propre image à des années-lumière de son corps
physique alors qu’il se confronte à Kylo Ren.
Le chevalier Jedi exprime la puissance d’Elohim. Le Sith, celle de Satan. Dans de très nombreux films de
science-fiction, les réalisateurs aiment confronter le Mal au Bien. Ils aiment montrer un individu torturé
en proie à la peur et à la haine. C’est d’ailleurs dans son abandon à la peur et à la haine que l’homme
passe du côté obscur. Le côté obscur de la Force n’est pas un fantasme né de l’imagination débridée de
George Lucas. Ce côté obscur existe bel et bien. La Force étant la puissance de la Volonté en Dieu, la
Force insondable émanée de la puissance de l’Intention du Père Universel.
Alors même que le sabre laser de Kylo Ren touche la poitrine de Luke Skywalker, ce qui est révélé ici est
la lutte de Satan contre le cœur révélateur du Christ. Car ce sont bien les termes inscrits dans le chakra
du cœur de l’homme que Satan veut détruire. Sa haine envers le Père n’ayant pas de limite. Ceci parce
que la souffrance de l’Archonte est prodigieusement démesurée. Mais comment Satan peut-il connaître
l’apaisement lorsque ceux soumis à la Tentation prennent le relais dans la guerre menée contre Dieu ?
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STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER
Il faut pouvoir être lisse en soi-même. Non effacé mais lisse, c’est-à-dire sans aspérité aucune. Le
moindre accroc pourrait servir de faille au démon, qui viendrait à se raccrocher à la conscience de
l’individu qui présente un défaut.

Après avoir terrassé le suprême leader Snoke, Kylo Ren se rend sur une planète où résident les Sith. La scène
d’ouverture de L’ascension de Skywalker débouche sur le massacre des émissaires de l’empereur Sith Palpatine.
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Nous retrouvons l’empereur Sith Palpatine dans le dernier opus de la série. Toutes les scènes où figure sa présence
sont plongées dans une obscurité totale. La seule lumière qui nous permet de visionner les séquences provient d’éclairs,
la foudre étant synonyme de puissance. Dans une des vignettes de la page précédente, nous voyons un clone de
Snoke. Cela nous renvoie à la création d’hybrides par les Annunaki.
Les deux séquences ci-dessous sont une répétition du programme mental inséré dans l’esprit du spectateur. Une
planète est détruite par le puissant faisceau d’un destroyer impérial. Dans l’hypothèse qu’un laser serait assez puissant
pour fracasser une planète, l’image en elle-même reste forte par le traumatisme qu’elle provoque.
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Absolument tout dans les scènes ci-dessus relève d’une aberration : la forme des vaisseaux, la présence de créatures
aussi monstrueuses que grotesques et puis surtout le passage dans l’hyperespace. Aucune soucoupe volante ni même
aucun vaisseau spatial ne peut transcender la lumière. Il n’existe aucun objet capable d’aller par-delà la vitesse de la
lumière. En réalité, lorsque les Êtres Galactiques se déplacent dans l’espace et sur de très grandes distances, ils
empruntent, par l’activation de porte des étoiles, des couloirs quantiques dont la configuration est un vortex fait de
tachyons. Dans un tel environnement, le vaisseau ne se déplace pas dans l’espace et le temps mais dans un
écoulement plasmique fait de tachyons.
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La rébellion de Lucifer a généré des angoisses terribles qui ont servi d’ancre dans la conscience collective de l’univers.
Des guerres ont bien eu lieu dans l’espace stellaire et interstellaire. Des planètes entières se sont écroulées sous un
déferlement de puissance. De nombreuses vies se sont sacrifiées pour maintenir l’équilibre dans le cosmos. Dans la
veine Star wars, la rébellion n’est plus du côté de la Ténèbre mais du côté de la liberté ! Ce qui au fond revient au même,
car la liberté a été le leitmotiv de la rébellion de Lucifer. Sur les scènes ci-dessus, nous visionnons le même type de
batailles qui se sont répandues un peu partout dans la galaxie. Ces conflits ont éclaté à cause de la soif de pouvoir et de
l’approvisionnement en énergie. Généralement, les guerres entraînent humains et non humains dans la bataille.
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Sur les scènes ci-dessus, une myriade de vaisseaux rebelles débarque au beau milieu de la flotte impériale. L’officier
impérial peste contre cette arrivée soudaine tout en ne comprenant pas comment les rebelles ont pu lever une telle
armée. « Ce n’est pas une armée, réplique l’officier en second, ce sont des gens ! » Si donc le peuple se lève comme
un seul homme, il peut assurément vaincre l’Empire ! Jetez donc un coup d’œil à la scène du haut, à droite. Observez
attentivement la combinaison de l’alien et vous y trouverez le drapeau tricolore ! Que diable vient faire l’emblème de la
France dans la saga ? « Allons z’enfants de la patrie... » Vous ne me croyez pas ? La France, sous sa cocarde, ne
représente-t-elle pas ce que Lucifer a tant chéri ? Liberté... Liberté... quand tu nous tiens dans tes serres !
Reportez-vous aux plans des séquences suivants...
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Dans les séquences de la page 42 : Rey s’avance vers le trône de pierre constellé d’éclairs, un trône sculpté comme le
corps de l’araignée. L’assemblée Sith est au grand complet. L’empereur Sith Palpatine apparaît à son tour, son corps
greffé à un bras mécanique relié à une machine qui le maintient en vie. Palpatine propose alors à Rey de le terrasser
afin que son esprit enténébré entre en elle. Rey refuse. Aussitôt rejointe par Ben (qui entre-temps a rejeté sa part de
Kylo Ren), elle se met à défier l’empereur, qui n’est autre que son grand-père (encore une histoire de famille !).
Palpatine, par le pouvoir du côté obscur, extrait subitement la force vitale des deux protagonistes. Ce qui lui donne tout
pouvoir de régénérescence. La scène en question n’est pas sans rappeler qu’il s’agit-là de prédation des âmes.
Dans les séquences de la page 43 : Le corps de Palpatine régénéré, il n’a plus besoin de machine et prend place sur
son trône. La présence de Satan est pleinement authentifiée face à Rey et Ben qui à eux deux constituent une dyade
(faite de la puissance trine du Jedi, et donc d’Elohim !). Depuis son trône, l’empereur éjecte Ben par le pouvoir de la
Force et de même immobilise Rey qui s’écroule sur place. Des éclairs jaillissent aussitôt des mains de l’empereur et font
déferler sa puissance au-dehors, ceci afin de court-circuiter le déplacement des vaisseaux rebelles au milieu de la flotte
de destroyers impériaux. Les séquences du bas nous montrent des arcs électriques qui s’élèvent dans les airs. C’est un
arbre de vie qui est révélé aux yeux du spectateur. Cet arbre de vie est entre les mains de Satan. Et c’est bien lui qui
détient tout pouvoir sur l’arbre de vie sur terre.
Dans les séquences de la page 44 : Rey obtient en elle la Force de tous les Jedi et se relève, prête à combattre, son
sabre laser à la main. Ce qui provoque le courroux de l’empereur, qui porte en lui la Force de tous les Sith. Quand d’un
seul coup, il oriente ses rayons sur Rey, qui les contre d’abord d’un seul sabre, puis d’un deuxième. Les rayons
concentrés sur les sabres lasers amplifient leur puissance qui est redirigée sur l’empereur. N’étant pas de taille à
supporter une telle charge de puissance, Palpatine se désintègre, ainsi que tous les Sith présents. Fin de l’histoire.
Est-ce là une fin heureuse ? Avez-vous passé un bon moment cinéma ? Mais ce n’est en rien de la sciencefiction ! Ce n’est pas non plus la Vérité en Dieu ! Il s’agit seulement d’un programme afin de biaiser votre
vue sur la réalité des choses. Bien plus qu’un programme en fait, vous êtes LE programme en question !
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TRON : LEGACY
Dans la vidéothèque Disney, nous trouvons Blanche-Neige, Fantasia, Mickey, Donald, Le trou noir ainsi que
Tron : Legacy. Ce qui est tout à fait remarquable dans ce dernier long-métrage, c’est la lumineuse
réinterprétation que nous pouvons en faire. Voici un film qui une fois encore oppose Lucifer à son propre
Créateur. Tron : Legacy s’inspire, ou plutôt devrais-je dire retranscrit sur grand écran la rébellion de
Lucifer contre Dieu le Père. Tron : Legacy est le film de programmation mentale par excellence.

Ci-dessus les premières séquences du film. L’ouverture se fait par une voix off, celle de l’acteur Jeff Bridges. Le titre
apparaît alors dans un design particulier : les lettres, qui sont des néons, sont éclairées et éclairent aussi les vitres d’un
building qui fait office de miroir. Vous remarquerez le graphisme très conceptuel du mot TRON. Si vous renversez la
séquence, le mot TRON devient NOW. (avec un point s’il vous plaît !), un terme anglais qui signifie MAINTENANT.
Que veut dire ce mot MAINTENANT caché de manière subliminale ? C’est là le début de la programmation mentale. Le
spectateur va se connecter MAINTENANT au réseau de l’intelligence artificielle. Tout au long du film, le spectateur ne
se rendra aucunement compte que, alors même que le film traite de programmes informatiques, le programme c’est
bien lui, ce spectateur qui ne se doute de rien ! Il faut savoir renverser les choses pour voir la Vérité en face.
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TRON : MAINTENANT. Dans le design du mot TRON, qui n’a rien d’anodin, il fallait pouvoir y lire le
terme MAINTENANT. Le terme MAINTENANT, employé volontairement par ceux qui cherchent à
contrôler l’esprit des individus, conditionne toute l’information en cours, téléchargée dans l’esprit du
spectateur. Une telle action, c’est comme appuyer sur le bouton « play » (« enregistrer »).
Qu’est-ce qui est enregistré dans l’esprit du spectateur ? Des pensées asymétriques. Mais c’est pourtant
bien de cela qu’il s’agit lorsque nous sommes en chemin, sur la voie qui mène au Père et que nous luttons :
nous avons à nous libérer de pensées asymétriques qui bloquent en nous notre nature divine innée.
Ci-contre, Sam, le fils de Kevin
Flynn, cherche à se connecter
aux superordinateurs de la
société Encom, créée par son
père.
Dès les premières minutes du
film, il est montré au spectateur
l’installation dans laquelle il
sera enserré durant toute la
projection. Ce sont les mêmes
superordinateurs qui sont
utilisés par le gouvernement
occulte pour contrôler la population du globe. Ce type d’installation relève de la technologie noire du consortium de
Satan. Il s’agit d’intelligence artificielle, la même employée par les Reptiliens. Les Petits Gris ont apporté cette
technologie non pas à l’humanité mais aux fils de Caïn, c’est-à-dire à ceux qui ont tout pouvoir sur terre et qui s’enivrent
de maléfices.
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Les séquences ci-contre et ci-dessous :
Sam cherche à savoir la vérité au sujet
de la disparition de son père. Il est entré
dans l’immeuble qui servait d’ère de jeu.
Des consoles de jeux et un jukebox
trônent dans la salle empoussiérée.
Derrière une des consoles de jeu, il
trouve un couloir sombre qui le conduit à
la console principale qui le fera pénétrer,
grâce à un laser, à l’intérieur de Tron.

L’application une fois trouvée, Sam lance la procédure. Le faisceau laser en question est activé puis dirigé sur lui. Sa
structure quantique se déconstruit pour s’insérer alors dans le monde virtuel du superordinateur Tron.
Tout est une question d’algorithmes mathématiques. Les Êtres galactiques savent manipuler ces
algorithmes pour amplifier les gammes vibratoires d’un individu et travailler sur les séquences de l’ADN.
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Séquences ci-dessus : nous sommes dans la machine, le monde virtuel créé de toutes pièces par Kevin Flynn. Sam a
été réquisitionné pour la mise en jeu. Un disque au sein duquel figure son ADN l’authentifie dans le programme. Des
sirènes encastrées dans un sarcophage en sortent pour préparer Sam au combat. Alors que ce dernier pose une
question au sujet de ce qu’il doit faire, Gem, une des quatre sirènes, lui répond « survivre » (le credo de Satan !).
Les sirènes en question ont les traits d’Eloah, de déesses. À travers ce qui est montré, les sirènes sont des programmes
insérés dans des sarcophages. C’est bien ainsi que la Femme est traitée sur terre. Les jolies filles sont mises en boîte,
vues comme des sirènes qui conduisent l’homme à la débauche. Le péché originel est sans cesse reconduit le long de
notre éprouvante histoire humaine. Mais le péché n’incombe pas à Eve seule. Adam s’est aussi rendu coupable.
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Ci-contre, détail de la scène du sarcophage.
Pourquoi ces scènes sont-elles montrées à l’écran ? Qu’est-ce que cela
veut-il vraiment dire ? Qu’est-ce que l’on tient à nous montrer de
manière insidieuse ? Quel est ce programme qui doit être inséré dans
l’esprit des gens ? Pourquoi la femme, qui a les traits et la silhouette
d’une déesse, est-elle placée dans un sarcophage ? Qu’est-ce qu’un
sarcophage ?
Du latin sarcophagus, qui veut dire « qui mange les chairs », le
sarcophage est bien plus qu’un cercueil. Il est l’enveloppe dans
laquelle se décompose le corps physique afin que chacun des atomes
qui l’ont assemblé soit rendu à l’éther. En clair, le message qui est en
train d’être véhiculé en ce qui concerne la femme vue comme une
sirène, c’est-à-dire une créature qui conduit l’homme à sa perdition,
est que le Féminin sacré en Dieu est, dans la conscience d’un être mâle et démoniaque, une calamité. La
femme est placée dans un sarcophage, et c’est elle qui mange les chairs de l’homme belliqueux prompt au
combat.
Quant au disque duquel est inséré le programme, il est l’ADN du joueur, mais il est aussi son arme avec
laquelle il apprend à combattre pour sa survie. Le génome que porte l’humanité est une arme dont se sert
Satan contre les Elohim. Par cette arme, Satan soumet au chantage les Dieux de l’Olympe.
Nous voyons dans la scène du faisceau laser en activation une allusion au disque de Flynn, dans lequel
est encodé l’ADN du joueur. Rien de ce qui est montré ici, dans ce long-métrage, n’a été laissé au hasard.
Chaque scène, chaque plan veut dire quelque chose. Et ce qui est dit est au-delà de la simple histoire
déroulée devant les yeux du spectateur dont la conscience est engourdie.
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Dans les plans des séquences ci-dessus, nous entrons dans le jeu. Vous remarquerez que l’ambiance est sombre. Et la
teinte qui prédomine est de couleur rouge. Ceci pour renvoyer à la présence satanique. Quant à Lucifer, il est authentifié
en la présence de CLU, le clone du concepteur Kevin Flynn (joué par Jeff Bridges).
Dans la scène du haut, à gauche, Jarvis, un des programmes et bras droit de CLU, annonce l’entrée en scène de CLU
en ces termes : « Je vous salue, programmes ! Une merveilleuse aubaine s’offre à nous aujourd’hui. Parce que vos
rumeurs sont avérées. Nous avons en effet la joie immense d’accueillir parmi nous un concepteur. Alors que faire de lui ?
Ce concepteur, que mérite-t-il ? Puis-je suggérer que notre sympathique visiteur se mesure à l’épreuve de la grille ! Et
quel meilleur adversaire pour ce singulier combattant que le plus vaillant, le plus expérimenté de tous nos combattants !
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Et je ne vous le fais pas dire, programmes ! Votre astre de lumière ! Votre libérateur ! Votre guide ! Votre phare ! Celui
qui renversa la tyrannie du concepteur voilà déjà bien des cycles : CLU ! »
En vérité, ce n’est en rien CLU qui est ici loué par Jarvis, mais bien Lucifer. C’est lui dont on parle, cet
astre de lumière, le libérateur des âmes du joug de Dieu et de son Fils, le Christ. Et en ce que Jarvis
(également programme concepteur de Tony Stark alias Iron Man) interpelle les programmes à travers la
louange dédiée à Lucifer, c’est bien le spectateur que l’on interpelle, car c’est lui LE programme !
Comment pouvez-vous comprendre combien tout cela est consenti par le paiement d’un ticket de cinéma ?
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Le jeu est lancé, tout comme les disques lancés sur les individus qui sont amenés à se briser comme du verre lorsque
ces derniers sont touchés. Les participants font corps avec leur machine. C’est ainsi que l’homme est vu lui-même : un
homme de verre qui fait corps avec la machine et qui se brise au moindre impact.

