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Jamais ce moment n’a été plus urgent au sujet de la question de Dieu. 
L’homme se trouve aujourd’hui dans un puits sans fond. 
Et toujours ses yeux se tournent vers les abysses. 
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Notre conscience a une capacité fulgurante à enregistrer 
les informations spécifiques à ce monde. 

Pourtant, la majorité des êtres humains sont psychiquement pauvres. 
Le problème vient de leurs modes de comportement, 

inadéquats au sens propre de la vie. 
 
 



 - 6 - 

 
 
 
 
 
 
Les gens attendent un dieu à l’extérieur d’eux. 
Mais ce qui vient au-dehors d’eux n’est qu’un tyran ! 
Car le vrai Dieu toujours investit sa créature de l’intérieur ! 
Il s’effuse en elle de la toute-puissance de son Fils ; 
Il donne de sa substance de façon à modeler son argile du Vivant. 
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LES CHRONIQUES D’URANTIA 
 

Il y a 500 millions d’années : 
 

La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de 
l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la 
Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une expansion 
de leur étoile). C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs 
(Aryens) et de différentes races humaines. La dégénérescence des 
maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se 
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement 
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient 
été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres planètes habitables. 
Ils ont colonisé dans notre Système Solaire : planète Mallona (qui 
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes 
aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le 
Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période 
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions 
d’années, correspond à leur venue et à l’ensemencement des 
océans et des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont 
initialisé le processus de vie sur notre planète. 
 

Il y a 75 millions d’années : 
 

Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la 
Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel 
virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu, 
un Elohim dont la soif de puissance est sans limite, réagit et 
intervient dans ce contexte afin d’asseoir son pouvoir suprême sur 
les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont déployées et 
livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable. 
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu. 
 

Il y a 65 millions d’années : 
 

Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un 
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des 
dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a lieu principalement 
en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand 
cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient 
arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour 
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour 
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après 
pour la même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale 
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larguée dans les océans a eu des effets inattendus et dramatiques 
provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués. 
Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt 
pour la Terre et l’ont quittée. Hiver nucléaire qui décime les 
dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux 
pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde. 
Evolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt 
millions d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 50 millions d’années : 
 

Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à 
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un 
portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans Andromède (la 
galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils s’installent 
dans le système Lyrien. 
 

Il y a 22 millions d’années : 
 

Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des 
parties de la population vont vers les Hyades, Véga, et le système 
d’Erra (Pléiadiens). 
 

Il y a 18 millions d’années : 
 

Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur 
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre 
(dans une dimension non matérielle). Ils sont désignés sous le nom 
de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis lors pour guider 
les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe » 
humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos. 
 

Il y a 15 millions d’années : 
 

Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens. 
 

Il y a 10.500.000 d’années : 
 

Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément 
en différents endroits du globe : les races naissent par génie 
génétique. 
 

Il y a 10 millions d’années : 
 

À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens 
fusionnent les trois sous-espèces restant de leur évolution. 
 

Il y a 1,5 millions d’années : 
 

Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les        
« Elohim », arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce 
des humanoïdes singes de la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été 
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fortement altéré au cours de guerres stellaires, sont à l’origine des 
êtres de la lignée des Elohim). Ils décident de les aider en les 
faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves 
dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois 
vérifier l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des 
périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années. 
 

Il y a 700.000 ans : 
 

Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie 
apparaissent. Les humains évitent tout contact avec les Reptiliens 
terriens conformément aux ordres de leurs créateurs les « Elohim ». 
Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes 
n’aiment pas les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 500.000 ans : 
 

La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et 
au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit durant des 
milliers d’années un épais brouillard qui voile la voûte céleste. Les 
hommes de cette époque sont différents de nous : très grands avec 
le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l’extérieur des 
choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu, 
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent 
à regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en 
eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de l’homme à 
sa divinité marque également la fin de l’amitié qui lie les hommes 
aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre des espèces 
humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées. 
 

Il y a 300.000 ans : 
 

« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans 
l’espace et qui sert de passage entre les différents univers pour 
faciliter les communications entre Entités de différentes densités). 
Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – mi-
humains, mi-reptiliens (appelées « Lizzies ») ont sauté sur la scène. 
Comme pour tous ceux qui ne servent qu’eux-mêmes, leur 
existence stagnait, ils aspirèrent à la physicalité, acquirent de la 
gravité, dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs 
peurs et leurs limites, ils se nourrirent des énergies psychiques de 
leurs voisins et se vautrèrent dans le sang. Haine, luttes, crainte, 
regrets amers et guerres furent le terreau duquel est sortie la race 
humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer leurs 
concitoyens et gouvernants dans des vaisseaux qui devaient 
atterrir sur Terre douze générations plus tard. Des explorateurs 
furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre, 
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue 
un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion. 
Les masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre 
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arbitre. Ils modifièrent l’ADN de l’homme pour mieux pouvoir le 
contrôler. Ils se firent passer pour des « dieux ». Ils créèrent des      
« systèmes fondés sur l’ignorance parce que telle est la façon dont 
eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée 
de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils ont 
brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos 
135 paires de chromosomes à 23. 
 

Il y a 235.000 ans : 
 

Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation 
de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués 
à partir de la technologie des êtres venus des étoiles. 
 

Il y a 208.000 ans : 
 

L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris 
au long nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes) 
apparaissent sur la Terre. 
 

Il y a 150.000 ans : 
 

Premier conflit Lyrien. 
 

Il y a 120.000 ans : 
 

Implantation religieuse dans le but de manipuler la population. 
 

Il y a 100.000 ans : 
 

Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent 
une colonie : l’Hyperborée (continent hautement énergisé fait de 
technologie extraterrestre du cristal). 
 

Il y a 89.000 ans : 
 

La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société 
Lyrienne sur Terre. 
 

Il y a 75.000 ans : 
 

La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit 
Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui 
devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un 
très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l’atome (pour le bien). 
La lévitation était usuelle. À une période indéterminée, la 
population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux factions 
opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la 
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles 
Poséides (l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie 
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde 
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la 
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matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes dégradèrent leur 
spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les Anciens 
des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente 
le continent atlante. 
 

Il y a 50.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent 
sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités négatives 
paraphysiques sous la surface, bloquées à une fréquence 
particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-de-
marée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide devient 
plusieurs îles. 
 

Il y a 49.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre. 
Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques. 
 

40.000 ans avant notre ère : 
 

Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la 
Terre pour le système de Pégase. La Terre devient radioactive. 
 

33.000 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de 
la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal. 
Des races d’esclaves sont créées. 
 

32.000 ans avant notre ère : 
 

Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre. 
 

28.000 ans avant notre ère : 
 

Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles 
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og. 
 

20.000 ans avant notre ère : 
 

Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait 
de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le courroux des 
Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière éradication les 
continents faits de la technologie du cristal. 
 

14.000 ans avant notre ère : 
 

La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse 
constructive. 
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12.400 ans avant notre ère : 
 

Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille 
ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et 
provoquent les Atlantes. Les Gris décident d’utiliser les humains 
comme esclaves contre les Pléiadiens. 
 

12.000 ans avant notre ère : 
 

Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana 
qui a été démantelé par des cataclysmes). 
 

10.500 ans avant notre ère : 
 

La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le 
déluge. Elle contient une grande partie des archives Atlantes. 
Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx 
représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps 
du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête). L’érosion serait 
due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries 
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries 
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives 
atlantes sont à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide des 
Archives (non encore découverte). 
 

10.200 ans avant notre ère : 
 

La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des 
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des 
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et font 
l’expérience des sensations du champ émotionnel humain. 
 

10.000 ans avant notre ère : 
 

Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La 
civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de 
Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du 
globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano 
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie 
aérienne. ». Les trois dernières îles sont englouties. La destruction 
des vestiges est progressive sur trois mille ans à cause des 
sursauts de la croûte terrestre durant cette période. 
 

8.000 ans avant notre ère : 
 

Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les 
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre. 
 

7.000 ans avant notre ère : 
 

Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée 
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements 



 - 15 - 

biologiques sous l’égide des Elohim. De nombreuses nations de 
notre époque descendent de ces lignées d’antan, lignées d’hommes 
sélectionnées par les Elohim eux-mêmes. 
 

6.000 ans avant notre ère : 
 

Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran - 
Elohim), elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée 
« Le Pays Blanc »,  « Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa 
destinée et forment aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion » 
(Septem triones = 7 bœufs en latin). 
 

5.000 ans avant notre ère : 
 

De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les 
Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en surface 
et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les Elohim, eux-
mêmes divisés, se battent entre eux. Guerres rapportées dans les 
mythes religieux humains (le « Bien », les Elohim, contre les « 
Mauvais », les Reptiliens, le « Serpent »). Les Elohim quittent 
mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent physiquement dans 
les sous-sols (l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne 
gigantesques aménagés selon leur technologie propre. 
 

4.000 ans avant notre ère : 
 

Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres 
implantés entrent en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du 
Pakistan moderne. 
 

3.400 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens quittent la Terre. 
 

3.000 ans avant notre ère : 
 

Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est 
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la planète 
pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens. Quelques-unes 
des pyramides sont construites. 
 

1.900 ans avant notre ère : 
 

Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum soutenues 
des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont décidé la 
destruction. 
 

1.500 ans avant notre ère : 
 

L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière 
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces poussières 
ont coloré en rouge les mers et les continents terrestres. La surface 
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de la Terre se souleva, des tremblements de terre secouèrent notre 
planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent 
les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de 
la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total. 
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien 
composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte). 
Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y avait une langue de 
terre qui franchissait la mer, et les israélites la traversèrent 
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s’effondra sous le 
poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya. 
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés 
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou 
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à passer l’ère 
du verseau. 
 

L’an 7 avant notre ère : 
 

Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de  
« Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth. 
Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par 
les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi 
la plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre 
sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les 
Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les 
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux 
livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais des faux. Les 
manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947). 
Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les 
initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de 
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart 
des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la 
Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en 
Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et 
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un 
an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les 
énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis 
17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil. 
Lors de son apprentissage, Jésus apprit les enseignements du 
bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la 
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital 
de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande 
Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent être focalisées 
en un point qui relie l’atome germe de tout être avec l’esprit de 
cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de 
Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été 
emmené sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines 
énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce 
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont il aurait 
besoin pour supporter l’adombrement christique. » C’est l’Archange 
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Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et c’est l’Archange Micaël, du 
haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la matrice de 
Marie afin de venir prendre place dans le corps de Jésus. Seul 
Micaël se devait faire cela de façon à ce que sa puissance soit 
consolidée dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est 
véritablement le Père et le Fils, car son divin esprit est celui de 
l’Archange Micaël. 
 

1908 : 
 

Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le 
moteur à anti-matière explose. 
 

1920 : 
 

Les Gris continuent la manipulation sur des humains et 
l’expérimentation sur les animaux. 
 

1937 : 
 

Les Allemands récupèrent un disque écrasé. 
 

1938 : 
 

Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porte-
avion Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la 
Nouvelle Souabe (région sans glace avec des lacs) pour retrouver 
des entrées du royaume souterrain. Durant le IIIe Reich, il y eut 
deux grandes expéditions des SS dans les Himalaya pour trouver 
de telles entrées. D’autres dans les Andes, la montagne de Matto 
Grosso, Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre. Hitler 
était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des 
hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée. Il 
savait également que les descendants de ces derniers sont présents 
sous Terre. Son idéologie de purification des races vient de là 
(dommage que l’histoire officielle n’en dise rien !) Hitler a eu à cœur 
de trouver les entrées du royaume souterrain d’Agartha pour 
contacter les descendants. 
 

1945 : 
 

Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont 
réfugiés sous Terre afin de partir à la recherche des descendants 
des Hyperboréens. Les Allemands, qui connaissaient l’existence des 
Reptiliens Annunaki, ont été aidés en ce sens par des êtres 
galactiques. Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui, 
cachés dans les souterrains aménagés par les Reptiliens et 
voyageant dans des vaisseaux spatiaux, leurs corps régénérés par 
la technologie de leurs hôtes reptiliens et des êtres galactiques. 
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1949 : 
 

Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA. 
 

1954 : 
 

Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide 
spirituelle en échange de la destruction de la totalité des armes 
nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée. 

 
1956 : 
 

Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui 
apportent des dons technologiques en échange des enlèvements 
d’humains et des expérimentations sur les animaux. 

 
1962 : 
 

Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des 
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette 
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars (colonisation 
tenue secrète du reste de l’humanité). 
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AVANT-PROPOS 
 

Voyez ! c’est nuit de gala  

Depuis ces dernières années désolées !  

Une multitude d’anges, ailés, ornés  

De voiles, et noyés dans les larmes,  

Est assise dans un théâtre, pour voir  

Un drame d’espérance et de craintes,  

Pendant que l’orchestre soupire par intervalles  

La musique des sphères.  

Des mimes, faits à l’image du Dieu Très-Haut,  

Marmottent et marmonnent tout bas  

Et voltigent de côté et d’autre ;  

Pauvres poupées qui vont et viennent  

Au commandement des vastes êtres sans forme  

Qui transportent la scène çà et là,  

Secouant de leurs ailes de condor  

L’invisible Malheur !  

Ce drame bigarré ! oh ! à coup sûr,  

Il ne sera pas oublié,  

Avec son Fantôme éternellement pourchassé  

Par une foule qui ne peut pas le saisir,  

À travers un cercle qui toujours retourne  

Sur lui-même, exactement au même point !  

Et beaucoup de Folie, et encore plus de Péché  

Et d’Horreur font l’âme de l’intrigue !  

Mais voyez, à travers la cohue des mimes,  

Une forme rampante fait son entrée !  

Une chose rouge de sang qui vient en se tordant  

De la partie solitaire de la scène !  

Elle se tord ! elle se tord ! – Avec des angoisses mortelles  



 - 20 - 

Les mimes deviennent sa pâture,  

Et les séraphins sanglotent en voyant les dents du ver  

Mâcher des caillots de sang humain.  

Toutes les lumières s’éteignent – toutes –, toutes !  

Et sur chaque forme frissonnante,  

Le rideau, vaste drap mortuaire,  

Descend avec la violence d’une tempête,  

– Et les anges, tous pâles et blêmes,  

Se levant et se dévoilant, affirment  

Que ce drame est une tragédie qui s’appelle l’Homme,  

Et dont le héros est le ver conquérant. 
  

Extrait de « Ligeia », d’Edgar Allan Poe, tiré des « Histoires extraordinaires » 
– Traduction de Charles Baudelaire. 

 
Ce texte d’Edgar Allan Poe n’a pas été retranscris ici par hasard. 
Poe était un immense visionnaire. C’était un être d’une intelligence 
rare et d’une sensibilité exacerbée. Toute son œuvre avait pour 
pivot l’homme et son intériorité qu’est la connaissance ésotérique. 
Mais qu’est-ce que l’ésotérisme ? 

L’étymologie fait de l’ésotérisme la doctrine des choses 
« intérieures ». Ce qui est ésotérique s’oppose à ce qui est 
exotérique. L’adjectif grec « ésotérique » vient du grec ancien 
esôteros, qui signifie « intérieur » (dérivé de l'adverbe « en dedans »). 
D’autre part, le sens est lié aux écoles philosophiques grecques, 
surtout au pythagorisme qui distinguait entre disciples initiés (les 
ésotériques) et non initiés, lesquels sont soit de futurs initiés, des 
novices (les exotériques), soit des gens ordinaires (les profanes). 

Les diverses définitions entourent l’idée d’ésotérisme de plusieurs 
notions. On peut privilégier le mystère, le côté occulte du monde, et 
ce mystère persiste même chez les initiés, ou bien on peut 
privilégier le secret, le côté réservé d'un enseignement spirituel ou 
d'une organisation initiatique, mais ce secret n’existe que pour les 
profanes. 

René Guénon (1886-1951), considéré par beaucoup comme une 
autorité de l’ésotérisme, définit les points de vue respectifs de 
l’ésotérisme et de l’exotérisme ; selon lui, l’ésotérisme est du 
domaine de l’intérieur pour un public restreint, l’exotérisme est du 
domaine de l’extérieur pour un public ouvert, et il insiste sur la 
prédominance, à l’origine, de l’enseignement oral dans l’ésotérisme : 
« Nous avons signalé la distinction entre deux aspects d’une même 
doctrine, l’un plus intérieur et l’autre plus extérieur. L’exotérisme, 
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comprenant ce qui était élémentaire, plus facilement 
compréhensible, et par conséquent susceptible d’être mis plus 
largement à la portée de tous, s’exprime seul dans l’enseignement 
écrit ; l’ésotérisme, plus approfondi et d’un ordre plus élevé, et 
s’adressant comme tel aux seuls disciples réguliers de l’école, 
préparés tout spécialement à le comprendre, n’était l’objet que d’un 
enseignement purement oral. » 

Robert Amadou (1924-2006) n’opère pas de distinction entre les 
mots « ésotérisme », « occultisme », « gnose », il s’arrête à l’idée, à 
une doctrine, celle de l’unité universelle. Il définit l’occultisme de 
cette manière : « L’occultisme est l’ensemble des théories et des 
pratiques fondées sur la théorie des correspondances selon laquelle 
tout objet appartient à l’ensemble unique et possède avec tout 
autre élément de cet ensemble des rapports nécessaires, 
intentionnels, non temporels et non spatiaux. » Plus tard, Amadou 
déclare : « La gnose dont je parle et à laquelle je me voue et à 
laquelle j’invite est une connaissance, nullement exclusive de 
l’amour, bien au contraire, qui possède dans sa perfection – la 
gnose est une connaissance parfaite – quatre traits principaux 
pour la spécifier : elle est religieuse, traditionnelle, initiatique et 
universelle. » 

Antoine Faivre ancre l’étude de l’ésotérisme dans une recherche 
universitaire académique, internationale. Il propose ceci : « Le mot 
ésotérisme revêt quatre significations différentes. 1. Pour les 
libraires ou les éditeurs, ésotérisme sert de mot générique pour 
tout type de littérature relevant du paranormal, des sciences 
occultes, de diverses traditions de sagesse exotique, etc… 2. Le mot 
ésotérisme évoque l’idée d’enseignements secrets. 3. Le mot 
ésotérisme renvoie aussi au centre de l’Être, celui de l’Homme, de 
la Nature ou de Dieu ; par exemple le Dieu ésotérique de Franz von 
Baader est le « Dieu caché ». 4. Enfin, dans notre champ de 
recherches, le mot ésotérisme renvoie à un ensemble de courants 
spirituels [hermétisme, kabbale chrétienne...], qui ont un certain 
air de famille. » 

Pierre A. Riffard : « 1. L’ésotérisme d’un élément désigne le 
caractère ésotérique de cet élément. Mais à quelle acception 
d’ésotérique renvoie-t-on ? interne ? réservé ? gnostique ? 
hermétique ? occulte ? restreint ? technique ? abstrus ? Parlant de 
L’ésotérisme de Dante (1925), Guénon vise principalement les 
procédés hermétiques d’occultation des initiés du Moyen Âge et de 
la Renaissance. On devrait parler d’ésotéricité. 2. Un ésotérisme est 
un enseignement occulte, doctrine ou théorie, technique ou 
procédé, d’ordre métaphysique, d’intention initiatique. Le 
druidisme, le Compagnonnage, l’alchimie sont des ésotérismes. 3. 
L’Ésotérisme constituerait la totalité des connaissances et 
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pratiques ésotériques regardées comme un ensemble Un, comme 
une Tradition unique, universelle. 4. Enfin, on entend par 
ésotérisme [ou ésotéricisme] la doctrine qui rejette la vulgarisation 
des enseignements ésotériques, la théorie de la discipline de 
l’arcane, le principe d’après lequel il convient de ne pas 
communiquer à n’importe qui et n’importe comment les mystères. » 

Les débuts de l’ésotérisme se perdent dans la nuit des temps et 
dans l’obscurité des interprétations. L’utilisation d’hématite ou 
d’ocre, attestée à partir de 100.000 ans avant J.-C., a peut-être 
une valeur symbolique. Il semble que, dès le paléolithique, l’homme 
s’intéresse à la vie après la mort (90.000 av. J.-C.), aux amulettes 
(35.000 av. J.-C.), peut-être au chamanisme (32.000 - 10.000 av. 
J.-C.). Les premières grottes-sanctuaires (grottes de Lascaux, de 
Niaux, des Trois-Frères, du Portel...) datent d’au moins 16.000 av. 
J.-C. ; des esprits audacieux, dont Chantal Jègues-Wolkiewiez, en 
ont relevé et révélé les orientations solsticiales. 

Mais la notion d’ésotérisme ressurgit en Grèce, avec les orphiques 
à partir de 560 av. J.-C. ; on attribue à Orphée cette parole : « Je 
vais chanter pour les initiés. Mettez des portes devant vos oreilles, 
profanes. » Cette exclusion des profanes s’accompagne d’une 
révélation pour les initiés, donnée sous forme de mythes : « Zeus 
fut le premier à venir à l’être, Zeus à la foudre éclatante est le 
dernier, Zeus est la tête, Zeus est le milieu, Zeus est la destinée 
puissante... » Les orphiques se structurent en organisations 
initiatiques, qui pratiquent « le culte secret de Dionysos » et, au 
quotidien, adoptent un « mode de vie orphique », avec régime 
végétarien, vêtements blancs... 

Peu après l’orphisme arrive le pythagorisme, vers 530 av. J.-C., qui 
lui aussi est un ésotérisme. 

Vu le foisonnement du monde ésotérique, tout le monde s’en tient 
à quelques figures, à un cas ou deux, à des types. Qu’est-ce qui 
émerge le plus souvent ? Pêle-mêle, on pense à Nostradamus, à 
l’astrologie, à la Grande Pyramide, au chamane toungouse, à la 
transmutation alchimique, à Stonehenge, au Da Vinci Code, au 
saint Suaire de Turin, au nombre d’or, à Faust, au solstice d’été, 
au feng-shui, à la réincarnation, au yoga, à Gurdjieff... On n’a pas 
là un bric-à-brac mais une collection. Chacune de ces choses ou de 
ces personnes, de ces évènements, de ces connaissances ou de ces 
techniques ressemble un peu aux autres. En quoi ? Chacun 
échappe à une analyse scientifique, chacun fascine. Qu’on prenne 
l’un d’entre eux comme modèle d’ésotérisme, exemple ou type, et 
l’on peut remonter aux principes de l’ésotérisme : ils sont tous 
mystérieux et développent notre imagination ou notre esprit. 
Seulement, si l’on veut accéder de la simple fascination à une 
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connaissance approfondie, il faut passer par une école, ou une 
doctrine qui donnera des clefs : il faut passer par un ésotérisme 
pour comprendre les choses ésotériques. 

À l’origine, l’ésotérisme désigne un enseignement professé soit à 
l’intérieur d’une organisation initiatique (comme les Mystères 
d’Éleusis) soit auprès d’un maître spirituel (comme Pythagore). 

Communément, le terme « ésotérisme », connaissance occulte 
réservée à des initiés, se comprend par rapport à son contraire, 
l’« exotérisme ». L’exotérisme correspond aux croyances, rites et 
enseignements véhiculés par les religions et traditions qui 
s’adressent indifféremment à tous les membres d’une communauté, 
qu’il s’agisse des exotéristes novices (pas encore prêts, mais 
favorables à l’ésotérisme) ou des exotéristes profanes (indifférents 
voire hostiles à l’ésotérisme). Jamblique dit ceci des disciples 
ésotériques ou exotériques de Pythagore : « S’ils paraissaient 
dignes d’avoir accès à ses enseignements, en en jugeant d’après 
leur mode de vie et l’ensemble de leur comportement, ils 
devenaient, après avoir observé le silence de cinq ans, des 
ésotériques, et ils écoutaient Pythagore du côté intérieur du rideau, 
en étant admis à le voir en personne. Il n’est pas permis de mettre 
à la disposition du premier venu ce qui a été obtenu après tant de 
combats et d’efforts, pas plus qu’il n’est permis de divulguer aux 
profanes les Mystères des deux déesses d’Éleusis [Déméter, 
Perséphone] ». Les ésotériques sont des initiés, en tant que 
« sachants » ; les exotériques sont des candidats à l’initiation, 
comme « auditeurs » ; les profanes sont gens du dehors. 

