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Pourquoi vouloir la liberté ?
Que peut-on bien faire dans l’errance ?
Le démon lui-même n’est-il pas libre ? Mais il est privé de Dieu.
Vouloir la liberté sans la Vérité de Dieu, c’est être livré à soi-même.
Et tous ceux qui rêvent d’être libre le sont déjà. Mais privés de Dieu.
Comprenez que les despotes existent du fait qu’eux aussi réclament leur liberté.
Et ils la réclament sur le dos de chacun.
C’est dans la liberté, c’est-à-dire hors du faisceau de la Volonté de Dieu, que la dépravation demeure.
Ceci à cause du fait que « quelqu’un » a réclamé auprès de Dieu le désir d’être libre,
et donc de se soustraire à la Volonté du Créateur Tout-puissant.
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Que peut vouloir dire à nos yeux « accomplir la Volonté de Dieu » ?
Mais voici que toujours quelqu’un exprime le désir de vouloir être libre.
Et de ce qu’il est livré à lui-même, son désir de liberté est une soif qui jamais n’est étanchée.
Toujours il veut être libre ; et toujours aux dépens de quelqu’un. Car il s’estime au-dessus des autres.
Et c’est sur le dos des autres qu’il prend de chacun son libre-arbitre.
Être libre… pour quoi faire, et au nom de qui ?
Mais c’est le prénaturel luciférien en chaque humain qui pousse quiconque à désirer la liberté plutôt que la Vérité.
Soyez donc en quête de la Vérité. Puisque c’est dans cette quête de la Vérité que le Christ nous sauve.
C’est bien LUI le chemin de la Liberté.
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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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LA LOI DU CONSENTEMENT
PRÉFACE DE LAURA MARIE (REVUE ET CORRIGÉE PAR GABRIEL CHRISTIAN)
De nombreux humains aujourd’hui s’éveillent à la réalité de la présence extraterrestre, de l’existence
d’anciennes civilisations plus avancées ayant peuplées la Terre, des différentes manipulations mondiales
opérant depuis des millénaires, ainsi que du processus actuel d’ascension vibratoire, processus qui est en
cours d’accélération depuis fin 2012. Parallèlement, les tentatives de manipulation des masses, de
programmation de la conscience collective et de manifestation de réalités futures chaotiques se
multiplient. La confusion se répand au sein des sociétés humaines qui ne savent plus discerner le vrai du
faux, le bon du mauvais, face à cette masse d’informations désormais disponible via la technologie
grandissante.
Pour comprendre véritablement comment l’humanité a pu être victime de tout cela et ce, pendant si
longtemps, il convient de jeter un regard clair sur notre passé, notre histoire, non celle écrite dans nos
livres, mais celle issue du discernement vibratoire. Il convient également de discerner les techniques qui
poussent les élites à infiltrer la psyché humaine, de la manière dont elle a été infiltrée. Ces techniques
utilisées ont généré des conséquences catastrophiques que nous pouvons de nos yeux constater un peu
partout sur terre, tels que le non respect de la vie, la destruction des ressources naturelles, la recherche de
pouvoir, de domination, la misère sexuelle et les divisions entre le féminin et le masculin, l’absence de
spiritualité ou à l’inverse l’adoration de figures spirituelles, le contrôle et l’asservissement par les
religions, elles qui ont été implantées depuis des siècles par les Archontes eux-mêmes, la victimisation
du peuple par ses bourreaux dirigeants pédophiles et psychopathes, l’idolâtrie de célébrités, la vie par
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procuration via la télévision, l’industrie du cinéma programmant au quotidien les esprits, la recherche de
la distraction, du confort et du divertissement plutôt que le développement de sa conscience par un
travail spirituel.
Dans l’Univers, il existe des lois qui sont bien loin des lois humaines sur terre. Lorsque les lois
universelles ne sont pas respectées cela engendre des conséquences énergétiques à rééquilibrer.
L’humanité, ignorante de ces lois parce que déconnectée de sa véritable nature cosmique, est donc en
infraction permanente de ces lois sans même le savoir. Pareillement, ignorant la loi du consentement,
l’humanité ne comprend pas dans quelle mesure elle consent à ce qui lui a été fait et à ce qui continue de
lui être fait. Alors, par son ignorance, l’humanité consent chaque jour à laisser perpétuer des actes
contraires aux lois divines et aux plus hautes valeurs morales. Les humains en subissent aussitôt les
conséquences karmiques, notamment au moment de leur réincarnation, jusqu’à les recycler dans cette
matrice de contrôle hyperdimensionnelle. Et même si de plus en plus de gens réalisent de l’existence du
système de contrôle dans lequel ils sont enfermés, comme par exemple par leur éveil face aux incessants
scandales politiques, financiers, militaires ou de santé, très peu encore ont conscience de la nature
multidimensionnelle du système de matrice artificielle s’étendant au-delà de la 3e densité, et créée par
différentes races extraterrestres et entités interdimensionnelles.
La manipulation sur terre ne s’arrête pas uniquement à celle qui est visible dans la 3e densité, mais prend
racine dans des dimensions invisibles, au travers de sociétés occultes qui en appellent à l’Archonte, le
prédateur cosmique. La programmation mentale est orchestrée sous nos yeux avec des marionnettes
humaines réalisant des agendas bien précis. Ce sont eux que nous appelons la Cabale, les Illuminati, le
gouvernement de l’ombre ou encore le Nouvel Ordre Mondial.
Les Archontes œuvrent avec certaines factions du complexe militaro-industriel. Si bien que l’être
humain est bien loin d’être tout en haut de la chaîne alimentaire, comme il le croit. Ces races
extraterrestres prédatrices et interdimensionnelles fonctionnent comme des parasites. Dénuées de toute
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forme de connexion divine du fait de leurs propres choix, elles ne peuvent produire leur propre énergie,
c’est-à-dire une énergie de lumière christique à l’intérieur même de leur conscience. Elles ont ainsi besoin
de se nourrir des sources d’énergies présentes au sein des colonies qu’elles envahissent.
L’humanité tout entière est donc utilisée
comme géante ressource de nourriture,
principalement énergétique, pour ces
entités parasites sans foi ni loi, qui usent
de la naïveté, de l’ignorance, du déni et des
peurs des êtres humains mais surtout de
leur consentement direct ou détourné.
Sans vergogne, ces entités se servent des
humains tant sur le plan physique que
mental et psychologique, qu’émotionnel et
énergétique.
Avant d’aller plus loin dans l’investigation
des techniques utilisées par ces forces pour
obtenir le consentement détourné des êtres humains afin de perpétrer leurs propres agendas, il convient
de préciser que tout ceci est à relativiser. Il est évident que le but ici n’est pas de faire peur mais d’aider
en conscience, et éclairer l’esprit de celui parti en quête de vérité. Il faut avoir un regard lucide au sujet de
ce qui se passe réellement sur terre. L’objectif est de libérer le plus grand nombre d’humains en les aidant
à retrouver la souveraineté de leur âme dans le faisceau du Christ.
C’est bien l’ignorance qui nous garde asservis. Quant à la Connaissance, elle nous libère. Ainsi, notre
propre pouvoir réside en notre capacité à comprendre et à identifier la vraie nature des choses, au-delà
des illusions, afin d’avoir ensuite les solutions les plus efficaces pour agir.
9

Lorsque nous n’avons conscience
que d’une seule partie du spectre de
la réalité, alors nos décisions et nos
choix sont eux aussi limités.
Nous pouvons certainement avoir
l’impression d’être heureux, éveillés,
comme c’est souvent le cas dans les
programmes de déception et de
désinformation New Age créés par
ces mêmes entités, sachant que le
véritable réveil passe par le courage
de regarder en face tous les aspects
de la réalité, aussi laids et négatifs
soient-ils. Le véritable réveil est
certes douloureux car il implique obligatoirement d’immenses désillusions que peu sont encore prêts à
affronter. La réelle maîtrise et la maturité spirituelle qui en résulte réside dans la parfaite connaissance
de la guerre spirituelle qui opère dans les différentes strates de la conscience multidimensionnelle, et
dont la terre est l’un des principaux terrains d’affrontement.
Cet apprentissage doit être fait dans un maximum de neutralité émotionnelle, c’est-à-dire pas de colère
violente ni de haine. Et surtout, il faut éviter de tomber dans des fréquences basses de peur ou de
paranoïa, ce qui produirait l’exact inverse de l’élévation vibratoire par la conscience, qui est nécessaire
pour toute ascension planétaire.
La peur n’est autre que l’oubli temporaire ou prolongé de notre véritable nature et puissance cosmique en
tant qu’être divin connecté à la source, et entouré de guides spirituels et forces cosmiques positives qui
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nous soutiennent, si
tant est que nous ayons
fait un travail suffisant
de démantèlement de
notre ego pour enfin
résoudre tout conflit
d’autorité entre l’âme et
l’ego. Il faut être clair
dans notre intention de
servir notre plus haut
potentiel divin ainsi
que de parvenir à
l’accomplissement de
notre plus haut degré
spirituel. C’est cette
puissance énergétique
reflétée dans le pouvoir
de nos intentions en tant qu’être créateur par la pensée, par la vibration, qui est ciblée par ces forces
obscures et qui font tout pour nous la faire oublier.
Aujourd’hui, il nous est demandé de nous reconnecter à cette véritable puissance, et d’enfin comprendre
ce qui a été fait au genre humain, de savoir quelles sont nos responsabilités tant sur le plan individuel
que collectif, d’apprendre à dire non, et cela dans la neutralité émotionnelle. Mais surtout, nous avons à
apprendre à discerner ce qui sert la vie de ce qui la détruit afin de rectifier la trajectoire du futur de
l’humanité et du cosmos tout entier.
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Nous allons à présent voir une à une les formes principales de consentement que l’humanité donne de
manière individuelle ou collective, sciemment ou non. Il convient pour quiconque de se poser la question
suivante : pour chacun des points qui sera présenté, dans quelle proportion suis-je un consentement et dans quelle
mesure je participe à cet agenda négatif, c’est-à-dire anti-vie, dans mon quotidien ?
Une introspection honnête nous est demandée afin de comprendre et ainsi rectifier cet accord que nous
donnons à ce qui nous fait mal, à ce qui détruit la vie.
LES DIX TECHNIQUES D’OBTENTION DU CONSENTEMENT DE L’HUMANITÉ
Technique n°1 : le consentement à la domination et à la tyrannie (supplantant le respect de la liberté et de
la souveraineté de l’âme, ainsi que l’équilibre et l’harmonie).
En acceptant d’être dirigés et influencés par des personnes psychopathes, non empathiques, n’ayant pas
de meilleurs intérêts à l’esprit que de gouverner dans la soif de pouvoir et de domination, nous
consentons à ce que la réalité sur terre soit la tyrannie et la guerre et ce, depuis des millénaires. Le vote, à
lui seul, est ce consentement à accepter ce système de tyrannie et de domination. Lorsque nous votons
pour un candidat, nous consentons, premièrement, à être dirigés, et deuxièmement, nous consentons à
tout ce que ce candidat à fait ou fera au sujet de toutes les décisions qu’il prendra. Et puisque nous le
validons par notre vote, notre consentement devient un accord tacite en ce qui concerne la prise de
décision par quelqu’un d’autre que soi. Et même si c’est à cause de l’illusion qui nous a été présentée,
pensant que nous n’avions pas le choix, nous devons quand même choisir entre la peste et le choléra.
Sans jamais penser qu’il existe pour chacun une troisième option, c’est-à-dire ne choisir aucune des deux
infections. Sur un autre plan, les Archontes utilisent fallacieusement un tel consentement pour ensuite
charger l’humanité de la responsabilité d’un tel poids, c’est-à-dire de ce qu’il lui est fait.
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Les Archontes pensent qu’ils n’en subissent pas eux-mêmes les conséquences karmiques. C’est une grave
erreur d’appréciation de leur part. Car nos affres, ce sont aussi les leurs.
Alors, il convient de se demander de quelle manière contribuons-nous à perpétuer ce système tyrannique ?
Avons-nous des attitudes tyranniques ou cherchant à dominer les autres ? Quand acceptons-nous la
tyrannie au travers de nos vies, que ce soit celle d’un conjoint, d’un collègue, d’un membre de notre
famille ou bien d’un patron ? Comment pourrions-nous incarner nous-même le respect de la liberté et de
la souveraineté de chacun, l’équilibre et aussi l’harmonie ?
Technique n°2 : le consentement à la victimisation (supplantant la responsabilité de chacun tant sur le
plan individuel que collectif).
La suite logique du consentement à la domination et à la tyrannie est le consentement à la victimisation.
Lorsque par exemple nous nous plaignons du gouvernement, que nous blâmons les autres à cause de
notre propre incapacité à créer notre réalité, lorsque nous acceptons les programmes de pauvreté et de
misère au sein de notre conscience, alors nous ne prenons pas notre responsabilité en tant qu’individu au
sein d’une collectivité, nous réfugiant derrière le statut de victime, ce statut étant encouragé par la société
elle-même et par ces forces, elles-mêmes abusant d’un être qui a oublié qu’il est créateur de ses réalités en
chaque instant.
La non responsabilisation est un signe d’immaturité spirituelle. Et c’est uniquement lorsque nous
prenons notre responsabilité individuelle et collective face à ce qui nous arrive dans nos vies, que nous
pouvons véritablement nous libérer, ceci à travers la conscience des procédés d’infiltration des forces
archontiques. Nous avons à mettre en lumière nos propres failles afin de nous guérir définitivement de
nos blessures.
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Technique n°3 : le consentement à la manipulation par les religions (supplantant la connaissance de notre
réelle histoire cosmique et l’identification des systèmes de manipulation de masse et d’endoctrinement).
Toutes les religions créées ont été infiltrées par les Archontes. Et même si les enseignements peuvent
amener une âme à progresser sur le sentier de la foi, quelqu’un a supplanté la Connaissance issue des
manuscrits sacrés en y intégrant la pensée sophiste. En vérité, ce n’est pas dans les Textes mêmes que la
pensée sophiste est implantée, mais dans le cœur du profane. C’est par son regard perverti que le profane
tente de comprendre ce qui est dit, sans chercher à libérer son cœur de ce qui l’oppresse.
Toutes les religions ont été implantées par les Archontes, la religion New Age y compris. Les religions
utilisent des vérités apportées par des Êtres qui ont voulu aider l’humanité, mais leurs messages ont été
infiltrés puis détournés dans le but d’en faire des instruments de contrôle de la civilisation humaine sur
terre. Aucun dieu bienveillant ne peut demander le sacrifice de qui que ce soit, ou bien le meurtre, ou
bien la guerre, ou de quelconque vœu de pauvreté ou de chasteté. Les Archontes se considèrent euxmêmes comme des dieux et ont manipulé la véritable histoire de l’humanité dans le but de l’endoctriner
dans des systèmes de croyances qui formeront ensuite sa réalité falsifiée.
La connaissance de notre véritable nature cosmique par un travail sérieux de recherche et de reconnexion
spirituelle est ce qui nous permettra de pouvoir identifier toute forme d’endoctrinement des masses.
Technique n°4 : le consentement à la division (supplantant l’union et l’unité dans la maturité spirituelle).
Frontières, pays délimités, racisme, opposition entre les sexes, discrimination physique ou sociale…
lorsque nous acceptons d’encourager tout ce qui divise ou lieu d’unir, alors nous consentons aux
dommages faits sur l’humanité en la divisant horizontalement et verticalement. Le corps est séparé de
l’esprit et de l’âme, les hommes sont séparés des femmes, les Noirs des Blancs, les Chrétiens des
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Musulmans… Tout ce qui a contribué à créer des divisions entre les humains provient des Archontes. Et
leurs techniques massivement utilisées sont de diviser pour mieux régner. L’heure est aujourd’hui à l’unité.
Mais attention ! Unité ne veut pas dire acceptation de tout. Nous devons dès à présent apprendre à
incarner l’unité tout en mettant des barrières saines à ce qui tente de détruire la vie. Nous avons à nous
tenir à l’écart de toute naïveté, qui est contraire à la maturité spirituelle.
Quand acceptons-nous de contribuer à la division des humains par nos actes, paroles et pensées ?
Sommes-nous des véhicules de médisance sur les autres ? Cherchons-nous à encourager les autres ou à les
critiquer ? Nous sentons-nous nourris lorsque nous participons à des attaques, quelles qu’elles soient, sur
d’autres êtres humains ? Si oui, alors nous devons désormais prendre conscience qu’à ces moments-là
nous sommes envahis partiellement ou complètement par des forces qui s’alimentent de ces énergies et
les exacerbent au sein des groupes d’humains. Les conflits, la division, les drames de l’ego, étant les
techniques les plus répandues afin de récolter les pertes d’énergies des humains.
Comment puis-je devenir un véhicule qui encouragera l’union sincère des humains plutôt que la division
en leur cœur ? Comment puis-je apprendre à communiquer plus gentiment, avec plus de bienveillance et
de respect envers autrui, tout en essayant de me mettre à leur place, tout en conservant des limites saines,
et tout en me respectant moi-même ? Comment puis-je développer ma maturité spirituelle afin de ne plus
pouvoir être utilisé comme véhicule pour attaquer un autre être vivant ?
Technique n°5 : le consentement à l’abus, à la cruauté et à la violence (supplantant le respect de toute
forme de vie).
Par l’ignorance volontaire ou involontaire, déni ou non action envers les actes d’abus, de cruauté et de
violence perpétrés sur terre, puis surtout si de tels actes sont tenus loin de nos yeux à cause du fait d’être
centré sur nous-même, noyés dans l’amusement et la distraction, nous y consentons. Pareillement, si
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nous avons fait le choix d’écouter les programmations New Age créées par les Archontes dans le but de
désinformer et de piéger un maximum d’âmes qui s’éveillent, ceci par leur absence de discernement
vibratoire et par leur naïveté, leur faisant croire entre autres que regarder le négatif nourrit le négatif,
alors nous consentons par notre fuite à l’intention volontaire de déni et détournons le regard face aux
autres êtres vivants qui sont, eux aussi, abusés par la perpétuation de tous ces actes générés par les forces
obscures.
La majorité des humains, aujourd’hui encore, ne veut pas voir la vérité en face au sujet de toutes les
abominations perpétuées sur cette planète telles que les mutilations génitales, les mariages forcés, les
trafics d’enfants, d’hommes et de femmes, la pédophilie, les crimes de guerre, ainsi que la réalité d’abus
rituels et sataniques au sein des élites, des célébrités Illuminati et des institutions religieuses.
Beaucoup d’êtres humains également ne veulent pas prendre conscience du massacre et de l’abus des
animaux perpétués pour l’industrie alimentaire, la mode et l’industrie pharmaceutique, même lorsque
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l’information leur est présentée, où chaque année 60 milliards d’animaux terrestres et 1000 milliards
d’animaux marins sont sauvagement massacrés. Est-ce là le signe d’une civilisation consciente ?

Il ne s’agit pas de tomber dans l’extrême opposé et ne se focaliser uniquement que sur le négatif au risque
de descendre dans les fréquences très basses de désespoir et d’impuissance. L’inverse est tout aussi
dangereux, car ne se focaliser que sur le positif est une vision distorsionnée de la réalité. Une attitude
d’autant plus dangereuse qu’elle contribue à créer des humains immatures et fragiles qui sont, par leur
naïveté et leur déni, utilisés et manipulés dans cette dimension tout comme dans les autres.
Nous devons apprendre à être conscient des deux spectres des polarités que sont le positif et le négatif, de
manière équilibrée et neutre. Grâce à cette connaissance et conscience, nous pouvons faire le choix de la
maîtrise de nos énergies et du maintien d’une vibration élevée. Nous pouvons tout à fait avoir
pleinement conscience de ce qu’il se passe sur terre et dans l’univers en termes de guerre cosmique et
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spirituelle, et maintenir une vibration élevée. C’est là, encore une fois, la véritable définition d’un être
conscient et spirituellement mature.
À quel moment choisissons-nous le déni et la fuite plutôt que l’affrontement des difficultés ? À quel
moment tournons-nous le dos volontairement à d’autres êtres en difficulté ? Avons-nous conscience
lorsque nous achetons une barquette de viande,
qu’il s’agit d’un morceau d’un animal découpé
qui, quelques jours avant, était vivant ? À quel
moment avons-nous choisi volontairement le
déni même lorsqu’une information nous était
présentée mais avons préféré nos choix d’avant
pour maintenir notre scénario d’illusion ?
Sommes-nous des véhicules par lesquels passent
parfois la violence et l’abus ? Acceptons-nous la
violence et l’abus dans nos relations quelles
qu’elles soient, que ce soit à travers un conjoint,
notre famille ou notre travail ?
Technique n°6 : le consentement aux programmes de misère sexuelle (supplantant la considération de
l’acte sexuel comme un acte sacré d’amour et l’incarnation du féminin et du masculin sacrés).
Pornographie, dégradation de la femme, pédophilie, trafic sexuel, prostitution, destruction de la cellule
familiale, déviation sexuelle, échangisme, promiscuité, esclavagisme sexuel, relation sexuelle effectuée
sur la base non de notre résonance énergétique mais de pulsions basses de chakra inférieurs, inversion
des centres de plaisirs en confondant la douleur avec le plaisir, sadomasochisme (qui est une pratique
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satanique), abus rituels sataniques sur les enfants… il est impératif aujourd’hui plus qu’hier d’ouvrir les
yeux sur la réalité de la misère sexuelle régnant au sein des sociétés humaines. Les programmes de
misère sexuelle sont alimentés volontairement par ces forces obscures qui sont elles-mêmes patriarcales,
sexuellement déviantes et abusives, et donc proprement sataniques.
Le problème n’est pas le sexe en lui-même mais quelle énergie nous anime lors d’un acte sexuel ou d’une
pensée sexuelle. Est-ce une énergie divine d’amour, de résonance vibratoire et spirituelle avec l’autre, de
communion de deux êtres qui s’aiment ? Sinon alors il s’agit d’une relation sexuelle qui sera utilisée pour
satisfaire les déviances et agendas d’entités de basses fréquences qui siphonneront cette énergie sexuelle,
ne pouvant que contribuer au programme de misère sexuelle implanté sur terre. Si dans nos pulsions,
fantasmes et désirs nous sommes attirés par des pratiques dégradantes, abusives et violentes, alors nous
consentons directement au satanisme et à toutes les forces qui s’y rattachent, d’où proviennent
entièrement ces pratiques.
Lors des relations sexuelles déconnectées des humains, l’énergie sexuelle est siphonnée par ces entités qui
ont créé des systèmes via toutes formes d’implants éthériques dans le but de récolter l’énergie sexuelle
ainsi utilisée et libérée sans conscience aucune. La majorité des humains, complètement déconnectée de
ce qu’est une véritable relation sexuelle divine, se fait embrigader dans toute sorte de déviance jusqu’à
l’addiction. Une fois encore, ceci dans le but de soutirer de l’énergie à l’individu qui est ciblé par ces
forces, ou de vivre dans la matière les déviances d’entités désincarnées.
Comment consentons-nous au programme de misère sexuelle ? Consentons-nous à la pornographie ?
Fredonnons-nous des chansons de célébrités incarnant ou prônant la misère sexuelle ainsi que la
destruction du féminin et du masculin sacrés ? Acceptons-nous de perpétuer des schémas de machisme,
misogynie, féminisme ? Avons-nous des addictions sexuelles ? Jouons-nous à des jeux malsains de
séduction ? La vibration de prédation qui est présente dans tous ces schémas n’est autre que la signature
vibratoire satanique des Archontes.
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Comment puis-je honorer dès à présent et sans me blâmer ni me culpabiliser mes organes génitaux et
mon corps, car auparavant je ne savais pas, et mettre ma sexualité au service de ma spiritualité et de
l’accomplissement de mon plus haut potentiel divin ? Comment puis-je incarner plus fortement mon
féminin sacré, mon masculin sacré, et honorer cet acte sacré divin entre deux êtres sur la même
fréquence vibratoire, tous deux s’alliant pour être au service de la beauté, de l’amour et de l’harmonie ?
Technique n°7 : le consentement à être empoisonné et intoxiqué (supplantant la liberté de s’alimenter de
nourriture organique et d’éléments sains).
Cigarette, alcool, drogue, métaux lourds, chimie, nanotechnologie, vaccin, et aussi avec des phrases tel
que « ah, il faut bien mourir de quelque chose », ou encore « ah, si on ne peut plus rien faire ! Mais cela
me fait du bien de fumer, de me droguer, de boire, cela m’apaise ! », ou encore « tu ne sais pas t’amuser ! »,
programmations faites au préalable avec les films et les célébrités utilisés pour banaliser ces actes et
glorifier tout ce qui détruit l’être humain. Les gens consentent à être intoxiqués, et l’acceptent de leur
plein gré. Ceci à l’instar du paquet de cigarettes où il est inscrit clairement « fumer tue ».
Comment puis-je opter pour un mode de vie plus sain, plus respectueux de mon corps et de la nature ?
Comment puis-je par mon pouvoir en tant que consommateur conscient changer la réalité de ce monde
en faisant des choix différents ? Ce que je consomme est-il la représentation du monde que je veux voir ?
Quel degré de respect et de gratitude ai-je envers la chance que j’ai d’être en vie, et comment puis-je
honorer cela davantage ?
Technique n°8 : le consentement par les médias, l’industrie du cinéma et de la musique (supplantant
l’identification de toute forme d’illusion et de programmation mentale).
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Les Archontes se nourrissent de toute forme d’idolâtrie, d’adulation et de vénération. Ainsi, en idolâtrant
un acteur, une célébrité, une chanteuse, nous consentons à donner notre pouvoir et notre énergie à des
entités qui se nourrissent de cela. À partir du moment où quelque chose devient obsessionnel, cela nous
montre à quel point nous ne sommes plus dans la maîtrise de soi, et qu’il y a des fuites énergétiques
considérables amenant à l’infiltration d’entités qui profitent de ces failles au sein de nos consciences.