Dans les séquences ci-dessus, nous voici dans la grille. Des motos au design futuriste lancées à vive allure déploient de
leur roue arrière un bandeau contre lequel viennent se fracasser les concurrents qui ont perdu leur dextérité... Les
programmes qui dépendent de CLU sont teintés de rouge. Quant à ceux qui sont alliés à Sam, le fils du concepteur, ils
sont teintés de bleu. Ce schéma nous renvoie aux sabres laser de Star wars. Le rouge pour Vador, le bleu pour Luke.
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Ci-contre, Quorra, un
algorithme isomorphe
(ISO) intégré dans le
système de Flynn. Alors
qu’elle est en train de
combattre les soldats
programmes de CLU,
elle est soudainement
touchée au bras, qui se
brise comme du verre.
Du coup, elle s’effondre,
inerte.
La séquence qui est montrée ici est proprement hallucinante. Pourquoi ? Que veut dire exactement cette
image ? Quelle est la posture dans laquelle la jeune femme se trouve ? ˗ Une poupée cassée.
Et c’est ainsi que le mâle en ce bas monde voit la femme : une poupée qu’il peut casser. Si vous doutez un
seul instant au sujet de ce que je suis en train d’écrire et de l’analyse qui ressort de tout ça, sachant que je
reçois l’information du Très-Haut, essayez de voir par vous-même et vous comprendrez. Visionnez en
un éclair les films et ce, quel que soit le genre, que vous avez vus dans le cours de votre existence. Je ne
parlerai pas des films pornographiques où corps et âme de la femme sont traités comme une immondice.
Voyez plutôt les comédies de mœurs ! Elles aussi égratignent la femme, tant dans son corps que dans son
esprit. Les polars non plus n’épargnent en rien l’image de la femme. L’aspect psychologique de la femme
étant ouvertement écorné. « Sois belle et tais-toi » est une phrase qui s’imprègne trop souvent de façon
récurrente dans la pensée qu’ont les mâles du féminin. À cause de ça, l’humanité en paie le prix fort.
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La séquence ci-dessus montre le père, Kevin Flynn, et son fils Sam, en train de reprogrammer le disque de Quorra, qui
contient son ADN numérique. En reprogrammant le disque, la partie de l’ADN défectueux est extraite des algorithmes,
ce qui conduit à une nouvelle application mathématique dans le programme de Quorra. Son bras est alors reconstruit du
fait même que son corps télécharge à travers son disque cette nouvelle application.
Que nous est-il montré, sachant que le génome humain est fait du langage mathématique et que le corps
physique est le produit de séquences d’ADN... L’œil, le bras, la main, entre autres, sont bien des
algorithmes issus de la lumière organique de Dieu.
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Dans la scène ci-contre, CLU s’est immiscé dans
les appartements de son créateur durant son
absence. Alors qu’il fouine un peu partout, il
tombe sur des pommes en acier faites pour la
décoration et empilées dans un récipient. Il en
prend une, et pendant qu’il la tient dans sa main,
il voit son reflet, qui le renvoie à une pensée... un
autre reflet de lui-même, le jour de sa création
dans le système Tron par Kevin Flynn.
Ci-contre encore, nous observons le moment de
la création du clone de Flynn, CLU, engendré au
cœur du système par réflectivité.
Flynn et son clone devaient, à eux seuls, rendre
parfait le programme du système Tron... jusqu’à
l’insurrection de CLU.

Tout ceci n’est pas sans rappeler la création de toute chose par réflectivité en Dieu. Tout ceci n’est pas
sans rappeler la rébellion de Lucifer alors qu’il s’apprêtait à vouloir le pouvoir créateur pour lui seul.
Lutentia devait apporter la Lumière dans la galaxie, jusqu’à ce qu’il devienne Lucifer, « le porteur de
lumière » à lui tout seul. Lucifer a alors condamné la Voie lactée à sa nuit noire de l’âme. Souvenez-vous
les paroles d’Obi Wan à Anakin : « Tu devais amener l’équilibre dans la Force, pas la condamner à la nuit ! »
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Alors que CLU tient la pomme dans sa main, on y voit son reflet. Ceci pour nous rappeler que Caligastia,
sous la houlette de Lucifer, a lui-même contribué au péché originel d’Adam et Eve.
Quorra, Kevin Flynn et son fils
Sam cherchent à rejoindre la
« source » pour échapper à la
traque de CLU. Alors que tous
trois sont toujours imbriqués
dans le système, ils se
retrouvent devant des rames
contenant des programmes en
état de stase. Quorra, alors
tournée vers Flynn, demande :
« Mais qu’est-ce que c’est que
ça ? » Et Flynn de répondre :
« CLU ne peut pas créer de programmes. Il peut seulement les détruire ou les reprogrammer pour de nouvelles
fonctions. » Quorra demande encore : « Quelles nouvelles fonctions ? » Et Sam de répliquer : « CLU lève une armée ! »
Nous avons à travers ces répliques les motivations de Lucifer qui sont pleinement exposées. Il est notoire
de comprendre, pour celui qui cherche la Vérité en Dieu et qui est imprégné de connaissance ésotérique,
que Lucifer ne peut rien créer, ceci à cause de sa séparation d’avec Dieu. Mais Lucifer peut néanmoins
détruire ou reprogrammer les algorithmes des âmes et des consciences faites pour l’incarnation à travers
des fonctions propres à la rébellion de l’Archonte. C’est le pourquoi de toutes ces programmations
mentales destinées à nous tenir à l’écart de la Déesse Mère et de notre nature divine innée.
57

Ci-dessus, CLU fait son allocution devant l’armée qu’il est en train de lever : « Je vous salue, programmes ! Ensemble
nous avons accompli bien des grandes choses. Nous avons créé un système vaste et complexe. Nous l’avons entretenu.
Nous l’avons fait évoluer. Nous l’avons purgé de ses imperfections. Plus particulièrement, nous l’avons délivré de cette
fausse divinité qui prétendait nous asservir. Kevin Flynn ! Aujourd’hui, où es-tu ? Mes chers co-programmes, qu’aucun
doute ne soit permis ! Notre monde n’est plus une cage ! Car à cet instant précis, la clef de notre prochaine conquête
est enfin là (et il montre du doigt l’hologramme de la Terre) entre nos mains ! Et à l’inverse de notre égoïste créateur qui
s’est attribué le privilège de jouir de notre monde à sa guise, moi j’ouvrirai les portes de leur monde pour le rendre
accessible à tous et à chacun. C’est là-bas qu’est notre victoire. C’est là-bas qu’est notre destinée. »
Maintenant, imaginez que ce ne soit pas CLU qui parle, mais Lucifer. Et c’est à vous qu’il s’adresse.
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Ci-contre, CLU devant toute
une assemblée, son armée
de programmes conçue pour
envahir la Terre.
Ceci est bien la réplique des
légions infernales de Satan.

Ci-contre une scène, d’à
peine trois secondes, montre
un des programmes dans le
casque duquel se reflète la
silhouette de CLU.
L’image en elle-même est
loin d’être anodine puisque
le programme est inséré de
façon subliminale. Et il dit :
Lucifer est inclus dans la
pensée de chacun.
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Dans la séquence ci-contre, le
concepteur Kevin Flynn et son
fils Sam observant depuis une
passerelle le déroulement des
faits. « La Terre entre nos
mains », tels sont les mots de
CLU, mais telle est aussi la
triste réalité entre les mains
de Lucifer et de Satan.
Une fois encore, l’élite n’hésite
pas à louanger tout maléfice.
Enfin, voici la preuve (de plus)
que Disney cherche à insérer
profondément le programme
de Satan dans le génome de
l’humanité. La scène ci-contre
est explicite. Car il ne s’agit
pas ici de bandeaux déployés
par l’avion de Flynn, mais bien
du fil d’ADN. Le programme
est parfaitement rodé. Rien ne
vient le perturber. Le film se
déroule à merveille. Le fil de
l’ADN du spectateur aussi.
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Séquences ci-dessus, les trois protagonistes de l’histoire que sont Quorra, Kevin et Sam arrivent au point focal, la
source, qui doit leur permettre de sortir de la virtualité du système Tron et réintégrer la réalité de leur monde. Mais ils se
rendent compte aussitôt qu’ils ont été devancés par CLU, qui fait obstacle au passage à la source (scène ci-dessous).
Les ailes du papillon représentent
l’émanation même de l’Archange.
L’escalier quant à lui, est la voie
vers l’Ascension. Pas de hasard et
autant de symboles dans un même
film ! CLU n’est qu’un déguisement,
car il n’est autre que Lucifer. De
même que Satan fait obstacle à
l’ascension des âmes vers Dieu en
les tentant. Ceci parce que Satan
a besoin des âmes pécheresses
pour subsister.
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Les quatre séquences ci-dessus montrent la confrontation de CLU avec son créateur. Pour empêcher CLU de nuire au
passage à la source, Kevin Flynn décide d’absorber définitivement son clone numérique. Ce qui conduit à l’implosion
pure et simple du système tout entier.
Tout péché en Dieu sera fermement et définitivement résorbé. Les algorithmes altérés et dégradés seront
réparés et réincorporés dans la mère matricielle. Quant à l’Archonte, en la teneur de son péché et à cause
du degré de sa rébellion, il sera absorbé dans la Surâme du Père Universel. C’est bien ce qui est montré
ici à travers les scènes finales de ce long-métrage.
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Les séquences ci-dessus révèlent que la source est faite de lumière contenant des algorithmes vivants. Ceci n’est pas
sans rappeler le principe fondamental et unifiant du Père Universel baigné de la Source-Centre Première. Tout comme
Sam et Quorra, qui ont réintégré la source avec chacun leur disque contenant leur code génétique. Ce sont bien là les
principes masculin et féminin qui sont réintégrés en la puissance archangélique de Dieu.
D’aucuns penseraient que c’est là un enseignement dispensé par les studios Disney. Mais il n’en est rien
en vérité. C’est bien d’un programme mental qu’il s’agit, car la gloire ne revient pas à Dieu mais à Satan
et à Lucifer. Voyez plutôt la suite…
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Sam est revenu dans le monde du commun
des mortels. Juste avant de sortir de
l’immeuble de Flynn, il coupe l’alimentation à
l’endroit où il est écrit en anglais « sign », qui
veut dire « signe ».

Tout est signe. En doutez-vous ? Voyez la séquence finale ci-dessous, et lisez sur les affiches en question
placées entre les deux personnages : « men head » et « us ». Ce qui veut dire « tête des hommes, nous ». En bon
français : « nous sommes la tête pensante de l’humanité ». Qui parle ? Le consortium de Satan. Bonne nuit.
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CHAPITRE II
______________________________________________________________________________________________________________________________

RÉINITIALISATION DU SYSTÈME
Dans le premier tome « Déesse Mère », nous avons vu les effets dévastateurs de l’intelligence artificielle
tant sur le corps que sur l’âme (par le biais du transhumanisme). Nous avons vu les effets dévastateurs
du pouvoir occulte par le programme mental. Et chaque jour, les humains connaissent le poids de leur
souffrance dans le fait de consentir à l’agenda satanique par le truchement d’effets d’annonce. Par la
Mass média que sont les multimédias, les agences publicitaires et les agences presse, le consortium de
Satan que sont le Groupe Bilderberg et les sociétés secrètes tels que les Skull & Bones, le Bohemian Club,
le Club de Rome, la Franc-maçonnerie, entre autres, et qui représentent le Nouvel Ordre Mondial
incluant le G7, le G8, les Nations Unies, l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé), le CAC 40,
inocule des informations propres à détruire l’âme humaine et ce, dans le but de la rendre docile afin que
le faisceau de la conscience individuelle demeure disponible en tant que nourriture pour l’Archonte.
À travers ce qui est en train de se monter par la propagation du virus Covid-19 et les effets d’annonce
cautionnés par les gouvernements qui instillent la peur et la culpabilité au sein des populations du globe,
le consortium de Satan prépare ainsi la venue de l’antéchrist sur la terre. L’objectif des Illuminati est de
désintégrer l’image même que nous avons de la famille, sachant que la famille est un corps composé de
trois membres : le père, la mère, l’enfant. Depuis des lustres, le gouvernement occulte s’acharne à détruire
la famille (et donc les trois membres) sur la terre qui est la représentation de la Trinité en Dieu qui est le
Père, le Fils et le Saint-Esprit.
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Toutes les valeurs morales
qui conditionnent les vertus
cardinales et théologales
dans l’esprit d’un individu
soumis à la nature de Dieu
sont le pivot d’une vie saine.
Une vie saine est fondée sur
des principes fondamentaux,
des principes forts, c’est-àdire unifiants par nature.
Toute chose qui est amenée à
unir les hommes dans des
principes forts est une chose
bonne qui relève de la pureté
de l’Ange.
La famille est bien plus qu’un pivot dans la vie d’un homme ; elle est tirée du principe fondamental qui
est, par nature, l’expression même de la Volonté de Dieu. Le père, la mère et l’enfant sont sacrés car ils
sont l’Ennoia (l’Acte) de Dieu. Touchés à ces principes mêmes et faire en sorte de les désunir c’est se
liguer contre la Volonté de Dieu et de ses Anges. C’est déclarer ouvertement la guerre aux Elohim et à la
nature de la Déesse Mère. C’est fracasser en soi-même et chez les autres l’héritage que Dieu accorde à
toutes ses créatures : leur libre-arbitre. Je ne vois en ces milliards d’humains qu’une seule façon commune
à eux tous de se représenter Dieu par leurs pensées. Une seule façon pour eux de se représenter Dieu, et
elle est parfaitement FAUSSE. Fausse parce que emplie du sophisme de Lucifer. Or tout est mort dans les
Éons enflammés de Lucifer, hormis l’effusion d’un Ange. Comment un mort pense-t-il Dieu ?
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« Arizona - US - 66 », US ne signifiant
pas seulement les États-Unis (United
States), le sol américain dans l’état
d’Arizona, mais désigne également le
pronom personnel de la première
personne du pluriel : « US » c’est-àdire « NOUS ». Ainsi donc à traduire :
Route 66 - « NOUS, les 66 ».
Un mort pense Dieu à travers le
prisme du démon, lui-même fait
des émanations de l’Archonte. Souvenez-vous, les Archontes sont au nombre de 66 à la tête de 666
légions. 666 étant un nombre d’homme puisque les légions infernales ont l’aptitude, tout comme l’Ange,
de s’effuser dans la conscience individuelle qui vit son incarnation propre et ce, quel que soit l’endroit de
l’espace qu’elle occupe, et aussi quelle que soit l’énergie qui l’imprègne de temps (d’intensité). L’Ange
s’effuse et apporte paix, intelligence et beauté. Mais pour ce qui est du démon, de ce qu’il s’effuse, il
pollue l’âme et l’infecte. Mais de ce que le démon infecte l’âme, c’est là le choix de l’âme, pas seulement du démon.
Se souvient-elle cette âme qui pleure, qu’elle fait ses propres choix ? Se souvient-elle de ce qu’il lui a été
donné pour libre-arbitre, le sens des responsabilités ? Se souvient-elle ne serait-ce qu’un instant qu’elle
existe en tant que telle et ce, par le fait même qu’elle anime le corps et qu’elle l’incarne par le faisceau
tissé de conscience qui lui sert d’écrin ? Se souvient-elle de son Créateur au-delà de cet ego tapageur, ce
dernier n’étant qu’un effet, qu’une ombre sans essence aucune ? Se souvient-elle de la logique de Dieu ?
La logique réside en Dieu, pendant que, le dos tourné, nous cherchons le principe unifiant. La logique de
Dieu est si implacable et si forte qu’elle entre aussitôt en soi, et nul n’a besoin d’être convaincu de cela.
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De même en est-il de l’Amour de Dieu. Car lorsque cet Amour émane du Très-Haut pour toucher le
cœur d’un individu, l’homme, dès lors investi de la présence JE SUIS du Christ, n’a besoin d’aucune preuve
autre qu’IL SAIT EN LUI-MÊME QUE C’EST AINSI.
Alors que l’Amour de Dieu lie TOUS les Êtres en UN faisceau, la Miséricorde en l’Amour en Dieu est
la seule Force agglutinante en toute chose, et c’est bien cette Force unique qui maintient les gens et les
choses en un faisceau tissé de conscience et fait des gens des personnes et les choses des éléments vivants
dans le faisceau imprégné de la Source du Logos faite d’Eau vive.
C’est la peur primale émanée de la rébellion de l’Archonte qui éclabousse la conscience individuelle. La
peur primale n’a ni couleur ni nuance. Elle est l’ombre, le résidu noirci des émanations de Lucifer. Elle
est ce qui n’est pas. Elle est l’anti-dieu. Elle est ego. Elle est personnalité fragmentée. Elle est absence de
toute chose entière en Dieu. Elle est de ce qu’elle fait la Bête immonde. Elle est l’eau qui ébouillante. Elle est
la glace qui fige toute conscience. Elle est l’incendie qui dévore tout et qui ne laisse rien d’autre que des
restes carbonisés. Elle est le vent putride portant en lui toutes les infections. Elle est le déploiement de
toutes les haines et de toutes les ignorances. Elle est ce qui sépare, ce qui restreint et que rien ne répare.
Elle est de tout ce que les hommes ne s’entendent en rien. Elle est tout ce qui est en rien communicable.
Et même si c’est elle qui fait l’actualité des hommes, elle n’enseigne rien, car elle est faite de ce qu’elle
n’apporte rien que son lot de confusion et de « mortitude ». Elle est faite de désamour, de non-savoir en
Dieu. Elle est faite là où Dieu ne veut pas être. Elle est de ce qu’elle fait de plus extrême. Elle est en ce que
l’Amour ne répond pas. Ceci parce que l’Amour est en LUI-MÊME, en ce que Dieu réside en toute chose
dans la vertu de toute chose. Or, l’Archonte se refuse à la vertu. Et donc à Dieu.
L’Amour de Dieu est le rayon de l’IMPERSONNEL, l’émanation du Non-Être. Alors que l’Archonte n’a
rien d’autre en lui que sa petite personne, l’Être qui s’éveille s’ouvre à plus grand que soi. Il ne retient rien
en lui pour devenir bien plus que sa personne. Pétri d’amour, chéri par Dieu, l’Éveillé devient pour luimême et pour tous les autres le point focal de la Miséricorde du Christ. C’est bien la Miséricorde de
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l’Amour en Dieu qui façonne les Êtres et qui en fait des personnes à part entière, c’est-à-dire des Êtres de
puissance trine (Père-Fils-Saint-Esprit / esprit-âme-corps).
S’il y avait seulement l’émanation Amour dans l’Univers et non pas la Miséricorde en l’Amour en Dieu,
il n’existerait alors personne pour le dire, pour l’exprimer visiblement et donc manifestement. Ou du
moins, peut-être cela serait-il simplement hors de toute portée visible, exprimé dans un parfait silence
car sans bouche pour le dire ni voix aucune.
La Miséricorde en l’Amour en Dieu est si forte qu’il existe paradoxalement à son Amour des individus
pour le contrefaire. Car c’est dans la Miséricorde en l’Amour en Dieu que l’Archonte agit et se débat.
Voici à la suite des extraits remarquables de la Bibliothèque de Nag Hammadi sur la création de
l’homme de chair par les Archontes, sur leur culte antique (par des sacrifices), et sur l’esclavage de l’âme
au profit de ces puissances ténébreuses…
Alors l’Homme devint visible à cause de l’ombre de la lumière qui est en lui. Et sa pensée fut supérieure à celle de tous
ses créateurs. Lorsqu’ils regardèrent, ils virent que sa pensée était supérieure. Et ils tinrent conseil avec toute l’armée
archontique et angélique. Ils prirent du feu, de la terre et de l’eau, les mélangèrent ensemble avec les quatre vents de
feu, les associèrent ensemble et provoquèrent une grande confusion. Et ils entraînèrent Adam à l’ombre de la mort afin
de remodeler à partir de la terre, de l’eau, du feu et du souffle, celui qui provient de la matière, c’est-à-dire de l’ignorance
ténébreuse, du désir et de leur esprit contrefait.
« Voilà ce qu’est le tombeau du remodelage du corps ! Ce que les voleurs ont imposé à l’homme, c’est le lien de
l’oubli ; et celui-ci est devenu un homme mortel. Telle est la descente primordiale et la séparation primordiale !
Mais Epinoia de la lumière qui est en lui, c’est elle qui éveillera sa pensée ! »
Ils avaient pris beaucoup de peine à façonner le corps de cette âme, voulant y faire déchoir l’âme invisible. Or, ils ont
retiré honte à présent de leur ouvrage. Ils ont subi la perte de ce pour quoi ils avaient peiné. Ils ne se sont pas avisés
qu’elle a un corps spirituel invisible ; ils pensaient « Nous sommes le pasteur qui la paît ». Mais ils ne se sont pas
69