En résumé, tout enseignement ésotérique comporte une partie 
exotérique (pour le profane) et une partie ésotérique (pour l’initié). 
En principe, la partie de l’enseignement « cachée » au profane ne 
contredit pas l’enseignement donné au public. Il apporte en général 
un « deuxième sens » aux aspects de l’enseignement exotérique. Il 
l’ouvre sur des états de conscience supérieurs, sur des 
perspectives métaphysiques. 

L’ésotérisme ne se confond ni avec la parapsychologie ni avec 
l’occultisme, bien que l’usage commun rassemble souvent ces 
divers domaines sous la seule dénomination d’ésotérisme. Des 
auteurs des XIXe et XXe siècles tels Éliphas Lévi, Papus et, plus 
tard, des spécialistes comme le sociologue Edward A. Tiryakan ou 
le philosophe Pierre A. Riffard ont tenté de rationaliser la différence 
entre ésotérisme et occultisme, étymologiquement si proches 
(« intérieur »/« caché »). Peut-on distinguer occultisme et 
ésotérisme ? Ce n’est pas vraiment nécessaire. Il n’y a pas 
d’opposition, juste une différence de priorités, ou d’attitudes. Jean 
Pic de La Mirandole est ésotériste, Papus occultiste, mais on hésite 



 - 24 - 

pour Paracelse et Crowley. Le tarot est ésotériste aussi bien 
qu’occultiste. L’occultisme est souvent ésotérique, réservé aux 
initiés, et l’ésotérisme est souvent occulte, centré sur les forces 
secrètes. Éliphas Lévi écrit ceci, qui montre un lien entre les idées 
occultes de l’occultisme et le public restreint de l’ésotérisme : « Les 
lois occultes sont souvent diamétralement opposées aux idées 
communes. Ainsi, le vulgaire croit à la sympathie des semblables et 
à la guerre des contraires ; c’est la loi opposée qui est la vraie [les 
contraires s’assemblent]. » Cela dit, on peut essayer de distinguer 
ésotérisme et occultisme. 1) L’ésotérisme est élitiste, sélectif, tandis 
que l’occultisme est plus populaire, moins savant, plus proche des 
superstitions, des traditions folkloriques, de l’astrologie de masse, 
de la croyance aux « ondes », aux « fées ». 2) L’ésotérisme a pour 
notion centrale le soi, l’esprit, alors que l’occultisme a pour notion 
centrale les vertus occultes, les pouvoirs cachés. 

L’enseignement ésotérique s’assied avant tout sur une cosmologie, 
une anthropologie ou une théosophie. Par « cosmologie » on entend 
la connaissance des phénomènes et causes du Monde : principes, 
lois, Éléments, etc… Par « anthropologie » on entend l’étude de 
l’Humain, de son origine, de son rôle et de sa destination dans le 
Monde. Par « théosophie » on entend la perception de la sagesse et 
du plan - divin, sacré - qui est derrière tout cela, le désir de 
participer à son achèvement. L’ésotérisme, surtout à la 
Renaissance, défend « l’idée d’un univers vivant, fait de 
correspondances secrètes, de sympathies occultes, où partout 
souffle l’esprit, où s’entrecroisent de toutes parts des signes ayant 
une signification cachée ». 

Dans le cadre occidental, Antoine Faivre, dès 1972, relève les 
« caractères » permettant d’identifier un ésotérisme. Finalement, il 
en retient six : 

1. les correspondances entre toutes les parties de l’univers ; 
2. la Nature conçue comme un être vivant fait de réseaux de 

sympathies et d’antipathies ; 
3. le rôle essentiel de l’imagination et des médiations (rituels, 

nombres, symboles, images, visions... ; anges, esprits, 
Idées...) ; 

4. l’expérience de la transmutation intérieure (illumination, 
sagesse...) ; 

5. la pratique de la concordance (les diverses traditions 
s’accordent) ; 

6. la transmission de connaissances de maître spirituel à 
disciple. 

En d’autres termes, l’ésotérisme est « une forme de pensée » qui se 
développe en courants, sciences, notions : 
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• « courants ésotériques » : hermétisme alexandrin, kabbale 
juive, kabbale chrétienne (Jean Pic de la Mirandole, 
Guillaume Postel), paracelsisme, illuminisme (Böhme), rose-
croix, théosophie (Swedenborg...), franc-maçonnerie des 
hauts grades (« Stricte Observance »...), martinisme, Société 
théosophique (Helena Blavatsky), anthroposophie (Rudolf 
Steiner), pérennialisme (Guénon, Schuon) 

• « sciences traditionnelles » : alchimie, astrologie, magie, mais 
aussi théosophie (doctrine allant de Dieu à la nature 
concrète), pansophie (doctrine allant des choses vers Dieu)... 

• « notions » : secret, Église intérieure, Sagesse divine, « esprits 
intermédiaires entre l’homme et Dieu (sephirot, Idées 
platoniciennes, Elohim...) », androgynéité, « réintégration des 
êtres dans leur première propriété »... 

Pour sa part, Pierre A. Riffard met en avant « neuf invariants qui 
recoupent souvent ceux de Faivre » : 

1. la discipline de l’arcane (garder le secret) ; 
2. l’impersonnalité de l’auteur (marquer l’aspect surhumain du 

message) ; 
3. l’opposition entre l’ésotérique et l’exotérique (distinguer 

l’initié du non-initié, l’occulte du manifeste) ; 
4. le subtil (admettre des plans de réalité invisibles, supérieurs : 

l’aura, le corps éthérique, les influences astrales...) ; 
5. les analogies et correspondances (mettre en résonance toutes 

les parties de l’univers) ; 
6. le nombre formel (choisir l’arithmétique symbolique comme 

clef par excellence) ; 
7. les arts occultes (utiliser astrologie, magie, alchimie) ; 
8. les sciences occultes (admettre l’interprétation spirituelle des 

textes, la symbologie, les cycles cosmiques, la vie après la 
mort...) ; 

9. et l’initiation (chercher le perfectionnement spirituel pour soi 
et les autres). 

Ainsi, « un ésotérisme est un enseignement qui prend la forme 
d’une doctrine secrète ou d’une organisation initiatique, d’une 
pratique spirituelle ou d’un art occulte » : 

• doctrines secrètes : doctrine des analogies et des 
correspondances, anatomie et physiologie subtiles (aura, 
corps subtils...), arithmologie, angélogie... 

• organisations initiatiques : Mystères d’Éleusis, Franc-
maçonnerie, rose-croix, Golden Dawn... 

• pratiques spirituelles : initiation, méditation, prière, ascèse... 
• arts occultes : alchimie, astrologie, divination, magie, 

médecine occulte, talismanie. 
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Malgré ces convergences générales entre les ésotérismes d’époques, 
de lieux, de cultures et d’orientations différents, il n’existe pas 
d’unanimité sur les contenus d’enseignement, les voies d’initiation, 
les rites, les exercices. 

L’ésotérisme fait usage de symboles. Ces derniers peuvent être 
empruntés à la culture aussi bien qu’à la nature. La fonction du 
symbole dans l’ésotérisme est de signifier autre chose que le sens 
terre à terre, en montrant soit un sens profond soit une 
représentation approximative d’une expérience spirituelle. 

On peut citer, comme symboles fréquemment utilisés dans diverses 
traditions ésotériques : le pentagramme ou l’hexagramme, 
empruntés à la géométrie, le nombre d’or aux vertus magiques et 
mystérieuses ou le nombre Pi, emprunté aux mathématiques, mais 
aussi des animaux à forte charge symbolique, comme le serpent, la 
tortue, le crapaud ou le bouc, des fleurs puissamment évocatrices, 
comme le lotus ou la rose. 

Les lectures ésotériques du monde ou des textes sacrés sont nées 
de la nécessité d’exprimer des sentiments d’ordre spirituel avec des 
mots. Comme aucun mot du vocabulaire courant ne correspond à 
ce défi, la lecture ésotérique fait appel à des paraboles, à des 
images ou à des symboles, plus qu’à la culture religieuse, cela par 
nécessité plus que par volonté de cacher les choses. Il résulte de ce 
vocabulaire une impression de mystère chez les non-initiés, alors 
que l’usage du symbolisme est inévitable, et consubstantiel avec 
l’expression parlée ou écrite de la spiritualité. 

Ainsi, l’alchimie n’aurait pas seulement pour but de changer le 
plomb en or mais d’afficher une recherche symbolique, indirecte, 
de la richesse spirituelle, à travers les métaux. Le plomb et l’or sont 
alors respectivement les symboles de l’homme brut et de l’homme 
régénéré. Le fait que ces symboles soient liés à la sphère matérielle 
et bassement pécuniaire du monde était un moyen pour les 
alchimistes de juger les personnes qui venaient les voir 
uniquement pour faire de l’or, du profit. Une personne attirée par 
le seul appât du gain ne pouvait prétendre au savoir spirituel, 
tandis qu’une autre, à qui l’image symbolique parlait, pouvait 
entrer dans l’enseignement du maître. La lecture, et le niveau de 
compréhension des symboles détermine alors la maturité 
spirituelle d’une personne, et, par suite, sa capacité à comprendre 
la tradition ésotérique dans laquelle elle s’inscrit. 

L’essentiel de l’ésotérisme réside certainement dans une expérience, 
de type mystique, très souvent cachée, secrète. Ce vécu ésotérique, 
quand même exceptionnel, prend diverses formes : extase mystique, 
possession par les esprits, remontée vers l’Un, vision, béatitude, 
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illumination, conscience cosmique, sentiment océanique... De toute 
évidence, l’ésotérisme peut se présenter comme mode de vie. Platon 
présentait l’orphisme comme un mode de vie (« la vie orphique »), le 
pythagorisme comme un mode de vie (« la vie pythagorique »). 

Le mot « ésotérisme » est d’origine grecque et, dans l’Antiquité, 
désignait habituellement des enseignements réservés à un petit 
nombre d’initiés, notamment au sein des Mystères, par exemple les 
Mystères d’Éleusis. 

Ce mot a aussi été utilisé, en Occident, pour désigner des 
enseignements ainsi que des courants, qui, au sein du 
christianisme, appartenaient à des milieux fermés qualifiés, pour la 
même raison, d’ésotériques et regroupés sous la dénomination 
générale d’ésotérisme chrétien auquel appartient en particulier 
l’hermétisme chrétien. On utilise aussi cette dénomination, dans ce 
contexte, à propos des écrits de Jacob Bœhme, de Jean de 
Ruisbrœk, auxquels on donne également le nom d’écrits 
théosophiques. Ce dernier terme doit être distingué de la Société 
Théosophique, mouvement moderne créé en 1875 par Madame 
Blavatsky. et dont le caractère ésotérique est contesté en 1921 par 
René Guénon mais reconnu en 1990 par Pierre A. Riffard, 
spécialiste du sujet. 

Le mot « ésotérisme » est aussi utilisé à propos de l’islam pour 
désigner le soufisme, ensemble de doctrines de nature cachée et 
initiatique au sein de cette religion. Dans l’islam, l’ésotérisme, au 
sens général, porte le nom plus général de tasawuf : le soufisme 
apparaît ainsi comme la formulation islamique du tasawuf. 

Dans le judaïsme, les enseignements de nature ésotérique sont 
regroupés sous le nom de Kabbale. 

Le taoïsme, par exemple dans son aspect relatif à la quête 
d’immortalité, est également considéré comme étant de nature 
ésotérique. 

Le bouddhisme comporte certaines branches ésotériques 
(Vajrayâna tibétain, Shingon japonais) préconisant des initiations 
pour parvenir au Nirvâna. Le Bardo Thödol des Tibétains est un 
livre ésotérique qui plonge ses racines dans la philosophie indienne 
du Samkhya. 

Aujourd’hui, et en Occident, le mot ésotérisme a été étendu à un 
nombre considérable de courants, dont, entre autres, la magie, 
mais l’application de ce terme à ces domaines a été contesté par 
des auteurs, notamment René Guénon. Par ailleurs, certains 
mouvements sectaires s’appuient sur des textes à teneur 
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ésotérique. La complexité du sujet ainsi que la diversité de ses 
manifestations conduisent à l’étudier selon plusieurs voies d'accès : 
étymologie, définitions, origines, images, modèles. 

La vie après la mort (synonymes « après-vie », « existence post-
mortem », « outre-tombe », « vie dans l’au-delà », « vie éternelle ») est 
pour un esprit scientifique l’hypothèse de la survivance de l’esprit, 
de l’âme ou de la conscience d’un être vivant après la mort. Les 
concepts d’esprit et de conscience font l’objet de controverse et la 
position scientifique majoritaire est qu’il n’existe pas de preuve de 
l’existence d’une vie après la mort. Ce livre tendra à démontrer le 
contraire. 

L’étude religieuse du destin de l’âme après la mort s’appelle 
« eschatologie individuelle » (« Eschatos » en grec qui signifie 
« dernier » et « logos », parole). L’eschatologie est donc la doctrine 
qui concerne les fins dernières, les temps ultimes, soit de l’individu 
après sa mort, soit de l’humanité à son extinction (eschatologie 
humaine, soit du monde à sa disparition – eschatologie cosmique). 

Il existe une documentation volumineuse sur cette question depuis 
des siècles, principalement de source religieuse. Il existe cependant 
quelques études ethnologiques et des thèses philosophiques. 
Diverses traditions et courants de pensées s’intéressent à cette 
question, notamment le chamanisme, le lamaïsme, le spiritisme, la 
théosophie ou l’anthroposophie. Il existe aussi des témoignages 
populaires concernant les manifestations de défunts ou des 
expériences de mort imminente. 

Raymond Moody (La Vie après la vie, 1975) a rapporté le 
témoignage de personnes ayant subi une mort apparente et qui, 
une fois réanimées, décrivent une expérience qui, d’un sujet à 
l’autre, offre des ressemblances. « L’expérience modèle », selon 
Moody, se présente ainsi : 

Voici donc un homme qui meurt, et, tandis qu’il atteint le 
paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin 
constater son décès. Il commence alors à percevoir un bruit 
désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un 
bourdonnement, et dans le même temps il se sent emporté 
avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. 
Après quoi il se retrouve soudain hors de son corps physique, 
sans quitter toutefois son environnement immédiat ; il 
aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Il 
observe de ce point de vue privilégié les tentatives de 
réanimation dont son corps fait l’objet ; (...) Bientôt, d’autres 
événements se produisent : d’autres êtres s’avancent à sa 
rencontre, paraissant vouloir lui venir en aide ; il entrevoit les 
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esprits de parents et d’amis décédés avant lui. Et soudain, 
une entité spirituelle, d’une espèce inconnue, un esprit de 
chaude tendresse, tout vibrant d’amour - un être de lumière - 
se montre à lui. Cet être fait surgir en lui une interrogation, qui 
n’est pas verbalement prononcée, et qui le porte à effectuer le 
bilan de sa vie passée. L’entité le seconde dans cette tâche en 
lui procurant une vision panoramique, instantanée, de tous les 
évènements qui ont marqué son destin. Le moment vient 
ensuite où le défunt semble rencontrer une sorte de barrière, 
ou de frontière, symbolisant l’ultime limite entre sa vie 
terrestre et la vie à venir. Mais il constate alors qu’il lui faut 
revenir en arrière, que le temps de mourir n’est pas encore 
venu pour lui. À cet instant, il résiste, car il est désormais 
subjugué par le flux des évènements de l’après-vie et ne 
souhaite pas ce retour. Il est envahi d’intenses sentiments de 
joie, d’amour et de paix. En dépit de quoi il se retrouve uni à 
son corps physique : il renaît à la vie. Par la suite, lorsqu’il 
tente d’expliquer à son entourage ce qu’il a éprouvé entre 
temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne 
parvient pas à trouver des paroles humaines capables de 
décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre. De plus, 
il voit bien que ceux qui l’écoutent ne le prennent pas au 
sérieux, si bien qu’il renonce à se confier à d’autres. Pourtant 
cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse 
notamment toutes les idées qu’il s’était faites jusque-là à 
propos de la mort et de ses rapports avec la vie. 

L’expérience de mort imminente (EMI) est une expression 
désignant un ensemble de « visions » et de « sensations » 
consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces 
expériences correspondent à une caractérisation récurrente et 
spécifique contenant notamment : la décorporation, la vision 
complète de sa propre existence, la vision d’un tunnel, la rencontre 
avec des entités spirituelles, la vision d’une lumière, un sentiment 
d'amour infini, de paix et de tranquillité, l’impression d’une 
expérience ineffable et d’union avec des principes divins ou 
supranormaux. 

Cependant, rares sont les EMI qui associent tous ces éléments et 
on observe une certaine variation inter-individuelle. De plus, une 
part importante d’EMI comporte des sensations négatives et des 
fonctions cognitives diminuées. Enfin, des états d’EMI peuvent 
survenir en dehors de toute réelle imminence de la mort. 

L’EMI est un problème « carrefour » où se croisent les 
interprétations transcendantales ou spiritualistes, avec les 
interprétations physiologiques ou psychologiques. 
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D’autres expressions sont parfois utilisées, comme « expérience 
aux frontières de la mort », « expérience de mort approchée » (EMA), 
« expérience de mort-retour », ou l’expression anglaise « near-death 
experience » (NDE). 

Selon Raymond Moody, il existe des caractéristiques communes à 
toutes les expériences de mort imminente qui définissent une 
expérience type : 

« Il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et 
long tunnel. Après quoi il se retrouve soudain hors de son corps 
physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat ; il 
aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur (...) 
d’autres êtres s’avancent à sa rencontre, paraissant vouloir lui venir 
en aide ; il entrevoit les esprits de parents et d’amis décédés avant 
lui. Et soudain, une entité spirituelle, d’une espèce inconnue, un 
esprit de chaude tendresse, tout vibrant d’amour - un être de lumière 
- se montre à lui. Cet être fait surgir en lui une interrogation, qui 
n’est pas verbalement prononcée, et qui le porte à effectuer le bilan 
de sa vie passée. L’entité le seconde dans cette tâche en lui 
procurant une vision panoramique, instantanée, de tous les 
évènements qui ont marqué son destin. Le moment vient ensuite où 
le défunt semble rencontrer une sorte de barrière, ou de frontière, 
symbolisant l’ultime limite entre sa vie terrestre et la vie à venir (...) 
Par la suite, lorsqu’il tente d’expliquer à son entourage ce qu’il a 
éprouvé entre temps, il se heurte à différents obstacles. En premier 
lieu, il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de 
décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre. De plus, il voit 
bien que ceux qui l’écoutent ne le prennent pas au sérieux, si bien 
qu’il renonce à se confier à d’autres. » 

— Raymond Moody, Lumières nouvelles sur la vie après 
la vie, 1977, aux éditions « J’ai lu ». 

Moody énumère « la quinzaine de traits communs » de l’Expérience 
de Mort Imminente selon le point de vue du patient : 

• 1) l’incommunicabilité (« Je ne trouve pas de mots ») ; 
• 2) l’audition du verdict (« J’ai entendu une voix de femme qui 

demandait : « Est-ce qu’il est mort ? ») ; 
• 3) les sentiments de calme et de paix (« Je ne ressentais 

absolument rien, si ce n’est paix, réconfort ») ; 
• 4) les bruits (« J’entendais quelque chose qui ressemblait à un 

tintement de cloches dans le lointain ») ; 
• 5) le tunnel obscur (« Après, me voilà comme entraîné dans ce 

long couloir sombre ») ; 
• 6) la décorporation (« Je me retrouvai en train de flotter à peu 

près à un mètre cinquante au-dessus du sol ») ; 



 - 31 - 

• 7) le contact avec d’autres (« Je me suis aperçue de la 
présence d’un tas de monde, tous des gens que j’avais connus 
autrefois et qui étaient passés dans l’autre monde ») ; 

• 8) l’être de lumière (« C’est alors qu’est intervenue cette 
lumière brillante ») ; 

• 9) le panorama de la vie (« Des retours en arrière ont 
commencé, je me retrouvais toute petite et, à partir de là, je me 
suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon 
existence, année après année, jusqu’au moment présent ») ; 

• 10) la frontière ou limite (« Des paroles me sont venues à 
l’esprit : « Veux-tu mourir ? ») ; 

• 11) le retour (« Je me sentais un devoir envers les miens, alors 
j’ai pris la décision de revenir ») ; 

• 12) le problème du témoignage ; 
• 13) les répercussions sur la conduite de vie ; 
• 14) les nouvelles perspectives sur la mort ; 
• 15) les confirmations. 

*** 

Les Visions de l’au-delà est le titre forgé d’un cycle de quatre 
panneaux peints à l’huile par Jérôme Bosch au début du 
XVIe siècle et conservés au musée du palais Grimani à Venise. 

Chacun des panneaux mesure environ 89 cm de haut et 40 cm de 
large. Les scènes ornant leur face ont été peintes avec virtuosité, 
presque sans dessin sous-jacent, sur un fond noir, ce qui est 
inhabituel de Bosch. Avec le temps et l’usure de la matière 
picturale, les couches supérieures ont eu tendance à s’estomper 
par rapport au fond, ce qui a altéré la lisibilité de l’ensemble. Le 
revers de chaque panneau est traité en faux marbre de couleur. 

Le cycle est constitué de deux paires de panneaux, dont l’une 
représente le chemin vers le paradis, et l’autre vers l’enfer. 

Dans les deux panneaux du premier groupe, le regard de la plupart 
des personnages est dirigé vers le haut, ce qui accentue l’idée d’une 
ascension céleste. Le panneau du paradis montre des anges 
menant les âmes élues dans un paysage verdoyant évoquant l’Eden 
perdu. Le panneau de la montée des bienheureux vers l’Empyrée 
montre des anges volant à travers les nues pour porter les Justes 
vers le séjour divin, figuré sous la forme originale d’un tunnel dont 
on entrevoit l’extrémité lumineuse. Ce détail est la partie la plus 
célèbre du cycle, non seulement pour son iconographie, qui a 
suggéré à certains auteurs que Bosch aurait représenté une 
expérience de mort imminente, mais aussi pour sa qualité 
technique. Peint alla prima (« au premier coup », qui désigne une 
technique de peinture à l’huile dans laquelle l’aspect final du 
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tableau est obtenu immédiatement par l’application d’une couche 
de peinture. Peindre alla prima s’oppose au lent travail par couche 
successive et glacis. Cette technique rapide servait, depuis le XVIe  
siècle, pour des projets, esquisses et ébauches de tableau, faites 
sur le motif en préparation d’un paysage composé, élaboré ensuite 
en atelier) avec une peinture presque blanche à base de céruse, 
l’ange accueillant les bienheureux au bout du tunnel est à peine 
perceptible, soulignant ainsi l’impression d’éblouissement 
provoqué par le contraste entre cette zone de lumière et le fond 
noir de la partie supérieure du tableau. 
 

 

 
Le second groupe, consacré au chemin vers l’enfer, s’organise 
comme le premier, mais selon un mouvement inverse. Dans la 
chute des damnés, figurant un ciel orageux, les pécheurs sont 
précipités par des démons agiles vers les profondeurs représentées 
sur le dernier panneau, « La rivière vers l’enfer », où les damnés 
sont tourmentés et torturés par des démons. 

À l’origine les panneaux ont pu constituer les volets latéraux d’un 
retable représentant le Jugement Dernier, avec les scènes 
paradisiaques à gauche et les scènes infernales à droite. 
L’iconographie rappelle en effet celle des volets de plusieurs 
triptyques flamands du Jugement Dernier. On peut notamment 
citer une œuvre de Vrancke van der Stockt peinte vers 1460, ou les 
deux panneaux restants d’un triptyque réalisé par Dirk Bouts vers 
1470. 
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Ci-dessus, « La chute des damnés », œuvre de Dirk Bouts. Cette 
peinture rejoint celle de Jérôme Bosch, « La rivière vers l’enfer ». 