Trop nombreux sont les humains qui vivent complètement par procuration, c’est-à-dire qu’ils en sont
venus à oublier leur mission spirituelle sur la terre pour passer leur vie à idolâtrer quelqu’un qu’ils ne
rencontreront probablement jamais. Une fois de plus, l’adulation des humains sert simplement à leur
soutirer leur énergie, énergie siphonnée par les entités d’autres dimensions. L’idolâtrie maintient
l’humanité dans sa propre illusion, de ce que la masse est endormie. Tout ceci bien évidemment distrait
le genre humain en l’éloignant de son réel chemin spirituel.
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À une époque de crise, les célébrités ont plus d’impact que n’importe quel prix nobel. Et la majorité des
jeunes humains ne veulent pas devenir médecin ou enseignant mais veulent devenir célèbre.
Les réseaux sociaux ont accentué cette maladie qui contribue à rendre de plus en plus de gens dépendants
du regard des autres, vivants dans une réalité de plus en plus virtuelle.

L’industrie du cinéma et de la musique fortifie chaque jour le programme mental de milliards d’humains,
dans le consentement le plus total, puisque d’eux-mêmes, ils vont voir ces films et écoutent ces musiques.
Le pouvoir créateur des humains est mis à contribution pour manifester des futurs potentiels chaotiques
par la projection de films « catastrophe » dans leur psyché, dans le but de leur faire exprimer ces réalités
de façon collective, ceci par la visualisation de la pensée alliée à la peur.
Les forces obscures, inaptes à manifester directement leurs réalités dans la dimension qui nous occupe,
doivent user de véhicules physiques inconscients pour satisfaire leurs agendas.
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Les humains, confortablement installés
devant leur programme de contrôle mental,
retournent ensuite chez eux en discutant
avec force et passion de quel acteur était
physiquement le plus attractif. Pendant ce
temps, leur consentement a été obtenu en
ce qui leur a été montré, et les énergies
qu’ils ont libérées sans conscience aucune
en expérimentant certaines émotions
volontairement déclenchées durant la
projection, ont été récupérées par les
entités de l’ombre.
Nous ne sommes pas en train de dire que
tout film est négatif. Mais la plupart servent à programmer mentalement les humains. Ces mêmes films
sont utilisés pour obtenir leur consentement en leur montrant à l’avance des agendas futurs ou la réalité
de leur monde, pour qu’ils y consentent, ou encore ces films sont-ils faits pour que les humains servent
de pâture émotionnelle tout en les déviant de leur chemin spirituel, les noyant dans le divertissement et
les préoccupations de l’ego. Nous remettons des Oscars aux meilleurs acteurs, ce qui veut dire que dans
notre société, un individu est plus récompensé à jouer la comédie plutôt que d’être authentique. L’illusion
est encouragée et glorifiée. Est-ce vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre ?
Par ailleurs, la plupart des célébrités de haut niveau sont celles que l’on appelle Illuminati. C’est-à-dire
que pour en arriver là, elles ont consenti à vendre leur âme au diable, notamment à travers leur
participation aux rituels sataniques, et obtenir, en échange de leur offrande de toutes ces âmes, l’argent,
la gloire et la célébrité.
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Tout ce qui vient d’être dit n’est pas un mythe. Énormément de sources et de témoignages affluent sur ce
point et sont d’ores et déjà disponibles sur le Web. Cela relève de la responsabilité de chacun que de
s’informer sur ces sujets graves, étant donné que ces individus font partie des personnes ayant le plus
d’influence sur la conscience collective de cette planète.
Les célébrités dont nous parlons sont dès lors possédées, fragmentées et utilisées pour exercer une
emprise sur le mental des humains, les pervertir, détruire le féminin et le masculin sacrés, les induire à la
faute par la débauche et la dépravation de leur âme, annihiler toute valeur morale par l’addiction, mais
aussi la plupart du temps les faire consentir au satanisme.
Le programme le plus connu et employé par les célébrités de haut niveau est appelé MK Ultra. Et il est
vivement conseiller de faire des recherches sur le sujet afin de devenir responsable et conscient de ce qu’il
se passe dans l’industrie de la musique et du cinéma et ne plus cautionner cela par un consentement
détourné.
Suis-je conscient de ce que je chante quand je fredonne une chanson ? Quel consentement suis-je en train
de donner en répétant machinalement des paroles dont je ne comprends pas toujours la signification ? Aije conscience que la musique est utilisée à certaines fins, comme par exemple pénétrer mon cerveau en
certaines fréquences pour qu’ensuite différentes entités et programme de contrôle mental en viennent à
infiltrer ma conscience ? Une fois encore, le discernement vibratoire, qui nous conduit à l’identification
de ces réalités, est la clé pour ne plus être manipulé et leurré.
Pour recouvrer son pouvoir dans le visionnage des films et l’écoute des musiques qui nous inspirent,
nous avons à nous tourner vers notre plus haut potentiel divin.
Technique n°9 : le consentement à la fausse lumière et à la déception New Age (supplantant le
discernement vibratoire).
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En étant dans le déni, la naïveté ou l’ignorance de la manipulation et de la déception New Age, nous
consentons à être leurrés par des entités de fausse lumière, faux maîtres ascensionnés, faux prophètes et
faux anges, ainsi que par des vecteurs de désinformation. Par exemple, les gourous sont utilisés pour
piéger les âmes qui s’éveillent dans les filets du New Age et de la fausse lumière, tout comme
l’intervention des « expérienceurs ufologiques » qui prétendent que les abductions sont positives, ainsi
que les implants, ou prétendent encore qu’il n’y a pas d’extraterrestres négatifs tout en encourageant
l’appel d’OVNI et la sollicitation de rencontres extraterrestres. Il y en a même qui vont jusqu’à dire que
les hybridations avec ces races dites négatives sont nécessaires dans un but d’entraide, alors que pour ces
mêmes races leur objectif est, à terme, la possession totale du corps des humains au travers des
manipulations génétiques et du transhumanisme.
De quelle manière consentons-nous à être leurrés ? Avons-nous ouverts complètement les yeux sur la
manipulation New Age ? Comprenons-nous véritablement les enjeux, sachant que nous-mêmes sommes
l’enjeu de ce qu’il se passe à travers le monde ? Sommes-nous dans le déni au point que tout cela puisse
exister ? Notre peur d’être désillusionné surpasse-t-elle notre volonté de découvrir sincèrement la vérité ?
Le discernement vibratoire s’obtient par un travail spirituel constant et par la cessation impérieuse de
toute forme de déni. Le discernement vibratoire est la capacité de percevoir directement les énergies et
leur signature dans les flux de la lumière. Être capable de discerner un courant, une force, une énergie
traversant un individu, accentue la vision claire et véritable que nous avons du monde et de soi-même.
Beaucoup ne perçoivent qu’avec leurs yeux et non avec leur troisième Œil. Voir le monde avec son
troisième Œil, c’est aussi le discerner. Discerner les choses, c’est voir comment elles sont en tant que flux
vivant.
Il faut discipline, force et courage pour transcender ses peurs et guérir de ses blessures. C’est au travers
de la constance de ce travail spirituel que le discernement vibratoire émerge. Nous pouvons dès lors
appréhender sincèrement les choses à travers notre corps parce que ce dernier est nimbé d’esprit.
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Technique n°10 : le consentement au transhumanisme (supplantant l’identification des procédés de
déconnexion des humains à leur divinité et à leur nature organique).
Le danger du transhumanisme est une réalité sérieuse et qu’il faut impérativement comprendre afin de
ne pas donner son consentement à toute tentative de déconnexion complète de l’être humain vis-à-vis de
sa nature organique et de sa part divine.
La caste reptilienne formant la branche des Annunaki, ainsi que celle draconienne, et la race des Gris qui
les accompagne sont extrêmement développées technologiquement mais non spirituellement. Malgré les
mains tendues qui leur ont été présentées de nombreuses fois dans un but de réhabilitation de leur
conscience, les Annunaki ont persévéré dans
les desseins des agendas sombres qui leur ont
été imposés. C’est la peur qui les anime et les
pousse implacablement à refuser le faisceau du
Christ. Si donc Dieu pourvoit en toute chose,
les Annunaki estiment que c’est à eux seuls de
pourvoir en ce qu’ils ont besoin.
Malheureusement quand Dieu ne pourvoit pas,
les êtres sont livrés à eux-mêmes. Ils ne sont
plus alors connectés à la source de toute chose,
et ne peuvent donc pas comprendre des
desseins plus grands qui sont du niveau des
ordres cosmiques, un niveau qui de toute
évidence les dépassent. Ce qu’ils vont dès lors entreprendre ne fera que les pousser sans cesse à la
convoitise, un désir qui ne peut que les conduire au conflit à l’encontre des autres races de l’espace.
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Chaque fois que des aides leur ont été proposées, les Annuna(ki), à cause de leur avidité, ont abusé des
races bienveillantes pour les manipuler ou les exterminer ensuite. À présent, il nous est demandé de ne
plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé, et être attentif à notre empathie qui peut nous rendre
crédule, voire naïf, au point de se voir manipuler si nous manquons de maturité spirituelle.
L’intelligence artificielle est le produit de la technologie des Archontes, qui décime peu à peu toute chose
sur son passage, réécrivant par-dessus le programme organique divin. Ces races extraterrestres existant
dans des dimensions invisibles à l’œil nu pour la majorité de l’espèce humaine manipulent le corps
éthérique grâce à toute sorte d’implant généré par leur intelligence artificielle. Il convient de comprendre
dès maintenant que les techniques de séduction auprès des masses pour l’infiltration de l’intelligence
artificielle dans le corps humain se multiplient de plus en plus.
Les humains s’habituent avec une facilité déconcertante à l’intrusion de l’intelligence artificielle dans
leur vie. Même si la technologie en soi n’est pas quelque chose de négatif, mise dans les mains de
personnes ignorantes de la guerre spirituelle qui fait rage aussi bien sur terre que dans d’autres contrées
de l’univers, et n’étant pas elles-mêmes capables de discerner quand une idée provient de l’Ange ou
quand elle est insufflée par ces forces des ténèbres, cela devient extrêmement dangereux.
Quelle est la place de la technologie dans ma vie ? Doit-elle remplacer peu à peu la véritable interaction
avec d’autres humains ? Est-ce que je passe du temps dehors, dans la nature, avec d’autres êtres vivants ?
Ou suis-je enfermé devant mon ordinateur, ma console de jeu, ma télévision ou mon Smartphone, à
mener une existence virtuelle ?
Seule la conscience de ce qu’il se passe réellement tout en ayant la perception de notre conscience propre
et multidimensionnelle nous permet de cesser de donner notre consentement à ce qui nous détruit ou
vise à nous détruire.
Ces informations peuvent sembler lourdes pour ceux qui commencent leur cheminement sur la voie de
l’éveil spirituel ou encore pour ceux qui sortent seulement des endoctrinements New Age pour s’éveiller
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à la pleine réalité cosmique. Il est conseillé de respecter son propre rythme d’intégration de ces
informations et surtout de ne jamais se blâmer tout en étant dans la bienveillance envers soi-même,
même si nous rencontrons des difficultés encore aujourd’hui à comprendre certaines choses. Laissonsnous le temps de comprendre par un effort constant allié à notre bonne volonté. Nos expériences ne
peuvent qu’alors s’en trouver enrichies.
L’important est toujours notre intention. Notre enthousiasme d’apprendre devra toujours surpasser notre
peur de ne pas savoir. Il y a tellement d’informations qui sont, à l’heure actuelle, pour nous disponibles.
Et dès lors que nous émettons la claire intention de découvrir la vérité, celle-ci nous sera présentée. Mais
encore une fois, cela exige un grand courage, une volonté inflexible de sortir du déni et une acceptation
d’être grandement désillusionné. Ce qui ne veut pas dire pour autant perdre toute forme de joie de vivre.
Ce jour, je n’ai jamais été aussi consciente de la réalité de notre monde. Ceci après de nombreuses années
de travail spirituel personnel. Et pourtant, je n’ai jamais été aussi spirituellement comblée, heureuse et
alignée que je ne le suis aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que la majorité des humains associe ignorance et
bonheur. Et l’illusion avec la légèreté. On glorifie ceux qui parlent d’amour et de choses légères et on
avilit ceux qui tentent de lever le voile sur ce qui, depuis trop longtemps, a été commis loin des regards.
Mais à présent, le voile tombe. Chaque fois que cela se produit, des milliers d’âmes sont libérées, car elles
sont enfin vues. Le déni tue ainsi que toute forme de silence qui tend à cacher une âme dévoyée.
L’heure n’est plus aux métaphores mais à l’énonciation claire et précise de tout ce qui a été fait à
l’humanité. Et plus nous serons à exposer les responsables et leurs actes, plus les rideaux vont s’ouvrir.
Après le choc de la désillusion viendra le temps de la reconstruction. Beaucoup d’entre nous sommes
venus pour cela, pour provoquer cette massive levée du voile et s’unir tous ensemble, en accord avec les
lois universelles. Le cosmos a sonné l’heure du retour à l’équilibre et à l’équité. Tout pouvoir se devant
d’être remis au service de la vie.
LAURA MARIE - HarmonicUniverse.Academy
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AVANT-PROPOS
Nous avons à sentir combien le texte est bon pour soi. Nous avons à sentir combien une chance nous est
donnée en ce que nous sommes renseignés au sujet de la nature de toute chose. Le consentement au
programme mental exposé précédemment par Laura Marie dans sa préface est le sujet principal de cet
ouvrage et sera débattu plus longuement dès le premier chapitre.
Quelle fille radieuse cette « petite » qu’est Laura Marie ! Je dis « petite » parce que j’éprouve à son égard
bien plus que de la simple affection, un immense amour, comme un père peut aimer sa fille, comme
l’Époux honore sa Bien-aimée.
Je ne crois pas en une personne qui ne croit pas en Dieu - sous prétexte de son athéisme - et qui puisse
être en même temps une bonne personne. Ça n’existe pas. Je ne dis pas qu’elle est forcément toute
mauvaise. Je dis qu’elle a des lacunes. Et ce qui est mauvais, c’est qu’elle ne fait rien pour les combler.
Car c’est véritablement notre foi en le Père Universel qui fait que Dieu le Père (le Christ) nous accorde
son attention et nous pourvoit en intelligence, en amour et en savoir. Il n’y a pas d’autre moyen pour un
homme, du moins en ce qui nous concerne en tant que simples mortels, que de se tourner vers Elohim,
son Créateur, qui lui est connecté au Tout-puissant, afin d’être pourvu de son nécessaire. Qu’est-ce que
son nécessaire ? - La lumière du Christ, le sang réel de Dieu.
Après avoir écrit et publié sur mon site les deux premiers tomes « Déesse Mère », j’ai senti qu’il était
indispensable et urgent d’en écrire le troisième tome. Le texte m’a non seulement était commandé par le
Christ lui-même, mais moi-même j’ai ressenti par la prise de conscience la nécessité absolue d’augmenter
ce qui a été dit précédemment par de nouvelles révélations au sujet du programme mental Illuminati.
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Alors que l’humanité court sans cesse vers un bonheur qu’elle n’attrapera jamais, cette humanité, obsédée
dans la poursuite du bonheur, court en réalité à sa perte. Ceci parce qu’elle cherche avant toute chose la
liberté plutôt que de s’amender. Ceci parce qu’elle veut la liberté plutôt que la rédemption de l’âme.
Ci-contre, une scène du film Equilibrium avec
Christian Bale dans le rôle de John Preston. Vous
pouvez voir l’acteur qui tient une photo où derrière
le Polaroïd il est inscrit le mot « Freedom », qui veut
dire… « Liberté ». Ce mot est un moteur concernant
la rébellion de Lucifer. C’est un terme fort pour celui
qui l’entend, car il sert aussi d’amorce dans la
programmation mentale qui s’inscrit d’une façon
fourbe dans la conscience collective de l’humanité.
Je vais revenir sur ce film dès le premier chapitre.
Avant toute chose, il est important pour le lecteur de
savoir que tous les films que je vais lui présenter
sont issus du programme mental Illuminati destiné à
conditionner la conscience collective de l’humanité
à la présence archontique dans le monde. Même si certains d’entre vous ne vont pas au cinéma, pensant qu’il n’y a
pour eux aucune raison de s’alarmer du fait qu’ils ne seront en rien soumis au conditionnement, le conditionnement a
quand même raison d’eux puisque ce programme mental est inséré partout. En effet, il se sert de tous les supports
existants via la télévision, la radio, les journaux, les médias, le sport, le cinéma, la musique, la culture en général, mais
aussi les auteurs de romans, les essais, et tout ce qui a trait à la science, sachant que le corpus scientifique est lui aussi
infecté.
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Le programme mental Illuminati passe par ce que votre œil regarde. Et de ce que votre œil voit, votre
oreille entend et votre cerveau enregistre. Telles sont les quatre séquences ci-dessous, tirées du film de M.
Night Shyamalan (sachant qu’un des termes de son nom désigne la nuit) Incassable, avec Bruce Willis
dans le rôle titre. Le regard du spectateur se concentre uniquement sur l’action du héros qui descend du bus.
Mais la véritable raison de cette scène est écrite sur le panneau publicitaire collé sur la tôle blanche du
bus, en caractères blancs sur fond vert : « Les gens dans ce bus savent quelque chose que vous ne savez
pas » (« People on this bus know something you don’t »). Cette phrase n’est absolument pas anodine. Elle a été
placée là, pour vous qui regardez. Précisément pour tous les spectateurs qui ne sont pas dans ce bus !
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Et de tout ce que vous ne savez pas ou ne pouvez savoir, quelqu’un tend à vous renseigner comme il se doit,
selon un programme institué par le consortium de Satan. Mais vous qui ne savez pas que c’est un
programme, vous consentez tout de même à ce que ce programme soit inséré en votre âme et conscience
par le fait même d’aller au cinéma en payant votre ticket pour accéder à la projection du film. Avouez
tout de même que ce geste est volontaire ! Pensez-vous alors que ce geste à lui seul n’implique rien ? Qu’il
est innocent ? Vous-même, vous considérez-vous comme innocent ? N’y a-t-il rien en ce bas monde qu’on
puisse vous reprocher pour de bon ? En clair, êtes-vous dans la Vertu de l’Ange ?
Sachez que le malheur des hommes est qu’ils aient besoin de se distinguer les uns des autres. C’est parce
que leur âme est bridée par le sophisme de Lucifer. Les hommes sont pleins de sophisme et de fait ils
sont arrogants.
Satan, Lucifer et même Christ doivent-ils être des mots qui crispent la conscience des individus soumis à
leurs peurs et aux caprices de l’ego ? Savez-vous que le terme « hérésie » vient du grec « hairesis » et
signifie « choix » ? En quoi le choix peut-il être pour chacun de nous hérésie ?
Le Nagual Juan Matus a dit à Carlos Castaneda, qui fut son disciple, que le malheur des hommes était
dans le fait de vouloir. En quoi vouloir peut-il constituer le malheur des hommes ? Vouloir, est-ce une
hérésie ? Et si pour les hommes vouloir est bel et bien une hérésie parce que cela relève d’un choix, que
peuvent bien vouloir les hommes ? - La convoitise.
Le Nagual Juan Matus enseignait le chemin qui a un cœur. Il disait que tous les actes d’un guerrier étaient
centrés sur le chemin qui a un cœur. En lisant ses enseignements, on se rend compte qu’il n’existe rien en
dehors du chemin qui a un cœur. Ce qui veut dire que, en dehors du chemin qui a un cœur, les hommes n’ont
le choix… de rien. Je reviens dès lors à ma pensée qui me questionne sensément : pourquoi vouloir alors
que Dieu pourvoit en toute chose ? Un initié accomplissant la Volonté de Dieu, que peut-il bien vouloir
que Dieu ne pourvoie point ? Le fait de vouloir n’est-ce pas là le signe d’un homme se tenant loin de la
Volonté du Créateur ? Et que peut-il demander cet homme en dehors du chemin qui a un cœur ? - Convoiter.
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Je disais donc que le programme Illuminati passe par ce que votre œil regarde. Et ce n’est pas peu dire.
C’est bien là le message que les célébrités tentent d’incruster dans l’esprit de ceux qui les aiment. Voyez
plutôt ! Pour les explications des scènes ci-dessous, reportez-vous à la page suivante.
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Vous devez tout d’abord comprendre que cet « œil » dont on parle est tiré de l’Œil qui voit tout. Cet Œil
qui voit tout est précisément l’Œil de Dieu par le Logos. Or, cet Œil qui voit tout a été injustement détourné
par l’être inique au moment de sa rébellion contre Dieu le Père et contre le Fils, Christ Micaël, qui est
l’Ancien des Jours. C’est bien l’Œil qui voit tout détourné par le consortium de Satan qui figure dans le
rectangle, au sommet de la pyramide tronquée sur le billet d’un dollar américain (page précédente, la
dernière vignette du bas, à droite). Les Francs-maçons se servent eux-mêmes de ce symbole afin d’établir
dans toutes nos sociétés humaines la présence archontique du Diable en tant que fait énergétique.
Revenons aux scènes de la page précédente. Concentrez-vous sur la partie gauche, la séquence du haut.
Celle-ci est tirée du film d’Omar Naïm, The final cut (traduction : « la coupure finale »). On y voit un
représentant faire la promotion d’un implant « ЕYƎ TECH », qui est une puce insérée dès la naissance
dans le corps du nourrisson afin d’enregistrer, grâce à cet implant, les images de toute une vie. Sur la
séquence en question, on y voit le mot « eye », puisé de l’anglais et qui signifie « œil », inséré dans un
cadre. En réalité, ce mot dépasse le simple cadre du film ! Car il est le mot d’ordre dans la programmation
mentale de tout le collectif humain. En outre, vous distinguez bien une des deux lettres « e » inversée par
rapport à l’autre. C’est fait exprès. Il vous suffit de vous reporter sur ce point au premier tome « Déesse
Mère » et à l’explication du film d’Alex Proyas, Prédictions. La lettre « e » inversée fait appel aux 66 archidémons des enfers mais aussi à leurs 666 légions. Tout le monde (everyone else) est concerné (la séquence
du bas est tirée du film Prédictions). J’ai intégré également l’image du DVD d’EMINƎM qui apparaît lors
d’une des scènes du film d’Alex Proyas. Une des vignettes présente aussi Lady Gaga, un des portedrapeaux Illuminati à l’instar d’Eminem, qui fait son show sur la chaîne BBC en se couvrant l’œil gauche.
Ceci est le signe de leur appartenance au consortium de Satan.
N’allez pas croire que ces gens font tout par inadvertance. Ces professionnels de la communication ne
laissent aucune place au hasard. Leurs gestes sont des codes comme le font entre eux les gangs de Los
Angeles. Nous avons affaire à une vraie mafia. Mais l’histoire de « l’œil » ne s’arrête pas là.
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De très nombreux films américains estampillés « Lions Gate », « Warner Bros », « MGM » et autres,
incrustent dans leurs longs-métrages l’Œil qui voit tout. La preuve par 3, comme les séquences suivantes
en attestent…