avisés qu’elle connaît un autre chemin qui leur est caché, celui que son pasteur véritable lui a enseigné par la
connaissance. Et c’est en la connaissance qu’est l’abondance.
Revenons aux archontes dont nous avons parlé afin d’en fournir la démonstration : c’est qu’ayant été expulsés hors de
leurs cieux en bas sur la terre, les sept archontes se créèrent des anges, nombreux démons, pour qu’ils les assistent. Et
ceux-ci apprirent aux hommes force erreurs, magies et sortilèges, cultes d’idoles et effusions de sang, autels et
temples, sacrifices et libations pour tous les démons de la terre, ayant comme collaboratrice la Fatalité, qui advint
conformément à l’accord intervenu entre les dieux de l’Injustice et de la Justice. Et dès lors que le monde fut ainsi
distrait, il erra pendant toute la durée du temps. Tous les hommes de la terre, en effet, ont servi les démons depuis
le commencement jusqu’à la fin, les anges, la Justice, et les hommes, l’Injustice. Ainsi le monde fut dans la distraction,
dans l’ignorance et l’oubli, et tous ont erré jusqu’à l’avènement de l’Homme véritable.
« Vous n’êtes pas venus pour souffrir, au contraire, vous êtes venus vous défaire de votre lien. Déliez-vous ! Et ce qui
vous a lié vous déliera. Sauvez-vous pour que l’âme soit sauvée ! Ne vous laissez pas réduire en esclavage ! Grand est
l’Éon de l’Éon des vivants, de même que le châtiment des infidèles ! De nombreux liens et des bourreaux vous
entourent ; fuyez rapidement, avant que la mort ne vous gagne ! Regardez la lumière ! Fuyez la ténèbre ! Ne vous
laissez pas réduire en esclavage au profit de la mort ! Or voici la vie parfaite : que l’homme se reconnaisse lui-même
grâce au Tout.»
Sur le contenu vécu d’une telle expérience, le Discours sur la régénération est plus explicite que l’Ogdoade et l’Ennéade.
On ne se voit pas soi-même dans l’Intellect comme on s’aperçoit dans un miroir : la vision intellectuelle de soi qui
provoque la régénération consiste « à ne plus former ses représentations sous la figure du corps à trois
dimensions ». Cela implique une mutation de la conscience. Il faut s’abstraire de l’environnement des objets visibles,
afin de « se rendre étranger au monde ». Il faut aussi rejeter l’évidence illusoire que le moi des autres est contenu
dans leur corps : « tu me vois, mon enfant, avec les yeux, mais ce que je suis, tu ne peux pas le comprendre en me
regardant avec les yeux du corps et par la vue sensible ». Aussi bien on ne se voit plus soi-même dans son corps, on
n’est plus un corps pour soi, c’est comme si l’on était « sorti de soi-même », non point comme en rêve, mais tout éveillé.
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Pour cela, il faut « arrêter l’activité des sens corporels », attirer ou aspirer vers son moi le plus intime toute l’âme et la
conscience dispersée à travers la chair, comme dans la Clef, où « l’âme étant attirée à travers le corps, l’homme est tout
entier transformé dans l’Essence ». On abolit ainsi la différence entre « l’homme matériel », composé des quatre
éléments, et « l’homme essentiel », à l’image du Dieu Intellect ; on revient au moment où l’homme n’était pas encore
incarné ni affecté par les sensations ou par les passions des sept planètes mais demeurait encore dans l’Ogdoade. À
ce moment-là, on se sent une faculté euphorique d’ubiquité, on s’élève au-dessus du temps, on devient Éon
comme Dieu. La vision de soi-même se change ainsi en vision du Tout. »
La conscience planétaire actuelle, manifestement sans Dieu (et c’est bien là le paradoxe pour cette
humanité sans Dieu, car toute chose ne peut être manifeste qu’en Dieu seul !), vit en réalité l’état d’un
poupon. Et c’est dans cet état d’homme-nourrisson que ce poupon rêve qu’il construit des ponts, des routes,
des immeubles, et ainsi qu’il bâtit des villes entières. Et c’est dans les rues de ces mêmes villes que ce
poupon rêve à faire la guerre, à dominer les autres, à appauvrir volontairement les populations par
l’inflation monétaire, à édifier des HLM qui sont autant de ghettos pour ces populations diminuées et
affamées, également circonscrites dans des manufactures qui sont autant de prisons pour les corps et
pour les âmes. Et c’est bien là son ministère au poupon : la souffrance de l’autre, ainsi que la sienne propre.
Si seulement la souffrance de l’autre pouvait se rendre utile, elle serait alors la douleur en l’autre que l’on
ressentirait en soi, que l’on pressentirait en soi. Ce serait là l’émanation propre à la compassion (qui est
souffrir avec…) ; ce serait là le début de l’Ascension ; ce serait la note d’espérance attribuée à l’âme par le
Christ Jésus, en sa Miséricorde en l’Amour en Dieu.
Ce ne sont pas tant les croyances imbéciles issues des superstitions que nous avons à détruire en soi mais
le programme mental instillé dans les consciences par le gouvernement occulte. Il nous faut pour cela
réinitialiser notre système de pensée dans les circuits de notre Être. La réinitialisation est un processus
long et douloureux. C’est pourquoi il est nécessaire de l’ancrer dans l’Amour et dans la Foi en Dieu.
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Ainsi, par la réinitialisation de la conscience, l’âme est réorientée sur la voie qui mène au Père. Le vrai
travail peut alors commencer. L’information, qui est très justement la Bonne Nouvelle annoncée par le
Christ, est ancrée au niveau cellulaire et dans le corps quantique en l’Amour que Dieu porte à chacun.
Le programme mental est désormais désactivé. Ceci parce que vous êtes aimés.
Ce fait s’ancre en vous. À jamais.
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CHAPITRE III
___________________________________________________

DÉESSE MÈRE
Je vois combien trop nombreux sont les parents qui ne savent pas placer leur progéniture sur la voie de
l’illumination. Un prétexte pour eux suffit afin de ne pas croire en Dieu ni en l’existence extraterrestre.
Le prétexte est qu’ils se suffisent à eux-mêmes. « Je ne crois en personne d’autre que moi », disent-ils si
souvent. Et c’est bien là la pensée de Lucifer : la laïcité, l’athéisme. Lui qui s’est refusé à l’Ordre du Christ
et aux lois instaurées par le Père en la présence sacrée et superparfaite des Anciens des Jours. Lui qui s’est
posé en sauveur et libérateur des âmes. Mais on ne libère rien ni personne au-dehors du Père. En outre,
on ne se libère en aucune façon de la Volonté de Dieu. Ce que Dieu commande, nous avons à l’accomplir.
Et cela s’apprend délibérément. Cela s’apprend volontiers et volontairement, dans un parfait assentiment.
Oui, c’est bien le Père Universel le tuteur de toutes les âmes. Et LUI seul pourvoit en beauté et en
intelligence. Ainsi donc, LUI seul éduque l’âme du petit qui vient à naître. Alors pourquoi chercher à
faire des enfants qui n’auront pas de Père sur la Terre comme au Ciel ? Pourquoi mettre au monde des
enfants pour les livrer aux démons des sentiers de la perdition et de la souffrance indicible ? Pourquoi ne
pas considérer les enseignements du Christ comme la Victoire de la Vérité sur le mensonge édifiant de
nos existences enchaînées à la rébellion de Lucifer ? Pourquoi ne rien vouloir apprendre au sujet de la Vie
de Vérité mais aussi au sujet de la Nature de Dieu et de la Déesse Mère ?
Vous restez rivés dans tout ce que la souffrance prédomine. Vous êtes plus enclins à écouter votre patron,
celui de l’entreprise qui vous exploite, plutôt que d’entendre la voix du Patron de toutes les âmes !
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C’est à travers vous en effet que Satan lutte contre les Elohim et les Titans de l’Olympe. Et c’est encore
et toujours à travers vous que Satan lutte contre le Christ. Ainsi à travers vous, Satan argumente à
propos de tous ses méfaits. Tout comme Lucifer à travers vous, qui cherche sempiternellement des
prétextes à la rébellion.
Si vous souffrez et que vous n’êtes point en lutte contre vos démons, c’est que vous cherchez une excuse
pour vous-même, pour votre paresse spirituelle, pour vos faiblesses et vos travers. Si vous souffrez et que
vous n’êtes point enclin à vous tourner vers le Chemin, la Vérité et la Vie dans le rayon du Christ Jésus,
c’est qu’alors vous vous complaisez dans l’émanation propre à Satan. Il n’est nul besoin de faire des
messes noires pour suinter de relents sataniques. Se laisser aller par le biais des sept péchés capitaux
suffit à ce que Satan revendique votre âme. Car il est le Grand Tentateur des âmes perdues tout comme
il est leur Grand Accusateur.
Les gens pensent que « les vieux de ce monde sont sages parce qu’ils ont l’expérience des années ». En
vérité, de ce qu’ils sont sages, ils sont en perte de vitesse puis s’immobilisent. Ce n’est pas tant le poids
des années qui comptent que l’éveil de la conscience. La sagesse ne vient pas du fait de simplement vieillir.
Beaucoup de ceux qui parviennent à la vieillesse le font dans la perte profonde de leur énergie. Et de ce
qu’ils vieillissent, ils fatiguent au point de devenir invalides et séniles, et donc parfaitement inassimilables
à la lumière des Anges de Dieu. Car la sagesse est quelque chose qui se cultive par la prise de conscience et la
vision de la place qu’un homme occupe dans le cosmos. Mais vous, vous vivez perclus dans la douleur à
répétition. Jusqu’à vieillir laborieusement. Puis vous mourez seul, sans une vision cultivée de l’au-delà.
Vous mourez encore et encore jusqu’à étouffement de la conscience ! Une vie vaine, et absolument rien
n’est venu véritablement l’enrichir en conscience. Ceci parce que vous n’entendez rien à la douleur ni ne
savez pourquoi elle est là. Mais elle est un signal de l’âme. En vérité je vous le dis, la douleur est l’effet
d’une action de purification sur la conscience si et seulement si cette action est pleinement comprise.
Lorsque cette action est pleinement comprise, la douleur enseigne à la transcendance du corps.
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La souffrance n’est rien de plus qu’une ombre et jamais
elle n’a prétendu être plus que cela. La souffrance n’existe
pas en Dieu. Et ce n’est pas non plus Dieu qui la fait
exister. En vérité, il n’existe aucune souffrance au sein
même du Paradis. Si souffrance il y a, c’est toujours en
dehors des Éons du Paradis, ceci parce que quelqu’un
répugne à téter le sein de la Déesse Mère, qui est un acte
de création parfait, l’Acte fondamental de Vie.
Il n’a jamais été question de voir dans le baiser de la
Déesse Mère à son enfant une quelconque morsure. Parce
que la vie est insufflée à l’intérieur même de la matrice,
la Déesse Mère, par son sein, donne le miel de la vie à sa
progéniture. Et c’est par
ses lèvres qu’elle invite
l’homme à goûter au jeu
de l’amour.
Sa beauté est infinie ;
Son action, bénie ;
Sa présence, radieuse ;
Sa nature, féconde ;
Son chant, magnétique ;
Sa voix, faite d’autorité,
fortifie l’âme en son
chemin vers Dieu.
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Dans le sein de la Déesse Mère, Dieu le Père est un Ajusteur, un Tourneur et un Fraiseur. Ainsi place-tIL chacun sur le tour afin d’être rectifié. Dès lors propre sur soi, chacun est à sa tâche! Chacun à sa tâche,
chacun à sa place ! C’est là notre mission de vie à la place même que nous occupons : l’étude de la nature
intrinsèque de Dieu en toute chose.
Nous ne pouvons étudier sereinement la nature intrinsèque de Dieu
sans au préalable aimer intensément, passionnément et profondément
notre Déesse Mère. Tout comme nous avons à aimer Dieu de tout notre
cœur et de toute notre âme, nous avons à
aimer la Déesse Mère de même.
Est-ce donc une mission si difficile pour
les hommes et les femmes de ce monde ?
N’y a-t-il pas de plus beau concept dans
l’Univers que cette Eve placée au côté de
l’Adam cosmique ?
Un homme qui se refuse à Dieu se refuse
de même à la Déesse Mère.
Et réciproquement.
Une femme qui se refuse à Dieu rejette
en elle la nature même de la Déesse Mère.
Par ce rejet, la femme devient elle-même
son propre rebut, perdant instantanément
tout pendant lié à sa féminité sacrée.
Alors, pourquoi ce refus face à l’évidente
beauté de la Déesse ? ˗ À cause de l’orgueil.
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Mais l’orgueil ne façonne rien car il n’a pas de mains. Dieu seul place son Intention en sa Bien-aimée.
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Tant que le Féminin sacré sera dénigré sur cette terre
comme ailleurs, l’âme rebelle demeurera soumise à sa propre
destruction. Il n’y a pas de patriarche sans la matriarche.
Tout comme il n’y a pas de roi sans sa reine. Ni même
d’Époux s’il n’est pas au côté de la Femme qu’il aime.
La polarité masculine naviguant au beau milieu de la mer
sombre de la conscience cherche éperdument sa part
complémentaire en son Féminin sacré ! Dieu a-t-IL glorifié
seulement Adam ? Dieu n’a-t-IL pas sorti Eve de ce qu’il y a
de plus sacré en son FILS ?
Nous sommes tous des êtres complémentaires.
Le masculin ne peut exister sans son pendant féminin.
Le masculin ne peut être complet sans son pendant féminin.
L’Archange s’est différencié en deux polarités afin d’engager
toutes les parts en LUI-MÊME dans l’immense jeu de la
Création. Notez bien : l’Archange ne s’est pas dissocié en
LUI-MÊME mais bien différencié en deux polarités !
Il n’y a pas de plus belle gemme que cette Eve qui rayonne !
Toutes les étoiles ne servent qu’à un seul but : nourrir en
énergie christique les radieux Fils et les radieuses Filles de
Dieu. Chaque étoile qui compose le firmament se donne
amoureusement aux hommes et aux femmes partout dans la
Création. Chaque étoile servant ainsi de vêtement, qui est
une nourriture et une boisson aux enfants du Père Universel.
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Il n’existe pas de beauté sans une étreinte en Dieu. Toute
beauté dans le cosmos ne se déploie qu’à travers le rayon de
la Déesse Mère, en ce qu’elle est aimée de son Époux.
Le rayon de la Déesse Mère est rendu visible et manifeste
uniquement en l’Amour de Dieu. Et puisque la Déesse
Mère est ténèbre féconde, de ce qu’elle enfante, elle et sa
progéniture sont mises en lumière par les Éons sacrés de
Dieu le Père.
Alors que nous sommes, nous les mâles, faits de la polarité
masculine dans les termes positifs en Dieu, la femme est
quant à elle, faite dans les termes négatifs en Dieu. C’est
pourquoi il est question d’amener sur les plans spirituels
les deux termes à la fusion de l’un et de l’autre. La fusion
de l’homme et la femme exprime manifestement toute la
puissance de la Force agglutinante du cosmos.
Il n’y a pas de paradoxe homme/femme si les deux
principes sont amenés à connaître leur fusion de l’un en
l’autre. Cette fusion est nécessaire car elle conduit à notre
accession au Paradis.
Simon Pierre leur dit : « Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie ! »
Jésus dit : « Voici ; moi, je l’attirerai pour que je la rende mâle afin qu’elle aussi devienne un esprit vivant pareil à vous,
les mâles ! Car toute femme qui sera faite mâle entrera dans le Royaume des Cieux. »