*** 

Ainsi s’accomplit cette parole prononcée par le prophète Esaïe : 

« Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j’ai choisi, il est mon ami, je 
l’aime, il a toute ma faveur, je ferai reposer mon Esprit sur lui et il 
annoncera la justice aux gens de toutes les nations. Il ne cherchera 
pas querelle, il ne parlera pas fort, sa voix ne retentira pas sur les 
grands chemins. Il ne cassera pas le roseau à demi brisé, et il se 
gardera d’éteindre la lampe dont la mèche fume encore. Il agira ainsi, 
sans se lasser, jusqu’à ce qu’il ait assuré le triomphe de la justice. 
Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » 

- Matthieu, 12. 
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Savons-nous exactement ce qu’est le Royaume des Cieux ? Si nous 
le savons et que nous œuvrons encore et toujours dans l’ombre, 
cela ne relève-t-il pas de la folie ? Et si nous sommes dans 
l’ignorance, pourquoi ne cherchons-nous pas à connaître ? Ne 
sommes-nous pas attisés par la curiosité ? Qu’est-ce qui fait que 
nous restons loin du paradis ?... – Notre absence de foi. 

Un homme dit à son enfant à propos de Dieu, que Dieu se trouve 
dans l’armoire de la chambre à coucher. Il dit à son fils qu’il ne 
peut pas ouvrir la porte de l’armoire pour le lui montrer et que, 
faute de mieux, il allait lui décrire Dieu par le biais de mots, 
d’images. L’enfant écoute, incrédule, ne réfutant rien de ce que son 
père lui apprend. Ainsi, durant toute son enfance, il n’avait pas le 
droit d’accéder à cette armoire qui cachait un si grand secret. Cet 
enfant était dans la croyance de Dieu, image décrite par son père. 
Puis l’enfant grandit. Et en grandissant, les questions à propos de 
Dieu s’emmêlent dans son esprit. Les contradictions s’élèvent aussi. 
Ainsi s’édifie l’esprit critique. Le père, d’abord décontenancé par les 
questions pressées de son fils, tente de lui répondre du mieux qu’il 
peut. Mais les arguments n’arrivent plus à justifier la moindre 
croyance. « Qu’y a-t-il vraiment enfermé dans cette armoire ? » Le 
père continue de maintenir fermement son propos, demandant à 
son fils de ne pas remettre en question les termes de son éducation 
religieuse. Seulement, cela ne suffit plus à affermir sa croyance. Le 
fils sombre alors dans un réel scepticisme, rejetant tout ce que 
l’enfant en lui a pu entendre au sujet de Dieu. 

Les années passèrent… Le père mourut. Et le fils hérita de la 
demeure. Mais alors qu’il était en train de liquider les meubles, son 
attention fut retenue par l’armoire du sceau du secret. Le père 
avait caché la clef. Personne ne savait où elle fut. Pour ouvrir 
l’armoire, il lui fallut un pied de biche. Sans égard pour le mobilier, 
il força la porte, elle céda. 
Il n’y avait rien à l’intérieur, hormis une étagère sur laquelle était 
posé un très beau papillon aux couleurs vives. L’insecte était inerte. 
Peut-être était-il mort ? Alors qu’il s’apprêtait à le prendre dans ses 
mains, le papillon se mit à battre lentement des ailes. L’homme prit 
peur. L’insecte s’envola puis sortit tranquillement de la cage dans 
laquelle il était enfermé. Il se posa doucement sur l’épaule de son 
hôte et se mit à l’observer. L’homme le toucha et fut empli d’une 
immense tendresse. Il s’avança vers la fenêtre, l’ouvrit. Le papillon 
s’élança de ses larges ailes. Il dit adieu à notre hôte en virevoltant 
dans l’air frais du soir. L’homme ferma la fenêtre quand soudain 
une prise de conscience extraordinaire se fit jour dans son esprit. Il 
avait trouvé Dieu. Il le savait. Il était en lui. 
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PLÉIADIENS D’ALCYON : 
ŒUVRE ET COURONNEMENT 

 
Jésus se rendit à la montagne des oliviers.  
Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le 
peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait.  
Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en 
adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : 
« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère.  
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi 
donc, que dis-tu ? » 
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais 
Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.  
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : « Que 
celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre 
elle. »  
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.  
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se 
retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus 
resta seul avec la femme qui était là au milieu.  
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : 
« Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il 
condamnée ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : 
« Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. »  
Jésus leur parla de nouveau, et dit : « Je suis la lumière du monde ; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie. » 
Là-dessus, les pharisiens lui dirent : « Tu rends témoignage de toi-
même ; ton témoignage n'est pas vrai. »  
Jésus leur répondit : « Quoique je rende témoignage de moi-même, 
mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais ; 
mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais.  Vous jugez 
selon la chair ; moi, je ne juge personne.  Et si je juge, mon jugement 
est vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père qui m'a envoyé est 
avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 
hommes est vrai ; je rends témoignage de moi-même, et le Père qui 
m'a envoyé rend témoignage de moi. »  
Ils lui dirent donc : « Où est ton Père ? » Jésus répondit : « Vous ne 
connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. » 
Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le 
trésor ; et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas 
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encore venue. Jésus leur dit encore : « Je m'en vais, et vous me 
chercherez, et vous mourrez dans votre péché ; vous ne pouvez venir 
où je vais. »  
Sur quoi les Juifs dirent : « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit : Vous 
ne pouvez venir où je vais ? »  
Et il leur dit : « Vous êtes d'en bas ; moi, je suis d'en haut. Vous êtes 
de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je 
vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » 
« Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit : « Ce que je vous 
dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et 
à juger en vous ; mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai 
entendu de lui, je le dis au monde. » 
Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père.  
Jésus donc leur dit : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, 
alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-
même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné.  Celui qui 
m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui est agréable. » 
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.  Et il dit aux 
Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ;  vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira. »  
Ils lui répondirent : « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous 
ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous 
deviendrez libres? » 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque 
se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas 
toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours.  Si donc le Fils 
vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes 
la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, parce 
que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon 
Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de 
votre père. » 
Ils lui répondirent : « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit : 
« Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 
d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi 
qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne 
l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent : 
« Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul 
Père, Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous 
m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne 
suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi 
ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez 
écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 
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propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, 
parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me 
convaincra de pécher ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-
vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous 
n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. »  
Les Juifs lui répondirent : « N'avons-nous pas raison de dire que tu 
es un Samaritain, et que tu as un démon ? »  
Jésus répliqua : « Je n'ai point de démon ; mais j'honore mon Père, 
et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire ; il en est un qui la 
cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un 
garde ma parole, il ne verra jamais la mort. »  
« Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un 
démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis : Si 
quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus 
grand que notre père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi 
sont morts. Qui prétends-tu être ? » 
Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. 
C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et 
que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais 
que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. 
Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a 
tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour : il l'a vu, et il s'est 
réjoui. »  
Les Juifs lui dirent : « Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu 
Abraham ! »  Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
avant qu'Abraham fût, je suis. » 
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais 
Jésus se cacha, et il sortit du temple. 
Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance.  
Ses disciples lui firent cette question : « Rabbi, qui a péché, cet 
homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? »  
Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; 
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il 
faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a 
envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je 
suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. 
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit : « Va, 
et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). » Il y alla, 
se lava, et s'en retourna voyant clair.  
Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un 
mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui 
mendiait ? » Les uns disaient : « C'est lui. » D'autres disaient : 
« Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « C'est moi. »  
Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? »  
Il répondit : « L'Homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint 
mes yeux, et m'a dit : Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis 
allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. »  
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Ils lui dirent : « Où est cet homme ? » Il répondit : « Je ne sais. »  
Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, 
c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait 
ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent 
comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : « Il a appliqué de la 
boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. »  
Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : « Cet homme ne vient 
pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent : 
« Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? »  
Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que 
dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? » Il répondit : « C'est un 
prophète. »  
Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la 
vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les 
interrogèrent, disant : « Est-ce là votre fils, que vous dites être né 
aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? »  
Ses parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il 
est né aveugle ; mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert 
les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de 
l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » 
Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs ; car les 
Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus 
pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses 
parents dirent : « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. »  
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été 
aveugle, et ils lui dirent : « Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet 
homme est un pécheur. » Il répondit : « S'il est un pécheur, je ne 
sais ; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je 
vois. » Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les 
yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas 
écouté ; pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi 
devenir ses disciples ? » Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es 
son disciple ; nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons 
que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. »  
Cet homme leur répondit : « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où 
il est ; et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu 
n'exauce point les pécheurs ; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa 
volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que 
quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne 
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »  
Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous 
enseignes ! » Et ils le chassèrent.  
Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé ; et, l'ayant rencontré, il lui dit : 
« Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
afin que je croie en lui ? » 
« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit : 
« Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui.  
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Puis Jésus dit : « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 
pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. »  
Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, 
lui dirent : « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? »  
Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de 
péché. Mais maintenant vous dites : Nous voyons. C'est pour cela 
que votre péché subsiste. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par 
ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte 
est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent 
sa voix ; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il 
les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il 
marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce qu'elles 
connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger ; mais elles 
fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des 
étrangers. » 
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il 
leur parlait. Jésus leur dit encore : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont point 
écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il 
entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient 
que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon 
berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le 
mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les 
brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite ; et 
le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est 
mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le 
bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme 
le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie 
pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette 
bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, 
et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce 
que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais 
je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le 
pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » 
Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. 
Plusieurs d'entre eux disaient : « Il a un démon, il est fou ; pourquoi 
l'écoutez-vous ? » D'autres disaient : « Ce ne sont pas les paroles 
d'un démoniaque ; un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? »  
On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. Et 
Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon.  
Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : « Jusqu’à quand tiendras-tu 
notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous 
franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne 
croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent 
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témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes 
pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de 
la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. »  
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider.  
Jésus leur dit : « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant 
de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? »  
Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est point pour une bonne œuvre que 
nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es 
un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit : « N'est-il pas écrit 
dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? Si elle a appelé dieux 
ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut 
être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, 
vous lui dites : Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit : Je suis le 
Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez 
à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est 
en moi et que je suis dans le Père. »  
Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de 
leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au delà du Jourdain, dans 
le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura.  
Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient : « Jean n'a fait aucun 
miracle ; mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. »  
Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 
 

- Jean, 8-10. 
 

              Le Seigneur Christ Yeshua 
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Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 
Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer 
une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où 
je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons où tu vas ; 
comment pouvons-nous en savoir le chemin ? »  
Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. »  
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous 
suffit. » Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et 
tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; 
comment dis-tu : Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis 
dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est 
lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est 
en moi ; croyez du moins à cause de ces œuvres. En vérité, en vérité, 
je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; et tout 
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je 
le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne 
peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais 
vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.  
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu 
de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, 
car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je 
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui 
qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; 
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai 
connaître à lui. » 
Jude, non pas l'Iscariot, lui dit : « Seigneur, d'où vient que tu te feras 
connaître à nous, et non au monde ? » Jésus lui répondit : « Si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne 
m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous 
entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai 
dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le 
consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et 
ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en 
vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez 
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de ce que je vais au Père ; car le Père est plus grand que moi. Et 
maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, 
lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec 
vous ; car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi ; mais afin que 
le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le 
Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » 
Jésus reprit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et 
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore 
plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché 
au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 
moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté 
dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les 
sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, 
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, 
c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.  
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de 
mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  
C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.  
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et 
je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père 
en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de 
vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a 
haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est 
à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai 
choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est 
pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 
vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 
parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas 
venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché ; 
mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me 
hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des 
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œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ; mais 
maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais 
cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur 
loi : Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur, que je 
vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, 
il rendra témoignage de moi ; et vous aussi, vous rendrez 
témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je 
vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une 
occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues ; et même 
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à 
Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je 
vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous 
vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé 
dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant je 
m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me 
demande : Où vas-tu ? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la 
tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité : il vous 
est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 
consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous 
l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui concerne le 
péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je 
vais au Père, et que vous ne me verrez plus ; le jugement, parce que 
le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le 
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il 
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 
parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce 
que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui 
est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous 
ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me 
verrez, parce que je vais au Père. »  
Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux : « Que 
signifie ce qu'il nous dit : Encore un peu de temps, et vous ne me 
verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez ? et : 
Parce que je vais au Père ? » Ils disaient donc : « Que signifie ce qu'il 
dit : Encore un peu de temps ? Nous ne savons de quoi il parle. »  
Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit : « Vous vous 
questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit : Encore un peu de 
temps, et vous ne me verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et 
vous vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans la 
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, 
lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est 
venue ; mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se 
souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce 
qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes 
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maintenant dans la tristesse ; mais je vous reverrai, et votre cœur se 
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne 
m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce 
que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. 
Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, 
et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces 
choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en 
paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, 
vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le 
Père pour vous ; car le Père lui-même vous aime, parce que vous 
m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis 
sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le 
monde, et je vais au Père. »  
Ses disciples lui dirent : « Voici, maintenant tu parles ouvertement, 
et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu 
sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne 
t'interroge ; c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. »  
Jésus leur répondit : « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, 
et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et 
où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père est 
avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez 
courage, j'ai vaincu le monde. » 
 

- Jean, 14-16. 
 

*** 
 

Je me souviens. Nous allions souvent chez cette mamie que nous 
aimions tant. Elle habitait un vieux chalet haut perché, niché entre 
deux montagnes. Ce jour, nous voulions lui rendre visite une fois 
encore. Alors que nous marchions à vive allure, la nuit commençait 
à tomber. Nous ne fûmes plus très loin quand nous distinguâmes 
sa lanterne éclairée. Nous poussâmes la porte et entrâmes. 
Quelques bûches rougeoyaient dans l’âtre d’une cheminée de 
pierre, un bon feu brillait de sa lueur incandescente. Sur la table, 
une tasse de café noir encore brûlant et deux tartines à peine 
beurrées. C’est cette pièce qui lui servait de lieu de vie. Trois 
enveloppes ouvertes sur le vieux buffet laissaient échapper des 
lettres aux lettres finement calligraphiées. Notre hôte ne devait pas 
être loin, l’atmosphère qui régnait ici témoignait de sa présence. 
Nous hélâmes son nom, mais il n’y eut pour réponse que l’écho de 
nos voix. Nous nous mîmes en tête que la maison était vide. 
Qu’est-ce donc qui eut fait qu’elle fût partie précipitamment alors 
que la table était dressée et que la marmite emplie de potage 
mijotait sur le feu, dans l’âtre ? 
Nous nous dirigeâmes vers l’unique chambre de la maison. La 
porte était entrouverte. Nous l’ouvrîmes en grand et la lumière s’y 
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engouffra. Les ombres dansèrent dans la pièce obscure au point 
d’en détacher une seule, gisant au sol. Nous découvrîmes un petit 
corps étendu, sans vie, raidi par le froid de la mort. 
La mort ! C’était donc elle, venue chercher son dû ! La mort avait 
précipité les choses vers la toute fin. La petite femme au teint pâle 
et à l’allure frêle avait-elle senti venir ce vent pour l’attirer au loin, 
elle qui s’apprêtait à prendre son café noir et manger ses tartines ? 
Qui l’eût cru ? Fin de la pièce et rideau ! Peut-être aurait-elle pris 
soin d’ôter la marmite du feu et jeter les tartines aux oiseaux ? 
Elle a laissé choir les vieux rideaux aux fenêtres et son courrier 
éparpillé. Tout dans la maison fut silence désormais. 
Que devions-nous ressentir ? Bien évidemment, notre cœur fut 
étreint, car une heure plus tôt nous aurions été témoin de son 
sourire et de ses yeux pétillants. Comme c’est étrange. Quand la 
mort appelle, chacun sait répondre… 
 
(Le royaume des morts commence en ce bas monde pour s’étendre 
au-delà. Tu en sais quelque chose, Gabriel.) 
 
Celui qui accueille en lui la lumière du Christ goûte à l’éternité. 
Comme Jésus a dit : « J’ai vaincu le monde. » Et donc la mort. 
 
(L’ici et maintenant est fait d’éternité. Vous, humains de la Terre, 
devez comprendre cela. Se faire du souci alors que le Père pourvoit 
en toute chose est irrationnel.) 
 
L’homme est aveuglé par son ego… 
 
(Le Diable existe, Gabriel, à n’en point douter. Inutile d’aller le 
chercher bien loin, il suffit de regarder en son cœur. Si l’homme est 
aveugle c’est parce que son cœur est empli de solitude, de l’absence 
du Père en soi. C’est ainsi qu’un être négationniste prend le relais 
pour emplir le cœur des hommes du tumulte d’une existence 
démoniaque. Tu connais assurément cette phrase : « l’univers a 
horreur du vide ». On ne peut nier le Père, LUI qui EST PLEIN.) 
 
La vraie puissance est attribuée à celui qui sait la gérer et la mettre 
en œuvre. Les hommes ne se doutent pas un seul instant qu’il 
existe des êtres dans l’univers capables de créer des astres et de 
fonder des systèmes planétaires. 
 
(En effet. La plupart des terriens sont tournés vers une vie de 
servitude. Ils sont si impliqués dans les replis de leur existence qu’ils 
ne peuvent imaginer ce qui se passe au-delà de leur horizon propre. 
Comment un humain peut-il comprendre les lois karmiques jusque 
dans la moindre de ses cellules ? Qui s’intéresse à l’ADN quand 
tous les matins à 7 heures il s’en va travailler à l’usine ? Et le soir, 
après une journée laborieuse, il remplit son cerveau d’informations 
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du journal télévisé. Il prend cette information comme étant sérieuse 
et sans compromis, rien en lui ne vient à mettre en doute ce que 
d’autres sont aller chercher pour lui. Il dit que le monde est ainsi fait, 
même s’il est malheureux, infecté de poison et de tout autre état de 
putréfaction… Malheur à lui s’il venait à prendre conscience de 
l’existence des mondes de lumière, toute valeur en son monde 
s’effondrerait !) 
 
Nous sommes des enfants entre les mains d’on ne sait quel dieu ! 
Mais Dieu le Père, Créateur d’entre tous, sait que nous sommes 
pris dans les filets du temps. Le karma, le Bardo, le Dharma, c’est 
une histoire du temps dont chaque créature est imprégnée. Le 
temps ne peut exister sans la présence de l’Homme véritable. 
 
(Qu’est-ce que l’Homme véritable, Gabriel ?) 
 
Vous. 
 
Rires. (Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et à juste titre, nous 
sommes en effet les véritables êtres Humains. Nous venons vous 
apporter un message à vous, les peuples de la Terre. Le message 
délivré est la Bonne Nouvelle annoncée par le Christ lui-même : 
« Dieu est Vivant. » Nous sommes les Planificateurs, les Messagers 
de lumière, les pacificateurs, les ordonnateurs du temps et de 
l’espace. Tout comme aucun de nous ne va vers Dieu sans passer 
par le Christ, pas un homme ne va vers le Christ sans passer par 
nous. Nous sommes les Grands Réconciliateurs des Mondes 
ordonnés, les Ajusteurs des consciences. Nous sommes l’équerre des 
mondes en devenir. Il nous est donné d’être de ceux qui rectifient la 
moindre des existences des créatures en devenir. Nous sommes 
Amour infini et en ce sens nous sommes dans l’Un ; nous sommes 
UN. Jamais rien n’est vraiment séparé de la Source Primordiale. Le 
vénérable Père, Créateur de toutes les consciences dans l’Univers, 
rend viable ces consciences en leur conférant un esprit et un but 
prédéfini depuis la Source, le Plérôme et ce, quelles que soient ces 
consciences qui sont de l’ordre du minéral, du végétal, de l’animal 
ou de l’humain. C’est Lui qui vit en chacun de nous ; c’est Lui qui 
nous alimente de toute source d’énergie. Nous sommes des 
faisceaux d’émanation, nous sommes des faisceaux de sentiments, 
nous sommes des éléments du Mental du Père. Nous sommes à 
l’image de tout ce complexe neuronal mis en œuvre dans le cerveau 
humain ; nous sommes à l’image de ce métabolisme qui fait que la 
main n’est jamais séparée du bras, le bras du tronc et le tronc de la 
tête, tout comme le pied n’est jamais séparé de la jambe ni même du 
tronc et qu’en fin de compte les doigts de la main rejoignent toujours 
l’orteil par la connexion complexe des muscles entre eux, des 
articulations entre elles et des artères entre elles. Nous sommes 
capables de comprendre tous ces liens qui sont tissés et qui nous 
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unissent. Chaque plan dimensionnel est inextricablement imbriqué 
en l’autre. Tout comme l’homme est un être multidimensionnel et que 
sa multidimensionnalité relève de celle de l’esprit, c’est la même 
force qui agglomère les univers entre eux pour former l’omnivers, la 
même force qui cimente le corps à l’esprit. L’homme ne peut vivre 
sans esprit. Tout transite par l’esprit. L’esprit est le véhicule du 
temps dans l’espace qui est empli des émanations du Père. Le Père 
imprègne de sa Puissance, de sa Lumière, tout l’espace : les atomes, 
les molécules, le vide entre les molécules, la forme des particules 
étant conditionnée dans la forme la plus simple : la sphère. De cette 
forme simple découlent toutes les formes existantes et prédéfinies en 
le Père. Toute la complexité des formes existantes ne trouve sa 
source qu’en la sphère et rien d’autre. Même la forme de l’homme, 
que nous pouvons penser sophistiquée, est circonscrite dans la 
sphère de Dieu. Tout prend naissance en la sphère. Vous devez 
savoir, vous humains, que la connaissance ésotérique est issue de 
l’Être à la forme simple : la sphère. Nous sommes tous en ce 
moment même, vous et nous, quelque part, dans les sphères de 
lumière. Nous sommes tous le produit d’un rêve, celui du Père 
Créateur. Les sphères de lumière sont la source de tout ce qui existe 
et le Père Créateur est à la fois un grand humanoïde géant et les 
sphères elles-mêmes. Ces sphères, au cœur même de la source, 
nous contiennent. Pour vous donner une image concrète des plans 
dimensionnels, ils sont comme les strates d’un oignon, Dieu vivant 
dans chacune de ces strates. Nous, Pléiadiens, ayant parfait notre 
conscience sur la chronologie d’un temps estimé à des milliards 
d’années, savons être la réplique de ce que nous sommes dans le 
Très-Haut, la Plénitude de Dieu, le Plérôme.) 
 
La connaissance commence ici, en soi. Tout prend naissance dans 
un atome situé en notre mental, relié quant à lui à un autre atome 
situé en notre cœur cristallin empli de lumière. 
 
(L’âme se situe dans le cerveau, au niveau de l’hypophyse. L’âme 
est récupérée après la mort de l’individu jusqu’à ce que, l’âme étant 
parfaite, soit intégrée définitivement dans la conscience de l’individu. 
L’individuation est nécessaire. À travers les individus, c’est le Père 
qui est le fruit de toute expérience. Et c’est Lui l’expérimentateur.) 
 
La conscience universelle est fragmentée à travers nous. Nous 
sommes les parties du Grand Tout. En nous élevant dans les 
divers courants vibratoires des plans dimensionnels, des densités, 
nous vivons notre ascension spirituelle. Le Père est un aimant dont 
la puissance est incommensurable. Il nous attire inexorablement 
vers Lui, toutes les parties fragmentées étant vouées à l’unification 
du Grand Être et à sa complète reconstruction. 
 