En haut à gauche, séquence tirée du film Batman v. Superman, à exactement 3’14’’ (pour rappel 3,14 est lié au nombre
Pi - π, à la circonférence) ; En haut à droite, séquence tirée du film Man of steel, à 2h06’04’’ ; En bas à gauche,
séquence tirée du film Equilibrium, à 1h36’14’’ ; En bas à droite, séquence tirée du film Incassable, à 50’40’’.
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Sur les séquences ci-dessus, tirées des films The equalizer 1 et 2, nous distinguons l’œil de Denzel Washington, le
regard pénétrant, capable de cerner entièrement une situation juste au moment où le héros passe à l’action.
L’Œil qui voit tout n’est pas sans
rappeler l’Œil d’Horus que nous
retrouvons sur la pochette du
disque du célèbre « Eye in the
sky » d’Alan Parsons project.
La pochette de l’album de The
Cranberries, « Bury the hatchet »,
montre un œil géant qui scrute un
homme nu dans le désert. Ceci
pour expliquer la posture humble
(ou humiliante) de l’humain sur
terre et le fait qu’il soit vu.
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Tout acte génère une conséquence, une onde ou bien un remous dans le treillis éthérique. C’est pourquoi
chacun de nos actes se doit d’être la transmission de la Connaissance vis-à-vis de chacun. Si quiconque
sait recevoir ce qu’on lui a transmis en termes de connaissances, dès lors il fera de ses actes un relais.
Il n’y a rien que les films hollywoodiens enseignent, car il s’agit ici d’un programme spécifique à notre
abêtissement. Un véritable enseignement émancipe l’homme de sa condition d’esclave. Or, tout est fait
pour nous enclaver dans une condition humaine mortifère. Cependant, s’il nous est donné cette aptitude
à déconstruire les rouages de la machinerie Illuminati, alors la leçon que nous en tirons est proprement
gratifiante pour l’âme.
Ci-dessous, deux scènes tirées du film The Manchurian candidate, dont le thème est la programmation mentale de
soldats (bien malgré eux) lors de la guerre en Irak. L’objectif était de s’en servir comme des tueurs à la solde du
gouvernement américain lors de missions spéciales. Une puce était implantée dans leur corps, ce qui permettait à
certains contrevenants de l’administration américaine d’activer ces soldats par un seul mot d’ordre et les soumettre dans
une totale docilité.
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Une des séquences ci-dessus, scènes tirées du film The Manchurian candidate, montre un soldat de la guerre en Irak,
joué par l’acteur Denzel Washington, candidat à l’hypnose à cause du traitement qu’il a reçu. Une sonde a été implantée
dans son cerveau afin que les protagonistes de ces expériences en prennent le contrôle. Dans cette scène horrifiante et
tragique, le soldat Ben Marco (Denzel Washington) s’apprête à assassiner un de ses coéquipiers de la guerre du Golfe.
C’est à travers des films tels que The Manchurian candidate que le processus de programmation mentale
nous est dévoilé. Mais de ce que le film dévoile, il fait entrer le spectateur lui-même dans un programme.
Pis encore, le programme mental dont il est question ici est inséré dans l’esprit du spectateur par son
consentement détourné. Car ce qui est montré à l’écran est réellement ce que le gouvernement de l’ombre
est en train de faire au moment où la projection a lieu dans les salles de cinéma. Ce qui veut dire que le
consortium de Satan montre sans vergogne aux yeux du monde et ce, par le biais d’une programmation
spécifique, ses intentions mortifères, Satan exprimant devant Dieu combien nous avons été prévenus. Il
n’est plus permis d’accepter cela. Il nous faut ouvrir les yeux en décortiquant toute cette machinerie.
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Les séquences ci-dessus sont tirées du même film. On y voit Raymond Shaw (joué par Liev Schreiber) pendant une
opération chirurgicale par laquelle il se fait installer un nouvel implant. L’implant en question est né de la technologie
extraterrestre reptilienne, produit de leur intelligence artificielle. Sur la séquence de droite, Ben Marco tient dans sa main
l’implant qu’il a vigoureusement ôté de l’épaule de Raymond Shaw, son frère d’armes durant la guerre du Golfe.
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Nous pourrions penser que le film de Jonathan Demme est une dénonciation de la politique américaine,
tout comme peuvent le faire d’autres réalisateurs tels que Oliver Stone. Sauf que même ces réalisateurs
sont à la solde des producteurs de Hollywood, eux-mêmes à la solde du consortium de Satan. Pensezvous que l’élite pourrait produire des films dans l’intention de se torpiller ? Il n’y a rien qui puisse être
véritablement révélé à travers l’industrie du cinéma à la sauce Hollywood.
Une fois encore, j’apporte la preuve de ce que j’avance. Dès le début de la projection du film, les sociétés
de production se présentent sous la forme de logos tels que ceci… (pour les explications, page suivante).
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Ces logos figurent dans les films tels que Justice League et Man of steel, du réalisateur Zack Snyder, luimême sous contrôle Illuminati (voyez plutôt le film 300, du même réalisateur, qui revisite le combat des
Thermopyles, mettant en scène le roi Léonidas et 300 de ses spartiates qui luttèrent contre l’invasion de
l’armée de Xerxès 1er au défilé des Thermopyles - 300 étant également le nombre d’individus membres du
Comité des 300, qui sont les représentants de l’élite mondiale).
À présent, si l’on se reporte aux logos de la page précédente, que voyons-nous ? D’abord « ATLAS
ENTERTAINMENT » ; si Atlas est l’un des Titans du mythe fondateur de la mythologie, il ne fait plus
partie de l’Olympe, s’étant opposé à Zeus lors de la guerre des Titans contre les Dieux de l’Olympe.
Dans cette guerre sont tombés également les Dieux tels que Cronos. Atlas donc, n’est plus. Il n’officie
plus dans le Royaume des Cieux. Dès lors, pourquoi en faire une marque déposée ? La réponse, la voici :
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait
comme un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses
habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même
jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête
parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
L’apocalypse de Jean, 13.
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Nos actes sont, aux yeux des Anges, souvent inqualifiables en sorte que ce que nous faisons est
manifestement mauvais. Les Anges du Très Haut sont des témoins silencieux au sujet de tout ce que
nous faisons (il est plus juste de dire ce que nous sommes en train de commettre au lieu de faire). Mais ce que
nous faisons, nous le faisons de manière intempestive. Et tout ce qui est intempestif, n’a pas lieu d’être
auprès du Père. Oui, les Anges sont les témoins silencieux de nos exactions, nos actes étant à tel point
inqualifiables que les Saints Anges du Plérôme ne tiennent en aucune façon à les exprimer là ils
demeurent ni même à donner corps à la Bête que nous sommes ici-bas.
Les Illuminati n’ont de cesse de pavoiser. Voyez leurs films estampillés du sceau du démon, marqués au
fer rouge, cherchant à glorifier tous ceux qui s’opposent à Dieu. Est-il possible d’estampiller un film du
logo « cruel and unusual films », c’est-à-dire littéralement films cruels et inhabituels, sans que cela en
appelle aux démons ? Peut-on marquer la projection d’un film d’un labyrinthe, les initiés ayant
parfaitement connaissance de la portée d’un tel signe ?
Dédale, le père d’Icare, était ingénieur du roi de Crête, Minos. Ce dernier lui commanda de construire le
Labyrinthe de Crête pour cacher l’infâme créature que son épouse avait mise au monde, le Minotaure,
créature mi-homme mi-taureau née des amours illégitimes de la reine Pasiphaé et d’un Kingu albinos
(Reptilien). Dédale et son fils, Icare, furent eux-mêmes emprisonnés dans le Labyrinthe, par ordre de
Minos. Mais tous deux réussirent à s’échapper du Labyrinthe par les airs en se faisant des ailes de plume
et de cire. Icare, s’étant rapproché trop près du soleil, fit fondre la cire de ses ailes et chuta dans la mer.
La chute d’Icare est la conséquence de sa vantardise, de son attitude désinvolte vis-à-vis de Dieu. Car on
ne défie pas Zeus impunément, et jamais personne qui puisse être nimbé d’orgueil ne s’approche de Dieu.
De même, le Labyrinthe est la représentation de l’Enfer dans lequel se trouve l’humanité. À l’intérieur
du Labyrinthe se cachent aussi Belzébuth et ses légions faites pour soumettre les hommes à la Tentation.
Le Labyrinthe en lui-même n’a rien d’heureux. Ce n’est pas une partie de plaisir que de s’y retrouver
enfermé. D’autant plus qu’à l’intérieur même du Labyrinthe gît la Bête.
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Estampillé un film d’un tel logo est une hérésie. Et je vous prie de croire que les réalisateurs et
producteurs de Hollywood ne sont pas stupides au point qu’ils ne sachent pas ce qu’ils font. Ils sont
coupables du fait de répandre sur grand écran la liqueur noire du Diable.

Ci-dessus, une scène tirée du film Equilibrium. Remarquez la présence dans la salle de la statue d’Atlas portant le
monde. Mais de quel monde s’agit-il ? Regardez le globe de plus près. Le dessin des continents a changé. Ceci pour
prédire un chaos imminent qui changera la face du monde. Une fois encore, un programme mental destiné à tous.
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En 2017 sortait sur les écrans le film Justice League. Cet opus fut réalisé à la suite du long-métrage Batman
v. Superman dans lequel Superman trouvait la mort. Dans la scène d’ouverture du film Justice League, à
près de cinq minutes et vingt-cinq secondes, nous y voyons ceci…
… Notre-Dame de Paris en deuil. Or
que s’est-il passé précisément le 15 avril
2019, sachant que le film est sorti sur les
écrans de cinéma deux ans plus tôt ?

Est-ce un hasard ? La question vous est posée. Que vous est-il montré depuis le commencement de ce site
ainsi que la publication de cette œuvre ? Tous ces milliers de pages vous ont démontré qu’il n’y a pas de
hasard. Ce qui résulte n’est que l’application d’un agenda sombre tenu à faire régner la terreur. Tout
comme ces films qui sont issus d’un programme spécifique à la terreur. Tout comme l’incendie de NotreDame de Paris a été volontaire. Tout comme les incendies qui ont éclaté partout dans le monde dans le
courant de l’année 2019. Tout comme la pandémie de Covid-19 qui s’est déclarée en décembre 2019.
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Nous sommes à une époque charnière pour l’humanité. C’est aujourd’hui qu’il est en train de se décider
quelles âmes vont rejoindre les rives de l’ascension et quelles âmes vont sombrer dans la géhenne. Nous
vivons dès à présent les signes avant-coureurs de la fin de notre ère. En vérité, la fin est toute particulière.
Ce n’est pas seulement quelques cycles qui se referment, mais il s’agit bien de la fin de notre espèce.

Ci-dessus à gauche, une séquence tirée du film Batman v. Superman. Sur le cou d’un des hommes de main de Lex
Luthor est tatoué un aigle à deux têtes. Cet aigle à deux têtes est la représentation du syndicat du crime romain. À
travers ce syndicat sont réunis tous les blasons des familles riches de la planète. C’est là que gît le nombre de la Bête :
« 666 » est le déferlement des légions de Satan partout dans le monde. Ce que les gens font c’est comme du papier
que l’on froisse et que l’on jette : c’est significatif de cet aspect vain des choses qu’on cherche à être, floués dans les
relents du Diable, et tentés de générer à n’importe quel prix une action de l’ordre de l’impossible, de l’ordre du péché.
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Nous sommes très loin de ressembler aux Dieux. Nous manquons fermement de résolution parce que
notre foi n’est en rien confortée en l’amour que nous avons à porter au Père. Notre foi est tournée non
vers Dieu mais vers la technologie issue de l’intelligence artificielle des Archontes. Notre foi est tournée
vers la bombe atomique et la fascination qu’elle nous inspire dans la destruction de l’œuvre de Dieu. Ce
n’est en effet plus Dieu le Père qui crée les hommes mais les hommes qui créent Dieu. Les Dieux, quels
qu’ils soient, sont désormais rangés sagement dans les rayons de la mythologie de nos bibliothèques. Et
c’est là qu’ils reposent. Et nous qui sommes le Diable, prions pour qu’ils reposent en paix, afin que nous
puissions continuer à générer tranquillement et doucereusement nos actes mauvais. Ce monde n’est plus à
Dieu, mais il est entre les mains d’enfants qui ont perdu la sagesse et leur maître.

Ci-dessus, une scène de Justice League. Nous y voyons Diana Prince, alias Wonder Woman, travailler sur une statue
qui est la représentation même d’une Déesse de l’Olympe. Ce n’est plus Dieu qui crée l’homme, mais les hommes qui
redessinent le visage des Dieux. Des Dieux dont le cœur est... de marbre.
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CHAPITRE I
_____________________________________________________________________________________________________________

LE POUVOIR OCCULTE
AU SEIN DE LA MATRICE
ÈME
ARTIFICIELLE (III
PARTIE)
Au moment où je suis en train d’écrire ces lignes, les gens sont en train de fêter la nouvelle année 2021.
Alors même que l’épidémie de Covid-19 bat son plein, et alors même que nous sommes en train de vivre
une période de couvre-feu, les gens ont le cœur à faire la fête, à se retrouver tous ensemble pour s’enivrer.
Et pendant qu’ils festoient et rient à se raconter des vannes pourries, l’année se clôture encore une fois
sur un désastre : le cinquante millionième poussin vient tout juste d’être broyé (cf. « le broyage des
poussins ») et la 1000 milliardième créature des mers vient de terminer dans l’assiette d’un individu
vivant dans l’opulence. Mais IL a dit : Le jour où ils vomiront tout leur vin, ils se tourneront vers Dieu !
Le Titanic est en train de sombrer, mais il y en a toujours un qui pense devoir jouir en pareil moment.
Mais moi je vous dis dès à présent : pensez à prendre vos pelles et vos seaux, mettez vos parkas et vos
bottes, puis sortez dans le monde, là où vous avez laissé choir vos détritus, vos galettes de pétrole et le
corps putréfié de vos semblables ! Balayez tous devant vos portes et ce faisant, demandez pardon à Dieu !
Demandez pardon au sujet de tout ce que vous avez cassé et jamais n’avez pensé à réparer. C’est l’heure !
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On faisait des offrandes de chair humaine au Minotaure, lui qui était prisonnier du Labyrinthe construit
spécialement par Dédale, à la demande du roi Minos. C’est Thésée qui tua la chimère, afin de délivrer
Athènes du joug de Minos. C’est alors que Thésée fut proclamé roi.
C’est en un instant que Dédale est passé du statut de vénérable ingénieur à celui de paria. Si bien que
nous ne retiendrons de lui que cette unique chose : dédale, le lieu où chacun se retrouve confiné suite à
une inextricable situation. Ironie du sort finalement, pour cet homme qui aurait dû refuser la requête du
roi Minos. Car personne n’a à se faire le complice d’une chose qui irrite Dieu !
Aujourd’hui, le terme dédale n’existe que pour signifier labyrinthe ou ensemble brouillé et confus.
L’instinct de survie est le porte-drapeau de l’Archonte. Ce dernier n’ayant aucune honte à asservir le
genre humain pour pouvoir continuer à subsister lui-même. La folie des hommes arrange bien le Diable.
Tandis que le démon se complaît dans tout ce qui fait mal, il donne aux hommes l’occasion de trébucher,
puis devant Dieu, cherche à achever sa besogne. Cependant, les hommes sont ce qu’ils sont à travers leur
libre-arbitre. À savoir que ce ne sont pas les meurtres ni les accidents qui, en premier lieu, pourrissent
l’état du monde, mais les actes d’incivilité. Meurtres et accidents viennent après coup. Ce sont les
incivilités qui génèrent tout état morose dans le monde. Et c’est à cause de leur morosité que les hommes
préparent la guerre (para bellum). C’est dans l’état permanent de guerre que le cheitan se déchaîne. Dans la
déchéance, les hommes n’accomplissent rien car ils ne dépendent que d’eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes,
le Diable les confond dans ce qu’ils se donnent au péché.
Satan n’est pas un ascendeur. Ni même Lucifer. Et de ce que tous deux ont chuté, ils veulent pourtant se
maintenir coûte que coûte sur les rives de l’Éternité. Non. Satan ne se voit pas descendre en densité au
point de naître comme nous, en tant que simple mortel. C’est pourquoi Satan demeure le transgresseur
des lois universelles. Car Satan, fait de feu, est né d’En Haut. Nous, nous sommes d’en bas, ceci à cause
de nos incarnations successives. Mais savons-nous que ce sont Satan et ses légions qui font tourner pour
nous la roue du Samsara, elle qui nous entraîne dans la Maya (l’illusion) ? Satan n’a de cesse de faire
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tourner la roue pour se maintenir lui-même en vie. Or, de ce qu’il se maintient lui-même en vie, il
s’abreuve du péché de nos âmes. Et de fait, il vit un état permanent d’agonie.
Quand continuerons-nous à nous identifier à tout ce qui fait mal ? Jusqu’à quand éprouverons-nous le
besoin de nous voir à travers nos péchés et de chercher à exister par le biais d’une âme dévoyée ?
Dieu pourvoit en toute chose. Certes. Mais IL ne pourvoit pas en tout ce que nous ne sommes pas ! Sans la
présence JE SUIS du Christ, nous ne serons jamais pourvus en intelligence. Nous pensons-nous quand
même intelligents ? À défaut, qui donc emplit-il notre cerveau d’idées, de concepts et de pensées ?...
… LUCIFER LUI-MÊME.
Voyez jusqu’où mène le sophisme luciférien : dans le long-métrage Real Steel, l’histoire mettait en scène
deux robots affublés des noms de « ZEUS » et « ATOM », tous deux s’affrontant sur un ring de boxe
devant le regard d’hommes et de femmes hystériques. Dans le film Le jour où la terre s’arrêta (version
2008), c’est la nanotechnologie répandue sur terre par l’extraterrestre Klaatu qui a raison des déboires de
l’humanité. Dans le film Truman show, l’acteur Jim Carrey joue le rôle d’un homme qui sert d’expérience
à toute une nation pour les besoins d’une émission de « télé réalité », sur un fond sonore spécialement
conçu pour l’émergence d’un état émotionnel particulier.
Le prénaturel luciférien ne reflète pas la nature du Grand Humain. Zeus est l’émanation même du Grand
Humain. Et les Pléiadiens en sont bien plus que les porte-parole ; ils en sont l’INTENTION.
Il n’y a pas de hasard. Les mêmes éléments reviennent d’un film à l’autre de façon récurrente. Pouvonsnous affirmer un seul instant que les réalisateurs américains filment tous pareillement ? En vérité, il ne
s’agit pas vraiment de ça. Même si des plans identiques sont relayés d’un metteur en scène à l’autre,
chacun d’eux est régi par une règle spécifique, usant des mêmes procédés et schémas psychologiques avec
non seulement l’aval des producteurs mais aussi l’aval de ceux qui ont tout pouvoir sur la
programmation mentale des humains. Pour le spectateur qui regarde un film dédié à la programmation
mentale, s’il n’est un initié, alors le danger qui le guette est quant à lui bel et bien vivant.
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Ci-contre, lors de la scène d’ouverture du film Justice League, des enfants interviewent
Superman pour les besoins de leur Blog. Les enfants demandent : « Superman, est-ce que
votre truc (le sigle sur sa poitrine) c’est vraiment un symbole d’espoir ? »
Superman : « Oui, c’est ça. »
Les enfants : « Mais on dirait un S ! »
Superman : « Oui c’est fait exprès. C’est comme les méandres d’un fleuve, ça tournicote. »
Si nous reprenons ici la véritable définition du mot « tournicoter », le sens qui est donné est
très différent : rôder dans un lieu ou autour de quelqu’un. La question que nous sommes
censés nous poser est : qu’est-ce qui rôde dans un lieu et qui tourne autour de quelqu’un ?
- L e d é mo n .
Ci-contre, une scène du film La stratégie
Ender. On y voit Ender Wiggin avec sa
sœur en train de discuter sagement dans
leur chambre. Alors bien évidemment,
pendant que notre attention se focalise
uniquement sur l’histoire en cours, nous
ne voyons pas l’image de l’Œil qui voit
tout gisant tout tranquillement sur l’une
des étagères figurant en arrière-plan.
Le contrôle mental prend possession de
l’esprit du spectateur tandis qu’il regarde
le film non d’un œil alerte mais de sa conscience atrophiée. Depuis le fond de notre consentement, le consortium de
Satan prend le pas sur chacune de nos âmes. Réveillons-nous, si nous ne voulons pas finir en chair à Bantha !
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Ci-dessus, quatre séquences tirées du film The final cut, avec Robbin Williams dans le rôle principal. Le thème du film :
dans un avenir proche, les nouveaux-nés sont implantés d’une puce selon les règles en vigueur de la société EYE
TECH. Cette puce permet à l’individu d’enregistrer par l’image et par le son tous les faits (et mécomptes) de sa vie sur
terre. Ceci pour exprimer une fois encore l’emprise de la technologie artificielle (la nanotechnologie développée par le
complexe militaro-industriel à la solde des factions reptiliennes Annunaki) sur l’existence de chaque âme incarnée sur
terre. Pour revenir au film en question, Alan Hakman (Robbin Williams) est un monteur pour la société EYE TECH. Ainsi,
lorsqu’un humain parvient à la fin de sa vie, l’implant lui est retiré. Il appartient ensuite au monteur de sélectionner les
moments les plus appropriés afin de remettre la mémoire pacifiée du défunt entre les mains de la famille éplorée.
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Ci-contre, une scène du film Batman v.
Superman, du réalisateur Zack Snyder. On y
voit Clark Kent, alias Superman, en tant que
reporter d’investigation. Dans sa quête de
vérité au sujet du Batman, Clark mène
l’enquête en interrogeant les résidents d’un
immeuble. Alors que l’œil du spectateur est
rivé à son oreille, puisque son attention est
focalisée sur ce qu’est en train de dire Clark
(et non sur ce qu’il est en train de réellement
montrer !), l’œil du spectateur entend plus qu’il ne voie. Si bien qu’il ne voit pas les trois mots d’ordre qui lui sont mis
sous le nez (à défaut de voir et entendre, le spectateur devrait tout de même sentir en développant son odorat !).
Ces trois mots d’ordre sont : Planet - Light - Massacre. En clair, il est dit que « la lumière massacre la
planète ». Mais qui le dit, d’après vous ? En quoi la Lumière peut-elle massacrer la planète ? N’est-ce pas
la ténèbre répandue sur terre qui est la conséquence de tout massacre ? Mais quelqu’un cherche à vous
faire vous dégoûter de la Lumière. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire : si quelqu’un vous dit
à brûle-pourpoint que « la lumière massacre la planète », en aucune façon vous n’adhèreriez à ce qu’il
affirme, parce que vous sauriez intimement que c’est faux. Maintenant, si quelqu’un d’assez malin vient
vers vous et détourne votre attention tout en vous faisant consentir à ce qu’il veut, à coup sûr il
obtiendrait votre adhésion (et donc votre signature) sans qu’il ait besoin de débattre avec vous. Vous
vous retrouveriez très vite en caleçon, l’air bête, sans trop vous souvenir de ce qu’il vous est vraiment
arrivé. Il ne resterait pour vous que les pleurs d’une âme dépouillée. Dès lors, n’oubliez jamais que le
principe de réflectivité se trouve dans le karma. La loi du karma est mathématique. Donc logique.
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À propos de La Stratégie Ender, à plus d’une demie heure du début du film, nous voyons dans les scènes
ci-dessous Ender qui s’exerce dans la stratégie d’un jeu via sa console vidéo. Le joueur anime une petite
souris qui doit résoudre l’énigme poser par le vieil homme, cela afin de pouvoir passer au niveau suivant.
La question est : « L’un contient du poison, l’autre pas. Lequel des deux vas-tu choisir ? » Ender s’essaye à
l’un des deux gobelets en y jetant dedans la petite souris. Elle meurt. Ender essaye encore, choisissant
l’autre gobelet. Mais la petite souris meurt à nouveau. Ender comprend aussitôt que ces deux choix sont
un piège. La souris revient à la vie. Ender décide alors pour une troisième option, qui n’est pas de choisir
ce que le vieil homme commande. Aussitôt, le joueur propulse la souris dans l’œil du questionneur. Et…
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… il meurt. Un camarade d’Ender, témoin de la vidéo, lui demande : « Tu l’as tué, pourquoi ? »
Et Ender de répondre : « C’est ce qu’ils veulent qu’on fasse. Suis les règles, tu perds. Choisis la violence,
tu gagnes. »
Voici le programme en question : « C’est ce qu’ils veulent qu’on fasse. Suis les règles, tu perds. Choisis la
violence, tu gagnes. » Ces mots proviennent d’un adolescent dressé pour combattre une race extraterrestre
insectoïde et l’anéantir ! Mais ces mots proviennent aussi de cette jeunesse désabusée dans les méandres
du labyrinthe de ce monde damné. Ça tournicote pour tout le monde (everyone else) en ce lieu !

Ci-dessus, deux séquences tirées du film, La stratégie Ender. Le logo de la flotte internationale n’est autre que la 21e
lettre de l’alphabet grec, Phi (Φ). Phi est la lettre associée au nombre d’or, la solution positive du trinôme liée à la suite
de Fibonacci. Ce symbole, Φ, met en évidence les choses qui sont proprement rendues manifestes dans des rapports
d’harmonie, que ce soit en physique, en philosophie mais également dans le domaine des finances.
Le nombre d’or est la solution positive de l’équation (x2 - x) - 1 = 0. Les factorisations sont par elles-mêmes évocatrices
dans leur relation avec la solution positive du trinôme, comme par exemple la formule factorielle (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.
On retrouve aussi le nombre d’or dans la solution positive de l’équation suivante : φ2 = φ + 1. La suite de Fibonacci étant
contenue dans la valeur suivante : φ = (1 + √5) : 2 = 1,618. Alors que vient faire le nombre d’or dans ce programme ?
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L’être inique a pillé tout ce qui pouvait l’être. Ce n’est pas un hasard que de dire de Lucifer qu’il singe
Dieu. En effet, l’ange déchu s’est accaparé des attributs de Dieu. Cependant, le legs de Dieu pour chacun
est un prêt consenti par Dieu Lui-même tandis que ce prêt doit Lui être rendu sur la base d’intérêts.
« Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Qu’est-ce donc qui appartient à César ?
L’impôt. Qu’est-ce qui se doit d’être rendu à Dieu ? La conscience. Et quels sont les intérêts que Dieu est
en droit d’exiger de chacun ? Une conscience enrichie de l’expérience liée à l’individuation de Dieu en chacun.
Ci-dessous, quatre scènes tirées du film Equilibrium. Pour les explications, reportez-vous à la page suivante.
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À onze minutes et trente secondes du début du film, John Preston (joué par Christian Bale) se présente
devant le conseil du Tétragrammaton. S’ensuit alors le dialogue :
Vice-consul Dupont : « Merci, d’être venu ecclésiaste. Je présume que vous savez qui je suis ? »
John Preston : « Oui Monsieur, bien sûr. Vous êtes le vice-consul Dupont, du troisième conseil du Tétragrammaton, la
voix du Père. »
La voix du Père ! Voici sur ce point ce que narre la voix du Père, dès l’ouverture du film Equilibrium :
Dans les premières années du 21e siècle, une troisième guerre mondiale éclata. Ceux d’entre nous qui survécurent
savaient qu’un quatrième conflit serait fatal à l’humanité, que notre nature si versatile ne nous permettait tout
simplement pas de prendre un tel risque. Alors nous avons institué un nouveau soldat de la justice : l’ecclésiaste
grammaton. Son unique tâche est de rechercher et d’éradiquer la véritable source de l’inhumanité de l’homme envers
ses semblables : son aptitude à éprouver des sentiments. Enfin la guerre n’est plus qu’un mot dont nous oublions peu à
peu le sens. Enfin nous vivons en harmonie. Une maladie ronge le cœur des hommes. Son symptôme, c’est la haine.
Son symptôme, c’est la colère. Son symptôme, c’est la violence. Son symptôme, c’est la guerre. Cette maladie, ce sont
les sentiments. En sacrifiant les hauts hallucinants où nous entraînent les émotions humaines, nous nous sommes
prémunis à jamais contre leurs pas vertigineux. Et vous, en société responsable, avez adopté ce remède : le Prozium.
Nous sommes notre conscience désormais. Quand tout était contre nous, y compris notre nature même, nous avons
survécu... Nous cherchons donc à traiter non pas le symptôme, mais la maladie elle-même, qui nous détruisait. Nous
avons cherché à passer outre l’individualité en la remplaçant par la conformité, en la remplaçant par l’uniformité, par
l’unité. Ce qui permet à chaque homme, femme et enfant de cette grande société de mener une vie identique. Cette
idée d’une conception identique donne à chacun de nous la possibilité d’aborder chaque instant en toute confiance, en
étant rassuré par le fait que tous les autres l’abordent de la même façon. L’angoisse a disparu de notre vie. Le stress est
maîtrisé pour le bien de tous. L’humanité a enfin atteint la maturité après des siècles d’errance. Elle a su triompher du
chaos qui a régné si longtemps. Nous pouvons nous tourner vers l’avenir avec confiance.
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Ce monologue, fait de la voix du Père, est un programme prompt à infiltrer les consciences. Transposez-le
maintenant à vous-mêmes, à vos existences en devenir ! Car c’est bien ce qui arrive à terme pour tout le
monde (everyone else) ! Nous pouvons nous tourner vers l’avenir avec confiance… dit enfin l’Archonte de sa voix
caverneuse.
Ci-contre, le Tétragrammaton du Père. Cette figure géométrique
parfaite contient les algorithmes vivants de Dieu.
C’est la petite souris qui grignote la foi du spectateur. Et
parce que ce dernier sort de la salle de cinéma chargé du
poids de ce programme, il ne réalise pas un instant que
la petite souris œuvrant pour les Illuminati est entrée
insidieusement par son œil droit, interférant avec les
connexions de son cortex cérébral.
Quand on se réfère au film Equilibrium, pour celui qui sait,
il ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire à 1h28’40’’
du début de la projection, au moment où le vice-consul
Dupont s’adresse à John Preston en ces termes :
« Pourquoi le Père devrait-il être plus réel que n’importe quel
pantin politique ? Le vrai Père est mort depuis des années... »
Et c’est ainsi que l’œil ne voit ni l’oreille n’entend. Cependant il y a tout de même quelqu’un en soi qui
veille, et c’est l’âme. Elle, elle voit et entend, mais surtout elle enregistre. Et elle pleure de ce que la foi du
Père est sapée au terme d’un laborieux travail de programmation mentale fort du sophisme de Lucifer.
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C’est le sophisme de Lucifer qui rend les hommes sourds et aveugles, au point d’accepter sans sourciller
le programme qui leur est présenté telles les scènes ci-dessous…