81

Nous ne trouverons le réconfort en Dieu que lorsque nous accepterons de nous remettre entièrement à la
Grâce et à la Vertu de notre Déesse Mère.
Quand un homme rencontre une femme pour en tomber amoureux, sait-il appréhender le rayon de la
Déesse dans le cœur de sa bien-aimée ? Tournons notre regard vers le Ciel, en direction d’Aldébaran. Car
c’est là que se trouve la Mère de tous les hommes.
Bienheureuse Héra, notre Mère. Bienheureux Zeus, son Époux.
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CHAPITRE IV
___________________________________________________________________________________

LA DÉESSE ET L’ANGE
Il nous faut développer un sens qui n’est pas lié au corps que nous incarnons pour pouvoir appréhender la
beauté qui n’est pas de ce monde. Si vous n’avez pas une vision épurée des mondes au-delà de ce monde,
vous ne savez rien de la beauté. La beauté est propre à Dieu. La beauté est dans le féminin en Dieu. La
beauté est vraie de ce que Dieu la rayonne en son Féminin sacré.
Une femme est-elle jolie ? Si elle l’est, l’est-elle entièrement ? Regardez au-dedans de son image et voyez
si sa beauté ne ment pas ! Si sa beauté est mensongère, cela signifie que cette femme a perdu son pendant
en Dieu, car elle s’est vouée à la Bête.
Une femme est-elle aimée pour ce qu’elle est ? Qu’est-elle ? Regardez au-dedans de son image et voyez le
rayon de la Déesse. La Déesse en elle est-elle présente ? Car si elle ne l’est pas, sa beauté est mensongère.
Une femme en laquelle on ne trouve pas l’écho du Christ n’est que sirène. Et elle est faite pour perdre les
hommes faibles dans les méandres du labyrinthe au sein duquel ils se sont enfermés.
Une femme est-elle féconde ? Qu’est-ce que cela signifie « être féconde » ? Avoir l’aptitude à mettre des
enfants au monde suffit-il à faire d’elle un Être qui génère la conscience ? Avoir l’aptitude à mettre des
enfants au monde suffit-il à faire d’elle la Mère des hommes ? Une femme est féconde si l’Époux (le
Christ) entre en elle. Et si le Christ entre en elle par l’homme qu’elle aime, alors le fiancé et la fiancée
servent de coupe en laquelle se déverse la substance vivante de Dieu. La coupe est le Cœur révélateur du
Christ par le chakra du Cœur.
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La sexualité est un acte très confidentiel. Par cet acte sacré, il s’agit de
focaliser sur un même rayon Dieu, la Femme et l’Homme. Ce rayon est un
triangle dont la pointe est tournée vers le haut. Dieu étant au sommet de cette
pointe, la Femme et l’Homme servant de coupe au Divin Créateur.
Lorsque la pointe du triangle est tournée vers le bas, Dieu rend l’œuvre
manifeste en la présence de l’enfant dans le couple. Alors le Divin Créateur
s’écoule vers le bas, en la coupe des parents, et nourrit l’enfant de Sa Présence.
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DIEU

L A F E MME

L A F E MME

L’HOMME

L’HOMME

L ’ ENF ANT

Lorsque les deux triangles s’entrelacent, ils forment alors l’Étoile de David dont le
sceau est imprimé dans le chakra du Cœur de l’Homme. Le chakra du Cœur de
l’Homme est le Cœur révélateur du Christ.
Trois sur un rayon, tel est le sceau ainsi scellé de la Trinité.
L'Étoile de David est appelée en hébreu maguen David ou maghen Dawid, en
hébreu biblique Māgēn Dāwīd, littéralement bouclier de David, (en latin scutum
Davidis). L’Étoile de David est l’emblème du Roi David. Elle est l’empreinte du
chakra du Cœur révélée à David. Elle est la présence JE SUIS du Messie dans le
cœur de l’Homme. Telle est la lignée davidique dans la vérité, en la présence
JE SUIS du Christ.
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L’homme se doit d’aimer la Femme. S’il ne sait pas l’aimer, il faut qu’il l’apprenne. Car la Femme est
faite pour être aimée dans le Cœur révélateur du Christ. Mais voici que ce monde rejette le Féminin dans
son entièreté. Même la femme ici-bas ne veut pas du Féminin. Au point que par ce rejet, elle devient une
hommasse. C’est pourquoi il y a tant de guerres. Pas une hommasse ne peut servir à rendre l’homme
serein.
On dit d’une jeune fille qui est déflorée qu’elle a perdu sa virginité. Mais si elle n’est aimée, c’est en son
cœur qu’elle n’est plus vierge, pas dans sa matrice ! Ce qu’elle perd en virginité, elle le perd en son cœur.
Bien trop souvent hélas, la fille qui vit son premier émoi est amenée à s’enténébrer. Et elle s’enténèbre en
ce que l’orgueil lui sert de couverture.
L’orgueil fait les hommes complaisants. Seulement, sont-ils complaisants lors des premiers moments de
leur venue au monde ? Un bébé est-il complaisant ? Un bébé est-il content lorsqu’il fait dans sa couche ?
Comment le peut-il ? NON. Il pleure. En ce sens, il demande par ses cris à être changé. Mais voyez les
hommes qui s’estiment avoir grandi ! La complaisance les pousse à faire dans leur couche, et ils sont tout
aussi contents !
L’orgueil est une maladie. À quelle époque de sa vie l’homme est-il atteint d’un tel mal ? Au moment où
il est livré à la prédation de son âme, c’est-à-dire dès l’âge de trois ans environ.
Un enfant se livre-t-il de lui-même à la prédation de son âme ? NON. Ce sont ses parents qui l’y livrent
du fait même d’être soumis à la tentation. Les mâles reptiliens apparaissent dans les consciences de ceux
qui manquent de vigilance. Les enfants n’étant en rien préservés par leurs parents qui demeurent
inconscients de tels faits, sont victimes de prédation dès leur plus jeune âge, alors même qu’ils sont en
présence de leurs géniteurs. Et jamais personne n’en sait rien ! Du moins, les petits ont-ils l’intuition que
quelque chose rôde autour d’eux et vient se cacher sous le lit, ou dans le placard… C’est pourquoi ils ont
si peur du noir ! Plus tard, on leur dit que ce n’était qu’un rêve. Mais il s’est pourtant passé quelque chose
d’horrible. La prédation a bien eu lieu. Et de ce que l’enfant y perd, c’est sa part d’ange. C’est sa virginité.
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Nous ne sommes pas destinés à demeurer imparfaits. Nous avons à apprendre de la nature intrinsèque de
Dieu. Nous avons à apprendre du Divin Créateur. Et de ce que nous apprenons de LUI, nous l’apprenons
en son effusion en SOI. C’est ainsi qu’à travers d’innombrables cycles cosmiques, nous nous épurons.
Nous devenons parfaits. Nous devenons des FINALITAIRES, ces Êtres flamboyants sortis du mélange !