Voici à la suite un extrait du Livre d’Urantia. 
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Le Fils Éternel est l’expression finale et parfaite du premier concept 
personnel et absolu du Père Universel. En conséquence, dans 
toutes les circonstances où le Père s’exprime d’une manière 
personnelle et absolue, il le fait par son Fils Éternel qui a toujours 
été, est maintenant et sera toujours le Verbe divin et vivant. Ce Fils 
Éternel réside au centre de toutes choses, en association avec la 
présence personnelle du Père Universel et Éternel qu’il enveloppe 
directement. 
C’est pour accéder aux canaux de pensée de l’intellect humain que 
nous parlons de la première pensée de Dieu et que nous faisons 
allusion à une impossible origine du Fils Éternel dans le temps. 
Ces déformations de langage représentent nos meilleurs efforts 
pour établir un compromis permettant le contact avec le mental 
des créatures mortelles liées au temps. Au sens séquentiel, le Père 
Universel n’aurait jamais pu avoir une première pensée, ni le Fils 
Éternel un commencement. Mais j’ai reçu l’ordre de dépeindre les 
réalités de l’éternité au mental mortel limité par le temps en me 
servant de ces symboles de pensée, et de désigner les relations 
d’éternité par ces concepts temporels de séquence. 
Le Fils Éternel est la personnalisation spirituelle du concept 
universel et infini du Père du Paradis relatif à sa réalité divine, son 
esprit non qualifié et sa personnalité absolue. C’est ainsi que le Fils 
constitue la révélation divine de l’identité de créateur du Père 
Universel. La personnalité parfaite du Fils dévoile que le Père est 
effectivement la source éternelle et universelle de toutes les valeurs 
et significations de ce qui est spirituel, volitif, intentionnel et 
personnel. Dans notre effort pour permettre au mental fini du 
temps de former un concept séquentiel des relations entre les êtres 
infinis et éternels de la Trinité du Paradis, nous prenons la licence 
d’utiliser des conceptions se référant au "premier concept 
personnel, universel et infini du Père". Il m’est impossible de 
transmettre au mental humain une idée adéquate des relations 
éternelles entre Déités. C’est pourquoi j’emploie une terminologie 
qui donnera au mental fini quelque idée des relations de ces êtres 
éternels dans les époques subséquentes du temps. Nous croyons 
que le Fils est issu du Père. On nous enseigne que tous deux sont 
inconditionnellement éternels. Il apparaît donc que nulle créature 
du temps ne pourra jamais comprendre pleinement ce mystère 
d’un Fils qui est dérivé du Père, et qui est cependant un éternel 
coordonné du Père lui-même. 
 
1. Identité du Fils Éternel 
 

Le Fils Éternel est le Fils originel et unique engendré par Dieu. Il 
est Dieu le Fils, la Seconde Personne de la Déité et le créateur 
associé de toute chose. De même que le Père est la Grande Source-
Centre Première, le Fils est la Grande Source-Centre Seconde. 
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Le Fils Éternel est le centre spirituel et l’administrateur divin du 
gouvernement spirituel de l’univers des univers. Le Père Universel 
est d’abord un créateur et ensuite un contrôleur. Le Fils Éternel est 
d’abord un co-créateur et ensuite un administrateur spirituel. 
"Dieu est esprit", et le Fils est une révélation personnelle de cet 
esprit. La Source-Centre Première est l’Absolu Volitif. La Source-
Centre Seconde est l’Absolu de Personnalité. Le Père Universel 
n’agit jamais comme créateur, sauf en conjonction avec le Fils ou 
avec l’action coordonnée du Fils. Si l’auteur du Nouveau Testament 
s’était référé au Fils Éternel, il aurait exprimé la vérité lorsqu’il a 
dit : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, 
et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien 
de ce qui a été fait ne l’a été sans lui." 
Lorsqu’un Fils du Fils Éternel apparut sur Urantia (la Terre), ceux 
qui fraternisèrent avec cet être divin sous forme humaine parlèrent 
de lui comme de "Celui qui était dès le commencement, que nous 
avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons 
regardé, que nos mains ont touché, le Verbe même de vie". Et ce 
Fils d’effusion provenait du Père tout aussi véritablement que le 
Fils Originel. Il y fit allusion dans une de ses prières terrestres : "Et 
maintenant, Ô mon Père, glorifie-moi par toi-même de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que ce monde ne fût." 
Le Fils Éternel est connu sous des noms divers dans les différents 
univers. Dans l’univers central, on l’appelle la Source Coordonnée, 
le Co-créateur et l’Absolu Associé. Sur Uversa, siège de votre 
superunivers, nous désignons le Fils comme le Centre d’Esprit 
Coordonné et comme l’Éternel Administrateur d’Esprit. Sur 
Salvington, siège de votre univers local, le Fils est connu comme 
Source-Centre Éternelle Seconde. Les Melchizédeks l’appellent le 
Fils des Fils. Sur votre monde, mais non dans votre système de 
sphères habitées, le Fils Originel a été confondu avec un Fils 
Créateur coordonné, Micaël de Nébadon, qui s’est effusé sur les 
races des mortels d’Urantia. Bien que tout Fils du Paradis puisse à 
juste titre être appelé Fils de Dieu, nous avons l’habitude de 
réserver l’appellation de "Fils Éternel" au Fils Originel, Source-
Centre Seconde, co-créateur avec le Père Universel de l’univers 
central de puissance et de perfection, et co-créateur de tous les 
autres Fils divins issus des Déités infinies. 
 
2. Nature du Fils Éternel 
 

Le Fils Éternel est aussi invariant et infiniment digne de confiance 
que le Père Universel [Les qualités intrinsèques du Fils, nous les 
retrouvons dans celles du Père]. Il est également tout aussi 
spirituel que le Père, tout aussi véritablement un esprit illimité. À 
vous qui êtes d’humble origine, le Fils doit apparaître comme plus 
personnel que le Père Universel, car il y a un échelon de moins 
pour l’approcher. 
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Le Fils Éternel est le Verbe éternel de Dieu. Il est entièrement 
semblable au Père. En fait, le Fils Éternel est Dieu le Père 
manifesté personnellement à l’univers des univers. Et c’est ainsi en 
vérité qu’on a pu, que l’on peut, et que l’on pourra toujours dire du 
Fils Éternel et de tous les Fils Créateurs coordonnés : "Celui qui a 
vu le Fils a vu le Père." 
En nature, le Fils est entièrement semblable au Père spirituel. 
Lorsque nous adorons le Père Universel, nous adorons 
effectivement en même temps Dieu le Fils et Dieu l’Esprit. Dieu le 
Fils est tout aussi divinement réel et éternel en nature que Dieu le 
Père. Non seulement le Fils possède toute la droiture infinie et 
transcendante du Père, mais il reflète aussi toute la sainteté de 
caractère du Père. Le Fils partage la perfection du Père et partage 
conjointement avec lui la responsabilité d’aider toutes les créatures 
d’imperfection dans leurs efforts spirituels pour atteindre la 
perfection divine. 
Le Fils Éternel possède tout le caractère de divinité du Père et tous 
ses attributs de spiritualité. Le Fils est la plénitude de l’absoluité 
de Dieu, en personnalité et en esprit, et le Fils révèle ces qualités 
dans sa gestion personnelle du gouvernement spirituel de l’univers 
des univers. 
Dieu est vraiment un esprit universel. Dieu est esprit, et cette 
nature spirituelle du Père est focalisée et personnalisée dans la 
Déité du Fils Éternel. Chez le Fils, toutes les qualités spirituelles 
paraissent grandement rehaussées par différenciation avec 
l’universalité de la Source-Centre Première. Et de même que le Père 
partage sa nature spirituelle avec le Fils, de même les deux 
partagent l’esprit divin tout aussi pleinement et sans réserve avec 
l’Acteur Conjoint, l’Esprit Infini. Dans l’amour de la vérité et la 
création de la beauté, le Père et le Fils sont égaux, sauf que le Fils 
paraît se consacrer davantage à réaliser la beauté exclusivement 
spirituelle des valeurs universelles. En divine bonté, je ne discerne 
aucune différence entre le Père et le Fils. Le Père aime ses enfants 
dans l’univers comme un père. Le Fils Éternel regarde toutes les 
créatures à la fois comme un père [puisque le Père est en chacune 
de ses créatures] et comme un frère. 
 
3. Ministère de l’Amour du Père 
 

Le Fils partage la justice et la droiture de la Trinité, mais couvre 
ces traits de divinité par la personnalisation infinie de l’amour et de 
la miséricorde du Père. Le Fils est la révélation de l’amour divin 
aux univers. De même que Dieu est amour, le Fils est miséricorde. 
Le Fils ne saurait aimer plus que le Père, mais il peut témoigner un 
supplément de miséricorde aux créatures, car non seulement il est 
un créateur primordial comme le Père, mais il est aussi le Fils 
Éternel de ce même Père. Il partage ainsi l’expérience de filiation de 
tous les autres fils du Père Universel. 
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Le Fils Éternel est le grand ministre de la miséricorde pour toute la 
création. La miséricorde est l’essence du caractère spirituel du Fils. 
Lorsque les commandements du Fils Éternel sont émis sur les 
circuits d’esprit de la Source-Centre Seconde, ils le sont au 
diapason des notes de miséricorde. 
Pour comprendre l’amour du Fils Éternel, il faut d’abord percevoir 
sa source divine, le Père, qui est amour, et ensuite contempler le 
développement de cette affection infinie dans le vaste ministère de 
l’Esprit Infini et de sa multitude à peu près illimitée de 
personnalités tutélaires. 
Le ministère du Fils Éternel est consacré à la révélation du Dieu 
d’amour à l’univers des univers. Ce Fils divin n’a pas entrepris la 
tâche avilissante d’essayer de persuader son gracieux Père d’aimer 
ses humbles créatures et de témoigner de la miséricorde aux 
malfaisants du temps. Quelle erreur d’envisager le Fils Éternel 
comme suppliant le Père Universel d’être miséricordieux envers ses 
humbles créatures des mondes matériels de l’espace ! De tels 
concepts de Dieu sont absurdes et grossiers. Il vaudrait mieux 
réaliser que tous les secours miséricordieux des Fils de Dieu 
révèlent directement le cœur du Père, plein d’amour universel et de 
compassion infinie. L’amour du Père est la source réelle et éternelle 
de la miséricorde du Fils. 
Dieu est amour, le Fils est miséricorde. La miséricorde est l’amour 
appliqué, l’amour du Père en action dans la personne de son Fils 
Éternel. L’amour de ce Fils universel est également universel. À la 
manière dont l’amour est compris sur une planète sexuée, l’amour 
de Dieu se compare mieux à l’amour d’un père, tandis que l’amour 
du Fils Éternel ressemble davantage à l’affection d’une mère. De 
tels exemples sont vraiment élémentaires, mais je les emploie dans 
l’espoir de communiquer au mental humain l’idée qu’il y a une 
différence, non de contenu divin, mais de qualité et de technique 
d’expression entre l’amour du Père et l’amour du Fils. 
 
4. Attributs du Fils Éternel 
 

Le Fils Éternel motive le niveau d’esprit de la réalité cosmique. Le 
pouvoir spirituel du Fils est absolu par rapport à toutes les 
actualités de l’univers. Il exerce un contrôle parfait sur 
l’interassociation de toutes les énergies d’esprit indifférenciées et 
de toutes les activités d’esprit actualisées, grâce à son emprise 
absolue sur la gravité d’esprit. Tout esprit pur non fragmenté et 
tous les êtres et valeurs spirituels répondent au pouvoir 
d’attraction infini du Fils originel du Paradis. Si l’éternel futur 
devait assister à l’apparition d’un univers illimité, la gravité d’esprit 
et le pouvoir spirituel du Fils Originel se montreraient entièrement 
aptes à contrôler spirituellement et à administrer effectivement une 
telle création sans bornes. 
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Le Fils n’est omnipotent que dans le domaine spirituel. Dans 
l’éternelle économie de l’administration de l’univers, on ne 
rencontre jamais de gaspillage par répétition inutile de fonctions. 
Les Déités ne s’adonnent pas à une duplication superflue de leur 
ministère dans l’univers. L’omniprésence du Fils Originel constitue 
l’unité spirituelle de l’univers des univers. La cohésion spirituelle 
de toute la création repose sur la présence active en tous lieux de 
l’esprit divin du Fils Éternel. Lorsque nous imaginons la présence 
spirituelle du Père, nous trouvons difficile de la différencier dans 
notre pensée d’avec la présence spirituelle du Fils Éternel. L’esprit 
du Père réside éternellement dans l’esprit du Fils. 
Le Père doit être spirituellement omniprésent, mais cette 
omniprésence semble inséparable des activités d’esprit en tous 
lieux du Fils Éternel. Toutefois, nous croyons vraiment que, dans 
toutes les situations de nature spirituelle double comportant la 
présence du Père-Fils, l’esprit du Fils est coordonné avec celui du 
Père. Dans son contact avec les personnalités, le Père agit par le 
circuit de personnalité. Dans son contact personnel et décelable 
avec la création spirituelle, il apparaît dans les fragments de sa 
Déité totale, et ces fragments du Père ont une fonction solitaire, 
unique et exclusive chaque fois qu’ils apparaissent en un endroit 
quelconque des univers. Dans toutes ces situations, l’esprit du Fils 
est coordonné avec la fonction spirituelle de la présence fragmentée 
du Père Universel. 
Spirituellement, le Fils Éternel est omniprésent. L’esprit du Fils 
Éternel est très certainement avec vous et autour de vous, mais 
non en vous et faisant partie de vous comme le Moniteur de 
Mystère. Ce fragment intérieur du Père ajuste le mental humain 
vers des attitudes progressivement divines, ainsi, ce mental qui 
s’élève répond de mieux en mieux au pouvoir spirituel d’attraction 
du tout-puissant circuit gravitationnel d’esprit de la Source-Centre 
Seconde. Le Fils Originel est universellement et spirituellement 
conscient de lui-même. En sagesse, le Fils est pleinement égal au 
Père. Dans les domaines de la connaissance, de l’omniscience, 
nous ne pouvons distinguer entre la Première et la Deuxième 
Source. Comme le Père, le Fils sait tout ; il n’est jamais surpris par 
aucun événement de l’univers ; il comprend la fin dès le 
commencement. Le Père et le Fils connaissent réellement le 
nombre et l’emplacement de tous les esprits et de tous les êtres 
spiritualisés dans l’univers des univers. Non seulement le Fils 
connaît toutes choses en vertu de son propre esprit omniprésent, 
mais, à égalité avec le Père et l’Acteur Conjoint, il a pleinement 
connaissance de la vaste intelligence réflective de l’Être Suprême, 
laquelle est consciente en tous temps de tout ce qui se passe dans 
tous les mondes des sept superunivers. Et l’omniscience du Fils du 
Paradis est encore assurée par d’autres voies. Le Fils Éternel, en 
tant que personnalité spirituelle aimante, miséricordieuse et 
tutélaire, est entièrement et infiniment égal au Père Universel. 
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Quant à tous ses contacts personnels miséricordieux et affectueux 
avec les êtres ascendants des royaumes inférieurs, le Fils Éternel 
est tout aussi bon et prévenant, tout aussi patient et longanime 
que ses Fils Paradisiaques dans les univers locaux, ces Fils qui 
s’effusent si fréquemment sur les mondes évolutionnaires du 
temps. Il est inutile de disserter plus longuement sur les attributs 
du Fils Éternel. Avec les exceptions signalées, il suffit d’étudier les 
attributs spirituels de Dieu le Père pour comprendre et évaluer 
correctement les attributs de Dieu le Fils. 
 
5. Limitations du Fils Éternel 
 

Le Fils Éternel n’agit pas personnellement dans les domaines 
physiques. Sur les niveaux d’aide mentale aux êtres créés, il 
n’opère que par l’Acteur Conjoint. Mais autrement, ces 
qualifications n’imposent aucune espèce de limite au Fils Éternel 
dans le plein et libre exercice de tous les attributs divins 
d’omniscience, d’omniprésence et d’omnipotence spirituelles. 
Le Fils Éternel n’imprègne pas personnellement les potentiels 
d’esprit inhérents à l’infinité de l’Absolu de Déité. Mais, à mesure 
que ces potentiels deviennent actuels, ils sont saisis par la toute 
puissante étreinte du circuit gravitationnel d’esprit du Fils. 
La personnalité est le don exclusif du Père Universel. Le Fils 
Éternel dérive sa personnalité du Père, mais il ne confère pas la 
personnalité sans le Père. Le Fils donne origine à une vaste 
multitude d’esprits, mais ces dérivés ne sont pas des personnalités. 
Lorsque le Fils crée des personnalités, il le fait en conjonction avec 
le Père ou avec le Créateur Conjoint qui peut agir pour le Père dans 
ce genre de relations. Le Fils Éternel est ainsi un co-créateur de 
personnalités, mais il ne confère la personnalité à aucun être ; seul 
et de lui-même, il ne crée jamais d’êtres personnels. Toutefois, 
cette limitation ne prive pas le Fils de l’aptitude à créer tous les 
types de réalité « autres-que-personnels ». 
Le Fils Éternel est limité dans la transmission des prérogatives de 
créateur. En éternisant le Fils Originel, le Père lui a conféré le 
pouvoir et le privilège de se joindre subséquemment à lui dans 
l’acte divin de produire d’autres Fils possédant les attributs 
créateurs. Ils l’ont fait et le font encore. Mais, une fois que ces Fils 
coordonnés ont été produits, il semble que les prérogatives 
créatrices ne soient pas transmissibles plus loin. Le Fils Éternel ne 
transmet la faculté créatrice qu’à la première personnalisation 
directe. C’est pourquoi, lorsque le Père et le Fils s’unissent pour 
personnaliser un Fils Créateur, ils aboutissent dans leur dessein. 
Mais le Fils Créateur ainsi amené à l’existence n’est jamais apte à 
transmettre ou à déléguer les prérogatives créatrices aux divers 
ordres de Fils qu’il peut créer à son tour, bien que l’on voie paraître 
chez les Fils supérieurs des univers locaux un reflet très restreint 
des attributs créateurs d’un Fils Créateur. 
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Le Fils Éternel, en tant qu’être infini et exclusivement personnel, 
ne peut fragmenter sa nature. Il ne peut ni distribuer ni conférer 
des portions individualisées de son moi à d’autres personnes ou 
entités, comme le font le Père Universel et l’Esprit Infini. Mais le 
Fils peut s’effuser lui-même comme un esprit illimité pour baigner 
toute la création, et attirer sans cesse vers lui toutes les 
personnalités d’esprit et toutes les réalités spirituelles [Le Père se 
sert de ses Fils pour réunir tous les fragments de Lui-même]. 
Rappelez-vous toujours que le Fils est le portrait personnel du Père 
spirituel pour toute la création. Le Fils est personnel et rien que 
personnel au sens de la Déité. Une telle personnalité divine et 
absolue ne saurait être désintégrée ou fragmentée. Dieu le Père et 
Dieu l’Esprit sont véritablement personnels, mais en plus ils sont 
aussi tout ce qui existe d’autre du fait d’être de telles personnalités 
de Déité. 
Bien que le Fils Éternel ne puisse participer personnellement à 
l’octroi des Ajusteurs de Pensée, il siégeait en conseil avec le Père 
Universel dans l’éternel passé. Il approuva le plan et promit une 
coopération permanente lorsque le Père projeta d’attribuer des 
Ajusteurs de Pensée et proposa au Fils : "Faisons l’homme à notre 
propre image." Et de même que le fragment d’esprit du Père habite 
en vous, de même la présence en esprit du Fils vous enveloppe, et 
tous les deux travaillent perpétuellement comme UN à votre 
élévation spirituelle. 
 
6. Le Mental de l’Esprit 
 

Le Fils Éternel est esprit et possède un mental, mais non un 
mental et un esprit que le mental humain puisse comprendre. Un 
mortel peut percevoir le mental aux niveaux fini, cosmique, 
matériel et personnel. L’homme observe aussi des phénomènes 
mentaux chez les organismes vivants fonctionnant au niveau 
subpersonnel (animal), mais il lui est difficile de saisir la nature du 
mental lorsqu’il est associé à des êtres supramatériels et fait partie 
de personnalités exclusivement spirituelles. Toutefois, le mental 
exige des définitions différentes lorsqu’il se réfère au niveau 
spirituel d’existence et lorsqu’on l’emploie pour marquer des 
fonctions spirituelles d’intelligence. L’espèce de mental qui est 
directement allié à l’esprit ne se compare ni au mental qui 
coordonne l’esprit et la matière, ni à celui qui n’est allié qu’à la 
matière. L’esprit est toujours conscient, doué d’un mental et 
pourvu de phases variées d’identité. Sans mental, sous une forme 
ou sous une autre, il n’y aurait pas de conscience spirituelle dans 
la fraternité des êtres d’esprit. L’équivalent du mental, l’aptitude à 
connaître et à être connu, est naturel chez la Déité. 
La Déité peut être personnelle, prépersonnelle, superpersonnelle 
ou impersonnelle, mais n’est jamais dépourvue de mental, c’est-à-
dire qu’elle est au moins douée d’aptitude à communiquer avec des 
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êtres, des personnalités ou des entités similaires. Le mental du Fils 
Éternel est semblable à celui du Père, mais dissemblable de tout 
autre mental dans l’univers, et, avec le mental du Père, il est 
l’ancêtre des vastes dotations mentales diverses du Créateur 
Conjoint. Le mental du Père et du Fils est cet intellect ancestral par 
rapport au mental absolu de la Source-Centre Troisième, et le 
meilleur exemple que l’on en puisse donner est peut-être le 
prémental des Ajusteurs de Pensée. En effet, bien que ces 
fragments du Père soient entièrement extérieurs au circuit mental 
de l’Acteur Conjoint, ils ont une certaine forme de prémental ; ils 
connaissent comme ils sont connus ; ils jouissent de l’équivalent 
de la pensée humaine. 
Le Fils Éternel est entièrement spirituel. L’homme est à très peu de 
chose près entièrement matériel. C’est pourquoi bien des choses 
concernant la personnalité spirituelle du Fils Éternel, concernant 
ses sept sphères spirituelles qui entourent le Paradis, et la nature 
des créations impersonnelles du Fils du Paradis, devront attendre 
que vous ayez obtenu le statut spirituel qui suivra l’achèvement de 
votre ascension morontielle de l’univers local de Nébadon. C’est 
alors, tandis que vous traverserez le superunivers et continuerez 
votre chemin vers Havona, que beaucoup de mystères cachés dans 
l’esprit se clarifieront à mesure que vous commencerez à être 
doués du "mental de l’esprit" — la clairvoyance spirituelle. 
 
7. Personnalité du Fils Éternel 
 

Le Fils Éternel est cette personnalité infinie subissant les entraves 
de la personnalité non qualifiée dont le Père s’est échappé par la 
technique de la trinitisation, grâce à laquelle il a toujours continué 
à s’effuser à profusion et sans fin sur son univers constamment 
croissant de Créateurs et de créatures. Le Fils est personnalité 
absolue ; Dieu est personnalité paternelle — la source de la 
personnalité, le dispensateur de personnalité, la cause de la 
personnalité. Tout être personnel tire sa personnalité du Père 
Universel, comme le Fils Originel tire éternellement la sienne du 
Père du Paradis. 
La personnalité du Fils Paradisiaque est absolument et purement 
spirituelle, et cette personnalité absolue est aussi l’archétype divin 
et éternel, d’abord de l’octroi de personnalité du Père à l’Acteur 
Conjoint, et ensuite de l’octroi de la personnalité par le Père à ses 
myriades de créatures dans tout le vaste univers. 
Le Fils Éternel est vraiment un ministre miséricordieux, un esprit 
divin, une puissance spirituelle et une personnalité réelle. Le Fils 
est la nature spirituelle et personnelle de Dieu manifestée aux 
univers — la somme et la substance de la Source-Centre Première 
dépouillée de tout ce qui est non personnel, extradivin, non 
spirituel, et pur potentiel. Mais il est impossible de transmettre au 
mental humain une image verbale de la beauté et de la splendeur 
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de la personnalité céleste du Fils Éternel. Tout ce qui tend à 
obscurcir la notion du Père Éternel exerce une influence à peu près 
égale pour empêcher de reconnaître conceptuellement le Fils 
Éternel. Il vous faut attendre votre arrivée au Paradis, alors vous 
comprendrez pourquoi j’ai été impuissant à dépeindre, d’une 
manière compréhensible au mental fini, le caractère de cette 
personnalité absolue. 
 