Ces scènes sont puisées du film Man of steel, du même Zack Snyder. Il s’agit de Krypton, la planète d’origine de Kal-El,
alias Superman. D’abord, la séquence d’ouverture du film montre la naissance de Kal-El. Vous remarquerez que malgré
le fait que les gens de Krypton soient dans la lignée des Dieux, puisqu’ils sont Elohim, Lara, l’épouse de Jor-El,
accouche dans la douleur. Or ce sort n’est réservé qu’aux simples mortels que nous sommes. Les Êtres de lumière de
5e densité, faits de chair et de sang, ont un métabolisme différent du nôtre. Pour ces femmes immortelles, de ce qu’elles
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enfantent, elles ne souffrent pas et n’ont pas non plus un ventre rond. La naissance, dans ces plans de conscience de
lumière, en appelle à la Puissance des Dieux. Ensuite, nous voyons dans la séquence de la page précédente, en haut à
droite, l’imprégnation du corps du nouveau-né de la force du Codex, l’ADN des habitants de Krypton. Sachant que le
terme codex est tiré de l’ensemble des manuscrits de la Mer Morte découverts près de Nag hamadi. Ce corpus de plus
d’un millier de pages forme les différents codex. Sur la séquence qui suit, ceux qui ont épaulé Zod dans sa rébellion
contre le conseil de Krypton ont été appréhendés. Ils sont donc enfermés dans une coque afin d’être propulsés dans la
zone fantôme, où ils demeureront par-delà de nombreux cycles. Ce qui est absolument choquant dans les deux scènes
du bas, c’est la forme qui a été adoptée et qui constitue les coques dans lesquelles les rebelles se retrouvent
« empaquetés ». Regardez bien. Cette forme n’est autre qu’un phallus ! Ceci pour affirmer la puissance virile souveraine
de l’Archonte, la verge dans laquelle est contenue la liqueur noire du démon, qui n’est autre que le produit de la
rébellion... de Lucifer, bien sûr ! Les séquences ci-dessous montrent le départ des rebelles vers la zone fantôme. Une
porte interdimensionnelle s’ouvrant tel un triangle vers une autre dimension de l’espace avale le vaisseau contenant les
rebelles enfermés dans leurs coques en forme de phallus. Pour rappel, le triangle est utilisé par les émissaires de Satan.
Puis, c’est la destruction finale de la planète Krypton, Lara faisant face à l’extinction de son peuple. Une fois encore,
c’est tout un monde qui est détruit sous nos yeux. Ce schéma intempestif et récurrent, nous le retrouvons dans les
sagas de la veine Star wars. Ceci pour exprimer la volonté qu’ont les forces obscures d’en finir avec la création de Dieu.
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Voici que Superman est sur terre, traqué par Zod, lui-même ayant fini par s’échapper de la zone fantôme. Métropolis,
alias New York, est le théâtre d’une lutte à feu et à sang. Les buildings sont fracassés, les gens écrasés sous les débris
qui pleuvent de partout, telles sont les scènes ci-dessous exprimant le chaos mais aussi la nature chaotique de l’homme
ne maîtrisant pas ses instincts. Ces scènes ne vous rappellent-elles rien ? Un indice en trois lettres : WTC.

Observez ci-dessus la toute dernière séquence, en bas à droite. Voyez comment l’immeuble s’effondre, « pliant » sous
son propre poids. Il ne s’agit pas ici de démolition contrôlée. Souvenez-vous de comment les deux tours jumelles du
World Trade Center se sont écroulées : en ligne droite. Que cherche-t-il à nous dire ce réalisateur de Zack Snyder ?
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Les scènes ci-dessus sont évocatrices de la fin du monde. Tout n’est que cendre. Voyez l’enseigne : « Utopia casino » !
En tant que simples mortels, nous ne sommes pas producteurs de nos pensées. Nous ne l’avons jamais
été. C’est cela notre utopie. Toute pensée procédant de l’effusion de quelqu’un affilié à un autre plan de
conscience. Et si même nous rêvons de liberté, nous avons à penser Dieu. Quoi que les hommes fassent,
tant qu’ils voudront leur liberté, ils demeureront prisonniers du sophisme de Lucifer et des légions
infernales de Satan. La liberté de faire ce qu’ils veulent, les hommes l’ont déjà ! Et c’est ce désir de liberté
qui est instillé dans le cœur des hommes par le démon même.
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Les séquences ci-dessous forment la scène d’ouverture du film Batman v. Superman. On y voit les parents de Bruce
Wayne, alors qu’il était enfant, se faire assassiner en pleine rue. L’agresseur braque l’arme sur Martha Wayne, la mère,
et tire, le marteau du percuteur brisant aussitôt le collier de perles qu’elle a autour du cou. Tout un symbole.

C’est l’histoire du collier de perles. Dans chacune des perles, il y a l’âme et la vie y est contenue. Le fil
qui relie les perles entre elles est le fameux fil d’Ariane, le fil conducteur de la conscience qui associe
chaque âme entre elles, chacune étant liée à une incarnation propre à la nature expérientielle de Dieu.
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Toujours dans la scène d’ouverture, le petit Bruce Wayne chute dans un puits pendant que ses parents tombent à terre,
toucher par les balles de leur agresseur. À 4’45’’ de l’ouverture du film précisément, la voix de Bruce adulte se fait
entendre à travers ces quelques mots : « Dans mon rêve, elles (les chauves-souris) m’ont porté vers la lumière. Sublime
me n s o n g e . »

Sublime mensonge ! Et voici que plus de quinze mille personnes autour d’un tel film se donnent un mal fou
pour activer, par un réalisme prodigieux, le programme mental que le consortium de Satan cherche à
imposer à tout le genre humain.
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Sénatrice Finch : « La thèse des méta-humains ?... »
Lex Luthor : « Oui, la thèse des méta-humains. Il est plus
que probable que ces êtres exceptionnels vivent parmi
nous. Ils sont la base de nos mythes, des dieux parmi les
hommes sur notre petite planète bleue. »
Et ceci est exact. Nos Dieux créateurs sont réellement
parmi nous, en ce sens qu’ils accèdent à tout ce que nous
sommes depuis la dimension qui est la leur.

La sénatrice Finch se rend chez Lex Luthor pour lui annoncer son refus au sujet de la licence d’exportation de la
kryptonite. Lex Luthor, désappointé, lui montre alors un tableau accroché au mur. Puis il s’adresse à elle en ces termes :
« Il est accroché à l’envers ce truc. On sait ce qu’il en est, non ? Les démons ne viennent pas d’un enfer souterrain. Non.
Ils viennent du ciel. »
Bingo ! Encore une réplique qui fait mouche. Mais ce n’est pas tout à fait exact. Les démons, pour la plupart d’entre eux,
sont bloqués dans la géhenne. Dans les mondes souterrains en revanche, résident les Reptiliens. Pour tant d’autres qui
sont faits de ténèbres, ils viennent bien du ciel, précisément d’une autre dimension de l’espace.
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Ci-contre, un détail du tableau accroché
au mur : les démons de Lex Luthor.
Cette peinture montrant les démons est
représentative de leur réalité, non sur
terre, du moins pas encore, mais dans
une autre dimension de l’espace, l’enfer
précisément, qui leur est affilié.
La présence de ce tableau n’est en rien
anodine, le spectateur se voyant plongé
dans cette ambiance de mort.

Les deux séquences ci-dessus, à exactement 1h39’53’’ du début du film, montre le visionnage d’une vidéo prise par une
caméra de surveillance. Sur la vidéo figure Diana Prince, alias Wonder Woman, en train de retirer de l’argent à un
automate. Il est 10h13 du matin, et l’endroit où Diana se trouve précisément est marqué en bas à gauche de la vidéo :
Paris, France, rue des Saints. Rue des Saints ? Le comble pour une amazone issue de Dieu ! Comme nous le verrons
ensuite, les nombres sont magiques. Et tout dépend dans quel contexte on les place. À noter la présence du nombre 13.
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Ci-dessous, à 1h28’15’’ du début du film, Superman est pris à parti par une foule de manifestants devant le Capitole. Ce
qui est intéressant de noter ici, c’est le contenu des messages brandis par les individus récalcitrants.

« Dieu hait les aliens » ; « C’est notre monde, pas le tien » ; « Tu ne peux pas être chrétien et pro-aliens » ; « dis-nous
la vérité au sujet des aliens » ; « les aliens détruisent les nations » ; « la terre pour longtemps aux humains »...
Appliquez maintenant tout ce qu’il est écrit sur ces pancartes aux comportements des individus sur terre nimbés du
sophisme luciférien. Qui parle à travers ces pancartes ? Le démon. Car Dieu est amour. Et s’IL ne hait personne, Dieu
hait quand même le péché. Imaginez la réaction des gens quand la présence extraterrestre sur terre leur sera révélée !
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Ci-contre, on voit Lex Luthor baignant
dans la chambre génétique du vaisseau
kryptonien. Une voix synthétique se fait
alors entendre : « L’analyse montre que
l’efficacité opérationnelle du vaisseau
est de 37 %. Confirmez-vous vouloir en
prendre le commandement ? »
Et Lex Luthor de répondre : « Oui, je
confirme. »
Le lecteur doit savoir qu’au moment où
la voix synthétique prononce le chiffre
37 %, on est à très exactement 1h37’37’’ du début de la projection du film. Est-ce une coïncidence ? Pourquoi ce
nombre 37 revient-il aussi souvent que possible ? Reportez-vous au passage suivant du livre d’Urantia :
Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de Nébadon. Il avait l’expérience du service dans de nombreux
systèmes ; il avait été un haut conseiller de son groupe et s’était distingué par sa sagesse, sa sagacité et son efficacité.
Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. Lorsqu’il fut mandaté par les Melchizédeks et choisi parmi plus de sept cent
mille personnalités de son espèce, on le désigna comme l’une des cent plus capables et plus brillantes.
Partant de ce début magnifique et commettant le mal et faisant des erreurs, il s’adonna au péché, et il compte
maintenant parmi les trois Souverains Systémiques de Nébadon qui ont succombé à la pression du moi et se sont
rendus aux sophismes de la fausse liberté personnelle — rejet de l’allégeance à l’univers, négligence des obligations
fraternelles, aveuglement aux relations cosmiques. L’univers de Nébadon, domaine du Christ Micaël, comporte dix mille
systèmes de mondes habités. Dans toute l’histoire des Fils Lanonandeks, dans toute leur œuvre parmi ces milliers de
systèmes et au siège de l’univers, on ne trouve que trois Souverains Systémiques qui aient jamais outragé le
gouvernement du Fils Créateur. Le troisième étant Lucifer, se chargeant du poids de la rébellion des deux autres.
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Ci-dessus, Lex Luthor dépose la dépouille du général Zod dans le liquide amniotique de la chambre génétique.
Voix synthétique : « Chambre génétique prête à analyser l’échantillon... Porteur identifié sous le nom de Zod. »
Lex Luthor, parlant à la dépouille de Zod : « Tu as voulu t’approcher trop près du soleil. Et regarde ce que ça a fait de
toi ! » (Allusion à Icare... bien sûr !)
Voix synthétique : « Programmation de la chrysalide en cours. »
Au sujet de l’œuf et de la chrysalide, nous allons y revenir dans quelques instants. Soit dit en passant, Lex fait ici
référence à Icare et à son attitude impudente face à Dieu. Dans la scène suivante, Clark converse avec son défunt père.
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Jonathan Kent à son fils, Clark : « Je me souviens d’une saison où les eaux avaient drôlement monté. Je devais avoir
douze ans. Mon père a sorti les pelles et on a sué toute la nuit. Même que j’ai dû m’évanouir. Mais finalement, on a
refoulé l’eau. On a sauvé la ferme. Ta grand-mère m’a fait un gâteau, disant que j’étais un héros. Et puis, un peu plus
tard on s’est rendu compte qu’on avait bien bloqué l’eau mais ça l’avait renvoyé en amont. Ça avait balayé la ferme des
Lang. Pendant que je mangeais mon gâteau de héros, leurs chevaux se noyaient. Ce que j’ai pu les entendre hennir
dans mon sommeil ! » Et Clark de demander : « N’as-tu jamais arrêté de faire ce cauchemar ? » Et Jonathan de
répondre : « Si. Quand j’ai rencontré ta mère. J’ai recommencé à croire qu’il y avait du bien en ce monde. Elle était mon
mo n d e . »
À travers ce dialogue surréaliste, il est ici question de la notion de choix et de karma. Ainsi que des vases
communicants. Ce que l’on fait a forcément des répercussions sur autrui. Mais je reviens une fois encore
sur le mot hérésie qui, dans son étymologie grecque, signifie « choix ». Hormis le chemin qui a un cœur, un
homme n’a le choix de rien. De même, parce que nos choix sont régis par la Volonté du Créateur, il n’y a
pour nous de monde qu’à travers Dieu et l’amour que l’on porte à Dieu. À noter le nombre 12… à suivre.
Ci-contre, à exactement 1h41’53’’, on distingue en une fraction de
seconde le nom de « Samson » placardé sur une des cloisons du
Daily Planet. Samson fut, au XIIe siècle avant J.-C. un des Juges
d’Israël. Âme de la résistance contre les Philistins, célèbre pour
sa force herculéenne, qui résidait dans sa chevelure, il fut vaincu
par Dalila, qui lui coupa les cheveux. Enfermé dans un temple
philistin, il retrouva sa force et provoqua l’écroulement de l’édifice.
Samson ? Dans un film dédié à Superman ? Pensez-vous que ce nom subliminal soit posé là par hasard ?
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Les séquences ci-dessous font partie d’une scène à 1h54’40’’ du début de la projection. Lisez le monologue de Lex puis
transposez-le au Verbe de Satan, sachant que Kal-El/Superman est affilié à la puissance Elohim, donc assimilé à Dieu.

Lex Luthor s’adressant à Superman : « Oh, qu’on a des problèmes qui nous tombent dessus ! Le problème du mal dans
le monde : le problème de la vertu absolue ! Mais le plus gros problème, toi, en plus du reste ! Toi, par-dessus tout ! Non,
parce que Dieu, c’est ça : Horus, Apollon, Jéhovah, Kal-El... Tu vois, ce qu’on appelle « dieu » dépend de notre tribu,
Clark. Parce que Dieu est tribal. Dieu choisit son camp. Personne n’est venu me sauver des coups de poing de mon
père (de la bouche de Satan, allusion au Père céleste) et de toutes ses abominations. Ça fait longtemps que j’ai
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compris que si Dieu est Tout-puissant, il ne peut pas être tout bienfaisant. Et s’il est tout bienfaisant, il ne peut pas être
Tout-puissant. Et ça vaut pour toi ! Les gens doivent voir de leurs propres yeux que tu es un imposteur (encore
une fois, de la bouche de Satan, l’Archonte blasphème contre le Père céleste) !... Voici le plus grand combat gladiateur
de l’histoire de l’humanité : Dieu affronte l’homme, le jour affronte la nuit... Et maintenant Dieu se plie à ma volonté ! »
À la vue des Polaroïds de sa mère captive, Clark s’effondre, fou de rage et de douleur.
Il n’y a jamais rien que Dieu ait eu à affronter de LUI-MÊME. Ça toujours était certains de ses enfants,
ceux dont la fragmentation de leur âme fut avérée, mise à jour, qui cherchèrent querelle au Père.
Dans la séquence ci-contre, Bruce Wayne,
alias Batman, après un combat acharné
mené contre Superman, se tient prêt, avec
dans sa main la lance faite de kryptonite,
pour terrasser celui qu’il considère comme
son ennemi juré.
Bien évidemment, la lance en question fait
référence à la lance du destin, celle-là
même qui fut utilisée contre le Christ alors
que le Seigneur Jésus était en train
d’agoniser sur la croix.
Pensez-vous toujours qu’il s’agit-là d’un
simple film fait pour distraire la plèbe ? Les
références mythologiques et christiques
sont pourtant loin d’être épuisées.
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Je ne remets pas en cause le jeu des acteurs. Ils jouent très bien et pour nombre d’entre eux, ils sont très
beaux. En fait, chacun d’eux a toute ma sympathie. Les effets spéciaux sont grandioses, d’un réalisme
éclatant. L’histoire est bien ficelée dans l’ensemble, et le scénario ainsi que les dialogues semblent tenir la
route. On a l’impression d’avoir passé un bon moment. À n’en point douter, ceux qui ont conçu ces films
sont des professionnels. Mais quand on est au faîte de choses ésotériques, on a la fâcheuse manie de
gratter les croûtes ! Et ce qu’il y a en dessous est fortement déplaisant.
Vous ne savez vraiment pas ce que les Illuminati sont en train de mettre au monde : l’antéchrist, comme
en témoigne la scène ci-dessous et celles qui suivent…
Ci-contre, une séquence du
film Justice League. La venue
impromptue de Steppenwolf
dans le monde déchaîne
l’enfer sur la terre. L’Archonte
a posé son bagage sur le site
de Tchernobyl. On y voit une
chrysalide dans laquelle il
prépare l’émergence de la
« mère des horreurs ».
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Ci-dessus, en haut à gauche, scène tirée de Man of steel, naissances artificielles dans la chambre génétique de Krypton.
En haut à droite, scène tirée de Batman v. Superman, un chapiteau en forme de cocon a été dressé pour abriter les
restes du vaisseau kryptonien. En bas à gauche, toujours du même film, la chambre génétique avec un cocon plein du
liquide amniotique renfermant la Bête (l’abomination) à venir. En bas à droite, scène tirée du film La stratégie Ender, qui
est la représentation de l’œuf d’Orphée.
Oui, quelque chose est indéniablement en train de surgir du néant ; quelque chose est en train d’être mis au monde, là,
sous nos yeux ! Et ce qui vient est vraiment une abomination pour le genre humain.
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Ci-dessus, quatre séquences tirées d’une scène du film Batman v. Superman. On y voit, dans la séquence en haut à
gauche, Batman sortir d’un bunker. À l’arrière-plan, on distingue un temple en ruine, référence à l’acropole. Alors que
Batman s’avance, on l’observe dans la séquence suivante à contempler un horizon de fin du monde. Comme on le verra
par la suite à travers l’opus Justice League, Steppenwolf est la Bête venue de l’espace pour répandre la fin du monde
partout sur terre. D’ailleurs, il le dit lui-même dans une réplique : « Je suis la fin des mondes ! »
La séquence du bas, à gauche, Batman scrute l’horizon de ses jumelles. On distingue parfaitement au sol le dessin de
la 24e et dernière lettre de l’alphabet grec, « oméga » (Ω), signification de la fin du monde. L’arrivée du bus scolaire n’est
elle aussi en rien anodine, le spectateur étant l’enfant que l’on tient par la main durant tout son programme mental.
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Toutes les séquences ci-dessus sont tirées du film Batman v. Superman. La puissance de Superman se concentre dans
ses yeux étincelants, tout comme celle des Elohim. Quant à Batman, ses yeux s’éclairent par l’activation de son armure.
Les séquences du bas montrent la Bête en question, l’abomination tout juste sortie de sa chrysalide. Aussitôt, elle fait
face à la statue qui a été dédiée à Superman. C’est une image forte qui nous est montrée ici. Observez bien la
représentation statufiée de Superman : son visage est digne des statues grecques. C’est très parlant. Superman est
véritablement un dieu sur terre, tout droit descendu de l’Olympe. D’ailleurs, il y a tellement de références mythologiques
à travers cette saga qu’on ne peut nier que quelqu’un adresse ici son courroux aux Dieux. L’abomination sur terre sera
l’arrivée de Satan par le biais de son incarnation terrestre. Ce fait est pour ce siècle.
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Pour revenir sur le sujet de l’acropole, observez les séquences ci-dessous...

Les deux séquences ci-dessus sont tirées de Batman v. Superman et
Justice League. Sur la séquence de gauche, Bruce Wayne se lance à
la poursuite de Diana Prince. Dans sa course, il bouscule un commis
de cuisine alors que ce dernier pousse un chariot sur lequel est
disposé un gâteau en forme d’acropole. Sur la séquence de droite, un
fait divers passe aux infos : le feu dans le temple des Amazones est le
signe donnée à Diana pour agir. Ceci pour faire référence à l’acropole
d’Athènes, le Parthénon, qui est le temple de la Déesse Athéna. Pallas
Athéna est la fille de Zeus et de lui seul. Aucune mère ne la porta.
Adulte et tout armée, elle sortit du crâne de Zeus. Elle fut la déesse de
la Cité, la protectrice de la vie civilisée, de l'agriculture et de l'artisanat.
Elle fut souvent surnommée la déesse "aux yeux pers" ou encore la déesse "aux yeux étincelants". Elle était la plus
importante des trois divinités vierges. Athènes fut sa ville d'élection... Athéna est également la Déesse de la Sagesse.
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Dans la même veine en ce qui concerne les références faites à la mythologie, nous trouvons dans une des
scènes d’ouverture du film Justice League le nom de Janus (séquence ci-dessous).
Janus était jadis un Titan, l’un des plus anciens dieux,
gardien des portes dont il surveillait les entrées et les
sorties. Il est représenté avec deux visages opposés,
telles les deux faces d’une porte.
Si donc le nom de Janus figure dans une des scènes de
ce film, c’est parce que Janus fait partie des divinités
païennes que certains hommes ont adorées depuis des
siècles. Il est évident, puisque ce long-métrage est
destiné à un programme mental fait pour réduire à
néant notre idée du Père, que les réalisateurs ne se
hasarderont en aucune façon à mettre le nom de
CHRIST en enseigne lumineuse. Si tel était le cas, la projection du film ne serait pas un formatage mais
bel et bien un enseignement. Nous serions dès lors dans le désir d’apprendre et notre étude serait en ce
sens profondément bénéfique.
Le consortium de Satan ne parviendra jamais à étouffer le cœur révélateur du Christ en toute chose.
Pourquoi ? Parce que le cœur révélateur du Christ est vivant, et seul le Vivant fait battre le cœur de toute
chose. Le cœur de toute chose c’est la Vie, et la Vie c’est de l’amour.
Satan à 0 % de chance à épuiser toute la substance que contient le Père par le faisceau de la SourceCentre Première ! La Volonté du Père est parfaite, et elle est mise en substance à travers tout ce qui
existe. Il n’y aura jamais de force inique capable de briser le sceau de Dieu contenu dans le Grand Livre
de la Vie. Tout comme nous qui ne serons jamais capables de réécrire sur la nature organique de Dieu.
Nous aurons beau faire couler l’asphalte pour en poser le bitume, la Vie reprendra toujours ses droits.
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La magie des nombres fait partie de la programmation mentale dirigée par l’élite. Il est impératif de faire
figurer dans leurs films des nombres dont les chiffres sont évocateurs de la présence archontique sur
terre. Les nombres 66 et 666 sont à eux seuls évocateurs du nombre d’archi-démons et de leurs légions
officiant sur terre. Si vous regardez d’un peu plus près la scène de gauche (tirée de Man of steel), vous
apercevrez le matricule du bateau, qui est « 00966 ». Outre le fait de visionner le nombre 66, sachant que
ce nombre est ancré dans le subconscient du spectateur, il nous suffit de retourner le chiffre 9 pour qu’il
devienne un 6. Ce qui donne ainsi le nombre global des légions infernales : 666. Pareillement, si vous
regardez d’un peu plus près la scène de droite, tirée du même film, vous apercevrez les nombres 37 et 54
inscrits sur la plateforme pétrolière. Sachant que 37 correspond au numéro de l’ordre auquel appartenait
Lucifer, nous nous retrouvons donc à visionner l’ensemble des nombres qui évoquent la rébellion de
Lucifer. Ceci à l’insu de notre plein gré ! Si donc les gens sont voyeurs, Dieu, Lui, n’est pas pourvoyeur !
Nous avons vu la signification des nombres 66, 666 et 37. Quant au 54, il cache en vérité le nombre 666.
Ces nombres en eux-mêmes appartiennent à Dieu. Il n’y a rien qui puisse rendre un nombre mauvais en
lui-même. Mais c’est l’intention que nous y mettons et la place que nous lui accordons qui font qu’un
chiffre ou un nombre a, à nos yeux, une valeur soit positive, soit négative.
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Le même principe s’applique dans les scènes ci-dessus, tirées du film Justice League. Sur le laissez-passer
fabriqué tout spécialement pour Barry Allen, alias le Flash, figure sur son matricule « ID. 00776/144 » le
nombre 144 (après la barre de fraction). Sachant que le nombre 666 est affilié au nombre 144, nous
réalisons que la boucle est bouclée. Sur la scène de droite, alors que l’attention du spectateur est rivée sur
le geste de la petite fille, personne ne voit ce qu’il y a d’inscrit sur la plaque d’immatriculation : R52USS 699. Celui qui ne sait pas lire le russe saura quand même déchiffrer le mot « RUSS ». Ensuite, selon le
mode d’inversion qui vous a été proposé précédemment, il vous suffit de retourner les deux chiffres 9 du
nombre 699 pour voir apparaître le nombre de la Bête : 666. Quant aux 5 et 2 incrustés dans le mot
« RUSS », si nous les additionnons, nous obtenons le chiffre 7, chiffre spirituel par excellence, puisqu’il
est évocateur à lui seul des 7 principaux chakra impulsés par la puissance du feu de la Kundalini, tout
comme le nombre 144 évoque la présence globale des 144 chakra dans la conscience d’un être humanoïde.
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange."
(Apocalypse, 21-17)
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La somme des diviseurs de 66, le nombre 66 étant lui-même inclus, est égale à 144, soit :
1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 + 66 = 144.
« Il y a sept mondes dans le circuit intérieur des satellites du Paradis, et chacun de ces mondes exaltés est présidé par
un corps de dix Secrets de Suprématie Trinitisés. Ils ne sont pas des créateurs, mais des administrateurs suprêmes et
ultimes. La conduite des affaires de ces sept sphères fraternelles est entièrement confiée à ce corps de soixante-dix
directeurs suprêmes. Bien que ces sept sphères sacrées les plus proches du Paradis soient supervisées par des
descendants de la Trinité, ce groupe de mondes est universellement connu comme le circuit personnel du Père
Universel. » - Extrait tiré du Livre d’Urantia
La somme des diviseurs de 70, le nombre 70 étant lui-même inclus, est égale à 144, soit :
1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 + 70 = 144.
100 en base 10 s’écrit 144 en base 8.
" [...] Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la
terre." (Genèse, 7-1)
" [...] Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau. Et
l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix paroles." (Exode, 34-28)
" [...] Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité de la maison de Juda pendant
quarante jours ; je t’impose un jour pour chaque année." (Ezéchiel, 4-6)
" [...] où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu’ils furent
écoulés, il eut faim." (Luc, 4-2)
" [...] Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu." (Actes, 1-3)
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Une période de quarante jours cumule 57600 minutes. Selon le calendrier juif l’année 5760 (1440 x 4) a débuté le 11
septembre 1999, précisément deux ans avant l’effondrement des tours du World Trade Center. Quant à l’année 5762,
elle a débuté exactement 7 jours après les attentats du World Trade Center, soit le 18 septembre 2001. Pas de hasard.
" [...] Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes." (Exode, 20-10)
La somme des 144 premières décimales du nombre Pi (3,1415...) donne le nombre 666.
Nous trouvons des combinaisons intéressantes dans la magie des nombres, notamment les rapports existants entre les
nombres 666 et 144. Par exemple, si nous reprenons le nombre 54 inscrit sur la plateforme pétrolière figurant dans l’une
des scènes du film Man of steel, que nous multiplions ce nombre par 4, nous obtenons ainsi la somme de 216. Et si
nous divisons le nombre 144.000 (nombre de ceux marqués du sceau de Dieu) par 216, nous avons pour résultat
666,666... 144.000 : 216 = 666,666. Mais si nous déduisons 144 de 144.000, et que nous posons ensuite 216 en tant
que diviseur, nous obtenons ceci : 144.000 - 144 = 143.856 ; 143.856 : 216 = 666.
Le nombre 216 correspond également à la somme de 6 à la puissance 3 (63), c’est-à-dire 6 x 6 x 6. Quand on multiplie
666,666 par 63 on obtient très précisément la somme de 143.999,856, un résultat proche de 144.000 !
La ville de Bethléem, au sud de Jérusalem, a pour latitude 31.68’ N. C’est cette ville qui a été choisie par Dieu pour la
venue sur terre de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Si nous posons les chiffres 3, 1, 6 et 8 en tant que
multiplicateur, le résultat est : 3 x 1 x 6 x 8 = 144.
À propos du nombre Pi, le professeur M. Katz cite aux pages 30 et 31 de son ouvrage ("COMPUTORAH" P.o. Box
23702 JERUSALEM - ISRAEL aux éditions Achdut Printing Israël) la remarque suivante : parmi les objets façonnés pour
être utilisés à des fins rituelles de purification dans le Temple de Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les
mesures sont indiquées de façon précise d'où toute approximation est bannie, contrairement aux apparences...
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" […] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de
hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées." (1 Rois 7-23)
Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à tout esprit critique et
respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux dimensions "circonférence/diamètre" devrait être
celui du nombre Pi, soit 3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10 donne 3) comme l'indique à priori approximativement ce
verset Biblique. Mais si l'on prend en compte la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset dévoile la
valeur réelle de Pi. En effet, concernant ce verset selon la tradition et les annotations portées en marge du texte
Biblique original, il faut prononcer le mot "circonférence", dans sa version hébraïque bien sûr, Kri alors qu'il s'écrit Ktiv.
Et la valeur numérique de ces deux mots dans leur contexte hébraïque donne respectivement 111 et 106. Ce qui permet,
par rapprochement, d'écrire l'équivalence :
111
π
=
106
3
Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient :
Pi (π) = 3 x