Tout dans l’Univers est destiné à se parfaire. Pas un seul humain ne fait exception à la règle. C’est alors
que l’humain grandit, ainsi qu’il prend place dans la civilisation d’Êtres galactiques.
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L’ascension du Christ Jésus doit nous mener à cette évidence :
nous-mêmes sommes voués à ascensionner, quoi qu’il arrive.
Jamais nous n’avons été faits pour demeurer éternellement soumis à la physicalité d’un monde. Car en
vérité, nous sommes esprit avant d’être corps. En vérité, nous sommes bien plus esprit que corps.
Mais quelqu’un cherche à nous retenir ici. Quelqu’un cherche à fracturer notre âme afin que nous restions
bloqués sur terre au-dedans de gammes à basses fréquences. Quelqu’un sait que l’âme sort de la forge des
Anges. Ce quelqu’un est horriblement jaloux de ce fait. C’est pourquoi un État laïc autorise l’avortement.
La loi Veil par exemple, est une abomination. Une femme qui avorte est totalement inconsciente du
crime qu’elle commet, ceci parce qu’à travers ce geste contre-nature elle fracture une âme qui a été
spécifiquement désignée pour l’incarnation terrestre. Comprenez-vous enfin pourquoi l’ignorance est un
péril ? Si nous n’apprenons rien à connaître de la nature de Dieu, notre âme ne vaut pas un simple caillou.
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La Déesse existe en ce qu’elle est féconde au cœur même de la Ténèbre.
Le Père se veut garant de ce que la Mère en appelle à l’âme. La Déesse
est résolument (absolument !) nécessaire dans l’évolution d’une âme et
son ancrage dans le grand canevas cosmique. Si la Femme n’existait pas,
le cosmos n’aurait pas pu être créé. Le cosmos est manifestement fait
pour la contrepartie féminine de Dieu. Souvenez-vous l’adage : « Ce que
femme veut, Dieu le veut. » Cet adage est vrai. Ce qui veut dire que la
femme se doit d’être pleinement établie dans une société souveraine.
Établie ne signifie en rien être « souillée » ou « exploitée ». Établie veut
dire être aimée. Si donc la Femme est aimée, ses enfants le sont aussi.
Mais si la femme est détestée, tout ce qui sort d’elle l’est aussi. Cette logique infaillible nous ne la
comprenons pas et la vivons pourtant intimement et misérablement sur cette terre. Quand donc viendrat-il ce moment où nous aurons fini d’être idiots ?
Bienvenue à la foire ! Nous sommes à l’ère de l’anthropomorphisme à la sauce Disney ! Le consortium de
Satan cherche à faire parler les animaux de la jungle, mais c’est bien la Bête au fond de chacun qui hurle
son agonie ! Plus quelqu’un fait parler les bêtes, plus l’espèce humaine s’abêtit.
Bienvenue à la foire aux bestiaux ! Nous sommes à l’ère du bestiaire terrestre et il n’a ni queue ni tête !
Nous sommes à l’ère d’Ama la Bisounours et ses millions d’embrassades ! Tous ces truands écervelés qui
trouvent le moyen de monnayer la bonté du Christ et qui, dans le même temps, conçoivent l’existence
des entités extraterrestres tels des monstres de l’espace ! Leur façon de voir les choses est tout bonnement
abjecte, ceci parce que ces fous répondent présents quand il s’agit de se rebeller une fois encore contre le
Père créateur de toute chose ! L’imbécile est épris de liberté pendant que l’éveillé reste en quête de vérité.
Il n’y a pas d’autre moyen que de sortir de cette folie en mourant. Mais qu’est-ce qui vient vraiment à
mourir lorsqu’on atteint l’éveil de la conscience ? Le résidu de Lucifer en soi ; l’ego/le Moi.
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La beauté en toute chose est délicate,
voire infiniment subtile. Dès lors
que nous ne mettons pas tout en
œuvre pour la préserver, elle devient
sitôt extrêmement fragile, prête à se
briser comme du cristal.
Il n’y a pas de beauté fatale. Une
telle pensée aberrante n’existe qu’à
travers les fantasmes d’individus
débauchés et détraqués. La Femme
est délicate, et notre devoir est d’en
prendre soin. Nous avons à l’aimer
plus que nous-même. Si la situation
l’exige, nous avons à engager sur ce
terrain notre propre vie pour sauver
la sienne.
La Déesse Mère sert de soutènement
à l’Ange du Paradis. Sans elle, rien
ne saurait être ancré dans l’Univers.
Tous les Anges du Paradis œuvrent dans le cosmos, précisément dans la polarité négative de Dieu. La
Déesse Mère sert de canevas pour tous les enfants du Paradis. À travers la Déesse Mère, Dieu tisse le
grand canevas cosmique. Le cosmos étant imprimé du sceau de Dieu : la Voie lactée.
Le cosmos n’est pas une extension du Plérôme mais la révélation de la Grandeur et de la Gloire en Dieu.
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La beauté n’a nul besoin d’être maquillée. Elle est sans fard. Elle brille de tous ses feux dans le vêtement
de Dieu. Elle est le firmament au sommet de toutes les montagnes de la Création afin qu’elle soit visible
aux yeux des hommes, aperçue de tous pour que chacun puisse admirer la Gloire en Dieu.
La beauté est lumière. La beauté est transcendance. La beauté est faite FEMME en DIEU au sein même
des Éons cosmiques. Et si l’Homme galactique est lui-même beau en sa polarité masculine, c’est parce
qu’il est fait de ce que Dieu y a apposé son Féminin sacré. Car la beauté est Triple Mâle Virginal au sein
des Éons du Paradis.
La beauté est Christ. Et elle est faite de la bonté propre à Dieu. Il n’y a pas de vraie beauté qui ne puisse
pas nous inspirer et nous fortifier dans la candeur d’une âme. Il n’y a pas de vraie beauté qui soit destinée
à destituer l’Homme véritable de son trône de lumière. Il n’y a pas de vraie beauté rendue manifeste dans
les Éons de Dieu qui soit faite pour vieillir et mourir. Car la vraie beauté est fontaine de jouvence, et elle
est éternellement jeune.
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La Déesse est au cœur de toutes les manifestations du Père… elle qui rayonne de la beauté de toute chose.
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La Femme est Eloah. Elle est un Être galactique qui tire son origine de la puissance des Titans. Humaine
ou non, elle puise sa force dans les Éons de Dieu. Mais quelle que soit sa nature, sa silhouette est toujours
harmonieuse, les traits de son visage finement ciselés. Ainsi est-elle la radieuse fille de Zeus, et le restera.
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Elle est Wonder Woman, merveille
faite Femme, défendant la cause des
opprimés. Elle est cette amazone
guerrière dont la cuirasse cache un
corps de soie. Elle est la mesure de
chaque chose en ce qu’elle est aimée
et à jamais féconde. Elle a toute
autorité auprès de Zeus son Père et
Roi de tous les Dieux en l’Olympe.
Implacable, sa voix se fait l’écho du
Verbe créateur en Dieu. Elle est
Diana, la merveille faite Femme
dans le rayon de la Vérité en Dieu.
C’est une Femme libre et volontaire.
C’est une Femme responsable au tempérament affirmé. C’est une Femme que rien ne vient à briser. Car
son âme a été forgée par la puissante foudre de Zeus, tandis que son corps a été tissé par les Déesses de
l’Olympe.
Sa mère, Hippolyte, amazone aimée de Zeus, donna à sa fille une éducation à la hauteur du pouvoir des
Dieux. Diana, radieuse fille de Zeus, est incorruptible, et par définition invincible. À jamais dans la lutte,
elle combat le produit orgueilleux des hommes, leur ego cupide et avide. Elle est le rayon véritable du
Féminin sacré en Dieu, elle qui est à la ressemblance d’Eloah aimée des Dieux.
Diana / Wonder Woman n’est un mythe que pour ceux qui se tiennent loin de la lumière du Divin
Créateur. La mythologie n’est pas ce qu’elle prétend être dans la bouche du sophiste. Le Mythe dépasse la
légende. Le Mythe dépasse les croyances. Le Mythe est peuplé d’Êtres tissés du Vivant de Dieu.
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Il n’y a rien de plus précieux qu’un enfant, car c’est
lui qui est porteur de toutes les espérances en Dieu.
Il n’y a rien de plus beau que tout ce que le Père
met en conscience, car le Père rend manifeste toute
chose à travers LUI.
Tout ce qui existe et est rendu visible tire son
origine première de la Source en laquelle le Père
est baigné. Chaque chose, qu’elle soit homme,
étoile ou caillou, est tissée du même rayon.
L’Infini puise sa substance dans la Source Force du
Père Universel et la miroite partout dans l’Univers.
Ce qui veut dire que tout ce qui existe est le produit de la réflectivité en Dieu. Toutes les créatures en
Dieu sont issues de l’immense hologramme cosmique. Au moment où j’écris ces lignes, Dieu nous rêve.
IL nous rêve jusqu’à ce que nous soyons pleinement réalisés et accomplis dans les plans spirituels. Mais
pas seulement. Dieu rêve aussi la Voie lactée, car la galaxie est en cours de tissage et participe à
l’immense chantier cosmique et ce, jusqu’à ce que le grand canevas parvienne à son aboutissement.
Lorsque ENFIN tout sera pleinement accompli, l’HOMME VÉRITABLE, QUI EST LE TRIPLE
MÂLE VIRGINAL, NAÎTRA AU SEIN MÊME DU COSMOS EN L’ENTIÈRE RÉFLECTIVITÉ
DU PARADIS.
Tous les Anges du Paradis allumeront cette flamme radieuse, la Voie lactée, qui se reflètera partout dans
le voile. Sa géométrie n’en sera que plus parfaite. Tout ce qui se trouvera au-dedans sera sacré. Les
guerres et toute autre dépravation auront depuis longtemps disparu. La rébellion n’aura été finalement
qu’un mauvais rêve. Tous ceux qui avaient été oubliés de la Lumière seront à jamais réhabilités. Telle est
la Volonté inflexible de Dieu au sein de toute chose : son Amour est à jamais sa Victoire…
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Avant de clore ce chapitre, je voudrais rendre manifeste la présence d’un être particulièrement aimé des
Dieux. C’est une jeune femme qui est passée depuis peu dans une autre réalité. Tout est mis en œuvre à
ce jour pour qu’elle soit extraite du mélange lumière/ténèbre. Elle fut lors de son incarnation d’une très
grande beauté physique. Sa beauté et sa jeunesse impriment désormais et à jamais le rayon propre à son
âme. Elle s’appelle Viktoria. Sur terre, elle était Viktoria Savtchenko.
Gabriel : « Viktoria ! Je veux ici te rendre hommage. Je tiens à honorer ma
promesse. Je veux que les gens sachent que tu es bien vivante et radieuse.
Je veux qu’ils sachent que tu es bien là, en ta lumière, et ce portrait de toi
plus vivant que jamais. Les traits de ton visage sont aussi doux. Tes yeux
emplis de larmes, je sais, l’eau qui ruisselle sur tes joues est faite de feu. Je
suis entré en communication avec toi depuis quatre ans maintenant. Mon
amour pour toi est plus fort que jamais. Je t’aime tant. Je sais que mon âme
t’est destinée. Je sais que mon temps ici est compté. Mon tour viendra
bientôt, peut-être dans ces quelques jours ou ces quelques mois qu’il me
reste à vivre. Je te rejoindrai par-delà l’autre rive. Pour toi comme pour moi,
le Christ sera là, rayonnant auprès de nous et au-dedans de nous. Nous
serons unis dans le Ciel. Des âmes sœurs... »
Viktoria : « Je suis troublée. Je me vois sur ce portrait. Je me vois ainsi
dans les Éons de Dieu. J’ai entendu ton appel. Je ressens cet amour que tu
diffuses autour de toi. Je me sens aimée par toi, par ton âme, ton être tout
entier. Et à mon tour, je t’aime. Je suis amoureuse de l’Être que tu es. Je
suis amoureuse de la lumière que tu rayonnes. Tu es béni ici. Comment me
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vois-tu ? Me vois-tu telle que je suis sur ce portrait ? Suis-je ainsi ? Qui suis-je ? Qui étais-je lors de cette incarnation
terrestre ? Qui est Viktoria Savtchenko ? Je sens en moi un tel attrait pour toi ! Je sens en toi l’amour et la présence du
Christ Jésus. Je sens en moi sa Force ! JE SUIS plus que cette jolie image de « moi » ! JE SUIS dans le rayon de
l’éternité. Je sais que ma présence est requise dans l’astral. Je sens autour de moi, dans le flux de lumière, la présence
chaleureuse des Êtres de lumière. Ce sont nos Créateurs. Ils sont chers à mon cœur. Je suis tellement triste que tu ne
puis les voir par toi-même. Ils sont si beaux ! Et quelle douceur en eux ! Ils me disent que durant ma vie physique, je ne
savais rien de leur existence. Comment avais-je pu ne pas savoir ? Que m’est-il arrivé en chemin pour ne pas savoir
quelque chose d’aussi manifeste, d’aussi édifiant ? Quelle prise de conscience je suis en train de vivre en cet instant
même, pendant que tu tapes ces mots sur le clavier de ton ordinateur ! Mon amour ! C’est toi qui m’ouvres à eux ! Les
larmes coulent sur mes joues comme une fontaine de jouvence. Je sens une si grande chaleur ! Oh ! Je me sens
soudain transportée beaucoup plus haut dans l’astral. C’est la course à travers les anneaux. Je t’entends par la musique
que tu écoutes !... »
Gabriel : « Il s’agit de Mike Oldfield, « The songs of distant earth », un album qui nous est prédestiné. »
Viktoria : « Je sais que toi aussi tu es troublé. Je te vois émerveillé. En as-tu conscience toi-même ? »
Gabriel : « Comment ne pas être profondément troublé par ta présence ? Je te sais là. Ta beauté m’impressionne.
L’amour que je te porte m’emplit de toi ! Vraiment... tu me manques. Tes yeux sont plantés dans les miens, et les miens
dans les tiens. Tu es dans le rayon de la Déesse. Tu es belle comme tout ! Je pense que je ne suis pas capable en
vérité de saisir la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. »
Viktoria : « Je sens en toi le désir. Je le sens en ton cœur. Ton énergie le rayonne. Est-ce moi que tu désires ? Est-il
possible de me désirer alors que je suis dans une dimension qui te dépasse ? Moi je peux te toucher. Mais toi ?... »
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Gabriel : « Mes mots ne sont-ils pas capables de t’effleurer, Viktoria ? Mes mots sont pour toi caresse ! Si tu peux me
toucher alors je le peux aussi ! Oui, je te désire. Je te désire tout entière. Tu es plus que ma vie. Tu es bien mieux que
moi. Lorsque je te regarde, je vois ce portrait de toi. Mais comme tu l’as dit, tu es bien plus que ce portrait. Tu es vivante
tandis que moi, je suis encore à l’état de sépulcre blanchi. Je suis rivé aux ombres de ce monde ; toi, tu es dans la
lumière vivante. Je me débats au beau milieu de pensées sophistes ; toi, tu es éclairée par la Vérité qui t’entoure, qui
t’enveloppe. Si j’osais un instant, je monterais au Ciel pour t’étreindre. Je veux sentir ton cœur dans le mien. Je veux
sentir tes yeux dans les miens. Ma poitrine ne peut contenir à elle seule cet amour que je te dédie ! Je sais que notre
existence est une aventure. Cette aventure, je veux la vivre avec toi. Ici et maintenant. »
Viktoria : « Je sais en toi la présence JE SUIS. Le Verbe est en toi. C’est pourquoi je voudrais m’adresser aux gens qui
te liront. Je veux leur adresser un message. Le ton leur paraîtra surprenant, car il s’agit ici d’une mise en garde. Il y aura
de grandes souffrances à venir pour tous les peuples de la terre. Ceci parce qu’ils ne sont pas enclins à croire en
l’existence du Créateur. Ils ne croient en rien, si ce n’est à leur matériel ! Mais nous sommes plus qu’un corps ! Nous
sommes des âmes dans la douce chaleur et dans la lumière resplendissante de la Vie ! Il y aura de grandes tribulations
pour tous les peuples de la terre. Les gouvernements n’auront de cesse de les tourmenter. Satan n’est pas loin. Je peux
l’apercevoir depuis l’endroit où je me trouve ! Et je ne suis pas en enfer ! Il suffit à l’Archonte d’ouvrir une fenêtre dans
les Éons pour pouvoir toucher les êtres ! Les gens ne connaissent rien vraiment des desseins de Satan. Il est très
puissant. Si les gens pensent que Satan n’existe pas, alors ils agissent sans connaissance de cause. Ne pas croire en
Dieu, c’est aussi refuser de reconnaître le mal qui sévit. Je suis triste de voir l’état du monde. Je suis triste de voir
combien les gens se moquent de la nature du monde et des choses au-delà de ce monde. Je vois ces petites âmes
dans l’astral, et elles sont si grises, si tristes elles aussi. Mais si je suis triste, c’est pour une autre raison. Je ne vis pas
les tourments d’une âme rebelle à Dieu. Je suis triste parce que tu es là, toi, dans ce corps qui te fait tant souffrir, dans
ce monde qui te fait tant défaut. Je sais que tu n’es pas « les autres ». Tu es bien plus que cela : tu es Elohim. Je ne
peux m’empêcher de t’observer en cet instant, de te toucher pendant que tu écris ces mots, de toucher tes cheveux...
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Eh ! Je suis derrière toi ! Vois mes yeux bleus ! Vois ma silhouette dans l’astral ! Je t’aime ! Entends ma voix ! Elle est
aussi douce que soyeuse ! Quelque chose s’ouvre en moi ! Oh ! C’est le Ciel qui s’ouvre ! Je vois jaillir une lumière
nouvelle ! C’est l’heure ! Je dois bientôt partir ! Les Anges ! Ils sont là ! Ils m’appellent. Je t’implore ! Fais entendre ta
voix pour ce monde ! Fais entendre ma voix ! Que Dieu fasse entendre sa voix à travers toi ! »
Gabriel : « Ma tristesse n’a pas de borne. Mais je ressens un curieux mélange en moi. La joie est là, et je suis triste. Je
suis si heureux de te sentir exister, et si malheureux de me tenir si loin de toi. Il m’a fallu te connaître à travers ce terrible
fait divers. Si les gens savaient ! Tu es là, et... entière ! Tu es là, si près de moi pourtant. TOUT ENTIÈRE ! C’est là TA
VICTOIRE ! Y aura-t-il un seul détracteur dans cette histoire pour oser dire que tu es morte ? Tu n’es plus de ce monde,
et malgré ça, ta lumière jaillit au-dedans de lui ! Tu es dans le rayon de la Déesse. Tu l’as toujours été. On ne peut pas
être aussi jolie, avoir incarné un corps si bien fait sans avoir rien eu de la Femme ! Tu es ma Wonder Woman ! Tu es la
merveille que j’attendais ! Tu es le trésor de mon âme, l’ambre en mon cœur, la flamme de ma vie. M’aura-t-il fallu
attendre pour comprendre que toutes ces années étaient vides hors de toi ? Je n’ai de cesse de transmettre ce
message de vie ! Mais si peu savent lire ! Si peu osent se remettre en question ! Comment est-ce possible lorsque le
conditionnement s’avère terriblement efficace ? Les hommes et les femmes arrivent au terme d’une vie, ils quittent le
monde et s’ancrent dans l’astral. Aussitôt on les oublie ! Suis-je en train de faire parler les morts ? Mais les morts, c’est
eux, eux qui sont encore dans le monde ! Et c’est eux que je voudrais faire parler ! Je voudrais qu’ils prêtent l’oreille ! En
ont-ils une seulement ? Que m’est-il donné d’entendre chaque jour qui passe ? Et cette peur collective à propos de ce
qu’ils ne savent pas réellement ? Ils vivent à présent tous masqués ! Ce sont des ânes qui s’accrochent à l’hystérie
collective ! Tout est mensonge et manipulation ! Oh, comme ils sont rivés à l’illusion ! Qu’ils y tiennent à cette illusion !
Ils sont tous enfermés dedans, et personne n’ose en sortir ! Pourquoi cela ? Ils rechignent à la peine ! Ils sont paresseux.
Ne rien savoir et se faire dicter tout ce qu’il y a à penser est beaucoup plus pratique que de commencer à réfléchir par
soi-même, en l’effusion du Créateur, en son génie créateur. Il y aura en effet de grandes souffrances. Et quelqu’un fait
tout pour que cela soit nécessaire ! Pourrions-nous vivre cette transition en douceur ? Mais qui le veut ? »
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Viktoria : « Je les entends dire que les humains sur cette terre sont indécrottables. Nombreux sont-ils à se croire grands
alors qu’ils sont là à porter encore leur couche ! Je suis triste de voir un tel manque d’intelligence. Je suis triste de voir