8. Réalisation du Fils Éternel 
 

En ce qui concerne l’identité, la nature et les autres attributs de 
personnalité, le Fils Éternel est le plein égal, le parfait complément, 
l’éternelle contrepartie du Père Universel. Au même sens que Dieu 
est le Père Universel, le Fils est la Mère Universelle [en ce sens 
l’univers est féminin]. Et l’ensemble de nous tous, humbles ou 
élevés, constitue leur famille universelle. 
Pour apprécier le caractère du Fils, vous devriez étudier la 
révélation du caractère divin du Père. Ils sont perpétuellement et 
inséparablement UN. En tant que personnalités divines, ils ne 
peuvent pratiquement pas être distinguées par les ordres 
d’intelligence inférieurs. Pour ceux qui tirent leurs origines des 
actes créateurs des Déités elles-mêmes, la reconnaissance séparée 
du Père et du Fils est moins difficile. Les êtres natifs de l’univers 
central et sur le Paradis discernent le Père et le Fils non seulement 
comme une unité personnelle de contrôle universel, mais aussi 
comme deux personnalités séparées opérant dans des domaines 
définis de l’administration de l’univers. 
En tant que personnes, vous pouvez concevoir le Père Universel et 
le Fils Éternel comme des individualités séparées, car en vérité ils 
le sont. Mais, dans l’administration des univers, ils sont tellement 
entremêlés et imbriqués qu’il n’est pas toujours possible de 
distinguer entre eux. Dans les affaires des univers, quand on 
rencontre le Père et le Fils dans des interassociations troublantes, 
il n’est pas toujours profitable d’essayer d’isoler leurs opérations. 
Rappelez-vous simplement que Dieu est la pensée initiatrice et le 
Fils le verbe expressif. Dans chaque univers local, cette 
inséparabilité est personnalisée dans la divinité du Fils Créateur, 
qui représente à la fois le Père et le Fils pour les créatures de dix 
millions de mondes habités. 
Le Fils Éternel est infini, mais on peut l’approcher par les 
personnes de ses Fils Paradisiaques et par le patient ministère de 
l’Esprit Infini. Sans le service d’effusion des Fils du Paradis et le 
ministère aimant des créatures de l’Esprit Infini, les êtres d’origine 
matérielle n’auraient guère l’espoir d’atteindre le Fils Éternel [Jésus 
a effusé ce monde lorsqu’il a accueilli en lui le Christ. Il faut savoir 
faire la distinction entre Jésus, le Christ et Jésus-Christ]. Et voici 
qui est également vrai : avec l’aide et la gouverne de ces agents 
célestes, les mortels conscients de Dieu atteindront certainement le 
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Paradis et se tiendront un jour en la présence personnelle de ce 
majestueux Fils des Fils. 
Bien que le Fils Éternel soit l’archétype auquel doivent aboutir les 
personnalités mortelles, il vous est plus facile de saisir la réalité du 
Père et de l’Esprit, parce que le Père est le dispensateur effectif de 
votre personnalité humaine et que l’Esprit Infini est la source 
absolue de votre mental mortel. Mais, à mesure que vous vous 
élèverez dans le sentier du progrès spirituel qui mène au Paradis, 
la personnalité du Fils Éternel deviendra de plus en plus réelle 
pour vous, et la réalité de son mental infiniment spirituel deviendra 
plus facile à discerner par votre mental progressivement en voie de 
spiritualisation. 
Le concept du Fils Éternel ne pourra jamais briller avec éclat dans 
votre mental matériel ni dans le mental morontiel subséquent. Il 
faut attendre que vous vous spiritualisiez et que vous entrepreniez 
votre ascension d’esprit pour que la compréhension de la 
personnalité du Fils Éternel commence à devenir aussi vivante que 
votre concept de la personnalité du Fils Créateur originaire du 
Paradis qui, en personne et en tant que personne, s’est une fois 
incarné sur Urantia et y a vécu comme un homme parmi les 
hommes. 
Dans toute l’expérience de votre univers local, il faut que le Fils 
Créateur, dont les hommes peuvent comprendre la personnalité, 
compense votre inaptitude à saisir la pleine signification de 
l’Éternel Fils du Paradis qui est plus exclusivement spirituel, mais 
néanmoins personnel. Lorsque vous vous élèverez en passant par 
Orvonton et Havona, et que vous laisserez derrière vous l’image 
vivace et les profonds souvenirs du Fils Créateur de votre univers 
local, le dépassement de votre expérience matérielle et morontielle 
sera compensé par des concepts toujours plus vastes et une 
compréhension plus intense du Fils Éternel du Paradis, dont la 
réalité et la proximité augmenteront constamment à mesure que 
vous progresserez vers le Paradis. 
Le Fils Éternel est une grandiose et glorieuse personnalité. Bien 
que le mental humain et matériel n’ait pas le pouvoir de saisir 
l’actualité de la personnalité d’un tel être infini, ne doutez pas, il 
est une personne. Je sais de quoi je parle. Je me suis tenu en la 
présence divine de ce Fils Éternel dans des occasions presque 
innombrables, et j’ai voyagé ensuite dans l’univers pour exécuter 
ses gracieux commandements. 
 
[Extrait tiré du Livre d’Urantia, rédigé par un Conseiller Divin 
chargé de formuler cet exposé dépeignant le Fils Éternel du 
Paradis.] 
 

*** 
 

(Que ressort-il, Gabriel, de ce texte tiré du livre d’Urantia ?) 
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Que le Père Universel est Amour et que le Fils Originel est 
miséricordieux. 
 
(La Miséricorde est-elle l’essence intrinsèque du Fils Originel ?) 
 
Oui. 
 
(Le Père n’est-il donc pas Lui-même miséricordieux ?) 
 
Si, bien sûr. Et Il l’est à travers le Fils Originel. 
 
(Est-il fortement nécessaire que le Fils Originel soit intrinsèquement 
miséricordieux ?) 
 
Oui. C’est cette nature intrinsèque qui règle en Lui toute justice, 
toute équité. Il faut comprendre que le Fils Originel ne peut être à 
Lui seul tout l’amour cosmique. L’Amour infini est puisé en Sa 
Présence, à la Source. C’est le Père, de par sa nature fondamentale, 
qui supporte le cosmos dans l’entière puissance de son Amour. 
 

*** 
 

Cette petite fille, qu’évoque-t-elle en votre cœur cher lecteur ? 
 

 
 

Cette merveilleuse enfant est fille de la Terre. Tout comme les 
enfants d’autres densités appartiennent à l’Homme Universel. 
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Les enfants appartiennent au monde auquel ils sont apparentés. 
Tout comme leur si doux visage et leur présence angéliques sont 
apparentés au monde des sphères archangéliques. 
 

 
 

 
 

Sur cette page sont représentés des visages « terriblement » 
humains. Que vous inspirent-ils dès lors ? La beauté, la bonté, la 
grâce ? Tout cela à la fois ? Aimeriez-vous vous en faire des amis ? 
Ceci est très possible et fortement recommandé. Pensez-vous que 
ces Êtres puissent exister dans le creuset de notre civilisation, 
obéissant à nos règles et nos lois proprement gouvernementales ? 
Mais ce sont eux les vrais Êtres Humains ! Et ils existent au-delà, 
dans une réalité pleine et véritable. Ils veillent, au-delà de notre 
dimension. Au-delà, leur dimension est peuplée d’Êtres de lumière 
provenant du Cosmos. Vous n’avez pas idée combien l’univers est 
fait d’humains et de créatures aux capacités hallucinantes ! 
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Voulez-vous voir le visage de Pléiadiens ? Les illustrations sur cette 
page, qu’évoquent-elles en votre cœur ? 
– Voici la pléiadienne Asket… 
 

 
 

… et Ashtar Sheran, le radieux commandant du Collectif Ashtar. 
 

 
 

Illustration ci-dessous, les radieux Fils et Filles des Dieux 
Olympiens, les Elohim, membres de la Confédération Galactique. 
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Voici illustrés ici d’autres visages de races galactiques évoluées… 
 

 
 

 

 
Vous êtes face, amis lecteurs, à de véritables Êtres humains. Nous 
sommes les descendants de ces races d’hommes et de femmes. Les 
Pléiadiens, et tous ceux de la lignée des Olympiens, ainsi que les 
castes reptiliennes, sont nos plus proches parents. Ce sont eux, 
Elohim, qui ont encodé notre ADN. Voici à présent un message du 
Collectif Ashtar, canalisé par Simon Leclerc. 
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Salutations à vous chers enfants de la Terre, 
 
Recevez notre amour maintenant. Ressentez cette présence 
amoureuse familière autour de vous. Chères Âmes, il est 
intéressant qu’à cette étape de votre parcours terrestre, vous soyez 
conscients des guidances autour de vous qui vous accompagnent. 
Cette impression de marcher seul ne vous sert plus aussi bien 
qu’avant. Très souvent, plus vous réalisez qu’il y a cet 
accompagnement, et plus un aspect de vous se juge de ne pas être 
à la hauteur, comme si vous aviez peur en quelque sorte d’être pris 
en défaut avec vos comportements parfois plus ombrageux. Un 
aspect de vous a l’impression que plus vous êtes accompagnés, 
plus vous risquez de recevoir des reproches. Il est intéressant 
d’observer ceci d’un point de vue humain, mais pour nous, cela n’a 
aucune résonance réelle. Vous êtes des Êtres de lumière qui ont 
choisi d’aller vivre une expérience impliquant l’ajout de quelques 
voiles vous cachant la vérité sur qui vous êtes en réalité. Il est donc 
tout à fait naturel que vos choix, vos attirances, vos mouvements 
sur Terre correspondent à une réalité différente de celle des Êtres 
qui vivent dans un monde où la sensation d’union est 
continuellement au rendez-vous. Dans ce contexte, cela ne fait 
aucun sens de comparer les réalités et d’utiliser les différences 
pour ensuite vous juger. Vous faites des choix différents qui 
appartiennent à votre réalité et dans notre monde, d’autres choix 
sont faits qui appartiennent à la nôtre. 
 
Un frein 
 
Nous vous disons cela pour que vous compreniez que cette peur 
d’être pris en défaut est un frein pour vous, car cela vous fait 
hésitez à nous sentir pleinement à vos côtés. Vous avez peur que 
ce faisant, nous ayons quelques reproches à vous formuler. Et 
vous aurez compris que cela appartient à votre psyché, vos 
blessures d’enfance, une peur d’être démasquée, une impression 
que vous devez camoufler certains éléments de vous pour être aimé 
et ne pas être pris en défaut. 
D’une certaine manière, cela vous rend plus conscient maintenant 
qu’auparavant de la perception que vous avez de vous-même. Plus 
vous devenez conscient, plus des Guides « spécialisés » se 
présentent à vos côtés. Ceux-ci ont un effet amplificateur sur les 
thèmes à guérir en vous aidant à y apporter votre lumière. Et 
lorsque ceci se produit, nous constatons qu’un aspect de vous a 
tendance à ne pas vouloir sentir l’ampleur de cet accompagnement 
parce que vous vous dites que vous n’avez pas encore atteint ce 
niveau, comme si vous aviez peur de ne pas mériter cette attention. 
 
L’ultime défi 
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Nous allons vous dire que déjà, le fait de vous être incarné sur 
Terre est l’ultime défi que vous avez rencontré et vous l’avez relevé 
avec brio. Il n’est plus le temps maintenant de questionner votre 
lumière dans la matière, puisque celle-ci s’est déjà déployée. Votre 
état de conscience en témoigne, chers Êtres. 
Il y a certes des éléments de votre vie que vous jugez et nous 
savons que c’est pour cela que vous hésitez encore à reconnaître 
les présences autour de vous. Vous croyez que des jugements 
pourraient provenir de ces Êtres qui vous observent et qui 
pourraient conclure que vous n’êtes pas encore suffisamment 
installés dans votre plan de vie initial pour se manifester. 
D’une certaine manière, vous avez raison de percevoir que vous n’y 
êtes pas, puisque cette humanité n’est pas totalement prête à 
recevoir ce que vous avez à lui offrir. Vous avez donc raison de 
percevoir que vous n’êtes pas encore dans le plein déploiement de 
qui vous êtes. Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes à 
blâmer pour ceci ? 
Nous allons vous proposer d’être attentifs chères Âmes, pour ne 
pas mélanger ici la vision de l’ultime but à atteindre avec la réalité 
actuelle. L’erreur que vous pourriez faire alors serait de vous 
reprocher de ne pas avoir encore su déployer tout cela. 
Vous l’aurez compris, nous sommes à vous proposer une voie de 
déculpabilisation. Nous sentons qu’il y a encore ces thèmes en 
vous ; impression que vous devez en faire plus, parce que les 
attentes ne sont pas encore satisfaites. 
 
Familiarisation progressive 
 
Il sera intéressant d’inverser cette impression à l’intérieur, car les 
thèmes de votre vie actuelle qui ne sont pas aussi satisfaisants que 
vous le souhaiteriez vous permettent de maintenir une vie 
équilibrée sur Terre. D’une certaine manière, ils vous permettent 
d’occuper l’espace qui n’est pas encore occupé par la partie plus 
subtile en vous. Devez-vous conclure que vous n’avez pas 
progressé ? Non pas. Seulement, lorsqu’il y a des thèmes que vous 
n’avez pas encore dépassés, soyez très attentifs pour ne pas vous 
juger, car ces thèmes que vous n’avez pas dépassés ont leur raison 
d’être. Ils n’ont pas été dépassés parce qu’ils vous servent encore. 
Ils vous permettent en quelque sorte de vous familiariser 
progressivement avec des énergies d’une intensité importante et 
pour lesquelles vous avez expérimenté des abus importants. C’est 
l’énergie de votre pouvoir. 
Souvenez-vous chers amis, époque de l’Atlantide, vous y avez vécu 
des abus de pouvoir importants et suite à cette expérience, la peur 
de votre puissance est encore très présente ; une peur d’une toute 
puissance qui pourrait détruire. D’une certaine manière au niveau 
de l’Âme, vous avez préféré installer progressivement ce pouvoir en 
vous pour que vous puissiez l’apprivoiser. 
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L’auto-sabotage 
 
Cet élément est véritablement une clé ici. Si vous allez trop 
rapidement vers l’intégration de votre pouvoir en vous, vous vous 
rendrez compte que vos réflexes naturels seront de tout annuler et 
de vous auto saboter. Vous le voyez déjà chères Âmes, l’auto 
sabotage est un thème que vous connaissez tous. Régulièrement, 
vous vous assurez inconsciemment de ne plus être dans votre 
puissance, parce que vous avez peur d’en abuser. 
D’une certaine manière, le moyen que vous avez pris au niveau de 
l’Âme pour gérer ceci a été de réinstaller vos pouvoirs en vous de 
façon graduelle et progressive. Cette progression constante est 
associée à un choix de votre Âme de réapprivoiser votre puissance. 
Vous avez maintenant complété les cycles karmiques associés au 
pouvoir abuseur/abusé. Tous ces thèmes, vous les avez 
amplement vécus. Maintenant, vous êtes à retourner dans un 
espace de pouvoir véritable et le tout éveille encore des craintes. 
Cela s’inscrit dans un programme de retour progressif du Christ en 
vous, parce que vous voulez justement assurer un équilibre dans 
l’intégration des énergies. Tout ceci vous amène à sentir 
intuitivement que vous pourriez ne pas être prêt à laisser aller un 
élément d’attachement dans votre vie, une compensation par 
exemple. Votre réflexe d’Être conscient sera par la suite de vous 
juger de ne pas laisser aller cet élément, d’y être encore attaché. 
Mais il est intéressant de comprendre ici que cet attachement 
s’inscrit dans un plan plus vaste qui suggère qu’il est présent parce 
que justement, un aspect de vous sent prématurée l’idée de laisser 
aller ce thème. Et si vous n’y êtes pas attentifs, certains d’entre 
vous utiliseront la présence des Guides autour de vous pour vous 
juger, en suggérant que ces jugements proviennent d’une 
comparaison entre nos réalités. Vous aurez compris que tout ceci 
provient de votre construction mentale, et non d’une réalité 
universelle. Les jugements n’existent pas dans les dimensions 
d’amour et de conscience lumineuse. 
 
Un continuum d’évolution 
 
Soyez attentifs ici chers amis, car nous ne sommes pas à vous 
proposer de justifier toute forme d’entêtement ou de caprice en 
vous disant qu’ils sont naturels. L’enfant en vous s’acharne parfois 
à maintenir en place des thèmes que vous savez fort bien être 
stimulé à laisser-aller, et vous êtes invité à encadrer cet aspect de 
vous. Nous ne parlons pas de cela. Nous faisons référence ici à des 
thèmes qui stimulent des jugements sur vous-même et qui ont 
parfois tendance à être utilisés pour voiler votre lumière, au lieu de 
comprendre qu’ils font partie d’un continuum d’évolution qui vous 
mènera progressivement là où vous souhaitez aller. Comprenez que 
les compensations et les éléments de satisfaction ou d’attachement 
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de votre humain dans l’incarnation occupent l’espace laissé vacant 
par le Dieu que vous êtes. D’une certaine manière, ces 
attachements viennent « remplir » l’espace inoccupé. Alors, l’idée ici 
n’est pas de vous détacher tout d’un coup de toutes ces formes 
pour laisser pénétrer le Divin en vous de façon plus importante, 
mais de comprendre que les attachements vous servent d’une 
certaine manière, parce qu’ils vous permettent d’apprivoiser le 
pouvoir de façon progressive. Si vous les utilisez pour vous juger 
en comparant votre réalité à celle des autres, vous limitez alors 
l’évolution de l’expérience en la privant de votre regard amoureux. 
 
Retour de votre puissance 
 
En ce moment, il y a donc ce thème du retour de votre puissance 
en vous et ceci s’associe à un besoin d’amplifier la présence « Je 
Suis » dans votre corps physique. Cela passe par plus 
d’enracinement, vous l’aurez compris, et le propos que nous vous 
transmettons concerne justement cet enracinement, celui du Dieu 
que vous êtes qui prend forme sur Terre, dans un corps physique. 
Et ce Dieu que vous êtes est beaucoup plus enraciné maintenant 
qu’il ne l’était il y a de cela quelques années. Mais sachez que vos 
ancrages s’amplifieront davantage, au fur et à mesure que vous 
avancerez sur le chemin du Nouveau Monde. Vous constaterez que 
plus vous apprivoiserez cet aspect tout puissant de vous, plus vous 
apprendrez à l’honorer et à ne plus le craindre ni le juger, plus 
celui-ci s’installera solidement en vous. Votre ancrage ne se 
produira pas en appelant à vous avec plus de force votre divinité et 
en forçant les racines à prendre place au sol, mais en apprivoisant 
votre rapport avec le pouvoir : la peur d’en abuser, la peur de 
conduire à des excès, et la peur de nuire à vous-même en 
bifurquant de votre voie sont à contempler. Ces peurs ne sont plus 
concrétisables en ce moment. Elles n’ont plus leur place, car il n’y 
a plus cette possibilité d’en abuser. Vous avez tellement bien 
intégré les leçons dans vos incarnations passées que vous n’avez 
plus besoin de les expérimenter de nouveau. Ces cycles abuseurs/ 
abusés ont été compris et intégrés par votre Âme et elle n’a pas fait 
le choix d’expérimenter cela de nouveau. 
Donc à ce niveau, soyez rassuré, les abus vécus d’un côté comme 
de l’autre dans des vies passées ne sont plus au rendez-vous de 
cette incarnation. Cependant, il y a encore des mémoires en vous, 
des souvenirs d’époques anciennes où les abus étaient présents et 
ils vous hantent encore. C’est à cela qu’il faudra porté votre 
attention. 
 
Mémoires cellulaires 
 
Ces thèmes reliés à l’abus du pouvoir sont encore présents au 
niveau des mémoires cellulaires, vous les craigniez toujours. Vous 
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êtes ainsi encore hésitant à laisser venir le pouvoir à vous, parce 
qu’il vous fait peur et c’est pour cela qu’il vous est difficile de créer 
vos idéaux en ce moment dans l’incarnation. 
Devez-vous juger cela ? Soyez attentif, nous ne sommes pas à vous 
dire que vous êtes dans l’erreur de ne pas être totalement incarné 
avec votre puissance. Nous vous disons simplement qu’il y a cet 
apprivoisement qui est progressif, et dans cet apprivoisement, nous 
vous invitons à changer le regard face aux éléments d’attachement 
dans la matière que vous savez ne pas correspondre à vos idéaux. 
Mais en même temps, ils vous servent en ce moment. Ne les jugez 
pas, car ils occupent l’espace inoccupé. Au lieu de diriger l’énergie 
pour forcer les détachements, laissez aller ces éléments et ils vont 
se nettoyer d’eux-mêmes, parce que vous cesserez de les contrôler. 
Nous vous invitons à diriger votre énergie vers ce lien que vous 
entretenez avec le pouvoir et votre capacité de l’apprivoiser dans 
cette incarnation. Vous verrez à quel point le retour de cet « enfant 
prodigue » en vous s’effectuera avec grâce et aisance. Vous êtes 
déjà à goûter des aspects de ce pouvoir. Réjouissez-vous-en. 
 
Le pouvoir extérieur 
 
Si vous êtes attentif aux formes de pouvoir que vous craignez à 
l’extérieur, vous observerez qu’il s’agit de thèmes que vous avez 
jugés en vous. C’est-à-dire que si vous revisitez les époques où 
vous avez eu du pouvoir dans d’autres incarnations, vous allez 
vous rendre compte que vous avez jugé ces épisodes où vous étiez 
dans des rôles d’autorité et en avez abusé. Il est important que 
vous soyez attentifs à cette peur d’abuser de votre pouvoir. 
Plusieurs d’entre vous peuvent observer que dès que des Êtres 
vous proposent un rôle que vous interprétez comme pouvant être 
d’autorité ou de responsabilité, un aspect de vous vient presque 
automatiquement saboter en éveillant en vous, consciemment ou 
inconsciemment, la peur d’abuser. Si vous n’en êtes pas conscient 
et que vous portez la peur de votre pouvoir, vous observerez que 
vous aurez naturellement tendance à juger les Êtres en situation 
d’autorité. Ce reflet vous est justement présenté pour que vous 
compreniez que ce que vous jugez à travers ces Êtres est cet aspect 
de vous qui a peur d’abuser de son pouvoir. Cette peur vous amène 
à juger extérieurement les Êtres qui pourraient en abuser. Voyez la 
perfection divine en jeu ici. Plusieurs d’entre vous vont créer une 
situation qui viendra vous prouver que vous n’avez pas la capacité 
d’assumer ces rôles. Observez les manifestations de l’auto saboteur 
en vous qui vient annuler toute forme de crédit que l’on vous offre 
ou que vous tentez de vous offrir. 
 
Reconnaître la grandeur en vous 
 
L’humilité est au rendez-vous, nous la reconnaissons. 
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N’ayez crainte de perdre cet élément, car nous ne sommes pas à 
vous dire de ne plus être humble et de vous glorifier avec votre 
pouvoir. Tous les humains sont des Êtres divins, et donc, tous les 
humains ont à reconnaître la grandeur en eux. Mais puisque vous 
êtes à lire ces mots, nous vous disons qu’il est primordial que vous 
entendiez que maintenant, dans cette étape de votre vie, il est 
important que vous reconnaissiez votre grandeur, que vous 
apprivoisiez cette puissance qui émane de vous. Vous l’avez déjà 
observé, ne la craigniez plus. Vous avez complété les cycles 
abuseurs/abusés, ceci n’est plus au rendez-vous. Vous n’avez plus 
à craindre les abus. Vous savez maintenant que vous possédez la 
sagesse de l’équilibre. 
 
Époque atlantéenne 
 
Ceci concerne une majorité d’Êtres conscients en ce moment qui, à 
l’époque atlantéenne, sont venus apporter la Lumière aux humains 
et ont été obnubilés par le statut que cela leur procurait. Ce faisant, 
ils ont commencé à distortionner leur mandat d’accompagnement 
pour profiter de ce statut nouvellement acquis. Leur conscience 
plus vaste leur procurait une vision aiguisée et des pouvoirs accrus. 
Cependant, leur inexpérience de la dualité les a amené à choisir 
d’utiliser ce statut pour se différencier des autres, au lieu de 
chercher à les stimuler. 
Une majorité d’Êtres conscients incarnés actuellement sur Terre et 
qui sont arrivés à l’époque atlantéenne ont eu, à un moment ou à 
un autre, un rapport distortionné avec le pouvoir. Notre partenaire 
n’est pas exclu de cela. 
Ceux et celles que vous nommez les Êtres au pouvoir, ceux qui 
exercent une forme de pouvoir sur vous et que vous craigniez 
parfois, représentent des aspects de vous que vous n’avez pas 
encore conscientisés. Ils représentent ce que vous jugez encore en 
vous, ce que vous n’avez pas pacifié. 
Reconnaissez chers amis que vous tous avez vécu ces abus, tant 
du côté de l’abuseur que de l’abusé. Mais reconnaissez-le à partir 
de l’Être qui est en apprentissage et qui a compris l’enseignement, 
et non à partir de vos jugements. Ne craigniez pas d’être démasqué, 
vous l’êtes déjà. Osez vous regarder comme vous êtes réellement, 
de façon lucide et honnête. 
 