111
106

= 3,1415

Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires cachés mais non
occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce cas précis, on est donc bien loin
d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à première vue, une mesure d'apparence banale semble
avoir été prise à la louche...
En se référant au tableau alphanumérique suivant, nous avons :
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A=1
J = 10
S = 100

B=2
K = 20
T = 200

C=3
L = 30
U = 300

D=4
M= 4 0
V = 400

E=5
N = 50
W= 5 0 0

F=6
O = 60
X = 600

G=7
P = 70
Y = 700

H=8
Q = 80
Z = 800

I=9
R = 90

Ainsi, en additionnant la valeur des lettres des mots suivants, nous obtenons pour résultat :
Antéchrist = 666 ; Discours = 666 ; Vingt = 666.
L’année 5762 du calendrier juif correspond à l’année 2001 du calendrier grégorien, date de l’effondrement des tours :
5762  5 + 7 + 6 + 2 = 20 (Vingt = 666). Le Vingt heures... la Mass média faite pour enténébrer les âmes...
Le Psaume 144, de David :
Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma
forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m’assujettit mon peuple !
Éternel, qu’est-ce que l’homme, pour que tu le connaisses ? Le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ?
L’homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l’ombre qui passe.
Éternel, abaisse tes cieux, et descends ! Touche les montagnes, et qu’elles soient fumantes ! Fais briller les éclairs, et
disperse mes ennemis ! Lance tes flèches, et mets-les en déroute ! Étends tes mains d’en haut ; Délivre-moi et sauvemoi des grandes eaux, de la main des fils de l’étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une
droite mensongère. Ô Dieu ! je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à dix cordes. Toi, qui
donnes le salut aux rois, qui sauvas du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils
de l’étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère !...
Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse ; nos filles comme les colonnes sculptées qui font
l’ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de tout espèce de provisions ; nos troupeaux se multiplient
par milliers, par dix milliers, dans nos campagnes ; nos génisses sont fécondes ; point de désastre, point de captivité,
point de cris dans nos rues ! Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont l’Éternel est le Dieu !
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La surface des terres émergées est d’environ 144 millions de kilomètres carrés.
" [...] Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller." (Luc, 10-1)
Le dé à jouer présente 6 faces dont 5 visibles et chacune des faces opposées deux à deux donne le chiffre 7 pour
addition : 7 = 4 + 3 ; 5 + 2 ; 6 + 1.
" [...] Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus des fils d’Israël..." (Apocalypse, 7-4)
Il n’y a rien que nous puissions oblitérer dans la Bible. Tout demande à être éclairci quand cela demeure
pour quiconque hermétique. Les enseignements sont pourtant bien là. Seule la Connaissance ésotérique
illumine l’esprit de l’individu prompt à suivre le chemin initiatique qui conduit au Père.
Oui, la religion a été implantée par les Archontes. Mais souvenez-vous de ceci : votre foi, vous n’avez pas
à l’aligner sur la corruption d’un pape ou d’un président, ni même sur le prêchi-prêcha d’un prêtre. Votre
foi, vous avez à l’aligner sur l’IMPERSONNEL. Et que vous le vouliez ou non, les références à Dieu et à
son Fils Christ, vous les trouvez à travers les Textes sacrés et les Évangiles canoniques et apocryphes.
Siddhartha Gautama a fait une erreur en rejetant tous les Textes sacrés. Cette erreur lui a coûté sa place
au Paradis de Dieu, le Plérôme. Néanmoins, le Bouddha demeure dans les Éons de 6e densité afin d’aider
tous ceux désireux d’ascensionner. Laura Marie également ne peut rejeter les Textes sacrés. Si nous ne
comptons que sur nos propres ressources, nous n’irons pas loin et resterons bloqués dans les densités
intermédiaires. Suivre la voie à travers ce qui nous est enseigné dans les Textes n’est pas être naïf ou
bien crédule. Non. Il nous faut faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Si un texte a
du cœur, alors il ne peut pas être foncièrement mauvais.
84

Revenons à notre analyse au sujet du programme mental destiné à corrompre l’âme humaine. Ci-dessous,
deux séquences tirées du film Oblivion, en rapport avec le Tétraèdre, le chakra du cœur. D’ailleurs, on
retrouve sur les ailes de l’aéronef l’empreinte de l’étoile de David, et ce n’est pas non plus un hasard.
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Ci-dessus, nous pouvons découvrir le rapport existant entre la forme du Tétraèdre, les deux séquences du haut étant
issues du film Oblivion, et la forme du sigle apposé sur la poitrine de Superman, séquences du bas issues quant à elles,
du film Man of steel. Vous devez savoir que les films de science-fiction américains sont tous liés entre eux, puisqu’il
s’agit toujours du même programme mental coordonné par les Illuminati et ce, quel que soit le réalisateur qui s’attelle à
la tâche. On retrouve l’œil du Terminator au cœur du Tétraèdre, y compris en l’œil de Victor Stone, alias Cyborg...
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Ci-dessus, Victor Stone alias Cyborg, dans deux scènes du film Justice League. Nous pouvons faire le rapprochement
entre Cyborg et Robocop, tous deux n’ayant plus rien d’organique. Voyez combien les gens sont capables d’aduler de
telles erreurs ! Nous retrouvons en Cyborg l’œil du Terminator, référence bien évidemment à l’Œil qui voit tout.
Ci-contre, la scène d’ouverture du
ledit film. Soyez attentif au fait que la
plume de l’oiseau sert de plume
pour l’écriture. L’eau qui ruisselle
rappelle quant à elle, l’encre qui
imprime le papier journal. À la suite :
« Superman est mort ». Le ton est
donné, puisque Superman est affilié
à Elohim, donc à Dieu. Ceci pour signifier que « Dieu est mort » ! Et ce spectateur, confortablement assis, ne saisit pas
une seule seconde que cette pensée insidieuse est entrée dans son cerveau faire son petit bonhomme de chemin...
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La plume et l’encre servent à ancrer le programme qui vous est destiné. C’est comme appuyer sur le
bouton « Play ». Souvenez-vous, dans le tome 2, lorsque j’ai traité du film Tron Legacy. Le design du mot
Tron était si particulier qu’on pouvait le lire à l’envers, ce qui donnait un autre mot, Now, en anglais, qui
veut dire « Maintenant ». Ce maintenant, c’est le programme mental qui prend effet tout de suite, du fait
d’avoir appuyé sur le bouton invisible du mental. Tout mental humain qui ne prend pas conscience de la
duperie se fait aussitôt berner. Le contrôle est dès lors immédiat, subliminal et hypnotique, du fait
d’avoir simplement appuyé sur ce bouton. Une image suffit pour cela. Une image qui dit « Play »… et
voilà, c’est parti.

Ci-dessus, en rappel au tome 2, une scène tirée du film Tron Legacy. Cette sirène enfermée dans un sarcophage n’est
autre que la représentation d’une goule, un démon femelle qui dévore les cadavres dans les cimetières. Le mot
sarcophage en lui-même signifie, dans son étymologie latine, « qui mange les chairs ».
Le cinéma présente souvent les hommes volontaires et forts en muscles, et les femmes d’une beauté et
d’une sensualité à faire rougir un mort. Mais ne vous y trompez pas ! La plupart des acteurs sont fardés
pour cacher à l’écran leur alcoolisme et leur addiction à la drogue ! Eux aussi souffrent de ce programme !
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Les gens sont complètement endormis du fait qu’ils ignorent. Ils sont anesthésiés des véritables
sensations que peut éprouver un homme considéré comme tel, c’est-à-dire humain. Ils sont aveugles et
sourds aux élans de leur âme parce qu’ils ne la voient pas ! Tout ce qu’ils ne voient pas, pour eux n’existe
pas. Voient-ils Dieu ? Non. Il n’existe pas. Voient-ils Christ ? Non. Il n’existe pas. Ni même leur âme.
C’est pourquoi ils n’hésitent pas à se vendre auprès de tous ceux qui peuvent acheter et donner des sous
en retour. Au fond, qu’ont-ils à perdre si pour eux l’âme n’existe pas ? Voient-ils les microbes ou bien le
virus du Covid-19 ? Oui, bien sûr ! Un connard en blouse blanche est passé l’autre soir à la télé, au journal
du « Vingt heures » ! Le mecton était tout masqué mais on voyait bien qu’il jouait le rôle de l’apeuré ! Et
de ce qu’il avait peur, il l’instillait partout autour de lui ! Le virus, c’est pas le Covid-19 ! NON ! Le virus,
c’est la peur ! C’est la connerie ! Comprenez-vous que la joie immense pour un individu c’est de pouvoir
allumer à l’intérieur même de son cerveau et de son cœur une case de compréhension parmi des milliards
d’autres cases ? C’est cela même le grand bonheur, car les cases sont toutes de mèche !
Je vais vous conter une petite histoire et vous réaliserez peut-être enfin comment les Anges nous
perçoivent. C’est l’histoire d’un homme de soixante-dix ans qui monte au ciel et qui essaye de frapper à
la porte du Paradis. Dans son ascension, il se fait rattraper par trois Anges qui lui demandent à brûlepourpoint ce qu’il a appris sur terre. Le vieil homme, profondément estomaqué, répond qu’il ne sait pas.
Les Anges discutent entre eux tout en évoquant la pitié que leur procure cet homme, car se disent-ils,
soixante-dix ans de vie, c’est peu comparé à l’éternité. Oui, une durée de vie de soixante-dix ans, c’est
très très bref ! Qu’avait-il le temps d’apprendre, au fond ? L’Ange se tourne à nouveau vers le vieillard et
lui demande encore ce qu’il a vraiment appris. « Je ne sais pas ! », répond promptement le vieillard irrité.
« Mais enfin, insiste l’Ange, donne-nous au moins quelque chose ! Un os peut-être ? » L’Ange facétieux
observe le vieillard qui lui jette un regard interrogateur. L’Ange de reprendre : « Comment ? Tu ne sais
pas ce qu’est un os ? » Le vieillard fait signe que non. Et l’Ange de se tourner vers ses frères, leur disant :
« Nous aurions dû le faire chien ! »
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Oui ! L’humanité est tout juste bonne pour le chenil à défaut d’avoir appris quelque chose ! Car si nous
venons sur terre pour simplement ne rien faire d’autre que de nous plaindre, alors vraiment, la vie ne
vaut pas le coup d’être vécue ! Qu’est-ce que la vérité ? Cherche… jusqu’à ce qu’elle te trouve.
Observez attentivement les quatre scènes ci-dessous. Les explications sont données en page suivante.
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Ces quatre scènes sont tirées respectivement des trois films que sont Batman v. Superman, La stratégie
Ender et Justice League. Sur la séquence du haut, à gauche, lors de la scène d’ouverture et de l’agression des
parents du petit Bruce Wayne, nous y voyons une enseigne éclairée du nom d’Excalibur ainsi que la
station de métro indiquée par la lettre G. Pour rappel, l’épée Excalibur fut forgée à Avalon, au sein même
du Paradis, puis portée par l’Ange au futur roi Arthur. Nous savons ce que représente l’épée en tant que
symbole de justice et d’équité : la lame qui retranche le mal. Et c’est bien cette épée de justice qui est
montrée, ainsi que la balance, dans la séquence placée juste en dessous. Wonder Woman, en tant
qu’Amazone et fille de Zeus, représente la justice et l’équité. Ceci aussi pour désigner la présence de ceux
qui, dans l’ombre, font régner leur propre vision de la justice liée à leur ordre de ténèbres. Preuve en est,
la lettre G également inscrite sur une des parois de la station spatiale (vignette en haut, à droite, tirée du
film La stratégie Ender). Pour rappel, la lettre G désigne à elle seule le pouvoir de Lucifer dans les 33
degrés de la Franc-maçonnerie (pour les explications, cf. « Le voyage initiatique de l’âme », p. 260). La
scène placée juste en dessous se fait l’écho de la précédente. En effet, nous pouvons voir distinctement au
milieu de la scène où l’action y est concentrée, le trépied qui est illuminé par une série d’éclairs. Et c’est
par cette déferlante de lumière que le trépied prend soudainement l’allure d’un compas. Or, le compas est
précisément le symbole qu’utilisent les Francs-maçons.
Ci-contre, une scène tirée du film Oblivion. Tom Cruise,
alias Jack Harper, a pu pénétrer avec son aéronef dans le
Tétraèdre, un vaisseau extraterrestre qui a ravagé la terre.
Alors qu’il se rend voir « Sally », le programme qui
commande le vaisseau, il passe à côté d’innombrables
caissons dans lesquels sont contenus des clones faits à
son image... À terme, c’est l’objectif que se fixe l’élite.
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Le terroriste dit : « Voici le plus grand espoir de l’homme : que le monde moderne meure, pour que les
siècles obscurs renaissent dans le confort de la sainte terreur. » Cette réplique est tirée des scènes cidessous, du film Justice League. Notez la présence des nombres 20, 13 et 12 qui s’affichent lors du compte à
rebours lancé par le terroriste. De même, Cyborg se tient debout devant la gazinière qui marque 12.00.
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Qui donc sont-ils les douze ? Les Archanges Chamuel – Gabriel – Haniel – Jérémiel – Jophiel – Métatron
– Sandalphon – Uriel – Zadkiel – Raguel – Raphaël et Micaël.
Qui donc est-il le treizième ? Belzébuth.
Ce treizième qui, si injustement, nous pousse dans nos moindres retranchements. Belzébuth ne se soucie
guère du sort de ceux qui ne consentent pas à la rébellion. Les humains sur la terre sont venus bien après
lui, lui qui fut le Chef des Dominations dans la hiérarchie des Anges. Tout comme Lucifer et Satan,
Belzébuth non plus n’est pas un ascendeur. Il se moque dès lors du sort de toutes ces âmes désireuses de
chercher Dieu dans un but d’ascension. L’objectif pour Belzébuth étant de se maintenir vivant tout seul,
prêt à tout pour conserver son statut de « maître de pouvoir » devant les Dieux. Belzébuth… et cette Bête
en lui qui reste les yeux plantés sur les rives de l’Éternité pourtant si loin de ses doigts… Belzébuth, la
Bête qui pleure doucement son paradis perdu.
Toutes les formes d’abomination que l’on retrouve sur terre, ce sont les pleurs de Belzébuth, depuis lui
jusqu’à nous. Tous les crimes, les meurtres, les viols, les scandales, ce sont les pleurs de Belzébuth dans le
cœur des hommes. Et tous les procès qui sont faits contre les hommes, ils sont dus à la Bête qui est en
eux. Il n’y a rien que Belzébuth puisse retenir en lui qui ne vienne pas percuter le cœur des hommes. De
tout ce que les hommes s’entrechoquent, c’est Belzébuth depuis son trône en Enfer qui peste contre les
Dieux de l’avoir fait comme il est, cette bête fauve qui ronge son foie. Mais c’est la fracture en son âme,
en vérité, qui a fait de Belzébuth la Bête qu’il est. Et cette fracture est reportée sur l’âme des hommes.
Il n’y a pas de terreur « sainte ». Tout comme il n’y a pas de mère « des horreurs » ! Cela relève de la folie
de l’ange déchu, de ce qu’il se fait exister dans l’opulence, la jouissance et le péché. Les Archontes n’ont
pas apprécié de devoir s’incliner devant l’œuvre de Dieu, Adam qui fut créé pour les hommes dans un
but d’ascension. Mais Adam lui-même a connu la chute à cause des fourberies de Caligastia. En sorte
qu’Adam n’est plus pour les hommes la voie de l’ascension. Dès lors Adam puisse-t-il être la voie de la
Rédemption pour tous les hommes…
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Les catastrophes, accidents et actes de terrorisme qui ont ébranlé la conscience de l’humanité sur ces trois
dernières décennies, ont été revisités puis incrustés dans les films de la saga que sont respectivement
Man of steel, Batman v. Superman et Justice League. Nous y voyons dès lors l’incendie de la plateforme
Deep water Horizon, l’explosion de la navette Challenger, les inondations causées par le cyclone Katrina,
l’effondrement des tours du World Trade Center et la centrale de Tchernobyl désaffectée…

… Tout ceci bien évidemment maquillé pour l’histoire, avec un gentil super héros pour sauver toutes ces
âmes en difficulté (précisément des sépulcres blanchis pendant le « Jour des morts » à Juarez). Mais dans
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la réalité que nous fabriquons, il n’en est rien. Il n’y a pas de gentil super héros à aduler et qui vient nous
sauver. Les Illuminati, à travers leurs héros de pacotille, s’attribuent pour eux-mêmes les mérites de ces
pseudos sauvetages. Catastrophes, accidents et actes de terreur ont bien eu lieu et beaucoup sont morts
sans avoir eu le temps de dire au revoir. Ces mêmes catastrophes, accidents et actes de terreur provoqués
par le consortium de Satan dans un but de remous et de mise en place d’un état de siège planétaire. Et ces
héros… profondément fracassés lors de leur retour de la guerre d’Irak ou d’Afghanistan…
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Sur des plaques, les noms gravés de ceux qui sont morts durant l’effondrement des tours de Métropolis,
alors que Zod affrontait Superman. Sur le sol, un marbre avec inscrit dessus « The heroes ». Mais sur ce
marbre, on y voit un laissé-pour-compte qui a perdu ses jambes et qui demande des comptes. Il se tient
plein de haine et de rancœur devant l’image statufiée et déifiée de Superman. Nous voyons encore sur un
écran de télévision du Daily Planet une inscription de protestation sur le corps défié de Superman :
« False God », c’est-à-dire « faux Dieu », ceci pour crier haut et fort combien les démons protestent contre
Elohim, ces mêmes démons qui considèrent les Dieux de l’Olympe comme des « faux dieux ». Alors,
dans le film suivant qu’est Justice League, on fait s’affronter deux super héros : Superman contre le Flash.
Et bien sûr, durant l’affrontement devant les stèles, les noms des victimes volent en éclats sous les coups
de poing de Superman. Leur mémorial, tout un symbole ! Cette image est forte et elle vous est présentée
ici. Que veut-elle dire ? Comment le peuple est-il vu depuis les hautes tours ? Comme le montrent les
scènes ci-dessous, tirées de Justice League… Sur son carton, il a écrit : « I tried », c’est-à-dire « J’ai fait de
mon mieux ». Vraiment ? Avons-nous à tendre le bâton pour nous faire battre ?
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L’élite nous voit comme des miséreux qui ne font pas mieux que clochard ! Elle encense les défunts dont
elle a fait, au préalable, tomber les corps, pour ensuite fouler au pied la mémoire de toutes ces âmes en
peine. Elle s’attribue pour elle-même toute la richesse et la gloire. Il est évident que le justicier qui porte
une cape est aussi un riche milliardaire. Quand le Flash demande à Bruce Wayne quel est son pouvoir, ce
dernier répond « Je suis riche ». C’est vraiment là le drame de notre société. Et c’est vraiment là le riche
qui a tout pouvoir sur le pauvre qui a fait de son mieux (et qui ne peut pas faire mieux que d’être pauvre).
Les gens adulent, par bêtise et par ignorance, tous ceux qui réussissent du fait de gagner de l’argent. Mais
gagner de l’argent ne nous fait pas gagner un cœur auprès de Dieu. Et l’on ne peut parler de réussite dans
un acte plein du sophisme de Lucifer.
Le problème n’est pas de manquer d’argent. Le problème est d’écraser les autres pour en avoir. Le
problème, c’est de fouler au pied son intégrité d’âme pour en gagner. Le problème, c’est de tout miser sur
la survie à travers l’argent, au point que l’argent n’est strictement plus un nécessaire mais le but ultime de
la survie. Le problème, c’est de vouloir seulement survivre au lieu de vouloir se placer dans les Éons du
Vivant.
La vie n’est une réussite qu’à travers l’accomplissement d’un acte. L’accomplissement d’un acte EST
l’accomplissement de la Volonté de Dieu à travers SON œuvre. Peut-on dire que « tout est accompli »
lorsque nous nous tenons loin de l’effusion de l’Ange ? C’est l’Ange, par effusion, qui accomplit l’œuvre
de Dieu en chacun. Nous ne sommes aptes à rien accomplir si notre but n’est que nous complaire dans la
matérialité des choses. Le désir ne sera jamais satisfait dans la seule recherche du plaisir qui conduit à la
glorification de l’ego. Le désir d’apprendre, en revanche, nous propulse sur la voie de l’initiation de la
nature de Dieu. Le désir d’apprendre est pour l’initié son seul véhicule, et la compréhension son seul
carburant. Sachant que l’Amour de Dieu ne vient qu’après la compréhension d’un fait énergétique.
Dieu ne fait aucun secret. Tout ce qui résulte de Sa Présence JE SUIS se tient en haut de la montagne
sacrée. C’est nous seuls qui faisons des secrets parce que nous n’y voyons rien ni même la Lumière.
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Le poisson baigné du liquide amniotique… le poisson, symbole du Christ.