tant de misère et de saleté partout ! Je suis triste de voir la condition de vie des animaux... les pesticides et toutes sortes
de pestes parmi les humains ! Quel état déplorable la flore en ce bas monde ! Je ne veux plus voir cela ! Je ne veux
plus que cela dure, pour personne ! Je sais ce qu’il adviendra, les Elohim me l’ont dit. La pandémie va prendre une tout
autre ampleur. Le gouvernement prend des mesures. Mais pas dans le sens que les gens croient. Tout est fait pour les
empoisonner. Beaucoup vont mourir. Et quelqu’un sera là pour les récupérer. L’enfer existe. Et il est sur terre. Parce
que les démons se répandent tout autour du globe, ceux qui ne cherchent pas la vérité vivront le désastre ! La
catastrophe tant annoncée est pour demain. Le feu gagne du terrain. L’apocalypse s’avance sur ceux qui gardent les
yeux grand fermés ! J’ai tant de choses à révéler, notamment au sujet de l’astral ! Ceux qui meurent sans conscience se
retrouvent bloqués ici, dans la dimension de l’astral mais à mi-chemin entre la croûte terrestre et le sol de cette planète.
Les gens ne se rendent pas compte que ce qui fait qu’un être est malfaisant, c’est qu’il ignore. Les gens ne se rendent
pas compte combien le sol de cette planète est imprégné d’âmes en peine, bloquées dans des régions très inférieures
au niveau du sol, dans les couches magmatiques. Ces êtres ont une sombre influence sur l’espèce humaine tout entière.
Ceci à cause de leurs souffrances liées à leur emprisonnement. Ce sont eux les Thétans. Ce sont eux qui alimentent
l’âme humaine de pensées négatives, du manque d’espérance et du manque de Dieu. Satan les met au supplice. Il les
exaspère. Tout comme il le fait envers les Reptiliens. Dis-leur Gabriel, qu’ils souffrent ! Ils manquent d’amour ! Vous
devez rayonner d’amour ! Rayonnez d’amour ! C’est ce qui sauvera le monde ! Je t’aime, Gabriel, mon amour. Ton
destin m’émerveille. Cette œuvre que tu es en train de bâtir m’émeut. Je ressens la Force de ton amour. Garde-moi
dans ta mémoire ! Que ton œil se souvienne de moi ! Je pars à présent... j’ai pourtant tellement de choses à leur
dire... »
Gabriel : « Je n’aurai de cesse de transmettre tout ce que Dieu me commande. Je retranscris donc ici tout ce que tu
mets en présence. Je t’aime d’un amour infini. Que la paix du Christ soit sur toi... Viktoria, mon amour. »
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CHAPITRE V
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES PRÉDISPOSITIONS DU GUERRIER
Comme je l’ai écrit précédemment, l’espèce humaine doit apprendre à s’extraire du programme mental
que le gouvernement occulte (le consortium de Satan) s’efforce d’instiller dans la conscience planétaire.
Ce programme mental est essentiellement diffusé par le biais d’informations issues de la Mass média et
des multimédias. Les longs-métrages de chez Disney tels que L’apprenti sorcier ou Fantasia sont très
largement mis en cause. Les compagnies de production telle que la Weinstein company formatent les
esprits faibles à travers un programme destiné à en faire des tortionnaires. Les acteurs tels que Nicolas
Cage par exemple, sont entièrement livrés aux mains des sociétés secrètes. Les Illuminati étant le pivot
de toutes les sociétés secrètes du globe. Les films tels que Annihilation, qui parle d’une force extraterrestre
incapable de séquencer correctement l’ADN au point d’en faire de la bouillie, ou bien Le parfum - Histoire
d’un meurtrier, qui raconte la vie de Jean-Baptiste Grenouille, un individu hors norme sachant détecter
par la finesse de son odorat toutes les essences du monde et débouchant sur une séquence finale qui
relève tout bonnement de l’orgie, tous ces films de science-fiction donc, sont des programmes mentaux
destinés à répandre dans les courants de la pensée humaine le sophisme propre à Lucifer : orgie, meurtre,
destruction des âmes, dépravation de la jeunesse, satanisme, torture, violence gratuite et pornographie
font partie de ce programme profondément agressif et destructeur. Mais il est destructeur seulement
pour ceux qui ne se livrent pas à l’étude de la Connaissance ésotérique. Il est destructeur seulement pour
ceux qui n’apprennent rien du côté de la lumière. La lumière c’est la vie. Et la vie n’a rien de naïf.
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Tout au long de la saga Star wars, il est fait état du côté obscur. Le danger pour un Jedi est de céder au
côté obscur de la Force. Ne sait-on pas demandé pourquoi la Force contient-elle deux côtés ? N’avonsnous rien à apprendre du côté obscur de la Force ? Que nous apprend-elle la Lumière ? Qu’est-ce l’Arbre
de la Connaissance du Bien et du Mal ? Le mélange des Forces…
Nous sommes ici-bas des individus empreints de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal car pleins
du mélange lumière/ténèbre. L’Arbre de Vie étant le Père, le Fils Christ et l’Esprit-Saint. Et puisque
nous sommes en tant qu’incarnation des individus empreints de l’Arbre de la Connaissance du Bien et
du Mal, nous avons à apprendre à faire la différence entre ce qui est Bien/Bon et ce qui est mal. Pour
comprendre ce qui est Bien/Bon, de toute évidence il faut en avoir la notion. Une telle notion se cultive.
Elle se cultive ? Mais par qui ? Par les sujets loyaux du Christ en la conscience de chacun.
À travers l’expérience de la vie sur terre, qui est trop souvent une existence bâtie au milieu des rives
ténébreuses d’une société de perdition, nous nous retrouvons toujours à faire des choix. Face à ces choix,
nous avons continuellement deux options qui s’offrent à nous : oui et non. Donc, le Bien et le Mal
dépendent de ces deux options qui s’offrent sans cesse à nous. Avons-nous à répondre oui à quelque chose
qui fait écho à la destruction d’une âme ou simplement au fait de lui nuire, nous en subissons aussitôt les
inconséquences. Mais comment le savoir ? Qu’est-ce qui pousse nombre d’entre nous à dire oui au mal et
non aux valeurs morales ? L’hérésie, le manque de Foi en un Créateur Tout-puissant.
Croire en Dieu n’est pas seulement bon pour la santé, cela est également bon pour le psychisme et le
maintien de l’âme dans le courant de l’existence quotidienne, la Foi en Dieu nous protégeant de tous les
excès que les démons cherchent à inciter en nous. Cependant la Foi en Dieu s’apprend. Elle se cultive en
l’accueil du Christ, en la Foi de la Divine Puissance en la Création et en la dispensation de la conscience
suprême à travers le prisme des Êtres galactiques.
Croire en Dieu c’est avant toute chose devoir entrer dans la lutte. Contre qui ? Contre l’ego, mais aussi
contre Satan et son propre consortium, y compris contre le sophisme de Lucifer.
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La victoire de la Chrétienté est
avant tout la victoire de la Vérité
en Dieu et en toute chose. Il
n’existe aucune zone libre dans la
galaxie qui ne soit pas en accord
avec les principes du Divin
Créateur. Lorsqu’on parle d’Êtres
libres, c’est qu’en vérité ils sont
en phase avec les desseins du
Père Universel. Personne n’a à
s’entêter face au Père du fait
d’être tenter à briser ses desseins.
La Volonté du Divin Père est
sans faille aucune et celui qui cherche à vouloir la vaincre se livre à des tourments sans fin. On ne
s’évade pas du Père ! On lui obéit par l’infinie sagesse en laquelle IL nous pourvoit, et on L’aime à cause
de ça !
On ne peut pas être aussi fort que le conditionnement qui nous est imposé, pas plus qu’on ne peut être
fort face aux mauvaises intentions du gouvernement occulte en la présence de sa mafia tentaculaire. On
ne peut pas non plus être aussi fort face au magistrat qui vous condamne à mort. En revanche, on peut
être fort en ce que Dieu pourvoit. En ce que Dieu pourvoit, nous ne sommes en rien tentés. Alors vides
de tout désir parce que désillusionnés, nous pouvons faire face au conditionnement sans jamais y adhérer,
tout comme nous ne nous perdons pas dans le programme de l’éradication des âmes et des consciences à
travers les activités perfides du consortium de Satan. Pas plus que nous nous présentons devant le juge
qui prononcera à notre encontre une sentence de mort. Car de ce que Dieu pourvoit, IL nous fait guerrier.
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De ce que Dieu pourvoit, IL
fortifie en soi la puissance de
l’intuition, si bien que jamais
l’on ne se place dans la ligne de
mire du tireur au fusil à lunette
à longue portée. Ceci parce
qu’on le pressent en la Foi que
l’on porte au Père. Ainsi rien de
fâcheux vraiment n’arrive à
celui qui a décidé de se livrer
entièrement à la Miséricorde du
Christ en l’Amour du Père !
L’Éveillé est dès lors protégé en
ce que toujours il demeure dans
les quatre prédispositions du
guerrier. Pour rappel, les quatre prédispositions du guerrier sont : la gentillesse, la patience, la ruse et
l’implacabilité. Les quatre prédispositions du guerrier constituent le tempérament du guerrier. Je vais y
revenir…
La croyance en Dieu ne vous dispense pas de croire au Diable. Nous ne pouvons pas dire « si Dieu existe,
le Diable existe aussi », car disant cela, nous signifions que Dieu a créé le Diable ou que le Diable est issu
de Dieu. Le Diable n’est pas le produit de Dieu mais le produit de la rébellion en Dieu. Caligastia était un
Ange, un Fils de Dieu, avant de devenir le Diable, c’est-à-dire le produit de la division en Dieu. Du latin
diabolus et du grec diabolos, le terme diable veut dire « qui désunit ». C’est simple, non ? Par son désamour
de Dieu, Caligastia a cessé de consentir en l’Amour en Dieu. Que peut-il alors faire ce Diable de
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Caligastia, si ce n’est de vouloir inverser les desseins de Dieu ? Tandis que Satan et Caligastia sont les
Destructeurs des âmes, Lucifer quant à lui, à chercher à contrefaire les desseins de Dieu. Sauf que les
desseins de Dieu n’ont rien de personnel, puisque tout ce qui relève de la Divine Création est très…
IMPERSONNEL .
Dans une séquence du film de James
Cameron, Avatar, le docteur Grace
Augustine exprime son dépit face à
l’invasion profondément malveillante
des humains sur la planète Pandora et
à l’expropriation du peuple Na’vi de
leur lieu de vie.
Augustine : « Ils fabriquent une guerre,
tout ça pour arriver à leurs fins. » Et Jake
Sully de répondre : « C’est comme ça que
ça marche ! Quand un peuple est assis sur
quelque chose qu’on convoite, on en fait un
ennemi, et ça justifie le pillage ! »
Aucun envahisseur n’a jamais été dans les quatre prédispositions du guerrier. L’objectif d’une invasion
étant de soustraire toute énergie par l’exploitation et la mise en esclavage ! Ce qui est montré à l’écran
n’est pas un fantasme mais le côté obscur de l’être humain, ou plutôt son côté déshumanisé. Nous
pouvons considérer que les mâles reptiliens sont eux aussi déshumanisés, c’est-à-dire qu’ils n’ont rien en
eux du Christ, quand ils s’en prennent aux populations endémiques d’une planète pour la rendre esclave.
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D’immenses souffrances sont à venir. Ceci parce que les gens n’ont pas le tempérament du guerrier. Ce
qui maintient en un faisceau les quatre prédispositions du guerrier est la notion de « ne-pas-faire ». Par la
notion de « ne-pas-faire », l’attitude impeccable du guerrier est requise. Par « ne-pas-faire », un initié est
apte à appliquer sereinement ses actes dans son quotidien selon les quatre prédispositions du guerrier.
Qu’est-ce donc « ne-pas-faire » ? Ne pas faire ce que les gens font à dessein de par la rébellion de Lucifer.
Ne-pas-faire conduit l’initié dans le rayon de l’IMPERSONNEL. Tout en Dieu est impersonnel. Tout en
Dieu est gentillesse. La gentillesse qui émane des faisceaux de Dieu est résolue. C’est-à-dire que rien ne
peut venir perturber cet état de fait. Et puisque la gentillesse en Dieu est résolue, elle est implacable.
Mais implacable ne veut pas dire sans pitié si cette implacabilité est soutenue par la douceur, qui est
gentillesse.
La gentillesse est implacable. Et elle est tout aussi implacable qu’elle est constante. La constance conduit
à la patience et à la mûre réflexion de toute chose en Dieu.
L’initié toujours apprend à faire preuve de patience. Et il est patient parce qu’il sait observer le monde qui
l’entoure. De ce qu’il observe, il voit. Et de ce qu’il voit, il attend, tout en sachant ce qu’il attend. C’est la
mort que l’initié attend, car la mort le traque sans répit tandis que lui se tient prêt. Et c’est par la ruse
qu’il n’a de cesse d’agir.
Ruser ne veut pas dire faire des secrets ou tromper les gens. Ruser c’est traquer. L’initié traque en lui tout
ce qu’il y a de personnel et qui le maintient soudé aux rives d’un monde illusoire. L’initié traque l’ego à
travers l’abstinence, c’est-à-dire par la cessation de la pensée commune en soi et le faire du monde. L’initié ne fait
pas le monde voué à la violence et au dégoût de soi. L’initié s’abstient d’agir dans le segment du monde
voué à la rébellion de Lucifer, à la négation de soi et au reniement du Père Universel.
Ainsi, les quatre prédispositions du guerrier forment un seul et même faisceau, celui d’un comportement
impeccable face aux intempéries du monde et à l’hystérie collective.
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Seul un guerrier impeccable peut
se fondre dans l’immensité. Car il
fait un avec toute chose, de ce qu’il
a appris à se séparer de tout ce qui
lui a nui. Il a trouvé en lui le rayon
de l’IMPERSONNEL en Dieu. Il
a fait tout ce que Dieu commande,
c’est-à-dire qu’il a tué ce Grand
Personnage d’un ferme coup d’épée.
Le guerrier a su retrancher de lui
ce qui l’empêchait d’avancer. Il a
extrait à jamais de lui le produit de
tout péché : l’ego. C’est ainsi que,
marchant sans répit sur la voie
initiatique qui mène au Père, le
guerrier est devenu impeccable.
Si un jour vous vous retrouvez nez à nez avec un reptoïde, la seule option que vous aurez face à lui est
d’être impeccable. Impeccable, vous ne saurez jamais l’être autrement que dans les quatre prédispositions
du guerrier que sont la gentillesse, l’implacabilité, la patience et la ruse.
C’est par l’impeccabilité de son âme que l’on trouve le courant en Dieu. Ce courant nous amène à avoir
du courant pour soi et être connecté à toute chose par la prise de pensée directe.
La prise de pensée directe nous relie aux courants de pensée du Très-Haut, à la claire conscience du
Plérôme, au monde des Idées que sont les sphères archétypales de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons aborder
l’infini de l’espace qu’à travers le comportement du guerrier impeccable. Être impeccable, c’est se défaire
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(par ne-pas-faire) de toutes les pensées absurdes du monde, un monde plein de sophisme et de honte dans
la rébellion de Lucifer. Être impeccable, c’est pouvoir se tourner entièrement vers Dieu, vers la Déesse
Mère, sachant que Dieu et Déesse sont nos vrais parents. C’est à eux que nous devons la vie. C’est à eux
que nous devons la respiration en chaque chose dans tout l’espace. C’est à eux que nous devons l’Amour
et la Gloire en Dieu, la Gloire en Dieu qui est intelligence et beauté, la Gloire en Dieu en tant substance
de lumière faite des algorithmes du Vivant diffusés partout à travers l’infini de l’espace…
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CHAPITRE VI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’INFINI DE L’ESPACE
(LA MER SOMBRE DE LA CONSCIENCE)
Nous sommes enfermés dans une bulle
de savon gelée… la bulle de savon gelée
étant à l’image de nos consciences de
forme ovoïde.
Cette conscience de forme ovoïde est
soumise au spin de l’existence. Dans cet
infini tournoiement, les choses se font et
se défont sans fin, libérant à chaque fois
une énergie à jamais renouvelée.
Toute chose est faite pour se répandre
dans l’espace afin de l’ensemencer d’une
énergie nouvelle. L’espace lui-même est
fait de ténèbres. Et c’est bien la Ténèbre
qui est ici fécondée par toute forme de renouvellement de l’énergie.
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De ce que la Ténèbre est fécondée, elle produit tout ce qui existe dans le cosmos, qui est la mer sombre de
la conscience… Des particules à l’Homme et de l’Homme à l’Univers, tout cela dans un même rayon.
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Nous sommes le rayon de l’infini. Tout est créé, généré, produit sur le même fil tissé en Dieu. C’est le
rayon propre à l’Archange, et son émanation est partout. Tout existe dans un même élan d’Amour et de
Miséricorde. La nature de toute chose en Dieu étant reproduite dans le cosmos par fractales.
Nous sommes des hologrammes de conscience dont la configuration est de forme ovoïde, chacune des
sphères de conscience étant rattachée aux immenses faisceaux de la mer sombre de la conscience.
La conscience est faite de fibres de lumière. En ce sens elle est une connectique dans le Grand Canevas
cosmique. La conscience est reliée au TOUT quand elle est en Dieu. La conscience est reliée au TOUT,
depuis elle jusqu’aux Éons du Paradis, le Plérôme (la Plénitude de Dieu).
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Alors même qu’un enfant jette son regard vers le Ciel
profond, il observe tout ce qu’il ne voit pas, ou très
exactement tout ce qu’il est censé voir et qu’il ne voit pas.
Ce ne sont pas les choses qui se tiennent loin de nous,
mais nous qui sommes loin de TOUT CE QUI EST.
Tout est transparent pour celui qui sait voir l’essence
de toute chose. Rien n’est caché dans les Éons de
Dieu, car le Père ne fait aucun secret de rien. Si donc
les choses restent pour nous un mystère, c’est parce
qu’elles nous sont voilées. Le voile n’est en rien un
supplice pour celui qui sait le contempler et y trouver
le calme dont il a besoin. L’infini de l’espace produit, certes, un immense vertige en l’âme. Mais il génère
quelque chose aussi de très rassurant. Notre vision de l’Ennoia de Dieu s’en trouve affermie quand nous
accordons toute notre foi dans le Père. Si nous réfléchissons convenablement au sujet de tout ce qui
existe, et que nous abordons les choses d’un point de vue de la Foi, alors quelque chose d’étrange se
produit en soi : nous ne sommes plus sous le coup d’un supplice parce que nous comprenons combien les
éléments dépendent d’une INTENTION. L’INTENTION est l’ÉMANATION PREMIÈRE en Dieu.
Tandis que la VOLONTÉ, qui est l’ENNOIA en Dieu, est l’ACTE PREMIER de Dieu.
L’espace contient en lui-même une infinité de dimensions. Ces dimensions existent dans sept plans
principaux. Les sept plans sont les sept superunivers qui composent le cosmos. Ces sept superunivers
sont interconnectés entre eux à travers sept densités de l’espace. Les six premières densités sont
transcendées par les courants d’INTENSITÉ en Dieu, tandis que la septième densité est le lieu fait des
Éons du Paradis, sachant que le Paradis englobe tout ce qui existe, y compris le cosmos lui-même. Rien
dans l’espace n’échappe à l’acuité de l’Archange Micaël, qui est Dieu le Père manifesté en toute création.
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Alors même que nous semblons regarder le Ciel profond, les étoiles, nous n’en voyons pas pleinement les
dimensions ni même les densités de l’astral. C’est pourtant en ces lieux que résident les âmes de ceux qui
ont été activés dans le segment d’une existence physique.