Pacification du pouvoir 
 
L’invitation ici n’est donc pas de craindre d’être identifié, mais de 
pacifier votre rapport avec le pouvoir en vous. Reconnaissez que cet 
Être à l’époque atlantéenne, cet aspect de vous en apprentissage, 
ne comprenait pas le lien qui l’unissait avec les Êtres qu’il était 
venu aider et envers lesquels il a graduellement exercé son pouvoir 
de façon parfois abusive. Il était dans une compréhension 
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distortionnée, vous l’aurez compris, et croyait qu’il agissait selon le 
grand plan divin. D’une certaine manière, son personnage (ego 
humain) avait récupéré le scénario à son avantage, mais cela 
faisait partie du grand plan divin, puisqu’un apprentissage de 
l’Âme accompagnait cette expérience. Et si le personnage a 
récupéré le scénario, c’était pour vivre l’expérience complète du 
pouvoir au niveau de l’Âme, avec ses abus potentiels. Pourquoi ? 
Afin de vivre un cycle complet sous le thème du pouvoir 
abuseur/abusé. Et voilà que ce cycle s’est poursuivi pendant des 
millénaires. Maintenant, vous entendez cette information alors 
qu’auparavant, vous la subissiez. Déjà, la différence est majeure. 
Au moment où vous avez vécu ce pouvoir dans la dualité, vous 
n’étiez pas réceptif à entendre cette information. Vous étiez à vivre 
l’abuseur et l’abusé au niveau de l’expérience. Maintenant, vous 
n’êtes plus à expérimenter ce thème, mais plutôt à intégrer dans 
vos cellules l’enseignement que tout cela vous a apporté. Vous êtes 
à intégrer le tout à partir de la voie centrale, c’est-à-dire celle de 
l’Être de Lumière en vous qui existe au-delà de l’ombre et de la 
Lumière. Cette connaissance est inscrite dans votre champ aurique 
et elle cherche maintenant à descendre dans votre corps physique, 
dans vos cellules. Vous êtes à apprivoiser votre propre pouvoir et à 
intégrer la connaissance qui l’accompagne. 
 
Une sagesse considérable 
 
Au niveau de l’évolution de votre Âme, l’apprentissage du cycle 
abuseur/abusé vous a apporté une sagesse considérable. Ce cycle 
d’évolution est un enseignement en soi pour l’Univers qui évolue à 
travers vous et qui grandit ainsi en sagesse et en conscience. À 
travers l’offrande effectuée par votre Âme qui est venue 
expérimenter ce cycle, les Êtres universels peuvent comprendre le 
véritable sens du pouvoir dans une expérience de dualité. Jusqu’à 
maintenant sur votre plan de conscience, le pouvoir en général n’a 
pas été utilisé pour créer des Univers et donner la vie, mais pour 
expérimenter des cycles de dominants/dominés. Malgré la 
simplicité apparente de cet apprentissage, la connaissance qui en 
résulte est considérable pour l’avancement universel. 
Vous aurez donc compris que ce cycle, qui s’est poursuivi pendant 
des millénaires, est maintenant complété, puisque l’apprentissage 
est complété. Alors, ne vous jugez pas si vous êtes à craindre le 
pouvoir, vous l’avez craint pendant tant de siècles. Permettez-vous 
de l’apprivoiser graduellement et de vous pardonner ces abus, 
chères Âmes. Vous savez que vous n’êtes plus à cette étape. La 
majorité des Êtres que vous craigniez qui sont dans les rôles 
actuels de pouvoir sont encore à expérimenter ce cycle, mais vous 
n’y êtes plus. Souvenez-vous qu’ils occupent l’espace inoccupé par 
votre lumière. 
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Ces Êtres que vous jugez, qui occupent les rôles d’autorité, vous 
rendent le service de maintenir en place ce que vous craignez, 
c’est-à-dire qu’ils vous reflètent ce que vous avez jugé en vous. 
Vous avez considéré ces expériences passées comme étant des 
aspects moins évolués de vous, mais ceci est une interprétation qui 
ne correspond pas à la vérité. Au niveau de l’Âme, vous avez choisi 
cela parce que vous saviez que vous en retireriez un apprentissage 
important. Maintenant que l’apprentissage est complété, 
reconnaissez la création et réclamez votre pouvoir ainsi reflété. 
 
Abuseur/abusé 
 
Permettez-nous d’apporter une nuance ici. Lorsque nous disons     
« vous avez choisi cela », cette décision ne s’est pas prise avant de 
vous incarner dans le cycle atlantéen. Mais lorsque le thème de 
l’abuseur/abusé s’est présenté, l’Âme du collectif humain a 
compris que l’apprentissage qui en résulterait allait être d’une 
richesse sans précédent pour l’humanité et pour l’Univers. Cela a 
donc été autorisé. Accompagné de votre libre arbitre, l’expérience 
s’est alors déroulée et elle vous a conduit au bout du cycle où vous 
êtes actuellement. Dès le début, comprenez qu’il aurait été possible 
pour votre Âme d’amener un correctif qui vous aurait fait vous 
réveiller de ce cycle et rapidement, la direction aurait été rétablie 
pour éviter ce « détour ». Alors, pourquoi est-ce que le libre-arbitre 
vous a mené aussi loin ? C’est parce que l’apprentissage allait être 
grandiose. 
Alors chères Âmes, vous êtes profondément honorés et remerciés 
par cet Univers de votre offrande. Celui-ci reconnaît à travers les 
frères humains incarnés cet apprentissage qui est venu bonifier la 
Création. Et maintenant, nous avons le mandat de vous 
accompagner à quitter le cycle de la dualité, parce que la 
bonification est complétée. Nos frères et sœurs sur Terre sont 
invités à revenir à la voie centrale, celle du milieu, et à quitter cette 
impression qu’ils sont en retard sur la Création et le reste de 
l’Univers. Dans un avenir assez lointain comparé à votre réalité 
actuelle, vous serez nos enseignants et c’est vous qui partagerez 
l’ampleur de la leçon apprise sur Terre. Par vos couleurs auriques, 
vous saurez expliquer l’expérience véritable de la dualité à 
l’ensemble de la création et des Êtres viendront entendre vos 
histoires. À travers vous, ils comprendront le sens véritable du 
pouvoir dans la dualité, et cela propulsera cet Univers vers l’avant. 
 
Les envahisseurs 
 
Chers amis, vous êtes maintenant invités à compléter ce cycle et à 
pacifier des aspects de vous que vous avez jugés. Ne craigniez plus 
d’abuser, cette expérience est complétée. Ne craignez plus d’être 
abusé, cela aussi est complété et pacifié. S’il y a encore ces vestiges 
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de ceci dans votre vie, c’est simplement qu’ils vous rendent service 
en vous présentant des facettes de vous non encore pacifiées. 
Au lieu de résister, reconnaissez-vous dans cette autorité 
exagérément contrôlante et souriez de vous voir ainsi dépeint avec 
autant de « caricature ». Acceptez d’accueillir ces aspects de vous 
qui reviennent en vous. Intégrez-les avec amour, passion, et 
amusez-vous chères Âmes. Dédramatisez tout cela. C’est le jeu de 
l’humain dans la dualité. 
Nous ne voulons pas banaliser l’expérience terrestre ici, mais nous 
ne vous rendons pas service non plus en dramatisant votre 
aventure dans la dualité. La proposition est d’être dans 
l’apprentissage ludique du retour de ces aspects de vous 
maintenus éloignés de peur qu’ils deviennent vos envahisseurs. En 
jugeant le pouvoir à l’extérieur, vous l’avez nourri. Ce faisant, vous 
avez oublié d’observer qu’il représentait le vôtre que vous avez jugé. 
Reconnaissez cela et offrez à ces reflets de vous votre présence 
amoureuse. Permettez-leur de réintégrer leur lieu d’origine, c’est-à-
dire vous, votre champ aurique. Ce faisant, ces énergies 
s’installeront naturellement en vous et votre rapport avec le 
pouvoir, tant le vôtre que celui des autres, se pacifiera. Vous 
comprendrez alors par l’expérience toute la puissance qui vous 
habite. 
Chers amis, nous sommes ravis d’avoir pu échanger avec vous le 
thème pouvoir. Si nous prenons le temps de vous présenter ce 
sujet, c’est parce que celui-ci sera grandement présent au fur et à 
mesure que le Nouveau Monde s’installera sur votre planète. Les 
Êtres conscients comme vous, devez assumer votre puissance, car 
c’est elle qui est à la base du retour de la lumière christique sur 
Terre. Si vous ne l’assumez pas, qui d’autre le fera ? 
Les Guides du Nouveau Monde, ce sont les Êtres comme vous qui 
auront retrouvé leur puissance et qui accepteront de la présenter 
aux autres, afin de les stimuler eux aussi à retrouver la leur. 
Nous sommes ravis d’avoir pu nous entretenir de nouveau avec 
vous. Recevez nos plus sincères salutations. Vous êtes tendrement 
aimés et reconnus. Salutations à vous. 
 
Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle 
Reçu le 29 octobre 2009, par Simon Leclerc  
 

 Simon Leclerc 
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Qui de nous peut se targuer d’aller au lit et de s’endormir en 
plongeant dans des mondes chimériques ou des rêves bien faits ? 
Qui de nous a la conscience pérenne ? 
Il a donné à ceux qui ont eu faim du poisson et du pain, et c’était 
là précisément le goût des bonnes choses. Car poisson et pain ont 
été le pur produit de l’esprit. 
Un homme qui cherche un moine cherche la soutane. Mais c’est le 
cœur qui fait de l’homme un moine, non son vêtement. Il est clair 
que sur Terre le vêtement fait l’étiquette. Dans le Ciel, le vêtement 
fait l’Homme. 
Ce qui est à la mesure du Père, est à la mesure du Fils. Ce qui est 
à la mesure du Fils l’est à l’Homme Véritable. Aucun des moments 
que l’homme est en train de vivre ne peut échapper au regard 
transcendant des Anges. Ce sont eux qui sont bénis car ils sont 
aptes à rendre témoignage à Dieu. 
À plus forte raison, la décadence est la couverture des « bonnes 
mœurs » des hommes ignorants de leur état. Seul l’innocent 
connaît les vertus en son cœur. 
Pourquoi la tragédie de ce monde relève-t-elle très souvent du 
grotesque ? 
 
Alors que je me promenais le long de l’allée de platanes, j’observais 
la forme des arbres. Et la question qui me taraudait l’esprit fut : 
« Qu’est-ce qui conditionne ces formes ? » 
Je voyais d’eux des êtres torturés, emplis de tumeurs émergentes. 
Était-ce un platane, était-ce autre chose ? Pourquoi donc ces 
végétaux présentaient-ils des lignes et des courbes si imparfaites ? 
 
L’histoire de l’évolution doit être traitée en deux temps : l’histoire 
humaine elle-même et l’évolution de la matière organique au sein 
même de l’histoire humaine. 
 
Les hommes ont de tous temps été dominants, conquérants. Ils se 
sont maintes fois entre-déchirés et ce, depuis des dizaines de 
milliers d’années, la terre s’abreuvant du sang de ceux qu’elle a 
portés, le champ aurique de la terre s’imprégnant des pensées 
d’êtres dégénérés. Ceci est l’histoire humaine : peine, joie, 
meurtrissure, damnation. Alors que des cités ont été construites et 
cent fois détruites, la technologie jadis mise en œuvre ainsi que ses 
effets, qui ont été générés par l’emploi d’énergies combustibles, ont 
radicalement impacté l’atmosphère originelle de la Terre, à plus 
forte raison son climat. Aujourd’hui, nos contemporains vivent 
dans une bulle d’air hautement toxique, les pluies acides 
alimentant les sols de métaux lourds. Le ciel n’a plus l’éclat 
d’antan et les vallées ne sont plus aussi verdoyantes que l’époque 
où les forêts primaires recouvraient tous les continents du globe. 
Il est évident que pour comprendre ce qui fait la richesse du 
terreau c’est avant tout la qualité notable de l’air ambiant. Nous 
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avons vu par exemple que l’explosion de la centrale de Tchernobyl 
a entraîné des mutations génétiques majeures, non seulement au 
sein de la population mais également chez les végétaux, les 
insectes et les animaux. À défaut d’être simplement radioactifs et 
donc empoisonnés, les organismes vivants ont fini par muter pour 
donner des formes de vie dégénérées. Cela est arrivé et cela a été 
vérifié et suivi à la base d’un événement en lui-même proprement 
édifiant : l’explosion nucléaire de la centrale. En revanche, lorsqu’il 
s’agit de l’assimilation de particules fines par la terre elle-même, 
les faits sont, pour le regard du profane, moins évidents. Les faits 
mettent en place quelque chose de si subtil qu’ils en viennent à 
créer l’accoutumance. Quelqu’un qui est totalement injecté dans le 
courant de sa vie quotidienne ne peut atteindre un point de vue 
au-delà du cadre dans lequel son esprit s’en trouve conditionné. 
Comment quiconque pourrait-il voir dans la forme dégénérée d’un 
arbre l’activité humaine oppressante ? Pour le commun des 
mortels, un arbre demeure un arbre et ce, quelle que soit sa forme, 
en sorte que jamais il ne comprend comment l’homme est 
responsable des formes que rayonne la végétation issue de cette 
planète. Ce que l’homme inocule dans l’atmosphère par le simple 
fait d’être « énergivore », n’est que le manque de maîtrise en lui-
même. Parce que l’homme sature l’atmosphère de toutes sortes de 
molécules en suspension, l’air qu’il respire devient matière 
impropre à la vie. Ce qui s’évapore de la terre se mélange aux 
pressions atmosphériques. Et ce que le ciel récupère en termes 
d’activités intempestives de l’homme est inexorablement rendu à la 
terre. 
Une graine, quel que soit son germe, contient l’information propre 
au code génétique spécifique à l’établissement de la vie et à sa mise 
en œuvre. Ainsi, un platane, un chêne, un eucalyptus, entre autres, 
sont des espèces différentes de plantes, bien qu’elles soient toutes 
des arbres, l’information « arbre » étant contenue dans la graine. 
Son mystère est donc double : l’information génétique contenue 
dans la graine et le pur produit de sa germination. Si les conditions 
sont favorables, que le terrain est propice, la graine meurt. Du fait 
même de mourir, elle germe. Vous devez savoir que quel que soit 
l’état du terrain, si la graine meurt, elle germe. Ce qui sort de terre 
est dès lors parfait. Un arbre qui pousse fera toujours de son 
mieux. Il est impeccable à travers les éléments qu’il puise. Dès lors, 
si l’atmosphère est saturée de molécules impropres à la vie et que 
la terre s’en imprègne, quel terreau ce monde offrira-t-il aux arbres 
qui y poussent, ainsi qu’aux insectes, aux animaux, aux hommes ? 
 
(Le pur esprit tire sa substance de la Source Originelle, celle dont le 
Père est baigné. La dimension de l’esprit est celle de la lumière. Vois 
le soleil ! Il est pétri de l’esprit Saint. Ô homme aveugle ! Oiseau de 
proie pour tes frères ! Toi qui ne regardes que les lambeaux de chair 
sur les os ! Ne sais-tu donc rien de l’âme ? Ne sais-tu donc rien de 
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l’esprit ? Ne sens-tu pas en tes pensées que le faisceau pétri du 
sentiment est l’essence d’un autre plan dimensionnel ?) 
 
L’homme tient à expérimenter tous les excès liés à une existence. 
C’est ainsi qu’il a faim de sensations fortes au péril de sa vie. 
 
(Le Père exprime sa nature intrinsèque à travers le Fils Originel qui 
est Homme Véritable. La présence du Père en chacun nous accorde 
la primeur d’être à la fois humain, enfant et homme. Pas une seule 
seconde ne s’écoule sans que l’univers n’échappe au regard 
transcendant de Dieu. Lui seul connaît toutes les notions et les 
concepts des mondes créés. Nous avons tous, en tant que créatures 
de Dieu, un traceur en soi. Ce traceur, c’est le Père en soi. Ceux qui 
vivent au péril de leur vie sont accrochés au sarment du Diable.) 
 
Lucifer a été pour ce monde un incendiaire. Des braises encore 
chaudes sont sortis les soldats du Christ. Le Christ a laissé il y a 
deux mille ans une trace de son passage : une traînée de poudre 
en chacun qui ne demande qu’à s’embraser. Alors, ceux qui se 
comportent en touriste sur cette planète auront une fin difficile. 
 
(La mort nous rappelle à notre fonction première, qui est : distiller en 
soi l’énergie. Tout est énergie : eau, plante, soleil, terre, homme. Le 
temps existe pour répondre des actes des hommes. Si le cosmos était 
vierge de créatures, le temps n’aurait aucune raison d’être. Puisque 
l’image existe, le temps exerce une emprise sur elle. Et sur la mort 
elle-même. La mort est intensité. Le temps est fait d’intensité.) 
 
Pour l’homme ordinaire, le temps est chronophage. 
 
(Le cercle vicieux dans lequel vous tournez sans fin est en train de se 
dissoudre. Vous allez connaître des bouleversements de tous ordres. 
Le cycle s’achève pour beaucoup laissant place à un cycle plus vaste, 
différent, bien différent.) 
 
Si seulement nous savions que la moindre chose impacte, et que le 
moindre événement dans nos vies existe pour servir de leçon ! 
Sachant que toute leçon se doit d’être comprise pour pouvoir 
mettre en application la moindre parole, le moindre geste. 
 
(La leçon est d’être capable de se préparer à mourir. La mort sert 
nécessairement à toutes fins utiles. Plus précisément, elle sert aux 
fins de « Quelqu’un quelque part ». La mort est l’émanation même 
qui remet tout à plat. La mort est en Dieu. Elle est Dieu.) 
 
Bien des hommes dont l’âme est corrompue voient la mort en 
termes d’opportunité. Mais la mort ne vend rien. C’est elle qui vient 
« arracher » les méchants en leur endroit. 
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(Tout est une question de repentir, Gabriel. Un méchant qui se repent 
de ses actes mauvais fait la moitié du trajet. Lorsqu’un homme 
meurt, il meurt d’avoir eu. C’est ainsi qu’il « perd » le verbe avoir.) 
 
Renier le Père en soi marque le début de la fin. Seul un homme 
simplifié est rendu parfait. Celui qui cherche la perfection ailleurs 
que dans les actes simples se fourvoie dans les méandres d’une 
existence chaotique. 
 
(Un être est autonome lorsqu’il est une réplique parfaite du Fils en 
son endroit. C’est ainsi qu’il fait selon la volonté du Père. N’oublie 
pas, Gabriel, être l’ami des Anges, c’est l’être avec Dieu.) 
 
L’homme ordinaire se plaint continuellement de son mal-être parce 
qu’il n’a pas appris à être. C’est d’avoir qu’il a été nourri et ce, dès 
sa plus tendre enfance. Et c’est de trop avoir que vient à lui la mort. 
 
(C’est pourquoi il appartient à tous les hommes d’apprendre sur leur 
nature fondamentale. Connaître sa nature fondamentale, c’est 
apprendre sur sa raison d’être. Un homme de connaissance est à 
l’abri du besoin. Son savoir crée l’abondance. Vous devez saisir, 
vous humains, que l’homme existe partout ailleurs dans le cosmos. 
Ce fait devrait être indéniable à vos yeux. Il l’est pour ceux qui font 
preuve de discernement. Ne demandez pas à votre voisin la preuve 
de ceci ou de cela. Cherchez les preuves en vous-même. C’est là que 
réside le flux providentiel de toute connaissance.) 
 
L’Idée ne vient à naître sans l’assentiment de « Quelqu’un ». 
 
(L’Idée de « Quelqu’un quelque part », précisément. La créature 
n’existe que selon la volonté de son créateur. Croire que vous soyez 
sur terre sans avoir été créés relève d’une hérésie.) 
 
De la croyance que nous sommes seuls émerge notre folie. Tout 
comme nous sommes les seuls à infliger des mauvais traitements à 
tout ce qui provient du Vivant. 
 
(C’est l’animal en vous qui pousse les gens à agir ainsi. Souviens-toi, 
l’homme doit manger le lion afin que le lion devienne homme, et non 
que le lion mange l’homme afin que le lion devienne homme.) 
 
Nous devons indéniablement devenir altruistes. 
 
(Être altruiste cela s’apprend, souvent après bien des défaites, très 
justement en vivant l’échec !) 
 
C’est la compassion (du latin compassio qui signifie « souffrir avec ») 
qui nous rend altruistes. La souffrance est vaine et gratuite pour 
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un esprit ignare. En revanche, elle vient à bonifier un être 
conscient de son état. Ce qui est sûr, c’est que la souffrance est un 
prix et une leçon. Il faut apprendre d’elle pour la transcender. 
 
(Trois états structurent un homme et le rendent parfait : le sens du 
discernement, la parole véritable et l’acte accompli. Que seraient 
parole et acte sans le sens de la vision ? Les idées ne viennent pas 
de l’homme seul mais sont d’En Haut. Nous recevons et traitons 
l’information émise par les Archanges et l’armée des Saints Anges 
du Plérôme.) 
 
Nous sommes perdus dans une série de mensonges parce que 
nous croyons en l’existence du monde que nous avons érigé de 
façon si malhabile. La fausseté nous pousse à croire que seul notre 
monde existe et que l’humain ne se trouve nulle part ailleurs dans 
l’univers que sur la Terre. C’est une grave erreur d’appréciation. 
Les centaines de milliards d’étoiles de notre galaxie auraient-elles 
été créées pour ne servir d’aucun abri ? 
 
(Le Paradis a été établi et rendu manifeste pour que nous puissions 
chuter et vivre dans des plans dimensionnels inférieurs. L’enfer tel 
que vous le connaissez hèle l’existence du Paradis. S’il n’existait 
point de flux évolutionnaire ascensionnel, le Paradis ne saurait être 
désigné comme tel. Il serait, tout simplement.) 
 
L’instinct de survie prime en enfer, ceci rejetant la simple notion de 
vivre. C’est aussi parce que nous vivons transis, inconscients de 
notre part spirituelle. 
 
(L’enfer est dans la tête de l’homme, et cela obscurcit son cœur. Mais 
le Paradis sera toujours en l’esprit. La tête et le cœur libérés de tout 
affect, fusionnent avec l’esprit de déité. C’est alors que le Paradis 
s’établit en l’homme imputé de son orgueil. Il est vrai que nombreux 
ceux issus du Plérôme ont vécu la chute. Mais ce qui a visiblement 
chuté en eux, c’est leur orgueil.) 
 
Pas un seul dieu ne peut œuvrer indépendamment d’un autre. 
Seuls, les tyrans agissent sans autorité aucune. 
 
(Jésus-Christ est Dieu le Père. Bouddha étant l’homme réalisé. 
Aucune autre autorité n’est reconnue que celle du Père, Créateur 
Tout-puissant. Un homme réalisé qui est Amour et Miséricorde agit 
selon la Volonté du Père, du Fils et du Saint Esprit. C’est alors qu’il 
est la réplique du Père dans sa Sainte Trinité. Il est Bouddha.) 
 
Rejetez le jugement de ceux qui, le matin, meurtrissent un enfant, 
bafouent les droits de l’homme et qui, l’après-midi même, rendent 
un verdict. En revanche, pliez-vous au jugement de ceux qui ont le 
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cœur pur, car en leur esprit l’hypocrisie ne flamboie, seulement la 
flamme de leur sincérité. La Vérité vraie est la nature intrinsèque 
de Dieu. Un être intelligent sait cela. C’est pourquoi il ne craint pas 
d’être rectifié par le Fils quand le moment est « jugé » nécessaire. 
 
(Comment ce qui est simple peut-il être entendu de tous ? Les gens 
de votre monde pensent chercher l’intelligence dans un flot de 
complications ou de calculs savants. Ils ne peuvent saisir la 
flagrante vérité, celle qui brille de mille feux sous leurs yeux hagards. 
« Qu’est-ce que la vérité ? » a-t-il été demandé par Pilate. La vérité 
ne peut être contenue dans aucun mot, aucun langage, aucune 
syntaxe. C’est pourquoi Jésus a gardé le silence.) 
 