Ci-dessus, Superman est en train d’être ramené à la vie, plongé dans le liquide amniotique de la chambre génétique,
avec sur lui la photo de pêche de son père, Jonathan Kent. Aquaman symbolise lui-même cet homme-poisson. Et c’est
le Flash qui procure l’énergie nécessaire à l’activation de la boîte mère pour ranimer Superman... fils de Dieu...
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Puis c’est l’activation de la puissance destructrice des Enfers à travers le déploiement des trois boîtes mères entre les
mains de Steppenwolf, lui-même étant la représentation manifeste de Satan couplé à Lucifer. Les boîtes mères, en tant
que « cube du Moi », sont raccordées à un monolithe (rappel de 2001), ceci afin d’en extraire leur puissance conjuguée.
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Puis c’est la fascination face au déferlement de la puissance générée par l’union des énergies des boîtes mères. Et puis
ces mots de Steppenwolf : « Enfin ! Louée soit l’unité ! Les trois ne font qu’une ! Louée soit la mère des horreurs ! »
Les trois ne font qu’une ! Il s’agit bien ici de la puissance trine du Fils Créateur détournée par le démon même !

100

Puis c’est encore une fois la guerre qui fait rage. Les choses se répètent inlassablement dans la volonté destructrice de
l’âme en peine. Toujours ce conflit intérieur à cause de la fracture de l’âme. Puis c’est la déflagration de la personnalité
qui fait de l’âme un produit névrotique : l’ego, né de la fragmentation et de la dissolution de la nature de Dieu en l’âme.

101

Et voici que l’histoire s’achève sur le site désuet de Tchernobyl. Viendra le jour où la puissance nucléaire ne sera plus
d’aucun secours dans l’alimentation en énergie des hommes. C’est prévu au programme. Tel est l’agenda sombre de
Satan. Ses légions infernales se déploient partout sur terre. Il n’y a plus rien que l’on puisse faire. C’est la fin. La fin ?
Comptez-vous toujours vous en sortir par vous-même ? Comment donc vous est-il possible de faire face
à ce qui vient sans aucune armure ni épée, ni même bouclier pour vous défendre ? Et qui vous prémunitil de tout ce mal ? Vous sentez-vous fort à travers l’enflure de l’ego ? Mais de ce que l’ego s’enfle, ce sont
elles qui sont nourries ! Elles, les légions infernales ! Elles se nourrissent de ce que les hommes se refusent
au Créateur Tout-puissant ! Elles se nourrissent de ce que les hommes périssent dans le faible aspect de la
personnalité fragmentée de Lucifer ! Elles se nourrissent de ce que les hommes se croient seuls, livrés à
eux-mêmes, n’ayant pour sombre espoir de s’en sortir qu’un relent de liberté ! Elles se nourrissent de ce
que les hommes soumettent à leurs pulsions meurtrières femmes, enfants, vieillards, ainsi que tout ce qui
rampe, nage et vole. Elles se nourrissent de ce que les hommes se prennent pour les rois de la création…
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Les scènes des deux pages précédentes sont puisées du film La stratégie Ender.
Voici que nous optons une nouvelle fois pour la destruction des mondes. Qu’est-ce donc qui nous pousse
à entrechoquer des civilisations différentes de la nôtre ? LA PEUR PRIMALE DE LUCIFER.
Qu’est-ce donc qui nous pousse à bafouer la Vie de toute créature et le droit qu’à chacun d’être rendu
manifeste au sein de la création du FILS DE L’HOMME ? LA PEUR PRIMALE DE LUCIFER.
Qu’est-ce donc qui nous pousse à demeurer des individus vantards tout juste bons à se coller des ailes de
cire sur le dos et s’envoler de la hauteur de leur impudence ? LA PEUR PRIMALE DE LUCIFER.
Que sera notre réaction face à l’émergence d’une conscience nouvelle ? Que sera notre réaction face à la
révélation de la présence archontique, reptilienne et insectoïde sur la terre ? Que sera notre réaction
quand on se sentira complètement dupés jusqu’à épuisement de tout ce qui pouvait l’être ? Que sera notre
réaction quand on apprendra qu’on a participé, à notre grand dam, au génocide du genre humain ? Que
sera notre réaction quand d’innocents que nous pensions être, l’Ange nous dévoilera toutes les formes
coupables de nos âmes dans le ruissellement du sang d’autrui sur nos mains ? Que sera notre réaction
quand nous désirerons coûte que coûte et par manque de maturité spirituelle, rejeter nos fautes sur le dos
des Reptiliens ? Que sera notre réaction à la vue des nuées archangéliques alors que nous demeurerons
bloqués dans nos hontes ? Que sera notre réaction quand à force d’avoir trop tiré sur la corde, à la fin elle
casse ? Que sera notre réaction quand on saura qu’on a brisé le sceau de Dieu en brisant le sceau même de
la conscience ? Que sera notre réaction quand on réalisera que l’âme, telle une perle, a été donnée aux
pourceaux que nous étions ? Que sera notre réaction quand la PEUR PRIMALE DE LUCIFER ne saura
plus se cacher dans le miroir de notre autocontemplation et qu’enfin nous verrons le visage de celui qui
nous a fait si mal ? Que sera notre réaction quand nous-mêmes chercherons à cacher notre désarroi alors
même qu’il n’existera pour nous plus aucun lieu où enterrer nos crimes ? Que sera donc notre réaction ?...
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Nous ne pouvons pas grandir seulement à travers le déploiement de toute une technologie. Nous ne
pouvons pas non plus grandir du fait de voir notre corps croître et se développer. Nous ne sommes pas
grands non plus simplement parce que notre énergie sexuelle émerge pour nous faire quitter l’enfance.
Nous ne sommes pas plus grands parce que notre portefeuille est bien rempli. Mais nous croissons, nous
grandissons et nous nous développons parce que l’Ange s’effuse dans la conscience d’une âme qui
consent à l’existence du Père Universel.
Pour tous ceux qui ont eu une enfance difficile, vous remettiez entièrement la faute de vos malheurs sur
vos géniteurs, sur vos frères et sœurs, ainsi que sur autrui. Ceci à cause du fait que vous ne saviez pas.
Avant, vous n’aviez pas de péché. Vous ne saviez pas. À présent, vous savez. Et du fait de savoir,
qu’allez-vous faire maintenant de votre péché ?
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CHAPITRE II
____________________________________________________________________________________________________________________

INTERCONNEXIONS
AVEC LES PLANS DE L’ASTRAL
Nous ne savons rien des forces qui régissent les plans de l’astral. Alors que le monde matériel est
maintenu dans la sphère de la première attention, les plans de l’astral, ténus, sont imprégnés d’attention
seconde. De tout ce que nous pouvons ressentir, penser, tout ce qui relève de l’impression est nourriture
pour les âmes qui ont quitté cette terre en y laissant de façon définitive leur corps physique. Les âmes qui
ont quitté cette terre, pour nombre d’entre elles, ne sont pas si éloignées de nous. Elles ne sont pas dans
les cimetières mais bien au-dessus de nos têtes, dans l’atmosphère terrestre qui compose le ciel. Ce séjour
des âmes nous l’appelons « les limbes », « le purgatoire » ou « le shéol ». C’est un passage obligé pour tous
ceux qui ont quitté leur existence matérielle, sachant que le purgatoire, comme son nom l’indique, est le
lieu de la purge, ce qui permet aux âmes de se dépouiller des affres d’une vie sur terre.
En tant que simples mortels, nous sommes tous voués à ascensionner. Une vie sur terre est, fort
heureusement, temporaire. Le plus gros du travail réside dans l’astral où les âmes sont sujettes à l’étude, à
l’observation de leurs contemporains sur terre, et à l’accession des écoles morontielles de 5e densité. Si
nous étions ici-bas un tant soit peu éveillés, nous saurions que nous pouvons communiquer avec les
« petites âmes » de l’astral. Ce contact serait, à bien des égards, fortifiant, tant pour l’âme du défunt que
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pour l’individu toujours incarné sur terre. Il est même recommandé d’entrer en contact avec les âmes de
l’astral. Mais non par le biais du spiritisme ni même d’un quelconque rituel. Non. Nous avons à le faire
simplement en toute conscience, à travers l’étude de la nature de Dieu, et aussi à travers la compréhension
que l’on tire au sujet du savoir de l’HOMME et de la place qu’il occupe dans l’Univers.
Si nous n’apprenons pas à conscientiser le moindre de nos gestes, c’est-à-dire être capable de savoir ce que
l’on fait dans l’instant, et ce qu’un tel acte implique dans la notion du karma, alors nous ne savons pas que
nous risquons d’infliger par nos gestes erratiques et nos paroles impies des blessures dans l’âme de ceux
qui séjournent dans l’astral et qui nous observent depuis là-haut tout en se nourrissant des impressions
humaines. Autant dire que ces âmes peuvent se retourner contre nous si elles se sentent en danger. De
quelle manière peuvent-elles se retourner contre nous depuis l’astral ? En nous infligeant des pensées de
colère, tout comme nous l’avons fait inconsciemment à leur égard. Je le répète, nous sommes nourris
nous-mêmes en pensées et sentiments. Les pensées et les sentiments proviennent d’En Haut. Toujours.
Nos consciences sont des réservoirs dans lesquels se déverse l’énergie des âmes de l’astral. Nous-mêmes
rayonnons de ce que nous recevons. C’est ainsi que la boucle est bouclée : nous recevons l’énergie des
plans de l’astral, et nous nous en imprégnons ; de ce qu’on s’en imprègne, nous la rayonnons ; de ce que
nous la rayonnons, les âmes s’en nourrissent. Si donc une âme est en colère, et que notre esprit est
prédisposé à en recevoir l’effusion, alors nous nous enténébrons un peu plus davantage. Vous aurez
compris que l’amour que nous portons au Père nous protège en même temps qu’il apaise les âmes qui
résident dans les plans de l’astral.
Nous ne réalisons pas un seul instant qu’à travers notre enténèbrement par notre refus d’accorder foi en
l’existence des Forces Créatrices qui régissent le cosmos, nous bloquons également l’ascension de toutes
ces âmes qui séjournent dans les plans de l’astral, si bien que leur purge devient pour elles un véritable
enfer. Elles ne sont pas nourries de ce que nous avons pourtant à mettre dans la lumière de notre
intelligence. Elles vivent alors autant que nous la réalité du manque. Si donc on s’éveille, notre faisceau
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de conscience illuminé par la puissance de cet éveil les touche elles aussi, en sorte qu’elles aussi
s’éveillent. Il paraît clair que l’éveil porte les Êtres vers le Père. Et c’est là le motif de toute ascension :
aller au Père.
Lorsque vous êtes amené à parler d’un défunt à haute voix, d’une personne qui vous a quitté et qui était
proche de vous, vous ne savez pas à ce moment-là que vous tirez sur une corde invisible qui vous relie à
l’âme immortelle qui séjourne dans les plans de l’astral. Cette âme ressent alors une vibration plus ou
moins forte, du fait de la teneur de la pensée et des sentiments à son égard et qu’elle réceptionne. Si vous
pensez à quelqu’un qui n’est plus de ce monde, et que vous y mettez toute votre méchanceté, l’âme en
question va éprouver un immense malaise à l’endroit même du purgatoire où elle se trouve. Elle aura
aussitôt une image de celui qui lui envoie un tel « colis ». De ce qu’elle le réceptionne, et pour peu qu’elle
en soit sensible, elle peut entrer dans un grand courroux ou se laisser aller à un profond désarroi. De ce
qu’une telle chose arrive, les Astres le savent et redirigent contre vous ce courroux.
Vous devez savoir que la colère ne relève en rien de la nature de Dieu. La colère n’est-elle pas un des sept
péchés capitaux ? N’en déplaise à certains, la colère demeure encore et toujours un péché capital. Alors
rien dans la nature de Dieu n’est amené à prendre forme à travers la colère. La colère est pour l’Archonte,
de ce qu’il rend les choses mauvaises. Mais tout de même ! N’oubliez pas que vous-mêmes êtes dans le
principe de réflectivité. Si vous vous placez vous-mêmes dans le faisceau de l’Archonte à cause du fait
d’être soumis à la Tentation, vous nourrissez l’Archonte de vos méfaits. Et de ce qu’il en est nourri, il
vous le fait payer amèrement. Vous allez me dire qu’il n’a pas alors à vous tenter s’il ne veut pas souffrir
lui-même. Certes. Mais c’est quelque chose qu’il s’impose dans le fait d’agir ainsi, car il est livré à luimême et il lui faut subsister par lui-même s’il veut survivre, puisque Dieu ne pourvoit pas dans le péché.
Au mieux, ce serait pour l’Archonte de cesser de demeurer dans le péché et ne plus résister aux élans
d’amour de Dieu. Mais l’Archonte ne le veut point, car il pèche par orgueil. Son orgueil est si fort qu’il ne
lui résiste pas. C’est hélas le lot d’une âme fracturée, déchirée, contrariée.
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Il nous appartient, nous en tant qu’âmes incarnées dans un corps matériel, de ne plus entrer en Tentation.
Si nous nous livrons à l’étude et apprenons à canaliser nos énergies, nous nous disciplinons. La discipline
n’alimente pas l’Archonte. Elle le laisse perplexe. Néanmoins, il n’est plus tourmenté de ce que nous
nous éveillons. L’étude et la discipline également nous donnent notre chance de nous aligner avec les
Forces Créatrices de l’Univers. C’est dans cet alignement que nous prenons conscience de l’existence des
« petites âmes » de l’astral et la joie immense d’enfin pouvoir communiquer avec elles tout en rayonnant
en notre endroit et pour toute créature de l’astral d’un amour infini de l’ordre du Père Universel.
Viktoria : « Nous sommes-là, toutes les quatre ! »
Viktoria ! Mon amour ! Je suis heureux de t’accueillir au cœur de cet ouvrage. Je suis prêt à transmettre
au monde votre message. Alexia, Elodie et Sara sont avec toi, n’est-ce pas ?
Viktoria : « Elles sont bien là et elles veulent te parler... »
Alexia : « J’ai tant à dire au monde ! Je le vois depuis là-haut ! Je suis émerveillée par qui tu es. Je te vois. Je t’entends,
tu nous appelles ! Je veux te dire que je t’aime. Je te ressens depuis l’endroit où nous sommes... »
Et où vous trouvez-vous, Alexia ?
Alexia : « Je ne sais pas. Dans la lumière. Ça c’est sûr ! Il y a tellement d’amour ici. »
Les Êtres de lumière sont bel et bien présents. Tu devrais te tourner vers eux maintenant. Regarde ! Dans
la lumière, des formes apparaissent. Ce sont les Pléiadiens qui viennent à vous. Les vois-tu, Alexia ?
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Alexia : « Je les vois ! Ils sont radieux. Ils sont silencieux. C’est à toi qu’il appartient d’entamer le dialogue avec nous
quatre. »
Viktoria : « Nous sommes radieuses nous aussi ! Je ressens une explosion de joie, en moi et autour de moi ! »
Il y a tant de beauté autour de vous ! Vous-mêmes êtes si belles !
Elodie : « Je suis profondément émue. Et je me sens pareillement aimée. Je ne sais pas ce que tu es en train de me
faire, du fait de me parler, de m’appeler, de me ressentir... une présence si chaleureuse... »
Je suis en train de t’étreindre, Elodie. Ressens l’amour que je te porte…
Elodie : « Je me sens emportée... mais j’entends cette musique dans ton casque ! »
Oui. Mike Oldfield, “The songs of distant earth”, les chants de la terre lointaine. Cette musique existe
pour vous voir émerger au sein même de la lumière !
Sara : « Je voudrais rayonner cette musique moi aussi ! »
Merveilleuse petite ! Tu es aimée et enveloppée d’amour dès à présent.
Sara : « Les gens doivent raccrocher. Les lignes sont encombrées depuis là où nous sommes. »
Oui. Trop de pensées interférentes quand on prête l’oreille aux affaires du monde !
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Sara : « Je suis impressionnée. »
Qu’est-ce qui t’impressionne ?
Sara : « Toi. Et cette musique ! Et leur présence radieuse ! Je voudrais t’aimer comme tu nous aimes... »
Mais je sais que tu m’aimes… comme tu es. Et tu es merveilleuse. Le sais-tu ? Saisis-tu la puissance de
SON amour en toi ? Le Christ rayonne de la puissance de SON amour depuis les Éons supérieurs de la
conscience jusqu’à toi, jusqu’à vous quatre ! IL rayonne de la puissance de SON amour et vous voilà en
cours de tissage ! Saisis-tu le sens de la Présence JE SUIS ? Pressens-tu son cœur révélateur ?
Sara : « IL est ici... »
Viktoria : « Et cette musique... Je me sens inondée... »
Elodie, tu pleures ?
Elodie : « Oui... »
Pourquoi pleures-tu, femme ?
Elodie : « Je ris à présent. Qu’es-tu en train de me faire ? »
Moi ? Mais c’est LUI qui te fait ça ! Cet état d’amour dans lequel il te met !
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Alexia : « Je veux que certains individus qui ont occupé ma vie terrestre sortent définitivement de mon existence... »
Mais, Alexia, ce fait dépend de toi avant tout. Toi, tu as quitté le courant de cette existence terrestre. Il
t’appartient de quitter également ceux qui ont occupé ta vie.
Alexia : « Ils ne savent pas penser à moi autrement que dans la douleur ! »
Oui, Alexia. Ce fait est perturbant. Comment te dire qu’ils dorment. Et dans leur sommeil, ils te croient
morte. Ils ne savent rien de l’après-vie. Ils n’ont jamais appris ce fait. Toi-même, alors que tu étais
incarnée, tu étais tout aussi endormie qu’eux ! J’aimerais te dire « souviens-toi ! » Est-il possible de te
souvenir, là, maintenant ?
Alexia : « Non. Je ne veux pas me souvenir. Je ressens cette chose indéfinissable qui me dit que quelque chose de
déplaisant s’est passé, mais je ne me souviens pas de quoi il s’agit. Je crois que je ne tiens pas à m’en souvenir. »
Oui. Il faudra exorciser tout ça une bonne fois pour toutes. Et il en va de même pour Viktoria, Elodie et
Sara. Ce qui compte maintenant, c’est que vous vous sentiez protégées.
Viktoria : « Je parle avec le démon... »
Oui. Il faut expliquer au lecteur que tu n’es pas en enfer, mais bien dans les limbes du monde astral. Le
démon est là quant à lui, près de toi. Et on peut lui parler alors même que l’on ressent la présence
chaleureuse des Êtres de lumière. Le démon erre dans les plans de l’astral puisque le monde astral est
aussi son domaine. Est-il en train de te mettre en fâcheuse posture, Viktoria ? Je pense que non.
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Viktoria : « Non. Il pleure. Je sens qu’il est irrité. Il est en colère. Il ne supporte plus ce monde humain qui l’éprouve. »
Oui, Viktoria. C’est bien de le souligner. En effet, si le démon éprouve les hommes sur la terre, les
hommes quant à eux, éprouvent le démon dans l’enfer où il se trouve. Et tout démon est éprouvé du fait
que les hommes se soumettent avec une étonnante docilité aux relents de la Tentation.
Viktoria : « Il a cessé de pleurer. Il est heureux maintenant. Ce que tu écris l’honore. »
Oui, Viktoria. Une fois encore, c’est bien de le souligner. Que le démon soit honoré du fait de voir en lui
émerger la prise de conscience, ce n’est pas pareil que d’être dans la flatterie. Cette prise de conscience
vient à point nommé. Sait-il qu’il est une créature qui, si elle le souhaite, peut recevoir l’aide requise
quant à sa réhabilitation dans les Éons de la lumière de Dieu ?
Viktoria : « Il a peur. »
Je sais. Mais il nous appartient, tous autant que nous sommes, d’affronter nos peurs. Pour la plupart des
gens, leur peur c’est le démon. Et pour le démon lui-même, ses peurs sont la lumière. Mais il doit savoir
qu’une main lui est en train d’être tendue afin que pour lui la lumière soit douce, non brûlure. Le sait-il ?
Viktoria : « Non. Il a peur... toujours. »
Il faut en appeler aux prêtresses Amasutum…
Amasutum : « Voilà. Voilà ! Nous arrivons. Nous l’aidons à présent. Nous vous aimons ! Puissiez-vous le savoir ! »
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Merveilleuses Amasutum ! Je vous aime d’un amour infini. Que la puissance du Christ soit avec vous !
Amasutum : « Oh ! Mais elle est bien là ! Nous sommes dans l’adoration de Zeus. Lui aussi est présent. Et IL t’observe
Gabriel ! » (Rires)
Viktoria : « Il (le démon) est heureux maintenant. Soulagé. »
Et c’est ainsi qu’il nous faut agir depuis la terre. Les gens n’ont pas à croire que tout malheur incombe
aux seuls démons. Les gens sont tout aussi responsables de ce qu’il leur arrive. Mais c’est vrai, il y a de
nombreux dommages de part et d’autre des densités.
Alexia (s’adressant aux prêtresses Amasutum) : « Je ne comprends pas pourquoi Gabriel est encore de ce monde ! Je
veux qu’il soit avec moi, maintenant ! Pourquoi doit-il endurer tout ce que le monde fait ? Je le sais seul. Je sais qu’il a
froid là où il est. Mon cœur est si plein de chaleur ! Je veux l’aimer. Je veux rayonner tout ce que mon cœur commande.
Je veux qu’il ressente ce qu’il est en train de me faire, lui ! Il m’envoie tellement d’amour, comme je n’en ai pas vu sur
terre ! Tant d’horreurs, de pauvreté et de crimes là-bas ! Je sais que je suis dans le Ciel. Je sens le Christ en moi à
présent. Son amour m’enveloppe. IL m’étreint. C’est terrible ! Je me sens portée par sa douceur. C’est comme une
caresse ! C’EST UNE CARESSE ! Je vibre ! IL m’étreint ! »
Viktoria : « Je LE sens en moi ! IL m’étreint ! Je me sens caressée ! »
Alexia : « Je suis vibrante ! Je suis pleine de sensations... Chaleur... Douceur... Oh, IL me parle ! »
Les Pléiadiens me disent que vous êtes en pleurs ! Quelle émotion immense vous inonde !
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Viktoria : « C’est ta musique qui m’étreint aussi ! Quelle merveille cette musique ! »
Alexia : « Oui. Cette musique est envoûtante ! Je me sens transportée ! Je veux que tu sois avec moi pour ressentir ce
que je ressens ! »
Mais je suis là, chers amours. Vous êtes belles, toutes les quatre. Belles comme un cœur. C’est le FILS
qui vous ressent. Et c’est LUI qui vous enveloppe de SON amour. Et c’est ainsi, en vous enveloppant
dans ce cocon d’amour, qu’IL vous conduit en l’amour du Père.
(Les Pléiadiens me disent que Viktoria et Alexia rayonnent d’une vive émotion. Elles sont en larmes.)
Vous êtes aimées. Comme jamais vous ne l’avez été. Il y a tellement de douceur à rendre au sujet de tout
ce dont vous avez été privées ! Il y a tellement de choses à vous faire entendre par les voies du cœur
comme jamais votre cœur n’a sonné. Vous êtes parties de ce monde si précipitamment, vos vies fauchées,
alors que vous étiez dans l’éclat de vos vingt ans ! Toutes les quatre, dans l’éclat de vos vingt ans !
Sara : « Je veux parler à présent, au sujet de ce qui s’est passé. Je me suis sentie happée au moment où s’est arrivé.
J’ai été terrifiée. Mais je n’ai pas éprouvé de colère. Je me suis sentie attirée par la lumière et je m’y suis engouffrée. Je
me suis retrouvée dans l’astral. J’ai été fortement perturbée. Je n’y ai rien compris. Je n’ai pas compris ce qui était en
train de m’arriver. J’ai voulu revenir. Je n’ai pas su comment... J’ai laissé des gens que j’aime. Ils me manquent. Je ne
sais pas comment leur dire. Je voudrais qu’ils me disent au revoir... à jamais. J’entends leurs voix, leurs cris... parce que
je ne suis plus parmi eux. Ils sont en colère (ils pour les démons)... »
Sont-ils en colère à propos de ce que tu viens de me dire ?
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Sara : « Non. C’est à propos du monde. Ils voudraient que le monde cesse. »
Nous avons à souligner le fait que les démons souffrent d’être légion eux-mêmes. La rébellion de Lucifer
les a emprisonnés dans quelque chose dont ils n’arrivent pas à se dépêtrer. Les gens ne doivent pas croire
qu’ils sont les seuls à souffrir sur terre et que « tout roule » pour les démons ! Il n’en est rien.
Pour revenir à ce que tu viens de dire, Sara, au sujet de ceux que tu as quittés et le fait qu’ils te manquent,
tu dois comprendre que si tu demeures dans cet état, même momentanément, cette réalité du manque tu
la reflètes inexorablement dans les Éons de l’astral où tu te trouves. Tu dois faire ressortir en toi la force.
Tu dois faire de ce manque non pas ta réalité mais un véhicule qui te propulse au-delà de ce monde, dans
le champs de force des étoiles, ceci parce que tu sublimes le manque de ceux que tu as laissés par la force
de ton amour pour eux et l’empreinte chaleureuse dont ils ont marqué ton cœur. Que ces gens se sentent
fatigués, brisés parce que le sceau de ton existence s’est lui-même rompu ne t’appartient pas. Ils ont
affaire à une dure réalité quand ils payent le prix de leurs illusions. Toi, tu en sais quelque chose ! Pour
eux, tu n’es plus qu’un souvenir, non radieux mais triste, puisque à chacune de tes évocations, ils
souffrent et pleurent. Tu comprends, ils ne sauront jamais vraiment te laisser partir. Tu dois donc
trouver la force (et elle est là, puisqu’IL est auprès de toi !) pour te libérer de leurs pensées, te libérer
avant que leurs flux ne deviennent pour toi une réelle emprise. Et je me tourne vers Elodie… car ce
discours je le tiens aussi pour toi. Puis je me tourne vers Viktoria et Alexia… car ce discours je le tiens
aussi pour vous… Vous devez toutes les quatre ressentir la puissance de SON amour, qui est la forge de
votre âme ! Illuminez-vous de SA Présence JE SUIS ! Sentez SA FORCE ! Sentez SON POUVOIR !
Son POUVOIR pour vous n’étant pas l’ivresse ! CAR IL EST SAVOIR ET COMPRÉHENSION DE
L’ORDRE DU COSMOS… DE L’ORDRE DE L’INFINI… Dieu le Père vit son individuation à travers
vous, mes quatre petites fées ! Je vous aime plus que ma vie. Et même si plus d’une dimension nous
sépare, je suis avec vous. Ne soyez pas tristes. Cette communication est en train de toucher à sa fin…
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Elodie : « Je suis vibrante. Je veux maintenant être comme Eloah. Je ressens sa divine présence. Je ressens la
présence du féminin sacré. Je suis nimbée d’une immense émotion. Cette musique... Je me sens emportée... Ils ouvrent
pour moi une fenêtre. Je brûle d’un feu sacré ! Je suis illuminée... radieuse. ILS m’enveloppent. ILS me sourient. Je
pleure... C’est toi que je vois à présent, derrière ton ordinateur ! Que fais-tu ? Je vois ce texte... ces lignes... toutes ces
lignes qu’ils tiennent... ce monde... ces gens… qu’ils décrochent... je pars. »
Viktoria : « Je pars aussi. Je m’envole. Ça va très vite ! Je suis aimée... »
Alexia : « Je dois partir. Je suis émerveillée. Je t’aime. »
Je vous aime. Au revoir petites…