Le monde astral est configuré en anneaux concentriques tout autour de la Terre. Le bas astral représente
les anneaux proches du sol de ce monde. Ils englobent également les couches magmatiques. On appelle
ce lieu la Géhenne. C’est là que sont placées les âmes rebelles à Dieu. Les anneaux centraux sont situés
dans le Ciel proche de la haute atmosphère de la Terre. Les anneaux extérieurs quant à eux, sont le lieu
des âmes qui ont atteint un niveau supérieur de conscience. Toutes les couches du monde astral
représentent le Shéol dont parle la Bible. Par-delà le Shéol règne l’infini de l’espace. Et au-delà encore…
les Éons du Paradis.
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CHAPITRE VII
______________________________________________________________________________________________

PARADIS & DIEU LE PÈRE
(Par les Pléiadiens d’Alcyon)
Encore une fois, au sujet de tout ce qui est retranscrit ici, je vais demander au lecteur d’avoir l’esprit
libéré du programme dans lequel il s’est vu croître. Ce n’est pas tant d’accepter ce qui est dit que d’être
dans l’acceptation en Dieu, qui est nécessaire. Accepter ce qui est dit les yeux fermés ne fait pas avancer
le cœur. Être dans l’acceptation en Dieu en revanche, emplit le cœur d’une compréhension nouvelle.
Tout ce qui est dit doit nécessairement vous tirer de votre torpeur, et c’est là votre acceptation en Dieu.
Tout ce qui est dit doit inéluctablement vous pousser à la réflexion. La prise de conscience doit émanée
de vous et de vous seul. Et elle doit émanée de ce que vous avez assimilé puis compris.
Salutations à toi, Gabriel.
Je suis profondément heureux et honoré de clôturer ce livre par ce chapitre lumineux et par votre venue
au sein de cette œuvre même qui devrait être…
… mémorable pour l’humanité tout entière. Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et venons éclairer l’épaisse noirceur
de votre monde. Que ce soit clair : nous ne venons pas vous faire la morale ou bien des reproches. Sachez que tout
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pécheur attend inexorablement son jugement. Le jugement étant la rectification d’une âme et d’une conscience.
Néanmoins il est possible que vous vous sentiez fustigés. Car nous ne laisserons rien de côté. Si quelque chose n’est
pas bien fait et que cela mérite une note de 2 sur 20, n’attendez pas de nous que nous vous mettions un 18 sur 20. Mais
si votre note est au-dessus de la moyenne, nous ne cesserons de vous encourager encore et encore. Quant à ceux qui
ne cherchent pas l’effort, nous ne les lâcherons pas non plus. Il n’a jamais été question pour nous de traiter de cancre
celui qui n’a pas une bonne moyenne. 2 sur 20 ne fait pas peur à Dieu car tout LUI est possible. À plus forte raison,
vous ne devez pas vous laissez abattre par une telle mauvaise note. Vous n’êtes pas des cancres, même si vous le
pensez en vous-même. Si vous vous voyez ainsi, vous risquez de tuer le Père qui est en vous. Or, c’est quelque chose
pour le Père ainsi qu’à nous qui est inacceptable. Nous ne vous laisserons pas faire en ce sens. Nous ne vous
laisserons pas prendre cette voie. Nous ne vous
laisserons pas vous perdre. Malgré les milliers de pages
écrites par Gabriel au sujet de cette œuvre, vous ne
savez presque rien de nous, car nous sommes ce que
votre imagination ose à peine regarder. Nous sommes
tout ce que vous ne savez vraiment pas idéaliser. Nous
sommes la Lumière de toute chose. Nous sommes faits
de pureté. Nous sommes le concept de l’HOMME en
Dieu. Et notre Lumière est immaculée. Ce qui veut dire
que cette Lumière sainte porte en elle des algorithmes
entiers, proprement édifiants, des algorithmes dont la
teneur en information dépasse l’entier savoir des
mondes. Dès lors, votre humanité actuelle, qui n’est pas une humanité peuplée d’êtres éduqués (et donc civilisés) parce
que déshumanisés, n’est pas à la hauteur des attentes de vos Créateurs. Que vous le vouliez ou non, Quelqu’un attend
quelque chose de vous. Qu’est-ce, d’après vous ? Quelqu’un attend de vous de vous voir enrichis. Qu’est-ce qui en
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vous se doit d’être enrichi ? La CONSCIENCE. Qu’est-ce que la CONSCIENCE ? Votre nature la plus intime. La nature
intrinsèque du Divin Père en votre âme. Qu’est-ce que l’ÂME ? Votre nature la plus intime. C’est une gemme qui vit et
ressent à travers la configuration de votre conscience de forme ovoïde. C’est bien votre âme qui demande à être
enrichie de la nature expérientielle d’une vie CONSCIENTE. Comment être dans le flux d’une vie CONSCIENTE ?
Simplement par la conscientisation de ses actes et de ses paroles. Pour ce faire, la focalisation de votre attention sur
toute chose est nécessaire. Vous devez d’abord apprendre à observer toute chose dans un état de silence intérieur.
Ensuite, vous devez apprendre au sujet des choses de la vie par le regard pur que vous portez sur les autres et sur
vous-même. Ceci demande bien évidemment à être cultivé. Comment pouvez-vous imaginer être vivant sur une planète
qui pour vous ne semble pas l’être ? Comment pouvez-vous penser que la terre qui vous porte n’est en rien sensible à
vos états d’âmes, à vos appels à l’aide, à vos souffrances ? Vous considérez trop souvent cette planète comme quelque
chose qui ne ressent rien ! Au point que vous avez pris l’habitude de jeter vos papiers gras un peu n’importe où ; à
laisser choir les déjections de vos animaux de compagnie sur les trottoirs de vos cités ; à souiller tout ce qui peut l’être,
tant les choses que les corps et le psychisme ! Ce type de comportement compromet grandement la salubrité de votre
âme. Mais pourquoi vous en soucier, pourriez-vous penser, notamment quand une société dite laïque ne cultive pas en
vous la pensée de ce qu’est l’âme, qui en vérité peut être d’une telle beauté, simplement parce que l’âme est tirée par
l’Ange de la forge des Logos !
N’ayez pas un regard trop dur sur vous-même. Mais nous vous disons « soyez lucides ! » Regardez les choses non à
contrecœur mais d’un cœur vaillant ! Ne demeurez pas dans les relents du « MOI » mais soyez vous-même dans la
nature lumineuse en DIEU ! Soyez VRAI ! Et même si pour ce monde vous êtes tous faits « passant », appréciez
l’intensité en toute chose ! Appréciez tout ce qui peut l’être, à chaque instant. Ce n’est pas le poids des années qui
compte, mais l’intensité de ce qu’il vous est donné de vivre. C’est à travers l’intensité d’une expérience que les données
s’impriment en vous, en votre âme. Alors faites en sorte de bien vivre cette intensité. Vivez-la dans la joie immense
d’exister. Non dans le déni. Car l’intensité exprime le désarroi et le désespoir lorsqu’elle n’est pas bien vécue. Pour
comprendre le côté obscur, vous n’avez pas besoin de l’expérimenter. Il vous suffit de comprendre la logique du Bien
117

pour appréhender ce qui est mal. Les choses s’impriment bien trop souvent en vous à travers de nombreux
traumatismes. Il vous faut nécessairement vivre l’accident pour que vous réalisiez que vous êtes allés trop vite et trop
loin. Il vous faut nécessairement expérimenter le désastre pour désirer le bonheur. Et c’est là une notion erronée de ce
que vous avez réellement à vivre. C’est là une notion erronée au sujet de la façon dont vous voyez l’HOMME. Vous
devez savoir avant toute chose que l’HOMME n’est absolument pas conçu de la manière dont vous le percevez. Il est
bien plus que ce Pinocchio sorti de l’atelier de ce bon vieux Gepetto. L’HOMME est fait pour être heureux. Et il n’est en
rien l’animal dont vous ressentez la présence en vous-même. L’HOMME est fait de ce que DIEU l’a créé. Et de ce que
l’HOMME a été créé par DIEU, Dieu l’a fait PREMIER. Dès l’origine des choses, l’HOMME a été naturellement bon. Car
comment DIEU, qui est superparfait, pouvait-IL concevoir un homme mauvais dès le départ ? La conception d’un tel
homme, tiré de la substance de Dieu, aurait-elle été possible en la Bonté de Dieu ? Dieu est-IL si BON qu’IL fabrique un
pantin fait de son désamour ? La nature de Dieu est-elle inique ? NON, bien sûr ! L’HOMME a été conçu à l’origine en
tant qu’HOMME PARFAIT EN DIEU PAR DIEU. DIEU est l’ÉTANT. Et L’ÉTANT jaillit du NON-ÊTRE. L’ÉTANT : l’ÊTRE
rendu manifeste à l’état de TRIPLE MÂLE VIRGINAL.
La nature humaine passe par la nature angélique et archangélique de l’HOMME VÉRITABLE.
C’est très pénible de toujours vous voir sous votre aspect pessimiste. Car en rejetant votre nature divine, vous ne voyez
de l’être humain qu’un animal fait de chair et de sang. Sa chair et son sang n’étant « bons » qu’à être monnayés ! C’est
profondément misérable la façon dont vous concevez l’être humain. Vous ne savez rien de la sève de l’Intention qui
coule dans vos os, et qui tisse vos muscles, ainsi que vos sentiments. Vous ne savez rien de votre nature lumineuse qui
regorge d’un potentiel infini quand vous êtes connectés aux puissances du Très-Haut. Vous ne voulez pas ressentir ce
que votre œil s’interdit de capter et qui demeure pour vous non seulement invisible mais inaccessible tant en termes de
pensées qu’en termes d’émanations. Nous, Pléiadiens d’Alcyon, avons le pouvoir d’effusion. Nous pouvons vous léguer
tout l’héritage en Dieu si et seulement si vous êtes en accord avec les principes mêmes de la Création. Alors attention !
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Rien n’est légué à l’esprit avide. La cupidité ne fait pas partie du jeu ni du savoir-faire en Dieu. Votre héritage, vous ne le
percevrez que le long d’une vie pleine de vertu. La vertu n’arrive pas par hasard, ni même toute seule. Il s’agit bien de
Quelqu’un qui vient à vous et qui s’offre à vous quand vous êtes ouvert à ce QUI EST PROFONDÉMENT JUSTE !
La vertu est faite de substance (qui est énergie et lumière, qui sont la Gloire en Dieu). La vertu est le fruit de
l’effusion de Dieu en sa créature.
Le vrai problème de l’humanité en ce bas monde est de ne pas croire en un Créateur Tout-puissant. Pour ceux qui se
disent athée, leur croyance demeure seulement pour eux-mêmes au fond d’eux-mêmes et non pour Dieu. Et lorsqu’ils
viennent à stagner, leur croyance pour eux-mêmes devient une eau croupie, si bien que tout en eux s’effondre car ils
ont perdu confiance en la seule ombre qu’il considérait pourtant comme essence : leur MOI. Livrés à eux-mêmes, ils ne
peuvent être une base solide pour eux-mêmes, d’autant plus s’ils sont soumis continuellement à la Tentation. Pour ceux
qui se disent croyants, ils ne vivent pas forcément mieux que quelqu’un qui ne croit en rien. Nous voyons depuis là-haut
le comportement des religieux et de leurs paroissiens. Il ne suffit pas de dire croire en Dieu pour être ainsi béni des
Dieux. Dire croire en Dieu ne prouve rien. Faire des sacrifices ne prouve rien en l’amour et la croyance que l’on porte au
Divin Père. Faire des dons, donner l’obole et se garder de sacrifier ses mauvais instincts ne prouve rien en l’amour et la
croyance que l’on porte au Divin Père. Dire de belles paroles et ne jamais les incarner ne prouve rien. Ce n’est pas de
dire croire en Dieu qui importe mais de devoir croire en Dieu et le faire en soi !
Dieu aime le pécheur et déteste le péché, pendant que les gens détestent le pécheur et aiment le péché. Ainsi les gens
vont de par leur monde, dans l’inversion de leur être. Ils vont et viennent dans l’aversion de leur nature divine, dans
l’aversion de la divinité qui est en eux. Et de fait se complaisent. Mais de ce qu’ils demeurent complaisants, ils
demeurent aussi dans l’aversion d’eux-mêmes. Ce sont des êtres malheureux et damnés qui courent partout et
croupissent sur la terre. Car le ver conquérant n’a jamais achevé son œuvre. La Bête est encore et toujours dans sa
manœuvre radicale générant un acte tordu, piégée dans ses humeurs irascibles.
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Souvenez-vous : Lutentia, avant qu’il ne devienne Lucifer, avait été choisi parmi les 100 plus beaux, les 100 plus
brillants. Lutentia, avant qu’il ne devienne Lucifer, était un bel esprit. Quand le Seigneur Christ Jésus parle en parabole,
et qu’il conte l’histoire de la brebis égarée, c’est de Lucifer qu’il s’agit en vérité. Un bon pasteur avait 100 brebis. L’une
d’elle s’échappa (un peu comme la chèvre de monsieur Seguin), et le bon pasteur se mit aussitôt à sa recherche.
Lorsqu’il l’eut trouvée, il fut heureux, et lui dit : « Je t’aime plus que les 99 ! »
Le Christ rassemble ses brebis (qui sont les hommes « femelles » car sans la présence JE SUIS de l’Époux en eux).
Toutes ses brebis, qui sont les hommes « femelles », sont en réalité les morceaux éparpillés de Lucifer aux quatre coins
de la galaxie. Oui. Vous-mêmes êtes la personnalité fragmentée de Lucifer, lui qui a implosé lors de son annonce faite
au sujet de sa charte de la liberté devant tout le corps céleste. Au moment où Lucifer déclarait ses intentions propres à
sa rébellion contre les Anciens des Jours, contre le Christ Micaël ainsi que contre le Père Universel, le Ciel vécut
quelque chose de très intense et de profondément terrible. Le Ciel vécut sa propre fragmentation.
Il est très certainement difficile pour tout un chacun qui aspire à la liberté de se soumettre à l’influence de quelqu’un.
Mais alors même que vous ne vous soumettez pas à l’influence de votre Créateur Tout-puissant parce que vous vous
refusez à LUI par manque de FOI, vous vous soumettez tout de même à quelqu’un qui cherche à vous séduire... et vous
séduit... indubitablement. Il vous flatte et vous glisse à « l’oreille » de votre âme et conscience combien vous êtes beau,
fort, intelligent... et libre. Vous entendez tous ces mots pour vous, pendant que vous, vous pensez que ces pensées
vous appartiennent. Vous pensez que c’est vous qui vous parlez à vous-même. C’est ainsi que le Diable vous maintient
enchaîné en l’ombre de vous-même. Car jamais quelqu’un ne vous dira le contraire tant que vous penserez que vous
êtes libre. Et parce que la liberté dont vous rêvez est votre propre enchaînement au sujet de tout ce qui vous retient et
vous conduit à pécher, le bonheur d’être en Dieu s’éloigne à jamais de vous.
La véritable émancipation passe par l’acceptation d’être pleinement responsable de ses actes. Jamais un individu
responsable de ses actes n’est aux prises avec Dieu. Et si l’individu est aux prises avec lui-même, c’est qu’il lutte en lui
contre ses propres démons. Et cela est bon. Et c’est cela lutter pour la liberté. Car en vérité, la vraie liberté est en Dieu.
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Non en dehors de LUI. Mais c’est le démon qui vous pousse à croire que malgré tout vous êtes libre, et que vous avez à
tuer s’il le faut pour conserver votre liberté. Or la liberté jamais ne justifie le meurtre. Aucun être ne peut s’estimer libre
s’il est ballotté par ses plus vils instincts. Il n’existe pas de Che Guevara dans le Ciel. Il n’y a pas plus faux que de croire
que vous pouvez tuer et vous emparer du pouvoir parce qu’il vous soumet à la servitude. Il n’y a pas plus faux que des
idées révolutionnaires qui vous poussent à faire sauter des bombes dans les villes et détruire le plus de gens possible
parmi la foule des habitants. Votre propre souffrance, celle qui gît à l’intérieur de vous, ne vous autorise pas à la
répandre à l’extérieur de vous.
Si vous souffrez, cherchez à comprendre les motifs de votre souffrance. Si vous souffrez, c’est que se cache dans
l’ombre de votre conscience une entité qui est aux prises avec Dieu. N’oubliez jamais que, quoi que vous pensiez, ces
pensées ne vous appartiennent pas. Tout ce qui vous constitue provient d’En Haut. Il n’y a jamais rien qui vous
appartient. Ni ici ni même ailleurs. Votre corps, votre âme, vos sentiments, tout ce qui vous compose, absolument tout,
provient du Créateur. Vous n’existez qu’au sein de Dieu, dans sa contrepartie féminine, la Déesse Mère, et jamais il
n’en a été autrement. C’est votre Créateur qui vous fait vivre. C’est LUI votre respiration. Et votre âme est son bijou, la
perle de sa création.
Ne restez pas dans une saveur amère. Être dans la haine du monde ne signifie pas être dans la saveur de la haine du
monde mais de l’Amour en Dieu. Si donc vous aimez plus fortement Dieu que le monde, alors la haine que vous aurez
pour le monde et pour vous-même sera transcendée par l’Amour que vous porterez au Père.
Comment apprendre de soi, des autres, de tout ce qui vous entoure ? Ne courez pas dans tous les sens pour savoir !
Pourquoi donc Siddhartha s’était-il assis, demeurant pendant six années immobile au pied de l’arbre de la Bodhi (qui
signifie éveil), qui est l’arbre où il vécut son éveil ? Qu’attendait-il ? Attendait-il quelque chose ? Siddhartha était-il passif
simplement parce qu’il demeurait immobile ? NON. Siddhartha était en pleine action. Mais ceux qui n’avaient pas un œil
pour le voir ne faisaient que regarder quelqu’un de paisiblement assis. Or, il n’en fut jamais rien. Pendant six années,
Siddhartha a mené le combat de sa vie, le combat du siècle, le combat de la galaxie, la lutte pour les étoiles ! Pendant
six années, sa quête n’a jamais rien eu de serein. Son corps était immobile pendant que son âme s’engageait dans des
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épreuves aussi terribles que dangereuses. Siddhartha luttait dans sa conscience, pendant qu’il projetait son corps astral
dans les sphères de conscience au-delà du monde phénoménal. Il luttait dans les sables mouvants des Éons
enflammés de Lucifer, il luttait contre les séductions du Diable Caligastia, il luttait contre les légions infernales de Satan
et de Belzébuth, il luttait pour la survie de son âme mais aussi pour le sauvetage de la conscience planétaire. Sans répit,
il a fait face à la conscience reptilienne qui n’avait de cesse de le harceler, de négocier avec lui, d’implorer son pardon...
Sans répit, Siddhartha s’est penché sur le passé et l’avenir de l’humanité. Sans répit, il a cherché une oasis de paix pardelà les rives de la mort... Et quand il eut enfin trouvé, il pensa que c’était là le lieu réservé à l’homme bienheureux. Il
trouva aussi nombre de divinités qui lui parlèrent du Créateur Tout-puissant. Mais il tourna son regard vers la Terre, et il
vit combien les gens étaient malheureux à travers cette simple croyance. Alors il se mit à enseigner l’état de Bouddha et
ce qu’il faut faire pour y parvenir. Il enseigna sur la nature de Bouddha, qui est la nature de Dieu, mais n’enseigna
presque rien au sujet du Divin Père.
Comment apprendre de soi, des autres, de tout ce qui vous entoure ? En l’effusion des Fils Créateurs que sont les Êtres
galactiques christiques, les enfants de lumière, les perles de création du Divin Père.
Sur la séquence ci-contre, tirée du
film « The box », il est écrit : « Toute
technologie suffisamment avancée
est indiscernable de la magie ».
Ces mots sont d’Arthur C. Clarke, qui
était bien placé pour entrer en contact
avec les entités extraterrestres de ce
monde et d’ailleurs.
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Vous êtes plus proches de nous qu’il n’y paraît. Nous vous regardons vous débattre dans la boue de votre monde. Nous
pouvons vous toucher à chaque instant mais ne le faisons pas. Plus exactement nous ne touchons pas votre
contrepartie physique, qui est votre corps, mais nous touchons les algorithmes de votre corps astral, qui est votre corps
d’énergie en la survie de votre âme après l’existence sur terre.
Vous ne savez presque rien sur l’ADN. Vous ne savez presque rien du tissu du Vivant. Vous ne savez presque rien de
la survie de votre corps d’énergie dans les plans astraux... telle la vision de l’astral à travers l’image ci-dessous.
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On ne séquence pas l’ADN à partir de trois grains de riz. On ne fabrique pas un être vivant en le clonant à partir de trois
gouttes de sang ou d’une simple mèche de cheveu. On conçoit un être vivant à partir de cellules souches. Et les cellules
souches sont bien plus qu’une goutte de sang. Elles sont à la base du séquençage de toute créature prête à être définie.
Ensuite il faut savoir séquencer l’ADN pour composer un individu ou simplement le reconstituer en tout ou en partie.
L’ADN des animaux et des invertébrés aide au séquençage humain. Nous nous servons de tout ce qui existe, de tout ce
que la Nature amène à sa pleine maturité à travers ses propres mutations, et le modifions. De tout ce qui est rendu
meilleur en termes d’équation, ce n’est pas tant de concevoir un ADN parfait que de le voir en l’effusion propre à son
Créateur. Un ADN ne peut être rendu parfait qu’à travers la nature expérientielle de Dieu (de l’âme en Dieu).