L’animal suit la voie qui lui est destinée. Le fauve en l’homme n’a 
en revanche aucun avenir. Des monstres si nombreux et ô combien 
vils tourmentent les enfants parce qu’en secret ils jalousent leur 
innocence. 
 
(Le monstre en soi n’est manifeste que lorsqu’il est mis en lumière. 
Le reste du temps, il sommeille dans le cœur de l’homme emporté 
par l’aspect ordinaire de sa pénible existence. Pour sauver le monde 
de son éradication, il faudrait bien plus qu’une graine de sénevé.) 
 
Il est donné à chacun de faire le bien. Mais combien il est aisé de 
faire le mal quand on croit faire le bien. D’un être orgueilleux, dont 
la racine est ancrée dans le mal, ne sort que souillure et perversion. 
Du plus grand des génies au plus misérable des mendiants, 
l’orgueil est le blâme apposé sur la conscience des hommes. 
 
(La conscience tranquille se vêt du plus bel habit.) 
 
En ce bas monde, en absence de vertu, nous avons rendu possible 
la réalité du manque alors qu’à jamais l’abondance règne dans le 
Ciel. En quelques décennies, nous avons capitalisé nos péchés. 
 
(Le cœur de ces hommes déchus, inclus dans le monde qui est le leur, 
que peut-il bien valoir face à la puissance incontestée du dollar ? 
Vous avez bâti vos sociétés sur la perversion, bafouant ainsi les 
droits les plus fondamentaux des hommes, de vos femmes et de vos 
enfants. Comme l’a si bien canalisé Simon Leclerc dans le message 
du Collectif Ashtar, vous devez vivre jusqu’au bout cette aversion de 
façon à recouvrer votre pouvoir, celui que Dieu seul attribue en toutes 
ses créatures extraites de la Source Originelle.) 
 
L’humanité tout entière est à l’instar de logiciels au sein même du 
système d’exploitation. Chacun d’entre nous est mis sous tension 
et soumis à de perpétuelles mises à jour, mais fragilisés aussi par 
des virus inhérents au système. 
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(Il vous appartient de sortir d’un tel système. Il n’y a de Ténèbres 
que lorsqu’il est question de différentiel d’intensité. Une ampoule de 
100 watts éclairera bien plus qu’une ampoule de moindre intensité. 
En ce sens, la lumière est aussi Ténèbres. C’est dans la Lumière 
Parfaite que tout est révélé. Il existe un endroit où aucune ombre ne 
subsiste. Le mal existe, c’est pour vous une évidence. Mais le mal 
naît et s’amplifie par la chute des anges. Le moindre mal ne saurait 
s’en retourner à la Source. Il arrive une dimension où n’existe que la 
Sainte Lumière.) 
 
Satan, Lucifer, ne sont-ils pas manifestes aux yeux des Êtres du 
Plérôme, là où justement rayonne la plénitude de Dieu (à ce propos, 
se référer au 1er tome, chapitre « Lucifer ») ? N’incarnent-ils pas à 
eux deux la force du mal ? 
 
(C’est pour cela qu’ils ont été circonscrits. Ainsi que tous ceux qui les 
ont suivis dans leur rébellion.) 
 
La rébellion de Lucifer a-t-elle un sens ? 
 
(C’est une équation qui a été posée par le Père à toutes les créatures 
célestes. Il en attend encore la réponse.) 
 
Un homme demeure en prison lorsque son esprit s’égare. Un esprit 
conditionné engendre toute croyance, tandis que la foi rayonne par 
la transmission orale d’un homme de connaissance. 
 
(Le mal demeure nécessaire dans l’assimilation de certaines formes 
de compréhension puisqu’il est alimenté par la déraison d’hommes 
déchus. Lorsque nous sommes dans la faute, nous sommes dans le 
« moi ». Tandis que lorsque nous sommes accomplissement, nous 
sommes en Lui et Il est Soi. Dans l’ordre cosmique, nous sommes un 
immense orchestre géré par un seul HOMME : le Non-Être. Que sorte 
du bois de nos instruments la prodigieuse symphonie ; il nous faut 
pour cela travailler de concert tous ensemble.) 
 
(Merveilleux trait d’esprit). Tant d’êtres à convertir à la Bonne 
Nouvelle, qui est : Dieu est vivant au-dedans et au dehors de nous ! 
 
(L’individu qui vient à naître en votre monde a sa vie pour rançon. Le 
capitalisme est bel et bien une insulte à l’esprit.) 
 
L’esprit est pouvoir. Sa parole, sacrée. Que n’est-il pas donné aux 
hommes de pouvoir l’entendre ? 
 
(Ce sont les hommes de bonne volonté seuls qui entendent la Parole. 
Et ils s’y conforment. Non les autres, autant que nous le sachions, 
car ils demeurent focalisés sur le fait de jouir.) 
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Ceux qui ne vivent que pour jouir ne sont pas au-dessus du porc 
dans l’étable. Ils sont comme le junkie qui augmente sa dose à 
mesure qu’il se drogue, parce que l’effet demande à être amplifié. 
 
(Le problème vient du mental. Le mental ne se structure qu’à la 
condition sine qua non d’un cœur libéré de toute peur. Si le cœur est 
en proie à l’angoisse et aux peurs viscérales et répétées, l’intellect se 
met en berne.) 
 
La peur n’est-elle pas associée aux êtres du Très-Haut, ceux qui 
ont voulu contrecarrer les desseins du Père (notamment Lucifer) ? 
 
(La peur vient effectivement de Lucifer et de dieux que vous appelez 
Elohim. Ils ont imprégné fortement les Éons qu’ils avaient à charge. 
Cette peur est qualifiée de « Peur Primale ». Le Père ne saurait 
connaître la peur en Lui-même, Lui, baigné de la Lumière Originelle 
de la Source-Centre Première, elle qui est au-delà de toute notion. 
Cette peur s’est instillée en ses enfants suite au dérèglement du 
mental de certains individus et dont la personnalité a été déficiente.) 
 
Des personnalités divines déficientes qui entraînent ici-bas des 
conséquences fâcheuses : les guerres sont menées dans un but 
lucratif. Des décombres encore fumantes, naissent les cités 
orgueilleuses ; d’elles, le monde des hommes morts. 
 
(Aucun acte empreint de barbarie ne saurait être constructif. L’amour 
est immense pour un cœur simple ; à plus forte raison pour un cœur 
encombré, l’amour est-il trop grand. Un visage heureux, rayonnant 
de l’éclat du Père, ne s’observe-t-il pas depuis un cœur pur ? 
Combien y en a-t-il qui souffrent, aveugles de leur état ? Combien la 
santé mentale est-elle plus importante que le corps lui-même sachant 
que le mental tient les rênes du corps !) 
 
Le mental s’équilibre notamment au travers d’algorithmes parfaits. 
 
(Que les gens puissent se saisir de la vision de géométries sacrées.) 
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Le « Cube » de l’Archange Metatron 

 
(Vous devez être capables de retrouver l’intelligence du Père partout, 
non seulement dans la lumière, les particules et leur spin, mais 
aussi dans les cinq éléments de la matière : l’air, le feu, l’eau, la 
terre et l’éther – quintessence.) 
 

 
 

Trajet de particules dans un synchrotron 
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Le terme « synchrotron » désigne un grand instrument 
électromagnétique destiné à l’accélération à haute énergie de 
particules élémentaires. Le plus grand accélérateur de type 
synchrotron est le Grand collisionneur de hadrons (particules 
subatomiques régi par l’Interaction forte) de 27 kilomètres de 
circonférence, proche de Genève en Suisse, construit en 2008 par 
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). 
Le synchrotron est en quelque sorte un microscope ultra 
perfectionné qui permet aux chercheurs de déceler l’existence de 
particules extrêmement fines. Les expériences menées dans le 
synchrotron, proche de la vitesse de la lumière, plongent les 
scientifiques dans l’univers des briques de matière fondamentale et 
des propriétés de la lumière. Aucun neutrino ni même aucune 
autre particule ne peut être vus, quand bien même le synchrotron 
est-il sophistiqué. Ce que les physiciens observent en revanche 
sont les effets qu’ils induisent dans la matière particulaire pour 
révéler l’existence des composants fondamentaux de la matière et 
ce, par le biais des interactions particulaires. 
 

 
 

Au cœur de la matière des particules 

 
En est-on réduit à casser les particules pour comprendre, sachant 
que Son intelligence imprègne tout ? L’ordre Divin coordonne toute 
matière, en impulse la moindre particule. De cette impulsion, la 
matière se structure, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
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L’impulsion primordiale conduit à la cohérence de la matière, que 
nous retrouvons notamment dans la forme des cristaux de glace. 
 

 
 

Ou bien dans l’œil d’une abeille. 
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Cette impulsion rend cohérent un banc de poisson… 
 

 
 
… tout comme la forme de virus. 
 

 
 
Nous observons la merveilleuse intelligence de Dieu absolument 
partout, y compris dans la connexion des neurones entre elles… 
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… mais en l’homme également, notamment par le savant calcul de 
sa forme circonscrite dans la sphère (L’homme de Vitruve, dessin 
réalisé par Léonard de Vinci, en est l’exemple même). 
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En l’arbre ou dans un paysage d’où émanent d’infinis contrastes. 
 

 
 

Dans le dessin d’une molécule. 
 

 
 
Ou bien encore dans un pulsar (étoile à neutrons)… 



 - 85 - 

 
 
… également dans la spirale simple d’une galaxie saisissante de 
toute beauté, comme ici Andromède. 
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… Dans un cerveau humain, tel un supercalculateur générant des 
données issues de la « cybernétique » de la Source-Centre Première. 
 

 
 
… Dans la gravure de Gustave Doré qu’est « Le chant du Paradis », 
une représentation de Dante et Béatrice aux Portes de la Révélation. 
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Jusqu’à la conscience, le corps d’énergie étant lui-même le point de 
jonction entre le corps matériel et l’esprit du Divin Créateur. 
 

 
 
(En effet le corps d’énergie est le point de jonction d’un plan 
dimensionnel à l’autre. La création d’une forme simple telle qu’une 
étoile est une affaire complexe. Tant de facteurs existent pour 
pouvoir rendre une étoile viable. Et elle se doit de l’être car une étoile 
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existe elle aussi dans tous les plans dimensionnels. Comme vous, 
Humains de la Terre, existez dans tous les plans dimensionnels. Pas 
un de vous n’êtes les oubliés de Dieu. Et nous veillons à ce que tout 
fonctionne parfaitement. C’est pourquoi nous nous entretenons avec 
vous par le biais du canal d’énergie de votre serviteur Gabriel.) 
 
Quelle est donc cette œuvre du Christ, son couronnement au Ciel ? 
– L’émergence d’une conscience nouvelle au travers des tables de la 
loi du Seigneur Christ Jésus. Douze commandements nouveaux 
pour ordonner nos âmes et les ancrer dans nos corps, douze 
commandements dans l’esprit de son commandement majeur qui 
est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
1- Tout ce qui provient du vivant tu respecteras, quel que soit son 
règne, quel que soit son ordre, qu’il soit minéral, végétal, animal ou 
bien humain. 
2- Ton Père le Ciel, et ta Mère la Terre, tu honoreras en ce que tu 
désagrègeras en toi tout caractère aveugle. 
3- Aucun dieu ni aucune idole tu n’adoreras, hormis ton Créateur, 
le Pantocrator El Elyon, Dieu Tout-puissant. 
4- Serviteur de Dieu tu seras, et dans Son service, tu ne 
soumettras pas les êtres à des sévices ni même à la tentation. 
5- Ton prochain tu aimeras comme toi-même, sans faire à autrui 
ce que tu ne voudras pas qu’on te fasse. 
6- Point d’adultère tu ne commettras, ni en pensée ni dans le cœur, 
ni dans le geste. Cela vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d’autrui. 
7- Les biens d’autrui tu ne convoiteras. 
8- Aucune parole mensongère tu ne professeras. 
9- Rien de ce qui contient la sève ou le sang tu ne sacrifieras. 
10- Tu tiendras pour seul Dieu l’Unique, celui qui t’élève en la 
conscience ultime de ton être. 
11- Sur la voie qui mène à Dieu tu n’auras de cesse de t’y engager. 
12- Ton regard le long des Âges tu éclairciras. 
 

 
 
La conscience christique est partout l’œuvre même de Dieu, son 
couronnement à travers ses enfants qu’Il élève au-dedans de Lui. 
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L’Amour du Père et la Miséricorde du Fils Originel sont la clef de 
voûte au sujet de tout ce qui existe. Les qualités fondamentales du 
Père et du Fils nous ouvrent à l’intelligence cosmique. 
 

 
 
(La bienveillance émane d’un individu qui tire compréhension de 
toute chose. Nul ne saurait être bienveillant en dehors de toute forme 
de compréhension.) 
 
On dit que cet homme est gentil. Lui-même sait-il pourquoi ? 
 
(La gentillesse est le fruit de l’opération de l’esprit saint. Celui qui 
s’ouvre à l’immensité cosmique et donc à la conscience prodigieuse 
des enfants du Christ sait de quoi nous parlons.) 
 
Il y a de la magie en ce monde. Il est dommage que nous en 
percevons les aspects seulement dans les films à effets spéciaux. 
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(C’est l’esprit qui apporte la magie en ce monde. Comme l’esprit 
imprègne toute chose, toute chose relève du miracle. Mais comment 
pouvez-vous le comprendre ? Chaque chose relevant du miraculeux 
étant pour vous la réalité d’un quotidien que vous avez banalisé.) 
 
À cause de l’orgueil et de l’arrogance des hommes, les dieux ont été 
« chassés à coup de balai » de ce monde-ci. Il faut savoir que les 
contes de fées et les légendes ne sont pas nés du hasard. Ce sont 
des faits historiques. Ces faits s’étant produits à une époque où 
l’homme et sa divine nature vivaient en communion. Nous 
demeurons aujourd’hui « petits » et « creux » parce qu’infatués. 
 
(Mais combien pouvez-vous être « immenses » et « emplis » lorsque 
vous savez faire preuve d’humilité. Tu comprends Gabriel, l’humilité 
confère à l’homme de pouvoir une très grande stabilité et une très 
grande sobriété. Un être sobre incarne pleinement Sa Volonté.) 
 
L’infatuation de certains est telle qu’ils érigent des statues sur des 
piédestaux dans l’intention de faire parler d’eux et de se garder en 
mémoire dans la conscience collective tout comme ceux qui 
canonisent à tour de bras dans le but de se glorifier à travers ceux 
qu’ils ont mis au supplice (en l’occurrence Jeanne d’Arc). 
 
(Jésus est un pêcheur d’hommes. Mais combien les démiurges sont-
ils à faire des hommes des pécheurs ? Quand le serviteur sert son 
maître, il l’honore. Mais un mauvais maître ne peut réclamer un bon 
service. À mauvais maître, mauvais serviteur.) 
 
Nous allons tous vers une mort certaine. Les gens pensent se 
préparer au mieux quand ils s’occupent de leurs obsèques. Ne 
savent-ils pas qu’aucune stèle ni aucune épitaphe n’a à ce jour 
délivré un homme de ses chaînes ? 
 
(Ce que l’homme fait, construit, produit et consomme relève du sceau 
du Diable. Il n’y a rien que l’individu puisse faire en ce bas monde 
qui n’ait l’empreinte du Malin. Satan ne corrige pas les erreurs du 
monde, car il affaisse volontiers ce qui a le mérite de vouloir se 
maintenir debout. Vous portez en vous le nombre de la Bête. Venir 
au monde en ce monde qui est le vôtre, à cette époque consumériste 
précisément, c’est servir de bétail à « quelqu’un ». Se délivrer de ce 
monde-ci, c’est s’allier à la lumière d’êtres parfaits.) 
 
Les zones sensibles du globe, propices à la violence, sont le creuset 
de la haine et de la croyance fanatique. Tout est calculé pour 
causer des conflits fratricides et verser le sang. 
 
(D’une manière générale, quels que soient les guerres et les actes 
dits « terroristes », il existe derrière cela une politique et une 
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stratégie bien ciblées. Ce sont les américains d’abord, puis les 
Russes ensuite, qui manipulent le monde, chapeautés par les 
Reptiliens Annunaki et autres Reptoïdes de 4e densité. De 
nombreuses personnalités et chefs de gouvernements ont prêté 
allégeance envers les Reptiliens. Il y a, en secret, des conflits de 
toutes sortes opposant les castes reptiliennes aux dieux de votre 
Bible que sont les Elohim. Les citoyens de votre monde se trouvent 
au milieu, cause de souffrances et de dommages collatéraux.) 
 
Les films violents, la pornographie ainsi que la pédophilie, pour les 
cas les plus extrêmes… s’ils ne sont pas compris et inclus dans 
une version plus étendue de ce qu’est la Bête en l’humain, l’être se 
fait dévorer de l’intérieur. 
 
(Aucun homme n’a été créé pour être voué à la dépravation. Pourtant, 
dès votre plus jeune âge, la corruption s’immisce dans le lit de 
l’individu. Si l’homme est vil, c’est parce qu’il se laisse aller à la folie 
de son existence servile.) 
 
Partout dans le monde la pédophilie est de mise. C’est en quelque 
sorte, pour ceux qui la pratiquent, un exutoire à leur existence 
perfide. 
 
(Appellerais-tu cela une « pratique », vraiment ?) 
 
Je comprends, le choix des mots est capital, au risque de choquer 
les esprits. Une pratique, non. 
 
(Un certain nombre de faits abjects entraîne l’homme dans un abîme 
sans fin. C’est la raison pour laquelle Dieu vous met en abîme. La 
pulsion sexuelle a de tragique ce que l’individu s’en affecte. C’est 
l’obsession qui est la cause de bien des maux.) 
 
La répétition du geste est usure de la pensée… 
 
(Exactement. Penses-tu pouvoir expliquer cela ?) 
 
La manière d’être d’un individu est préalablement pensée. La 
pensée qui est vouée à l’aveuglement, conditionnée dans la chaîne 
ininterrompue des habitudes, induit en l’homme une série 
d’attachements. La pensée commune naît de l’obsession qui 
amplifie en soi la réalité du manque, en sorte que l’homme 
s’attache aux êtres comme ils s’attachent aux choses. Le moindre 
attachement l’éloigne de la pleine réalité de l’Unique, la réalité de 
l’existence du Père Universel. L’obsession devient la marque de 
fabrique de l’individu conditionné, la seule et unique réalité dans 
laquelle il vient à s’enfermer. L’individu conditionné porte en soi la 
croyance fortement ancrée qui lui dit que plus il possède, plus il 
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est rempli, rasséréné. Mais c’est de lumière, de mansuétude et de 
miséricorde qu’il vient à manquer. Si bien que rien ne peut combler 
cet homme s’il demeure dépourvu de son nécessaire : la lumière et 
le récipient d’un esprit sain pour la contenir. 
 
(Nous ajoutons à cela que la lumière est énergie, et l’énergie, 
information. L’information en chaque homme est compactée en sa 
conscience dans de longues fibres de lumière de l’épaisseur d’un 
cheveu, une lumière vivifiante et unifiante. Ce sont les grandes 
bandes d’émanations, que nous appelons les Éons, qui structurent 
la vie en chaque homme, et qui organisent les effets de contraste 
dans le moindre recoin de l’espace. Fondamentalement, nous 
sommes façonnés dans la Sainte Trinité Père/Fils/Saint-Esprit.) 
 
L’homme, sait-il cela ? 
 
(Tu le sais, Gabriel, cela relève de la connaissance ésotérique. 
« Aimez-vous les uns les autres » est une phrase somme toute 
extrêmement simple. Mais pour pouvoir appliquer cette simple 
formule dans le courant d’une existence, il faut inclure en soi une 
grande connaissance tout en faisant preuve d’un discernement 
transcendant. Finalement, de façon à régler vos actes, n’est-ce pas 
simple que de vous dire : « Et si je me mettais à sa place ? » Vous 
éprouveriez ainsi la peur que ressent une gazelle pourchassée par le 
lion ; les pleurs d’une enfant tyrannisée par un père détestable ; la 
honte d’une femme qui a subi un viol. Ressentir au plus profond de 
soi la souffrance écrasante de l’autre, c’est élever sa conscience vers 
les sphères les plus hautes, les plus vénérables, celles qui rayonnent 
de la transcendance de la Miséricorde du Fils Originel.) 
 
Qui donc voudrait-il ressentir pareille souffrance ? 
 
(C’est en éprouvant la souffrance de l’autre qu’on le sert. C’est la 
souffrance en effet qui nous ouvre les portes du Mystère. Le Mystère 
est l’apanage de tous les êtres. C’est en ce sens qu’il faut adorer le 
Mystère. Le Mystère est ce voile de lumière dont le Père se sert pour 
cacher sa pudeur. En mettant en place la Création, le Père nous a 
tout donné. Tu comprends, Gabriel, le Père est nu « maintenant ».) 
 
Il y a un rythme dans la nature, rythme que l’on peut traduire en 
équations mathématiques. Mais ce fait est-il évident alors que nous 
prenons le monde pour une évidence et que nous en usons ? 
 
Les hommes veulent perpétuellement donner un sens à la folie de 
leurs actes. À leurs yeux, ils pensent fièrement que leurs actes ont 
un sens et sont de fait appropriés. Quantité d’actes observables, 
d’essais qualifiés de scientifiques, asservissent l’homme dans une 
forme de progrès contraire au développement de l’humain sur la 
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terre. En réalité ce type de progrès, décrit comme consumériste, se 
conforme à la structuration même de la machine. « L’homme-
machine », qui sortira des usines futures, aura définitivement noyé 
son cœur dans les récipients de formol. Son intellect sera vidé de 
tout espoir d’émerveillement et ses pensées seront tournées vers la 
matrice dans le seul et unique but de servir les séquences 
matricielles d’une intelligence artificielle. Le plein potentiel de 
l’homme-machine arrivera à terme le jour de la destruction totale 
de sa forme hérétique ainsi que de l’environnement, ou plutôt du 
milieu qui lui aura servi de maintenance. 
 
Le monde du jour présent est grandement anesthésié, abruti par la 
pornographie ambiante. Ce monde, à défaut d’être « pédophilisé », 
est sous le coup écrasant de la « pédophilisation ». Si vous saviez ce 
que véhicule Internet au sujet de la perversité, vous ne douteriez 
aucunement de mes propos. Tout acte pervers relève de l’absurde. 
Mais un enfant demeure avant tout ce pour quoi IL EST : le plein 
potentiel de la nature expérientielle de l’Ange ! Tout comme ce 
regard espiègle sur la photo qui suit ! 
 

 
 

Quel enfant ne relève-t-il pas d’une attitude angélique ? Comment 
« diable » un homme peut-il être capable de tant de corruption ? La 
pédophilie est un acte aussi tragique que grotesque. 
Seuls Amour, Humour et Joie, générés par le flux des émotions 
élaborées d’Êtres célestes, maintiennent nos vies sur les flots de ce 
bateau ivre qu’est le monde humain et qui porte tant de fiel et de 
misère. Un homme qui se rapproche de l’enfant qu’il a été, conçoit 
l’existence de quelqu’un de « plus grand que lui ». Le Père est un 
enfant qui se doit d’être abordé dans le plus grand amour qui soit. 



 - 94 - 

(L’enfant est si mal aimé en votre monde ! Quelles mauvaises 
images de lui sont-elles véhiculées ici bas ! Tout est fait pour 
promouvoir l’ego et son enfantement en la petite créature qui vient de 
naître !) 
 
Les journaleux inoculent l’ego en guise de pouvoir informationnel. 
 
(La Mass média dispose des pleins pouvoirs sur toutes formes de 
communication. Pas une seule information n’est diffusée sans 
l’assentiment d’un ordre puissant et corrompu. Depuis le groupe 
Bilderberg, en passant par les Skull and Bones et la Franc-
maçonnerie, les Illuminati représentent un immense consortium 
ayant la main mise sur le globe. Assurément, ils régentent le monde. 
Il suffit de voir cette vidéo sur le Web mise en ligne par le journaliste 
américain, le téméraire Alex Jones, au sujet du Cremation of care. Il 
y a là véritablement un scandale planétaire. Mais combien l’homme 
de la rue est pris dans l’inertie d’un monde floué par la perversion. 
Personne ne réagit vraiment parce que tous impliqués, coupables et 
honteux à la face de Dieu, LUI, le Pantocrator. Ne comprenez-vous 
pas que le Père ne connaît en LUI aucune haine ? Sa nature 
intrinsèque est Amour pour tous. Si vous êtes jugés, c’est parce que 
quelqu’un vous montre le miroir de qui vous êtes. Si vous exprimez 
un regret, c’est parce que quelque chose n’a pas été pleinement 
expérimenté, éprouvé et compris. Il est clair que si les gens étaient 
foncièrement propres, tant sur les plans physique, psychologique et 
spirituel, il n’y aurait plus ni guerre ni conflit.) 
 