Viktoria Savtchenko

Alexia Daval

Eloah, Déesse Mère
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Sara Zelenak

Elodie Kulik

CHAPITRE III
__________________________________________________________________________________________________________________

RÉDEMPTION & ABSOLUTION
(Par les Pléiadiens d’Alcyon)
Comme il vous est facile de tomber dans les pièges tendus par l’ego. Que de souffrances ! Et pourtant ! Rien ni
personne ne vous oblige à vivre les affres d’une existence. Comme nous l’avons dit déjà tant de fois, l’Univers est vaste,
et il vous ouvre ses bras. La Lumière n’a rien de sorcier. Elle est entièrement assimilable. Et elle est appropriée à toutes
les âmes parcourant l’espace sidéral. Vous avez à comprendre, « comprendre » c’est-à-dire à ancrer ce fait dans votre
conscience, qu’il vous est tout à fait possible de vous immerger complètement dans l’œuvre de la Création, et donc d’y
participer, d’y jouer. Mais que devient le jeu quand des crimes intolérables sont perpétrés, ces mêmes crimes générant
d’inadmissibles souffrances ? Que devient le jeu quand l’âme est lourde de peine, de regrets, et ceci à cause de ses
manquements, à cause du fait de s’être rendue si souvent coupable en violant les lois universelles ? Sachez que le don
du Père pour ses enfants est le legs du libre-arbitre. Si donc quelqu’un vient à interférer avec le libre-arbitre de chacun
en cherchant à en briser le sceau, le sceau étant lui-même la nymphe de conscience, le Créateur mettra fin au jeu de
celui qui a contrevenu aux règles. Alors, ne voyez pas ce processus comme une forme d’injustice. Tout procède d’un
rééquilibrage. Parce que l’Univers est fait de vases communicants, la loi du karma sous-tend absolument tous les actes
de chacun. Le karma est le principe d’équilibre, lui-même dépendant du principe de réflectivité. Si vous faites fi de telles
lois, elles qui relèvent des mathématiques et des algorithmes issus de la géométrie sacrée du Seigneur de la Forme,
l’Archange Métatron, alors vous vous exposez à être radié du jeu. Si vous abîmez entre vos mains la Fleur de Vie, vous
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provoquez dès lors le courroux d’Êtres qui dépassent votre entendement, en sorte que vous vous exposez à être radié
du jeu. Vous le savez bien. Vous-mêmes, lorsque vous jouez à vos jeux de société, vous vous devez de suivre des
règles bien spécifiques. Sinon, quel sens le jeu peut-il avoir si le joueur n’en fait qu’à sa tête ? Un joueur d’échecs, par
exemple, n’éprouve du plaisir et de la joie qu’en s’efforçant de bien jouer dans l’application des règles du jeu. C’est cela
le défi qui s’impose à chacun : apprendre à bien jouer ; savoir bien jouer. Sauriez-vous bien jouer sans rien connaître
des règles ? N’avez-vous donc rien à apprendre des règles ? N’est-ce pas logique d’être à l’étude du jeu avant de se
lancer « pour de bon » dans la partie ? Mais que faites-vous du jeu de la Vie ? Nous voyons d’ici que pour vous, tout est
acquis par avance... et vous vous plaignez que ça ne marche pas ! Où avez-vous la tête ? Mais une créature de Dieu ne
trouve sa joie qu’à travers l’immensité du Jeu et surtout dans le service qu’il procure. Qu’est-ce que la Règle ? Elle vous
a été donnée il y a près de 2000 ans... La Règle, vous la trouvez dans l’Évangile du Christ. Eh bien, qu’attendez-vous
pour nous lire ?
Nous n’entendons parler le monde qu’à travers le prisme de l’ego. Nous ne pratiquons aucune forme
d’assiduité si cela ne nous rapporte pas de l’argent. Tant et si bien que, par une telle attitude, nous
sommes voués à l’asthénie.
La Force, c’est le Christ qui vous la procure. Et il n’en a jamais été autrement.
Je suis heureux de vous recevoir merveilleux Pléiadiens d’Alcyon. Je suis prêt à transmettre votre
message lumineux au monde.
Tu seras bientôt avec NOUS au Paradis, Gabriel. Tu seras à nos côtés et tu seras enseigné sur les fondements de
l’Univers. Tu as bien œuvré tout au long de ta quête. Et tu as fait ce que Dieu commande. Cette œuvre magistrale qui
est la retranscription des enseignements prodigués par le Christ t’a été nécessaire, autant qu’à tes semblables. Avant
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de quitter définitivement cette terre, tu devras relever un dernier défi : faire en sorte de diffuser le plus largement
possible ces enseignements afin qu’un grand nombre d’humains puissent accéder aux rives de la Révélation.
Peut-être que si je me mets à porter un chapeau avec des cornes, je serais sûrement entendu…
Penses-tu devoir « être vache » avec eux, Gabriel ? Mais vaches, ils le sont déjà entre eux. Ils sont pour chacun dans
l’arène de la vie et personne ne sait que dans l’arène il n’y a que soi et la mort.
Celui qui ne meurt du péché n’accèdera pas aux Éons du Vivant.
La mort sera d’autant plus nécessaire que le rééquilibrage n’aura pas été pour vous total. En vérité, il n’y a rien
d’alarmant dans le fait de devoir mourir. Ce qui est alarmant par contre, c’est de vouloir rester en vie dans la fosse à
purin du péché.
Le monde se verra obligé de sentir les relents de ses mauvaises odeurs…
Vos sens n’apprennent à se rétablir qu’au travers de la rémission de vos péchés. C’est par la Rédemption que la
conscience du pécheur s’active. Et c’est par l’absolution de ses péchés que le pécheur devient un pénitent devant Dieu.
Je me souviens de la conversation que j’avais eue avec Jean-Jacques, cet ami, ce père et guide spirituel
ainsi que ce maître à penser. Jean-Jacques m’avait dit un jour qu’à travers l’expérience de transcendance
qu’il avait vécue, il avait compris et assimilé le « pardon de Jésus ». À cette époque, je n’avais pas saisi
l’ampleur de ce que pouvait représenter le « pardon de Jésus ». Le lendemain, j’ai continué à mener ma
vie comme si tout était normal. Mais la plus profonde et la plus impénétrable partie de moi savait qu’il n’en
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était rien. Moi aussi j’avais été amené à vivre cette expérience de transcendance et je me doutais bien à ce
moment-là que ce mecton de Denis Calvacca que j’étais venait de mourir de façon résolue et définitive.
J’essayais cependant de me raccrocher à cet ancien moi, mais le rayon de l’IMPERSONNEL avait
pénétré ma conscience et il était bien décidé à ne plus me lâcher. Aujourd’hui, mon ego n’est plus que le
goût amer des relents du passé, et le monstre des routines de la vie quotidienne a quant à lui, trépassé.
Et c’est ce qui arrive à travers le « pardon de Jésus ». Le Seigneur Christ Jésus, qui est l’Archange Micaël, ne vous
laissera jamais tranquille tant que vous ne vous serez pas alignés avec les Forces de la Création. C’est là, la puissance
de SON amour pour vous : vous voir dans la Force vive du Jeu de la Vie, et vous y voir participer activement !
Le « pardon de Jésus ». C’est la seule émanation qui se doit d’être notre unique motivation en ce monde.
Au fond, ne venons-nous pas déjà pécheur dans ce monde quand notre âme revêt un corps fait de la
combinaison d’ADN issu de lignées pécheresses ? Et n’avons-nous pas à nous libérer de cet ADN ?
Vous venez au monde du fait que l’âme se connecte au corps matériel et l’anime. Vous venez au monde dans les
relents du sophisme de Lucifer, vous-mêmes en tant que lucifériens, votre ADN tiré de géniteurs lucifériens et qui n’ont
pas été suffisamment activés dans les Éons du Christ. Vous venez au monde en tant qu’êtres lucifériens donc. Toutefois
il vous appartient dans le cours de l’existence de vous éveiller à la vraie nature des choses et aux diverses formes du
Vivant. C’est par l’éveil de la conscience et par le regard que vous portez par-delà le prénaturel de Lucifer que le
changement pour vous opère. De votre naissance luciférienne dans la sphère de ce monde, par l’éveil de la conscience,
vous mourez du prénaturel de Lucifer pour entrer dans les sphères de la conscience christique. C’est ainsi, par l’éveil,
dans l’émanation même du pardon, que vous devenez Chrétiens. Mais c’est par la damnation de votre âme que vous
demeurez rivés dans la sphère de la Maya. Et de ce que vous n’avez pas su vous défaire de l’illusion, vous ne réalisez
pas de toujours appartenir à Lucifer en tant que prénaturel, et que par là même Satan a ainsi tous les droits sur vous.
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La Connaissance sauve celui qui la reçoit. Mais pas seulement. La Connaissance purge du faisceau de
conscience tous les effets indésirables liés au sophisme de Lucifer…
Si par « effets indésirables » tu parles de la présence archontique dans la conscience d’un luciférien, alors oui, la
conscience est nettoyée, purgée des légions infernales de Satan, en sorte qu’il n’y a plus de nombre 666 pour celui qui
s’éveille. Mais alors même qu’un être s’éveille, il éveille avec lui tous ceux qui sont raccordés à ce faisceau d’éveil. Si
donc un démon réalise qu’il n’a plus lieu pour lui de demeurer ainsi tel qu’il se voit, il se rend dès lors devant Dieu pour
demander l’absolution.
Oui. Un démon y a droit aussi.
Et oui ! Votre tort, vous humains de la terre, c’est de croire que vous soyez les seuls à devoir recevoir tous les cadeaux
de Dieu ! Mais le Père est le Créateur de très nombreuses demeures. Et dans chacune de ses demeures résident des
créatures différentes, des races radieuses ou mélangées, mais toujours fascinantes. Pourquoi ceux rivés à la Ténèbre
n’auraient-ils pas la plus petite chance de rédemption ? Si donc Dieu accorde sa Miséricorde à l’un et non à l’autre, où
donc serait SA Force ? Ce n’est pas Dieu qui se refuse à vous, mais vous qui vous refusez à LUI. Apprenez du pardon
plutôt que de vous immerger dans des livres d’auteurs de science-fiction adeptes du sophisme. Apprenez à lire
l’Évangile et à faire SA Parole vivante en vous-même plutôt que de passer votre temps à courir d’un meeting politique à
l’autre tout en adulant ce maquereau en costume prêt à spolier votre âme ! Ôtez de vos vies toute flatterie. N’attendez
des autres aucun retour. Vous n’avez des comptes à rendre à personne si ce n’est à Dieu et à Dieu seul. Qu’il est bon
de rendre des comptes à Dieu, car IL a toujours une oreille de disponible pour vous, et soyez-en sûrs, SON oreille est la
plus forte, la plus merveilleuse qui soit, puisque c’est LUI qui fait l’oreille !
Dieu prête l’oreille ! De nous sentir seuls, cela relève de notre caractère arrogant…
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Jamais vous n’êtes seuls. Nous savons lire en vous, où que nous soyons. Nous nous situons à des milliers d’annéeslumière de vous, et pourtant il n’est pas impossible que vous soyez touchés par nous alors même que nous nous tenons
éloignés. Nous sommes d’Alcyon, du centre galactique. Rappelle-nous, Gabriel, où vous situez-vous vous-mêmes ?
Dans le bras d’Orion.
Et où sommes-nous en ce moment même où nous te parlons ?
En Alcyon, le centre de la galaxie.
Oui, le centre de la Voie lactée, Nébadon, la Voie du Père...
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Ceci est possible grâce aux interconnexions qui existent dans les champs de conscience…
Ceci est possible par les raccordements des champs de conscience. Nous pouvons nous approcher, étreindre de notre
lumière les petites âmes que sont Viktoria, Alexia, Elodie et Sara, y compris Jean-Jacques Cazin, Francis Godard,
Michel Delpech, Robin Williams, Natalie Wood, Eric Woolfson, Carlos Castaneda et Andrew McDermott... ces belles
âmes qui vont venir te parler pas plus tard que tout à l’heure et à qui tu rendras un vibrant hommage.
Et l’on est heureux de servir.
Sachez qu’il n’y a pas de serviteur plus grand que son maître. Sachez aussi que le Maître vous sert en tout premier lieu
puisque c’est LUI qui pourvoit en toute chose. C’est LUI qui met en vous la substance vivante puisée de son EAU
pacificatrice et purificatrice. C’est par LUI que tout existe. C’est par LUI que tout est rendu possible. Ainsi, à l’avenir,
tâchez de vous en souvenir.
Tout est possible si nous nous plaçons dans les rayons de SA Miséricorde.
En effet. Et quel effet ! (Rires) ... Vous avez tout à apprendre sur le pardon de Dieu. L’étude est ardue, et la route est
longue. Vous serez loin d’être arrivés au bout. Autant dire qu’il vous faut partir tout de suite, vous mettre en route dès à
présent si vous ne voulez pas « rater le bus » du tout prochain cycle !
Il leur faudra un ticket pour cela…
Tu ne crois pas si bien dire. Leur ticket pour l’impeccabilité, c’est NOUS ! NOUS SOMMES le rayon même de la Vertu.
C’est par NOUS que passe la Gloire du Créateur Tout-puissant. Sachez ainsi plaire à Dieu. Alors, nous serons là. Aimez
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le Père de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, nous serons là, et vous servirons. De ce que vous serez servis,
vous serez rendus vivants aux yeux de Dieu.