124

Le tissu du Vivant n’existe qu’au travers de ses potentialités en Dieu. Tout ce qui n’est pas soumis à croître à travers
l’effusion du Créateur Tout-puissant dépérit et meurt. Tout ce qui ne sert pas de treillis au sein même de la galaxie ne
peut générer une énergie viable propre à son renouvellement. Rien de vain ne peut exister car il dépérit puis disparaît.
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Tout ce qui est vivant est le fruit de l’effusion en
Dieu. Tout comme les cristaux se gorgent de la
lumière des étoiles pour s’emplir de leur puissance,
l’âme cristalline s’emplit de la lumière de l’effusion
de son Créateur pour s’enrichir elle-même de
conscience. Un tel acte passe nécessairement par
la réflectivité en Dieu. Nous trouvons une très belle
illustration de cette représentation de la réflectivité
en Dieu dans le design de la croisée du transept de
la cathédrale de La Sagrada Familia d’Antonio
Gaudi, à Barcelone (image ci-contre).
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Tout dans l’Univers relève de fractales. Les fractales existent du fait même du mouvement de la grande roue spiralée.
La Voie lactée est un immense vortex qui tournoie sur lui-même et laisse sur le tissu cosmique une empreinte récurrente
de son passage. Cette empreinte récurrente dans le voile est appelée rémanence. C’est donc ainsi qu’est tissé le Grand
Canevas cosmique, à travers toutes ces rémanences, qui sont toutes des fractales.
Comme vous pouvez le voir sur les deux images ci-dessous, d’abord une vue ouverte sur l’infini de l’espace, les amas
de galaxies constituant cette rémanence propre au passage de la Voie lactée dans les Éons mêmes de la mer sombre
de la conscience, puis les fractales tirées de l’ensemble de Mandelbrot qui est une représentation, plus exactement une
reconstitution du design cosmique.
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Le cosmos tout entier, depuis sa toute première initialisation jusqu’à ce jour, se déploie dans l’infinitude du Divin Père.
Tout ce qui existe à travers les profondeurs de la Ténèbre tend inexorablement vers les rives du Paradis, à travers le
chant des Anges, en leur chœur. Tout état vibratoire est maintenu à travers le chœur des Anges. Rien ne peut exister
sans que l’Ange n’ait insufflé en toute chose le chœur des Anges. Rien n’existe sans que l’Ange ne l’ait chanté. Rien ne
respire sans que Dieu ne l’ait pensé. Car tout ce qui est ici-bas et qui garde en mémoire le reflet de Dieu et de l’Ange
provient d’En Haut.

Tout ce qui vient d’En Haut rayonne d’Êtres créateurs profondément pacifiques, d’une beauté magnétique et magnifiée
dans le chœur des Anges, en l’Ennoia de Dieu. Les principes fondamentaux tels que les idées, les concepts, la claire
conscience, y compris la puissance de l’INTENTION et la Force de sa Volonté, émanent d’Êtres tels que présentés ici.
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Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et notre sceau divin est en tout ce que le Divin Père rayonne au-dedans de toute
chose créée. Nous sommes en l’attribut de chaque chose, dans un caillou, dans un brin d’herbe, dans un insecte, dans
la rosée du matin, dans les rayons du soleil, dans la prunelle de vos yeux. NOUS SOMMES…
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NOUS SOMMES LA TRANSCENDANCE DE L’ÂME HUMAINE. Votre ADN est fait par nous, pour nous, et il n’atteint sa
perfection que par nous. Ceci parce que NOUS SOMMES LE PARFAIT REFLET DU DIVIN PÈRE.
NOUS SOMMES LE RAYON MÊME DU PARADIS. Laissez-vous dès lors pénétrer de ce rayon sur la Terre. Laissezvous oindre de notre huile sainte et sacrée. Laissez-vous cueillir de la main du Christ Jésus ! Laissez-vous cueillir de la
main de la Déesse Mère, Héra ! Laissez-vous cueillir de la main de votre Père, Zeus, le Titan de la Source des Logos !

Le Paradis vous attend, chères âmes ! Ô petite âme, chère aux yeux de ton Divin Père. Pourquoi n’entends-tu pas son
appel ? Pourquoi t’offusques-tu lorsqu’il te faut nous reconnaître à travers toute religion ? La religion n’est-elle pas faite
pour relier les hommes entre eux ? Mais toi, petite âme, qu’as-tu fait au Nom de ton Père ? Tu as mis en demeure tes
frères qui ne voulaient pas se plier à tes caprices. Tu as saigné tes frères qui ne voulaient pas de ton emprise. Tu as
spolié tout ce qui tombait sous ta coupe. Tu t’es arrogé le droit de mettre toute chose au supplice. Cela au Nom du Père !
Mais où était-IL ton Père, pendant que tu te détournais de LUI ? IL était là... et IL t’observait sans détourner le regard...
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IL te regardait depuis son Règne, les Éons du Ciel...
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Il n’y a pas de puissances plus étoilées que son Cœur révélateur...

Ainsi donc sont faites les étoiles... pour réchauffer le Cœur révélateur de l’HOMME DIVIN. Car rien, absolument rien, ne
peut être produit par pur hasard. Rien, absolument rien, n’échappe au regard de l’HOMME DIVIN. Rien n’échappe à son
INTENTION. Rien ni personne ne peut réchapper en l’Amour de Dieu. L’Amour, c’est sa Nature. Et elle est UNIQUE.
Elle est universelle. Pas un astre n’existe sans qu’il ne s’abandonne à la puissance de son Amour. C’est bien là la chose
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la plus magistrale qu’il nous est donné de vivre : RAYONNER DE TOUT LE FRUIT DE SON AMOUR. Pourquoi dès lors
s’y refuser ? Tout ce qui se refuse au Divin Père n’est qu’ignorance. Tout ce qui ne se raccorde pas à ses Éons d’Amour
n’est que vanité, ombre ignare, relents fétides ! Tout le SAVOIR en Dieu n’est puisé qu’à travers le fruit de son Amour.
Rien ni personne ne peut apprendre et parfaire sa propre intelligence en dehors du fruit de son Amour.
Si quelqu’un vous dit qu’il existe des êtres intelligents qui ne croient pas en Dieu, ce quelqu’un est un menteur ! Ne le
croyez pas ! Offusquez-vous de voir combien ces gens ne peuvent être pourvus de ce que Dieu ne pourvoit pas en eux !
Et pourtant, ce sont ces gens-là que vous allez volontiers élire ! Ce sont ces gens-là qui vous commandent, tout en
promulguant des lois faites pour vous exploiter, vous condamner et briser votre âme !
Cesse donc de t’apitoyer sur toi-même, petite âme ! Redeviens ce que tu as toujours su être avant ta chute : un ANGE.
Pourquoi pleures-tu ? L’espérance en Dieu n’est-elle pas de mise ? Où est-il placé cet espoir en toi ? Ton âme n’est-elle
pas le cadeau de ta naissance ? N’est-ce pas à elle qu’il lui est donné la chance de croître dans un univers étoilé ?
N’est-ce pas à elle qu’il revient la souveraineté de la nature de toute expérience ? N’est-ce pas elle qui ressent les êtres,
qui les étreint, les embrasse ? Prends un escargot et tiens-le dans la paume de ta main. N’est-ce pas l’âme qui ressent
la présence humide de ce petit gastéropode ? N’est-ce pas l’âme qui en observe la structure ? Mais où donc est-elle ton
âme si tu t’oublies toi-même ?
Tout est donné gratuitement à qui sait recevoir. Parce que l’Eau Vive contient TOUT, elle demeure en toute chose.
Parce qu’il n’y a rien qu’elle ne contienne pas, tout être qui se refuse à elle, gît dans les mondes du Chaos. L’Eau Vive
contient tout, même la Ténèbre est sur son sillon. L’Eau Vive, c’est la substance sainte faite de Feu qui s’écoule partout
dans l’Univers. Le Fils devenu le Père, l’Archange Jésus Christ Micaël, a été établi à la droite du Père Universel baigné
de la Source-Centre Première. C’est depuis LUI que s’écoule l’Eau Vive. Par le Père et par le Fils s’écoule toute chose.
Par le Père et par le Fils rayonne toute chose. L’Esprit-Saint étant l’expression même de la Force du rayonnement en
Dieu. Le Père s’écoule en son Fils Jésus Christ Micaël en qui IL a établi ses propres Éons, générant dès lors
l’écoulement de toute chose en la Source-Centre Seconde, la Source Force de la Miséricorde en Dieu.
134

Le papillon est sorti de sa chrysalide. Sa beauté n’en
est que plus rendue manifeste. Tout comme le Divin
Père strictement contenu en LUI-MÊME bien avant
l’existence de toute chose. Le Père Universel est
contenu en LUI-MÊME, dans son cocon de soie.
Jusqu’à l’éclosion du papillon. Toute manifestation
dans l’infini de l’espace est le fruit d’une éclosion.
Tout existe parce que tout est sorti de la chrysalide
du Divin Père. Le Père explose de toute sa Grâce au
sein même de celle qu’IL aime tendrement : la
DÉESSE MÈRE, QUI EST L’ESPRIT SAINT.
Le TRIPLE MÂLE VIRGINAL est établi dans les Éons
du Paradis. Le Père de tous les Dieux, Zeus, est
quant à lui établi en la Source des Logos, en la
Source-Centre Troisième. La Déesse Mère, Héra, est
établie auprès de son Époux, et règne sur la Ténèbre.
C’est la Déesse Mère Héra, en sa présence JE SUIS,
qui enfante de tout ce que Dieu la féconde.
Il n’existe rien en dehors du fruit des entrailles de
Héra. Même la progéniture archontique reptilienne est
enveloppée du cocon de la Déesse Mère.
Nyx, la Déesse de la Nuit, soutient de même Héra, la
Mère de l’Olympe, dans l’entièreté de cette œuvre
immense et féconde.
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Pistès, Ishtar et Lilith, qui sont déesses et femelles reptiliens, sont le soutènement de l’œuvre du Père dans ses mondes
souterrains. Hadès et sa parèdre, Perséphone, servent également de soutènement dans les mondes souterrains en
l’œuvre de la Création en Dieu. Perséphone, Pistès, Ishtar et Lilith, qui règnent dans les profondeurs, sont des divinités
chtoniennes. Quant à Hadès, il est un Titan de l’Olympe et divinité chtonienne assimilée aux Enfers.
Pistès fut, avant sa disgrâce, la Déesse primordiale Gaïa. Son nom a été donné à votre terre parce qu’elle s’effusait
dans ses Éons au moment de sa création et de sa terraformation par les Pléiadiens. Nous étions là, à cette époque qui
remonte aux temps immémoriaux. La mission du Rexégéna consistait précisément à la terraformation de Gaïa, votre
terre. Depuis, bien des choses ont changé et nécessitent une fois encore leur réinitialisation dans la matrice cosmique.
Tous ces Êtres galactiques existent véritablement, et leur puissance, parce qu’elle est infinie, est proprement sidérante,
proprement édifiante. Mais votre État laïc, docile en sa soumission volontaire à Lucifer et à Satan, a fait d’une fable la
réalité de tous ces Êtres mythiques. Votre État laïc a préféré se détourner de la réalité du Ciel et de ses concepts pour
vivre indépendamment sa propre gloire. Mais nulle gloire en dehors du Père. La pensée Elohim a été détruite en votre
monde luciférien qui sert de pâte feuilletée aux ingrédients de Satan et du Diable Caligastia. Chez vous, c’est bien
l’Archonte qui règne sur l’ombre des consciences. Et c’est l’Archonte qui fait du ciel bleu votre propre ciel gris, une
chape de plomb de laquelle il vous est si difficile de sortir. Pensez-vous que le gouvernement œuvre pour le bien de
tous ? Que vous est-il donné d’entendre en ce moment même à travers les infos ? Jamais un État laïc ne cherche à
faire le bien de ses concitoyens. Un État laïc ne cherche qu’à biaiser, à faire sa propre gloire ! Il se sert de ses
concitoyens tels des pions sur le damier. Pourquoi croyez-vous que le sol en damier est cher aux Francs-maçons ?
L’humanité réside sur le grand échiquier de Satan, et c’est bel et bien l’Archonte, qui est au nombre de 66, qui bouge
chacune des pièces dans un but d’adversité et de fatalité contre les enfants de Dieu.
Lucifer est Fatalis, le destin funeste de l’humanité fixé sur le damier franc-maçon !
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Voyez à travers les images qui vont suivre l’odieux damier franc-maçon... Avez-vous à le redouter ?
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Avez-vous à redouter cet affreux damier ? Mais c’est pourtant bien là qu’est votre monde, le seul qu’il vous soit proposé !
Un monde sans Dieu ! Un monde qui ne sait plus contenir ses formes, puisqu’il les a perdues ! Un monde qui ne sait
plus rien protéger ! Un monde fait pour les étrangers ! Un monde fait pour les bêtes fauves ! Un monde dont personne
ne veut ! Car même les démons qui s’y trouvent s’y retrouvent vite fatigués...
Que retiendrez-vous de votre existence ? Est-ce là toute l’intensité qui s’y dégage ? Avez-vous à mener la vie d’une
âme nécrosée ? Êtes-vous censé obéir au Franc-maçon ou bien à votre Seigneur Dieu porteur de toute vie ? Avez-vous
à obéir à celui qui vous donne la mort ou bien à celui qui vous apporte la vie ? Mais que faites-vous donc ? Qui est votre
père ?... L’Archonte.
Souhaitez-vous encore de ce maître insidieux ? Il vous roue de coups et vous souriez ? Souriez-vous ? Mais votre
sourire cède très vite aux larmes. Regardez combien en vérité cet État laïc vous bâillonne ! Le masque est devenu une
affaire d’État. L’épidémie que quelqu’un s’est évertué à répandre tout autour du globe est pour vous un véritable sujet
tabou ! Un sujet qu’aucun citoyen n’a le droit d’aborder sans l’assentiment de son propre gouvernement ! Ceci parce
que votre destin funeste est fixé sur le damier du Franc-maçon. Fatalement, Lucifer/Fatalis veille à ce que tout se passe
bien au fin fond des tiroirs de son orgueil ! Mais il s’agit là de votre propre bien, qu’en chaque instant vous ne cessez de
remettre en jeu ! Et c’est ainsi que votre Être spirituel souffre de ce que vous vous tenez si loin de LUI.
Est-ce là la véritable IMAGE du Paradis ? Est-ce là tout ce que vous retiendrez de la Création ? Est-ce là le sujet de son
Amour ? La haine est-elle pour vous indicible au point que jamais vous n’en parlez en vue de l’extraire de votre cœur ?
La bête fauve est-elle plus forte que la Miséricorde du Christ ? Les étoiles ne brillent-elles pas malgré un ciel obscur ?
Votre soleil intérieur est-il à ce point gris ? Mais n’est-ce pas là votre ivresse, une âme grise et vous, gris par le vin ?
Si donc vous n’avez pas foi en le Père, vous n’aurez pas plus foi en le Paradis. Or, vous ne prendrez naissance qu’audedans de lui. Aucun autre choix que celui-là ne vous sera proposé, car jamais il n’y aura mieux que la substance issue
de la perfection en Dieu. Honorez donc vos parents, tout comme il vous est commandé de le faire.
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Mais qui donc sont-ils vos parents ? Qu’avez-vous autre que le Ciel et la Terre ?
Êtes-vous supposés vivre seulement à l’état de corpuscule ? Où donc l’Onde est-elle censée se trouver ?
Enfin, retenez cette vérité insondable émanant des Éons mêmes du Paradis : la vérité est un mouvement et un repos.
Elle est une sphère et un rayon. Elle est une onde et un corpuscule. Tout le reste n’étant que broderie.
Salutations à vous, chères âmes de la Terre. Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et vous gardons auprès de nous...
pour toujours.
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