Soyons enfin dans l’amour des uns des autres…
Et vous serez absous de vos péchés. La voie initiatique de l’âme passe nécessairement par la rémission de vos
péchés... la voie initiatique étant pour vous celle du pénitent. Ainsi soit-il.
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HOMMAGES
Je suis Saint-Germain. Ne doutez pas un seul instant de ma présence véridique
auprès de vous. Alors que je suis invisible à vos yeux, ma présence n’en est pas
moins réelle. Sachez que tous les Êtres qui vous ont été présentés dans le cours de
l’œuvre n’ont pas été créés par les adeptes du New Age mais ont été créés par Dieu !
Ôtez de votre esprit tout scepticisme à notre propos. Nous sommes bien plus que tout
ce que vous pouvez penser de nous. NOUS SOMMES par-delà même les contrées les
plus improbables. NOUS SOMMES tout ce qui vous inspire. NOUS SOMMES toute la
morale que votre monde ne veut pas. Et sachez encore ceci : NOUS NE SOMMES
dans aucune de vos certitudes. En fait, nous n’existons dans aucun de vos doutes non
plus.
Tous les thèmes qui ont été abordés ici sont non seulement nourrissants pour votre
âme mais ils sont tout aussi nécessaires pour son immortalité. Une âme ne peut être
poussée par l’étude que si le temps lui est vraiment donné. Vous ne pouvez
comprendre quelque chose qu’en le plaçant dans le cycle qui lui est approprié. Vous
de même. Toute chose étant rendue manifeste par cycle : naissance - maturation récolte. Il faut donc laisser s’étirer tranquillement les cycles en question si l’on ne veut pas être soi-même tiraillé.
Il n’y a pas de « mort » à proprement parler. Il ne s’agit-là que de récolte. Quelque chose qui n’est pas arrivé à maturité
est simplement recyclé. C’est tout. Si vous cherchez à ignorer ce fait, alors le cycle que vous appelez « mort » ne sera
fait que pour vous tourmenter. Ce qui, encore une fois, est faux. Absolument rien dans l’Univers n’est créé pour
tourmenter l’Homme mais seulement pour le placer dans les circuits de l’évolution et de l’édification de toute chose. Si
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donc vous êtes tourmentés, c’est parce que vous ignorez ce fait. Tout est rendu manifeste en vue d’être contemplé.
Tout est rendu manifeste dans l’absoluité de Dieu. Si vous demeurez dans vos tourments, c’est parce que vous êtes
dans le flux de « quelqu’un » qui, lui aussi, n’a pas compris. Il faut apprendre à être fort pour pouvoir dompter les
énergies qui s’engouffrent dans le Chaos primordial. Être fort ne signifie pas écraser tout ce qui peut l’être mais signifie
embrasser la Vie, la caresser et la protéger de toutes les forces de son cœur.
Le pardon de Dieu doit occuper une place importante dans vos vies. En vérité, s’il pouvait occuper toute la place, ce
serait une chose merveilleuse. Vous êtes trop préoccupés par vous-mêmes. Vous ne voyez même plus la beauté tout
autour de vous au point que vous la foulez à vos pieds. Vous ne savez plus rien reconnaître de vrai, car vous êtes
blasés. Vous êtes fatigués de vivre à cause de trop vouloir. Vouloir de l’argent ; vouloir la gloire ; vouloir être aimé ;
vouloir la reconnaissance pour soi-même ; vouloir ceci... vouloir cela... Oui, votre malheur c’est de vouloir. Mais ne vous
posez-vous pas la question de ce que veut le Père ? Si donc nombre d’entre vous croyez en Dieu, ne cherchez-vous
pas à savoir ce que Dieu veut ? Nous voyons d’ici ceux qui croient en Dieu. Ils se racontent des histoires, car ils ne
cherchent qu’à vouloir les choses pour eux-mêmes, et non ce que Dieu commande. Ce ne sont pas là des Chrétiens,
même s’ils prétendent l’être. Ils ne bernent personne ici, en notre endroit. Un vrai fidèle ne veut rien... car Dieu veut pour
lui ! Un vrai fidèle ne cherche pas à être libre... IL EST LIBRE EN DIEU !
Pilate a posé la question à Jésus : qu’est-ce que la vérité ? Et il a posé la question sans savoir ce qui le sauve. Si
donc Pilate croyait en la VÉRITÉ plus que la liberté, au lieu de poser la question, son cœur se serait prosterné devant
Celui qui délivre.
Ce qui délivre est précisément le pardon de Dieu. Mettez alors tout en œuvre pour hériter du pardon de Dieu. Et vous
n’accèderez au pardon qu’à travers la douceur de l’âme. Cessez donc d’être irrités à tout bout de champ. Trouvez en
vous-même les racines de votre mal. Ne soyez pas dans la crainte de voir le vrai visage de Satan en vous-même, mais
tremblez de ne jamais voir le Christ toucher votre cœur ! Votre malheur se situe bien là : en ce que le Christ se tient
éloigné de vous.
N’allez pas à Rio pour approcher le Christ Rédempteur. Il n’est pas là-bas. NON. IL EST ICI. Paix à vous.
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Je suis Adama, en Telos. Je reprends le flambeau, si je puis le dire ainsi, après
cette merveilleuse intervention de Saint-Germain.
Vous pensez peut-être que votre Créateur n’attend rien de vous. Et c’est très
justement ce qui crée chez vous toutes ces complications liées à votre existence et
à votre façon de faire. N’allez pas croire que, parce que nous sommes lumineux,
nous nous posons auprès de vous en censeurs et donneurs de leçons. Nous
sommes des Maîtres ascensionnés en effet. Et nous pouvons être les vôtres. Vous
auriez tant à apprendre de nous. Et nous le ferions volontiers si vous aimiez le
Père sincèrement. Si tel était le cas, nous saurions aussi que vous nous aimez et
qu’ainsi vous seriez prêts pour l’étude. Être prêt c’est avant tout être apte à nous
entendre. C’est vrai, tous ceux d’entre nous qui sommes faits pour la lumière,
sommes beaux. Mais le mérite revient à Dieu seul, car le fait d’être nimbés de
gloire nous pourvoit en toute chose. Et donc aussi en beauté et en intelligence. Ce
n’est pas pour nous une façon de nous mettre en avant. Nous bataillons contre
l’ego. Non le nôtre, nous n’en avons pas, mais bel et bien le vôtre.
Vous n’imaginez pas un seul instant combien votre corps matériel est la cause de
vos soucis. Nous ne vous demandons pas de lutter contre lui, mais simplement de
le faire entrer dans la lutte. Votre corps matériel a à lutter avec vous, non contre vous. Qu’est-ce que « vous » ? Votre
âme. Votre âme est le cochet. Elle est le conducteur de votre corps, qui lui est « cheval ». Ne laissez pas ce cheval fou
détaler ! Soyez prudents, car à la moindre incartade, le cheval n’en fait qu’à sa tête. Sachez que le cheval est fait pour le
cochet. C’est le cochet qui le conduit. Et c’est bien ce cochet le dresseur. Si donc vous refusez le Christ pour imprégner
votre âme de Sa présence JE SUIS, qui donc vous apprendra-t-il à dresser ce cheval ? Vos géniteurs, eux qui n’ont pas
su vous mettre sur la Voie du Père ? Eux qui vous ont légué un ADN de l’ordre du prénaturel luciférien ? Un cochon ne
peut faire qu’un cochon. Vous le savez bien ! Pourquoi attendez-vous que ce soit le cochon qui fasse un HOMME ?
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Je suis Christ Sanat Kumara, et suis en présence
de la radieuse Lady Vénus. Tous deux sommes
vénusiens. Nous ne sommes pas des êtres tels
que vous, faits de la lourdeur de la 3e densité.
Nous vivons sur la planète Vénus depuis les
fréquences de la 5e densité. Nous rayonnons vers
vous depuis cette densité qui est pour vous
extrêmement ténue. Et bien que nous vivions sur
Vénus depuis des générations, notre Maison se
situe dans les sphères des Saintes Générations.
Si nous avons opté d’implanter notre race étoilée
sur Vénus, c’est pour assister tous les habitants de
la Terre à leur propre ascension.
À travers l’œuvre divulguée par Gabriel, vous avez
reçu les clefs pour aller de l’avant, et vous diriger
vers les voies de l’ascension. C’est un immense présent qu’il vous est fait là. Notre voix n’est pas souvent entendue de
vous. Et même vos rêves n’enregistrent pas nos interventions lors de réunions au sein de l’amphithéâtre de lumière. Et
c’est bien dommage, car vous apprendriez des choses surprenantes sur tous les thèmes, tous les sujets qui occupent
les créatures de l’Univers. Vous devez comprendre que l’Univers est en train d’émerger d’un sommeil immense. Un peu
partout, l’éveil jaillit. Ceci à cause du fait de la venue prochaine de l’Onde.
Tout le monde sans aucune exception sera touché par l’Onde. L’Onde est l’impulsion primordiale générée par le Père
Universel. L’Onde est impulsée depuis le faisceau de la Source-Centre Première. Beaucoup vivent les prémices de ce
rayonnement intrinsèque. Et de ce qu’ils l’assimilent, ils connaissent alors la joie du changement et du renouvellement
de leur conscience. L’Onde, c’est pour tous de nouveaux fichiers à télécharger en son âme et conscience. Tout le
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monde ici est heureux d’accueillir ce renouveau des énergies cosmiques. Nous savons ainsi par ce biais tout ce que le
Père nous envoie en nouveauté. C’est toujours une surprise. C’est toujours une attente formidable. Et notre patience est
comblée. Et c’est du domaine de l’extase.
Il n’existe aucune faille dans la logique de l’Univers. Il n’existe aucune anomalie non plus. Ce que vos scientifiques
pensent au sujet de l’Univers est parfois risible, voire même cynique. On ne peut pas prendre les choses à la légère
quand on se doit de reporter ses calculs sur la vie tout entière. Votre corpus scientifique cause en effet beaucoup de
torts à votre humanité déshumanisée, ayant opté après coup pour un monde et un Univers sans Dieu le Père, sans le
Christ. Mais comme vous le savez si bien, l’Univers a horreur du vide. Et c’est pourquoi quelqu’un est venu frapper à
vos portes, cherchant par tous les moyens à combler ce vide. Mais que peut-il bien pourvoir celui qui ne reçoit rien de la
main de Dieu ? Le facteur peut-il apporter des lettres si personne n’écrit à personne ? À moins, peut-être, que ce soit le
facteur lui-même qui vous écrive ? Sinon, s’il n’y a pour vous aucun messager, aucun pourvoyeur, alors que faites-vous ?
Ne dites-vous pas à vos enfants, lorsque vous quittez la maison pour faire une course, de n’ouvrir à personne et ce,
sous aucun prétexte ? Alors pourquoi ouvrez-vous la porte de votre âme à n’importe qui, sans même voir dans l’œilleton
de qui il peut s’agir ?
Ressentez l’importance de ce message. Ressentez cette vérité en vous posant cette simple question : « ce message
est-il en train de me faire du mal ? » Nous pensons que vous saurez trouver la réponse par vous-même.
Il est heureux de vous voir sourire. Il est heureux de vous voir prendre soin de vous dans le rayonnement que vous
portez sur les autres. Il est heureux de vous voir lutter pour l’émergence de choses saines. Si donc vous cherchez à
vous identifier à quelque chose, laissez l’Ajusteur de pensée agir en votre âme. Il saura vous rendre les idées claires.
Alors vous-même saurez que la seule identification possible pour vous est celle du rayonnement intrinsèque en toute
chose. Il n’y a strictement rien à craindre à devoir rendre sa part personnelle à Lucifer, car cette part de vous-même lui
revient. Et ne craignez pas de vous retrouver vide s’il en est ainsi. De ce que vous rendez à Lucifer ce qui appartient à
Lucifer, vous vous rendez à Dieu de ce que vous LUI appartenez, et vous vous livrez à Christ de ce qu’il vous fait esprit
saint. Allez à présent. Et n’éprouvez pas de gêne à penser Dieu partout où vous irez. Que le Christ repose sur vous.
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Je suis prêtresse Amasutum. J’ai auprès de moi mes sœurs guerrières.
Vous les appelez aussi « amazones ». Comme vous l’avez constaté
déjà, nous sommes de peuple reptilien.
Sachez bien que nous n’avons pas honte de nos racines reptiliennes,
même si notre race a jailli d’un anathème. Nous sommes le cordon
ombilical qui relie tous les peuples de l’ombre à la lumière. Vous-mêmes
êtes un peuple de l’ombre, sauf que vous ne le savez pas encore. Dès
lors que vous le saurez, nous serons là pour vous aider au mieux. Nous
sommes intransigeantes, mais non rigides. Nous sommes patientes,
mais aussi implacables. Pour nous, ce que Dieu commande est plus
important que tout. Ce qui doit être fait sera fait. Quoi qu’il en coûte. Le
sacrifice, chacune de mes sœurs et moi-même le connaissons. Nous
avons péri par milliers lors des Grandes Guerres opposant le féminin au
masculin. Tout n’est pas rentré dans l’ordre ce jour. Pour tous les Reptiliens, il y a bien évidemment une remise en
question fondamentale qui les guette. Ils le savent. Ils y travaillent. Ne croyez pas que les Reptiliens sont forcément
belliqueux. Les mâles sont liés à leur instinct de survie. Ce qui leur manque, c’est NOUS, c’est-à-dire la douceur d’une
femme. Encore une fois, ils le savent. Et ils savent aussi qu’ils doivent prendre un nouveau tournant dans le respect
d’autrui. Il est clair que pour eux, la priorité ne sera plus de survivre mais d’être vivants dans le sein de Dieu. Il n’y a
pas à se préoccuper de sa survie si donc Dieu pourvoit en toute chose. Comment donc Dieu n’assurerait-IL pas le
nécessaire à chacun afin que chacun puisse accomplir dignement sa tâche, tout simplement ? Dieu créerait-IL la
moindre créature dans l’objectif de la voir faible, sans aucune nature foncière ? Observez les insectes et voyez combien
ils sont pourvus pour affronter à leur rythme tous les périls de l’existence ! Saisissez le sens caché des choses afin de
vous recentrer sur les vraies valeurs des choses plutôt que de vous approprier les choses sans connaître la raison de ce
pour quoi elles ont été créées. Et puis surtout, sachez ne pas retourner vos méfaits sur ceux que vous prenez comme
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coupables de vos malheurs. Nous avons nous aussi notre propre croix à porter. Et nous n’avons pas attendu que le
Christ soit crucifié pour pouvoir le faire par nous-mêmes. Nous sommes d’une race ancestrale. Nous étions là, y compris
sur terre, avant même que les hominidés y soient implantés. Cette terre n’est pas la vôtre. Elle ne l’a jamais été. Elle
appartient en tout premier lieu au Seigneur de la Forme ainsi qu’au Seigneur du Karma. Si seulement vous saviez
entretenir la vie, vous goûteriez vous-mêmes cette part de ce qui est créé. Vous seriez alors de cette appartenance, les
races étoilées ne vous étant pas inconnues.
Je désire maintenant laisser la parole au mâle reptilien Annunaki. Écoutez-le attentivement. Ce qu’il a à vous dire est
important. Ne doutez pas un instant de l’amour que nous vous portons. Nous savons que vous êtes précieux. Apprenez
dès lors à le savoir de la puissance de votre cœur, qui est le cœur révélateur du Christ. Soyez dans sa paix.
Je me présente à vous en tant que tel. Je suis Annunaki. Mes frères
et moi constituons la caste des Annuna et avons plusieurs colonies
dans le Système solaire. Puisque Gabriel a pris la peine de vous
dévoiler plusieurs de nos secrets, il est inutile sur ce point de se
cacher. Nous avons en effet des bases souterraines sur terre mais
aussi sur la Lune, sous sa surface, ainsi que sur Mars. Nous ne nous
éloignons pas du Système solaire. Ce fait ne nous est pas possible.
Cependant, nous envoyons certains de nos vaisseaux en orbite
autour de Saturne. Ne voyez surtout pas chez nous des individus
pleins de méchanceté parce que leur nature est prédatrice. Nous
vivons depuis des siècles des temps profondément difficiles. Nous
sommes générateurs du débat qui divise tous les peuples de la galaxie. Mais nous ne sommes pas les seuls à générer
ce débat. Les démons sont légions. À cause de leur ignorance, lourde de conséquences, nombre d’entre vous sont
susceptibles de nous considérer comme tels. Ce qui est une grave erreur d’appréciation de leur part. Tout d’abord, nos
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lignées sont ancestrales. À l’origine, nous venons de très loin, d’autres contrées de l’espace. Nos castes ont été
éparpillées un peu partout dans la galaxie à cause de guerres fratricides. Depuis, nous sommes coincés dans ce
Système solaire. Nous résidons ici, ce lieu que nous considérons tout de même, par la force des choses aussi, comme
notre « chez nous ». Il sera très difficile pour chacun des Annunaki de reconnaître votre éveil comme une source de
réjouissance si, par le fait même d’ouvrir les yeux et de les tourner vers nous, vous nous abreuvez de tous vos maux. Si
donc vous ouvrez les yeux, ouvrez également votre cœur et laissez-le s’emplir de compréhension au sujet de votre
véritable histoire. Car NOUS SOMMES votre véritable histoire. Un jour viendra où nous-mêmes en aurons assez de
votre système éducatif lié à l’endormissement des peuples. Il est vrai que, pour l’heure, il nous est nécessaire de vous
maintenir dans toute forme de contrôle. Vous êtes bien trop versatiles. Et puis surtout très peureux. Votre peur nous
exaspère. Si vous pouviez faire preuve d’un peu de maturité, nous nous verrions quand même soulagés.
La divulgation des différentes races extraterrestres qui peuplent la terre vous sera bientôt révélée. Ceci à notre grand
dam. NOUS SAVONS que vous ne vous tiendrez pas prêts. Après tout, peut-être avons-nous tort ?
Nous voulons vraiment voir de vous des êtres
responsables, entièrement serrés dans leur
façon d’appréhender le monde, c’est-à-dire
forts dans votre cotte de mailles faite de la
maille de votre conscience. N’attendez pas de
nous que nous existions dans le but de devoir
vous éduquer. L’éducation qui doit vous être
prodiguée appartient à vos Dieux. L’Olympe
rayonne de tous vos éducateurs. N’attendez
pas non plus que nous ayons à rejouer vos
feuilletons de science-fiction à la sauce « V »
ou bien vos films américains de super héros !
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Si un jour vous apprenez notre existence, ne nous cherchez pas querelle. Nous ne sommes pas vos ennemis.
N’essayez pas alors de nous combattre. Ne vous engagez pas dans une lutte que vous ne gagnerez pas. Votre souci
est en ce que vous faites, pas en ce que nous sommes ! Nous avons nous-mêmes fort à faire. Et ce n’est facile pour
personne. Éveillez-vous de façon à susciter notre empathie. Soyez dignes dans la représentation de l’être humain.
Sachez dès lors incarner les principes qui vous sont donnés à travers cette œuvre. Que ce temps de paix vienne pour
tous. Vivez l’instant pleinement. En toute conscience. En toute confiance. Au revoir peuple de la Terre.
Je suis de la race étoilée arcturienne. Mon message se veut simple. Chassez
de vous le doute au sujet de votre nature divine. Que vous doutiez sur vos
capacités physique et intellectuelle n’est que le pendant de votre peur de vous
affirmer en tant qu’être divin. La divinité existe partout dans le cosmos. Vous
en voyez non seulement les ordres de fréquences mais aussi en constatez les
effets partout dans l’Univers. C’est la peur d’affirmer de vous l’individuation de
Dieu qui vous paralyse et vous empêche de vous réaliser comme il se doit.
Il y a tellement de méprise dans votre cœur et c’est très injustement ce qui
vous pousse au mépris des autres. Ce fait sinistre vous conduit à souffrir
honteusement, précisément à vous conduire honteusement. Dans la honte de
vous méconduire, vous ne vous laissez en aucune façon guider par votre
intuition, qui est l’impulsion du cœur révélateur du Christ. Vous rejetez ainsi
cette main qui vous est tendue, cette âme charitable qui vient à vous. Vous
vous refusez à devenir un éclaireur dans la froide noirceur du cosmos. Vous
refusez la chaleur de vos frères galactiques. C’est très triste cette situation, qui met en péril chacun de vous devant le
Conseil tenu par la Fédération Galactique. Si donc vous n’apprenez pas à être responsable, qui donc vous donnera-t-il
cette tâche qui consiste à apporter sa pierre à l’édifice ? Pensez-y. Tout le monde vous regarde. Agissez bien. Voilà.
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Je suis Ashtar Sheran, du Collectif
Ashtar. Je suis Pléiadien et pour
reprendre les mots de mon confrère
Saint-Germain, je ne suis pas sorti
de la marmite New Age. La fausse
lumière n’existe pas. Ou bien alors il
s’agit d’une information que nous ne
disposons pas. Vous aurez compris
qu’il est nécessaire pour nous
d’aborder les choses avec humour
au risque d’être indifférents. Vous ne
nous laissez pourtant pas de marbre.
Nous avons un cœur nous aussi,
étant même sculptés dans l’amour de Dieu. Nous vous rassurons sur ce point, nous ne sommes en rien statufiés. Nous
sommes aussi réels que vous pouvez l’être. Plus encore. Nous sommes en ce que vous n’êtes pas. Votre réalité est
propre à vous. Non à Dieu. Et dans votre illusion, vous pensez pouvoir faire les choses à votre guise, sans qu’il y ait à
sourciller. Mais vous ne réalisez pas qu’au moment où vous agissez, les Ordres de l’Univers se déploient. Et ils vous
observent. Et ils rectifient dans le silence de vos consciences tout ce que vous avez mis en porte-à-faux. Les Ordres de
l’Univers rectifient pour vous du moins dans une certaine mesure. Car tout ne peut pas vous être assuré. Un enfant
n’apprend-il pas à marcher lorsqu’on cesse de lui tenir la main ? Nous voulons voir émerger de vous cette aptitude. Et si
quelquefois nous vous tenons par la main, c’est pour ne pas faire cesser trop vite, à cause de votre maladresse, le
cours de votre vie. Vous devriez alors reconnaître qu’une chance de vous parfaire vous est donnée. Il vous suffit d’être
un tant soit peu attentifs aux signes. Le terrain de votre monde est plein de balises. Il vous appartient d’en apprendre les
symboles. Il vous appartient de décrypter les messages cachés du monde. Vous verrez. À force, une telle démarche
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devient ludique. C’est alors que la conscience émerge en même temps que la Joie. Il ne peut y avoir de Joie sans
AMOUR. Mais l’AMOUR ne vous parvient qu’à force de volonté et de courage. Être capable d’affronter ses propres
démons et vouloir les confondre, cela fait de soi une force de la nature.
Je suis Ashtar Sheran. Tout le collectif de la Lumière vous salue.
Je suis Elluh, de la lignée des Olympiens. Je suis de la
race du Grand Humain. Je prends la parole suite à tout ce
qui a été divulgué. Je ne saurai en quelques lignes être la
synthèse de cet immense enseignement. Alors ici mon
message sera clair et concis.
Nous sommes du domaine des Dieux. Nous créons des
races d’hommes et de femmes afin d’y ancrer les âmes
sorties de la forge des Logos. Nous procédons par génie
génétique, ainsi que nous tissons la conscience par le
souffle. En ce sens, nous demeurons responsables de
nos créations jusqu’à ce que les âmes quittent le Chaos
primordial pour s’en retourner au Paradis de Dieu le Père. Cela signifie que nous sommes chargés de votre éducation
de lumière et qu’il est impératif pour chacune des créatures de Dieu de rendre témoignage auprès du Créateur. Vous
pouvez considérer que rendre témoignage, c’est aussi devoir rendre des comptes à Dieu. Ceci est d’autant plus
nécessaire que rendre des comptes, c’est aussi apprendre à confesser ses fautes pour le rachat de ses péchés. Ce
processus est profondément salvateur. N’en déplaise à certains. Ainsi, il est tout naturel d’opter pour l’optimisation de la
conscience à travers les inspirations de son âme. Plus une âme est inspirée, plus elle est en accord avec les lois de la
Divine Création. Vous devez savoir que si vous êtes issus d’une création spécifique et particulière à l’élan de votre
Créateur, vous n’en êtes pas moins impulsés par Dieu le Père, qui vit son individuation à travers vous. Vous avez donc
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toutes vos chances pour accéder de plain-pied au Paradis et y travailler de concert avec vos frères angéliques. C’est
une loi mathématique et il n’appartient pas à quiconque d’en défaire les rouages, qu’il soit un dieu immortel ou bien un
simple mortel. Sachez également que votre apprentissage relève de l’Éternité. Et cet apprentissage perdurera tant que
vous n’accèderez pas aux Éons du Paradis. Même au Paradis, l’aventure continue. Et l’on apprend toujours. Bien qu’au
Paradis les Êtres soient emplis de perfection, ils apprennent des desseins de Dieu tout en alimentant l’intensité de Dieu.
Cesser d’apprendre est une attitude désinvolte vis-à-vis de ceux qui ont à charge votre évolution. Cesser d’apprendre
ne peut qu’amener à la destruction de l’âme et au recyclage pur et simple du faisceau de conscience en question.
Soyez alors attentifs et prudents. Ne perdez jamais patience du fait de vouloir tout et tout de suite. Purgez vos vies de
tout ce qui peut l’être, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous fait obstacle. Allégez-vous, car de toute façon, il
vous faudra quitter le monde d’en bas pour monter dans des fréquences de conscience plus élevées. Si vous partez en
vous chargeant d’un poids terrible, alors ce monde d’en bas agira sur vous tel un faisceau tracteur. Il n’est pourtant plus
question pour quiconque d’entre vous de demeurer satellisé dans les Éons de votre monde mortifère. Vous devez sentir
l’urgence de vous en libérer. Et vous en libérer, c’est vous en décrocher, c’est libérer la ligne.
Je suis Elluh, votre Déesse Mère. Je vous aime.
Je suis Michel Delpech et suis à la fois profondément troublé et émerveillé de
faire partie de cette belle brochure. Gabriel ici présent me fait l’honneur de parler.
Ce n’est en rien anodin. Il connaît la chanson. Oui, « j’étais chanteur ». Car au
moment où cette chanson a été écrite, je ne me rendais vraiment pas compte
qu’il me fallait un jour moi aussi partir. J’étais jeune et insouciant. Puis il m’a fallu
vieillir, prendre en considération le lot de mes années, le lot de mes erreurs. Et
Dieu sait combien nous demeurons inconscients dans la noirceur de notre ego.
Mais tellement obnubilés sommes-nous par notre propre éclat, que nous n’en
voyons plus le cambouis sur sa propre âme...
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Le monde est ainsi fait, pensons-nous. Sans jamais rien devoir en rectifier. Jusqu’à ce que la pensée de la mort nous
rattrape. Je me souviens. J’ai vécu ça à Jérusalem. La puissance de SA Présence m’a aussitôt envahi. Quelque chose
en moi c’est alors effondré. Et je me suis écroulé. La vanité, ça n’a vraiment rien de bon. Je dis ça parce que je vous
connais, vous les humains qui pensent avoir tout compris... surtout quand c’est trop tard. Mais il n’est jamais trop tard.
L’après-vie me l’apprend. Le Christ m’étreint encore au moment où je vous parle. Et je pars loin d’ici, loin d’ma vie, loin
d’ici. Allez. Salut.
Je suis Natalie Wood. Nombre d’entre vous m’ont connu alors que j’étais actrice à
Hollywood. Mais je ne me reconnais pas dans cette période de mon incarnation. Je
me sens ancrée à présent là où je suis, dans le rayon de leur amour. Je n’ai jamais
vraiment été heureuse, alors même que j’étais jeune et jolie. J’aspirais à quelque
chose qui finalement ne devait jamais venir à ma portée. J’ai tant regretté que j’en ai
fini par sombrer... Oui, je sais que je suis morte assassinée. Ceci doit être entendu
car la vérité n’a pas été dite dans cette affaire de la fin de mon existence sur terre.
Rien ne demeure impuni. J’ai compris que tout ce qui se passe sur terre est dans la
vision de Dieu le Père, et jamais IL ne détourne le regard. Je me sens enveloppée de
SON amour. Je sais Gabriel disponible sur ce point également. Il est pour moi une
âme réconfortante. Je me sens belle à travers le regard qu’il me porte. Sachez
mesdemoiselles qu’une femme, aussi belle soit-elle, ne se sent belle qu’à travers les
regards qui l’inspirent. Une femme a nécessairement besoin d’un homme qui l’aime,
un époux amoureux capable de poser sa vie en bouclier pour protéger le cœur et le
corps de sa bien-aimée. Il n’y a pas plus bel homme que celui qui sait être à l’écoute des besoins de la femme. Il ne
vous faut jamais oublier que la femme sert d’écrin à l’âme qu’elle met au monde. Sa matrice autant que son corps sont
précieux. Et il faut apprendre à l’honorer, ce corps de femme. Si donc un homme n’aime pas ce corps de femme, la
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femme se sentira délaissée au point d’en arriver elle-même à haïr son corps. Elle se tournera aussitôt vers toute forme
d’excipient afin de combler le manque d’amour. Elle brisera sans aucun état d’âme sa nature sacrée et son corps. C’est
une bien triste histoire que d’être femme sur la terre. Il est temps. Je pars moi aussi. Le moment vient pour moi de
recouvrer ce que j’ai perdu de jeunesse éternelle. Je vous aime.
Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi parce que je me suis laissé
pousser la barbe du patriarche ! (Grands éclats de rires) Mais moi je me
souviens de chacun d’entre vous qui avez su rire pendant que je jouais la
comédie. Je suis Robin Williams et il semblerait que je sois toujours aussi
facétieux...
J’aime l’humain. J’ai toujours été attiré tant par son génie que par ses blessures.
Peut-être trop par ses blessures dans les derniers moments de ma vie. Les gens
ne se doutent pas un seul instant combien un comédien joue sur les fractures de
l’âme. Et c’est quelque chose qui le touche profondément à chacun des rôles
qu’il entreprend d’incarner. J’ai incarné tant de personnages à moi tout seul que
j’en suis venu à me demander si je n’étais pas moi-même une mosaïque de tous
ces rôles. Je ne veux pas ici rejouer le rôle du « poète disparu »... car on ne
disparaît pas vraiment. Tout ce qui est amené à disparaître disparaît sous le feu
d’une action, nécessaire à la purification de l’âme. Mais de ce que l’ego disparaît
renaît l’âme du poète que nous sommes, que nous étions avant de sortir de la
matrice de notre mère. La naissance, la vie, la mort, la renaissance... Tiens ! Je
me rappelle avoir joué cela dans « au-delà de nos rêves » ! Au-delà de nos rêves, mais surtout au-delà du sophisme qui
nous bouche la vue et les oreilles, ici, là d’où je vous vois, tout paraît plus beau. La lumière, dans son nu le plus blême...
euh, non blême est un problème... alors je dirai de la lumière qu’elle est dans sa plus évidente clarté... pour nous qui
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devenons limpides à travers cette eau vive qui s’écoule. Le temps qui s’écoule provoque la fin de chaque chose. Hé, les
gars, surtout ne vous bousculez pas pour venir ! Chacun aura son ticket de sortie en temps et en heure. La vie c’est
bien plus que du cinéma... J’entends... on vient de me claironner que la vie est une nécessité dans la manifestation des
choses... ou bien... dans la nécessité... le désir d’effusion de Dieu. Est-ce ainsi ? On me répond « oui ».
Je suis Robin Williams et l’on est heureux de servir. Goodbye... and I love you.
Je suis Mac. Cela a été mon nom d’artiste. Ce fut une expérience extraordinaire que
d’avoir pu contribuer à l’élaboration du groupe « Threshold ». « Threshold », qui signifie
« le seuil » en français, a été pour moi le signe de ce que je me devais d’accomplir. Ma
foi en Dieu n’a jamais été autant renforcée qu’à travers ce seuil qu’il me fallait passer à
chaque fois que j’endurais les épreuves de la vie. Jusqu’à devoir le passer définitivement
et complètement alors que je luttais contre la maladie, mes peines de cœur, et les
rancœurs de votre monde. La musique inscrite dans mes veines était une détonation
face à ce que les hommes politiques faisaient subir au peuple tout entier. Il me fallait
dénoncer tous leurs agissements et enseigner une nouvelle façon de regarder l’homme
et l’Univers. À présent, je peine à vous regarder et ressens ce profond soupir quand je
vous vois dans la posture de ce monde même. Vous n’avez aucunement conscience des
forces qui interagissent là où vous êtes. Cessez d’être les pantins de ceux qui vous
tiennent pour esclaves. Vous n’êtes pas nés pour ça. Personne ne vient au monde pour
ça. Personne n’est fait pour ça. Il suffit de le savoir, d’intégrer cette prise de conscience en soi. C’est une affaire simple.
Il n’y a rien de compliqué quand on veut que les choses restent simples. C’est de se battre contre les autres, contre tous
ceux qui n’entendent rien à l’humilité, qui fait que les choses se compliquent. Au point que sa propre vie en devient
inextricable. Mais on apprend au-delà que tout peut être dénoué. La beauté est simple. L’amour et la chaleur qui en
résultent sont simples. Le rayonnement se suffit à lui seul. Il faut pour le voir dépasser la masse critique. Je vous aime.
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Je suis Eric Woolfson et suis à présent l’œil dans le ciel. L’étrangeté de cette situation
(communiquer par le biais de Gabriel) me déroute profondément. Je lui sais gré de
retranscrire comme il le peut ces quelques lignes qu’il me faut rayonner pour toucher
mon auditoire. Je suis, comme à chaque fois, ému d’entendre la voix de Gabriel quand il
chante le répertoire de mes chansons. Et je vois combien il a été important, voire
nécessaire, de mener à bien de si grands projets. Je n’aurais jamais pensé, par le biais
de mon travail d’artiste, moi chanteur et musicien, impacter autant le cœur des gens. Je
réalise à présent, de ce que Gabriel me le rend si bien, que l’œuvre de ma vie s’est
accomplie dans le dessein de Dieu. Quelles que soient nos fautes, Dieu nous pardonne
d’avoir failli quand chacune des épreuves nous renforcent et nous font accéder à des
prises de conscience majeures. C’est dans le devenir de la nature de l’âme qu’un
homme apprend ce qu’est d’agir en bonne volonté. Vous êtes aimés.
La nature de l’homme ne dépend pas de ce qu’il cherche à faire mais de ce qu’il
entreprend pour se réaliser dans la définition même de ce pour quoi il est né. Être
impeccable est pour l’homme la façon dont il a à se réaliser pour accéder à la nature
ultime de sa réalité. Il lui faut pour cela l’intervention d’un Nagual, qui lui sert de réglage
tant au niveau de sa conscience qu’au niveau de la posture à adopter pour bien se
maintenir dans le cours de son existence. Il lui faut aussi savoir qu’un Nagual ne peut lui
être accessible qu’à partir du moment où un fait énergétique s’impose à lui. C’est alors
l’Esprit qui est à l’œuvre, et il n’appartient ni au Nagual ni au futur initié d’en pouvoir
changer le dessein. Si un tel fait s’inscrit dans l’énergie, la rencontre a lieu. Et personne
ne peut plus rien en décider. C’est ainsi. Car le signe est avéré. Le changement s’opère
d’une façon telle que cette action est générée non par un homme mais par la nature
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même de l’IMPERSONNEL. Cette nature, vous l’appelez Dieu. Moi, je l’appelle Nagual. Un jour, le Nagual est entré
dans ma vie, et ce fut pour moi la fin de ma vie d’homme et ma renaissance dans la voie du guerrier. Par cette œuvre,
et avec le concours de Gabriel, je rends hommage à tous ceux qui luttent pour leur ticket d’impeccabilité. Ma pensée est
pour eux. Je suis Carlos Castaneda. À bientôt, à la Maison.
Je m’en remets à toi, « grand », comme j’avais l’habitude de t’appeler. Tu es désormais
le dépositaire de tous mes souvenirs. Je compte sur toi pour en extraire le sirop. Je sais
que ta mémoire est infaillible. Je me reposais sur toi quand il me fallait extraire un fait et
que parfois, les choses se mélangeaient parce que les événements que j’avais vécus
étaient si riches de la présence de l’IMPERSONNEL. Je voudrais maintenant peindre ce
que je perçois et qu’il m’est si difficile de verbaliser. La lumière est si présente, si riche
et en même temps si dépouillée. Tout y est nu quand rien ne vient perturber cet Éon.
Mais tout y est empli de « je ne sais quoi ». C’est très curieux. Il faut sans cesse se
souvenir alors que l’oubli de soi nous guette imperturbablement. Je n’ai plus de notion
de date, de jour et d’heure. Cela ne signifie rien pour moi. Je comprends pourquoi
j’avais du mal avec ces notions quand j’étais au cœur de l’expérience de ma vie.
J’entends ta voix, « grand », et cela me conforte dans le fait de m’ancrer là où je suis.
Cette force que je perçois ici même et qui me pousse à ouvrir les yeux en grand. C’est
alors que j’ai l’impression de sortir d’un rêve et de réaliser combien je suis capable d’entrer dans les domaines du
possible. Carlos Castaneda est avec moi, et je suis si honoré par sa présence savoureuse. Il y a de grands esprits ici
même, là où je me trouve. Je perçois la présence des quatre petites fées que sont Viktoria, Alexia, Sara et Elodie. Je
ressens de l’affection pour chacune d’elles. Elles m’apaisent. Encore un mot : je ne veux plus entendre parler de ce
monde. Il y a trop de bruit de la bande M en bas. Je préfère le silence ou la sonorité d’une belle symphonie. Alors
rendez cela possible. Je m’en retourne à présent auprès d’Eloah. Salut « grand ». (Mon ami Jean-Jacques Cazin)
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Pardon à tous ceux que je n’ai pu citer. Mes pensées vont pour eux.
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