Arrive le moment où la mort nous confond tous. 
 
(Jusqu’à ce que vous arriviez dans les sphères de l’Éternité. Les 
moments clefs de l’existence sont liés à des prises de conscience. 
Rien d’autre. Pour vous la mort est en effet la touche finale qui donne 
un sens à la vie. Si la vie est pleinement vécue, la mort sera douce ; 
elle sera révélation. Malheur à celui qui n’a jamais osé s’approcher 
du Mystère. Pour lui, la mort sera pleine d’amertume.) 
 
Seigneur ! Vois ce que l’homme a fait de l’humain : un pantin 
désaxé fait de lambeaux de chair cloué à ses pulsions dévorantes. 
Vois ce que l’humain a fait de l’homme : un fauve en cage rongé 
par le feu d’émotions non élaborées. Que n’est-il pas donné à 
l’homme de se repaître du fauve ! Mais c’est le fauve qui se repaît 
de l’homme… et c’est ce fauve qu’on appelle « homme ». 
 
(N’oublie pas Gabriel, le Père en chacun cherche à se souvenir de 
toutes les parties de Lui-même. Le Père vit son Grand Rêve à travers 
l’existence de toutes les créatures qu’Il a si judicieusement créées. Il 
veut ainsi voir croître le bonheur en chacune d’elles, un sentiment 
heureux dans des gestes accomplis.) 
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Qu’en est-il pour les êtres venus d’ailleurs et qui travaillent ici en 
secret dans des bases fortement gardées ? 
 
(Il n’y a jamais eu de premier contact avec les êtres venus d’ailleurs. 
Cela a toujours été. Nombreux sont ici de toute éternité.) 
 
Les moments de la naissance et du décès sont des instants ultimes 
dans la vie d’un homme. Il existe de très nombreuses façons de 
mourir mais finalement bien peu de vivre. 
 
(Nous dirions qu’il n’existe qu’une seule façon de vivre : faire du 
Christ l’Époux. Celui qui se tient loin des noces est voué à souffrir. Et 
Dieu sait que la souffrance contient de multiples visages. Mais la 
souffrance ne peut pas être vaine pour un homme conscient de sa 
condition de vie qui est parfois, voire souvent, périlleuse. Seul celui 
qui meurt de son vivant rejoint la voie vers l’ascension qui le conduit 
au travers des feux de la vie éternelle.) 
 
Le meurtre, la spoliation, la traîtrise, le manquement, l’errance et 
combien d’autres aspects dévastateurs liés à la triste condition 
humaine, conduisent l’homme loin des voies de la raison. 
 
(Combien de meurtriers, de gens pour qui personne ne voudrait être 
à la place de celui qu’il tue ! Et pourtant, la conscience de cela 
« manque » en votre monde. Si seulement vous pouviez prendre un 
instant la place de celui que vous tuez ! Mais voici que toute 
civilisation sortie de la barbarie abrite sous son talon ce scorpion 
assassin, car toute civilisation est érigée inexorablement sur celle qui 
a échu. Or il n’y a pas d’acmé pour une civilisation de ce type, qui 
est à jamais suivie de son déclin.) 
 
Nous vivons une époque d’hystérie collective, notamment lorsque 
l’homme en arrive à passer le monde au scalpel, au point que 
disséquer devient pour lui une distraction favorite. 
 
(Dieu a scellé la conscience de l’HOMME ; de même a-t-Il placé le 
corps matériel, lui-même scellé, dans une conscience scellée. N’est-il 
pas merveilleux de voir des êtres entiers se déployer partout dans la 
nature ? Alors pourquoi vouloir les enfermer dans un laboratoire 
pour les mettre à nu et les soumettre à la torture ? Le milieu 
ambiant n’est-il pas lui-même conçu pour être un vaste champ 
d’étude ? Apprenez donc à observer les choses et les êtres dans leur 
milieu, sans plus les déranger ! Car combien les enseignements du 
Christ sont-ils fondés sur l’étude psychologique purement organique. 
En vérité, Sa Parole est la base même de la psychologie humaine.) 
 
La vraie liberté est Vérité, celle en laquelle nous avons à nous 
conformer. La Vérité est « faite » de la volonté du Divin Créateur. 
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(De quel créateur parles-tu, Gabriel ?) 
 
Le Père, dont le Fils a porté témoignage il y a deux mille ans de ça. 
 
(Et cela doit être entendu de tous. Le Christ Jésus est le Sauveur de 
tous les hommes. Nous, Pléiadiens d’Alcyon, rayonnons de Sa 
Puissance infinie. L’œuvre de notre existence passe par celle de 
Christ Jésus. Nous sommes Son expression à travers tous Ses 
univers qui sont l’omnivers. Nous sommes le produit de Son 
couronnement. Nous sommes Sa voie ouverte en chacun. Nous 
sommes faits « Hommes » entièrement baignés, imprégnés et tissés 
de la Sainte Lumière du Père Universel et du Fils Originel. Nous 
sommes les enfants de lumière de Dieu le Père. Nous sommes les 
enfants du Fils Christ Micaël, lui-même étant l’émanation du Fils 
Originel, dont le visage rayonne du Père en chacun des hommes de 
bonne volonté ! Nous, Pléiadiens d’Alcyon, demeurons à jamais les 
enfants du Père Universel, LUI, l’Amour de notre vie baigné de la 
Source-Centre Première. Ainsi, chers humains de la Terre, nous vous 
invitons à nous suivre sur la voie qui mène à l’ascension, à la 
découverte du Grand Mystère Humain.) 
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CASSIOPÉENS : 
LES MESSAGERS DE 6e DENSITÉ 

 
C’est l’histoire d’un homme bien portant qui vit son ascension dans 
le contexte de la politique. Il est entouré de collaborateurs dont il a 
la charge. Il inspire le respect, respire la réussite. Son charisme 
vaut tous les mots qu’il emploie. Les gens se réunissent et 
s’unissent à son parti. Il se sent glorieux et conquérant du monde, 
prêt à braver tous les dangers, à briser tous les tabous, à dépasser 
tous les interdits. Du haut de sa tour de verre, il contemple ce qu’il 
a créé, ce qu’il a amassé. Sauf que dans cette histoire il n’est pas 
seul. Ses ennemis sont sur le qui-vive. Ses adversaires d’un même 
parti veulent sa tête. Ses amis sont plus que des suspects. Sa 
femme le trompe. Ses maîtresses le dépouillent. Ses enfants se 
shootent. Il devient maintenant et à jamais l’ombre de lui-même. Le 
contexte psychologique est pour lui pesant. La pression augmente. 
L’angoisse attenante à son existence est plus réelle que le poids de 
son propre corps. Son sang devient acide. Il porte en lui cet alien 
qui le dévore. Il cherche à sauver les meubles. Son costume est 
toujours bien taillé, bien repassé. Son allure est impeccable. Les 
traits de son visage restent fermes. Ses gestes sont mesurés. Ses 
pas sont ceux d’un homme à l’apparence tranquille. Mais son teint 
livide est celui d’un fantôme. Des hommes de main se rapprochent 
de lui tout aussi dangereusement qu’il a été lui-même bourreau. 
S’en est fait. Il sait que sa vie d’homme médiatique s’accroche 
désespérément aux titres de noblesse qu’il a reçu de sa hiérarchie. 
C’est elle désormais qui l’invite à tomber. La chute, c’est la 
chambre d’hôtel dans laquelle il s’enferme pour en finir. Il s’assied 
sur le grand lit qui jadis lui servait à corrompre ses conquêtes. 
D’un geste lent, il ouvre le tiroir du chevet. Il sort l’arme du 
déshonneur. Il l’applique sur la tempe. Respire un bon coup. Et 
tire. C’est le contexte psychologique de cette histoire qui l’a tué. 
Nulle maladie, nulle infection. C’était un homme bien portant et en 
bonne santé. 
 
(C’est une histoire pleine de symboles. Si tragique la part humaine 
sur la Terre. L’inconnu est puissant et exigeant. Cela vous fait peur, 
assurément. Les gens implorent. Tant de demandes qui parviennent 
jusqu’aux Éons du Père. Mais que peuvent-ils bien demander tous 
ces gens ? N’est-ce pas Lui, Gabriel, qui nous mande ? Combien se 
demandent-ils s’ils doivent Lui faire confiance ou non ? Mais c’est 
Lui qui nous jauge pour savoir s’Il peut vraiment nous faire confiance. 
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Il faut savoir se tourner vers l’essentiel afin de dépasser la simple 
notion de plaisir. Les gens croient que le Paradis est un endroit 
délectable. Ils ne réalisent pas à quel point les êtres sont actifs et ô 
combien affairés. Pour les administrés, le cosmos peut être une 
immense source de problème. Mais la Joie est de mise. Que les 
Anges sont rayonnants de Sa Joie dans le Plérôme, celle qui leur 
donne le pouvoir d’accomplir pleinement leur tâche !) 
 
Le combat qui se joue en l’homme le pousse inexorablement sur la 
voie de l’esprit. La différence entre le sage et le commun des 
mortels est que le sage n’offre pas de résistance au souffle qui vient 
à lui. Résistance et refus créent en soi une friction. Résister c’est 
souffrir. 
 
(La part consciente en soi est l’émanation du Père en soi. Le 
subconscient est le fruit de l’action du Père en soi. Vous devriez vous 
poser cette question simple : « Qui suis-je ? » Et la réponse qui 
émane est : « Je suis un mystère ». C’est bel et bien cette réponse 
qui vous ouvre la porte vers l’inconnu, et au-delà, l’inconnaissable.) 
 
Nous sommes un mystère entier parce que c’est Lui le Mystère tout 
entier en soi. 
 
(Votre plus grand malheur est d’avoir remis en cause l’autorité du 
Christ, l’Église étant asservie par des hommes fortement corrompus. 
Vous ne pouvez prêter allégeance à cette Église sachant que la pierre 
d’angle manque à l’édifice. Lucifer et Belzébuth sont les pères de ce 
monde. Son règne a été institutionnalisé.) 
 
Ce n’est pas l’homme qui est proprement mauvais. Ni même 
vraiment l’animal en lui. Ce qui est mauvais en revanche, c’est bien 
le fait que l’homme serve de pâture à cet animal. C’est l’inverse qui 
doit être vrai : que l’animal nourrisse l’homme. 
 
(L’Homme Parfait se nourrit de l’homme. Pour comprendre cela, vous 
devez savoir que nous sommes des faisceaux dans lesquels est 
incluse l’information. L’information se doit d’être assimilée. C’est 
pourquoi nous servons de nourriture. Et en ce sens, nous sommes 
aidés en vue d’être assimilables. Ce que le Père absorbe, ce qui 
remonte jusqu’à Lui, Il le transforme. Ce qui vient jusqu’à Lui est une 
énergie distillée. La Source Originelle se régénère ainsi, depuis la 
Source jusqu’à vous et depuis vous jusqu’à la Source. Ce qui sort de 
Lui, qui s’écoule depuis la Source est la manne pour tous les êtres.) 
 
Le lecteur qui lit ces lignes peut-il être conscient d’un fait aussi 
simple ? Les gens sont tellement distraits. Savent-ils que la 
distraction est le passe-temps du faible ? Car le fait même de vivre 
requiert de l’attention. 
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(Lorsqu’une équation est posée, l’érudit observe la forme géométrique 
qui en émane. Il vous est posé à tous cette équation. Et c’est le 
monde même qui est là devant vos yeux. Voyez toutes ces formes qui 
existent autour de vous, en vous. Ce sont autant d’équations que le 
Père tient à résoudre à travers le génie génétique des dieux.) 
 
Ainsi Il a rendu la forme manifeste. Il n’en demeure pas moins que 
de très nombreux Anges ont quitté le Paradis. Et c’est en qualité de 
démons qu’ils vivent en enfer, du fait de leur chute. Un être 
démoniaque sait-il qu’il est, agit comme tel ? Est-il conscient ? 
 
(Qualifier quiconque de démoniaque, c’est de l’avis d’un tiers. Cet 
avis sera-t-il franc ? Car celui qui est blâmé, tient-il à comparaître 
de son propre chef devant son juge ? En tout état de cause, il lui 
faut une convocation et les obligations qu’elle comporte. Si l’individu 
n’obtempère pas, il sait qu’il s’expose à des sanctions. Mais celui qui 
vient à obtempérer, reste tout de même soumis au jugement et à la 
rectification. C’est de cela que les gens ont peur. Ils ne veulent ni être 
blâmés ni être jugés, ni être condamnés. Pourtant, ce monde pervers 
qui est le vôtre met en cause tout le monde. Et chacun se juge, 
chacun se met en péril et met en péril chacun dans le monde.) 
 
Combien l’humain d’Urantia est-il inhumain ! Mais il n’y a rien 
dans la nature humaine qui saurait être inhumain. Ce qui est 
inhumain en l’homme, c’est le fauve contenu en lui. 
 
(La Règle – la Loi – est parfaite. Et elle a été écrite par des hommes 
parfaits pour des hommes imparfaits. Dès lors observez la Règle. 
Elle est à l’intérieur de vous. Puisse votre regard se tourner à 
l’intérieur de vous. La Vérité gît en vous. Elle vous rend parfaits.) 
 
Que de visages grimaciers de par le monde, alors qu’un sourire 
allège de bien des maux ! Que de soucis dans la vie quotidienne ! 
Que d’ambitions, de désirs refoulés ! Il n’y a pourtant pas de réel 
but dans la vie, hormis celui de suivre la voie qui mène au Père. 
 
(Que celui qui a des oreilles pour entendre entende : l’homme est 
sous le coup de l’acédie – paresse spirituelle. C’est bel et bien là une 
forme de lâcheté que de se refuser à l’amour de Dieu. Le lâche 
réclame encore et toujours des preuves. Combien les écueils ne 
suffisent-ils pas à l’homme qui ne sait porter sa croix !) 
 
L’homme sobre ne peut être compris par ceux qui sont pris dans 
l’ivresse de leur existence, car il lui faut de nombreux mots pour 
pouvoir leur expliquer une chose simple. 
 
(La haine va de pair avec l’alcool. L’homme gris par le vin ne sait 
rien résoudre. De même, un homme qui bat sa femme blesse bien 
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plus de cœurs qu’il ne saurait prétendre. La folie furieuse qui 
imprègne le geste est vue de ceux qui sont d’En Haut. N’oubliez 
jamais que c’est en chemin que l’on draine l’intelligence.) 
 
La plénitude de Dieu en soi est rendue manifeste lorsque l’élévation 
de l’âme s’avère complète. Les choses vu d’en haut sont évidentes. 
 
(Oui. Nous pouvons dire cela. Au sommet d’une montagne, le monde 
est remarquable, sous-entendu qu’il est vu de tous ceux qui prennent 
de l’altitude. Rien n’est pour nous caché. Nous pouvons concentrer 
notre attention sur une aiguille dans une botte de foin alors que nous 
nous situons à des millions d’années-lumière. Notre regard explore 
tout ce qui existe. Nous pouvons de nos yeux percer les murs, les 
corps, les molécules, rien ne nous résiste. Eh bien, ne craignez pas 
d’être vus de nous. Mais que la honte vous accable, remettez alors 
en cause ce que vous êtes en train de faire.) 
 
Est-ce si facile d’agir en conséquence alors que nombre d’individus 
sont bernés du fait de ne fonctionner qu’avec un seul lobe ? Plus 
de connexions, ce serait en leur crâne un risque de bouchon ! 
 
(C’est une question de rhétorique. Il est clair pour nous que les gens 
ont des difficultés à synchroniser leurs lobes temporaux, puisqu’ils 
ne connaissent pas l’illumination en leur conscience. Disons que leur 
cerveau joue au yo-yo. C’est pourquoi les gens manquent de 
discernement et peinent à se concentrer sur quoi que ce soit.) 
 
Beaucoup crient et tempêtent car ils se sentent si peu exister, si 
peu connus ou reconnus. 
 
(La Gloire se tient loin de celui qui cherche la bagarre et qui ne sait 
être aidé. Un esprit avisé prend soin de lui, prend soin d’autrui.) 
 
La douceur de vivre dépend de la douceur du geste. Tout comme la 
douceur du regard équivaut à une caresse. 
 
(Oui, Gabriel. La loi du plus fort n’est jamais meilleure que celle du 
plus aimant. Mais jamais la crainte n’a fait que les êtres soient 
aimants. La peur appelle l’angoisse. Un homme rend manifeste tout 
sentiment de dévotion envers celui qu’il aime que lorsqu’il se sent en 
sécurité auprès de l’être aimé. Souviens-toi quand le Christ a dit : 
« Mon joug est doux. » Y a-t-il à craindre de l’Amour du Christ ?) 
 
Il est Miséricordieux. Pourquoi devoir craindre Sa Miséricorde ? 
 
(Y a-t-il à craindre du Père ?) 
 
Il est Amour. Pourquoi devoir craindre Son Amour ? 
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(Qui donc alors faut-il craindre ?) 
 
L’animal, la Bête qui se repaît de l’homme. 
 
(Faut-il vraiment le craindre cet animal, Gabriel ? Observe ces 
animaux domptés par l’homme. Tout animal, s’il ne peut être 
apprivoisé, peut être néanmoins approché. Imagine ceux qui sont 
investis de l’Amour infini du Père. Le moindre animal qu’ils viennent 
à toucher, ils le transforment en homme fait.) 
 
Quand le Seigneur Jésus a parlé aux hommes, il a franchi en eux 
la barrière du corps, de l’ego, pour toucher du doigt leur âme. Il a 
transcendé le fauve et ses instincts en chacun d’eux. C’est ainsi 
que s’accomplissent les desseins du Père. 
 
(L’animal en l’homme peut être à l’image de cet alien…) 
 

 Alien de Ridley Scott 
 
(Est-il possible qu’une telle créature, à la fois horrifique et chimérique, 
puisse coexister avec les hommes sur cette terre ?) 
 
Assurément, non. Ce serait ici pour nous un terrible carnage. 
 
(De même, est-il possible que de telles créatures – photo ci-dessous – 
puissent coexister avec les « honnêtes gens » de votre monde ?) 
 

 Gang à Juárez (Mexique) 
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Il semble pourtant en être le cas. 
 
(C’est le cas, et peu d’entre vous s’en réjouissent. Car cet alien, ces 
jeunes gens inconscients et déconstruits le portent en eux. Alors, la 
créature de Ridley Scott n’existe-t-elle donc pas en votre monde ?) 
 
Vu ainsi, la Bête ne peut accéder au cœur révélateur. Si j’aime le 
Fils, et bien j’aime le Père. Alors le Père m’aime parce que je suis 
dans l’accueil de Son Fils. Car le Père qui est en moi aime son Fils. 
 
(Il ne faut pas maugréer quand on doit en venir à payer la note. 
C’est en ce sens qu’existe le Jugement Dernier. Les gens ne doivent 
pas y voir une quelconque punition mais une rectification exemplaire 
de leur conscience. « Bienheureux ceux qui souffrent car le Royaume 
des Cieux est à eux. » C’est ainsi que l’on incarne la Miséricorde du 
Christ, dans la rectification de sa conscience.) 
 
Lorsque je vois les gens, j’ai la faculté de me mettre à leur place 
puisque je me dis : « Ils saignent aussi ». 
 
(L’Éon dans lequel vous vous trouvez est propre à Satan, à ses 
émanations. S’il lui est conféré d’agir ici-bas, c’est parce que vous 
êtes dans sa sphère d’influence. Imaginez un seul instant rayonner 
d’amour, même vis-à-vis de lui, alors qu’il est perverti. Que se 
passera-t-il s’il ressent la puissance de votre amour ?) 
 
Nous sortons de sa sphère d’influence en invitant la puissance du 
Christ dans cet Éon même, dans le faisceau de qui nous sommes. 
 
(En votre endroit, c’est exact.) 
 
Dès lors, Satan souffre-t-il de recevoir cette énergie « amour » ? 
 
(Eh bien, Gabriel, qui se soucie vraiment de la souffrance propre à 
Satan ?) 
 
Vous, moi, « eux » qui s’éveillent. Car pour tous les êtres qui 
s’éveillent, la souffrance, quelle qu’elle soit et quels que soient ceux 
qui la portent, les dégoûte. 
 
(Lorsque le Sauveur a revêtu le visage de Jésus sur la Terre, 
nombreux ceux qui l’ont approché de près ou de loin. Ceux-là ont été 
guéris de leurs maux, lavés de leurs péchés, car pour le Christ aussi 
la souffrance est un dégoût.) 
 
Bouddha a dit : « La souffrance me dégoûte ». Celui pour qui la 
souffrance ne le dégoûte pas participe activement au malheur du 
monde. Hommes, animaux, plantes, le monde entier sont les pages 
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d’un livre que l’on déchire. La Terre est une bibliothèque vivante et 
nous en oublions le fait de nous comporter en lecteurs assidus. 
 
(L’Amour du Père et du Fils existe véritablement en ce bas monde. 
C’est du même amour que naissent l’homme, l’insecte, l’arbre.) 
 
Éternels sont les Êtres dont la pureté relève de l’Absolu. Hélas, les 
hommes sont conduits à tuer et à détruire parce qu’en leur cœur 
ils n’ont pas trouvé Dieu. Pour ces hommes, leurs croyances ne 
mènent à rien. Seule la foi véritable ouvre la voie. 
 
(Un printemps sans bourgeon ne serait qu’hiver et tempête. Ce n’est 
pas le tout d’acquérir un certain savoir s’il n’est pas assimilé puis 
compris. L’assimilation de l’information apporte indéniablement son 
lot de compréhension.) 
 
L’amour est un véhicule ; son moteur, compréhension. En vérité la 
folie du monde relève d’un prodigieux miracle : la preuve de tant 
d’idiotie dans les actes des hommes devant tout le déploiement de 
l’immense beauté cosmique. 
 
(Le ver est dans la pomme, à n’en point douter ; le défi qui s’impose 
à soi est de savoir comment l’insecte est arrivé là.) 
 
On dit que le péché originel est venu de la femme. Ne sait-on pas 
que l’Homme véritable a établi la femme dans cette singulière 
aventure ? 
 
(Le jour où la pomme perd sa raison d’être, le pommier meurt aussi.) 
 
L’homme ordinaire s’est mis à dos toute la création en ce bas 
monde. Des émissions de télévision pour décérébrés en passant 
par les spots publicitaires rongés par la luxure, les parents laissent 
au fond un piètre héritage du monde à leurs enfants. Peut-être que 
si les enfants ne dépendaient pas de l’aliénation des parents, ces 
jeunes gens s’en sortiraient notablement. 
 
(Si personne ne possédait rien, les choses simples suffiraient à elles-
mêmes. Vous êtes dans le sommeil de la Bête, et le Père est actif au 
milieu du produit de vos rêves. Le Père Créateur se sert des rêves 
pour établir la connexion avec les êtres « extérieurs » à Lui. Mais tu 
as compris, Gabriel, absolument personne ne demeure à l’extérieur 
du Père. Le Royaume des Cieux est à l’intérieur de soi, tout comme il 
est à l’extérieur de soi. Et à l’extérieur de soi, c’est encore l’habit du 
Père. Le cosmos tout entier est la vêture du Père.) 
 
La possession et l’instinct de propriété sont injectés tel un poison 
dans le cœur des hommes. 
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(Ce poison est ressenti partout ailleurs. La réalité spécifique à un 
monde est relative à ce monde même. Cette réalité relative à ce 
monde est partagée avec les réalités d’autres plans dimensionnels. 
Vous êtes connus de tous, vous les hommes d’Urantia.) 
 
Les gens s’affairent afin de mieux oublier le fait qu’ils vont mourir. 
Mais ils meurent, assurément. Sans jamais rien voir de l’éternité 
de l’instant. Ils ne savent pas embrasser la vie qui souffle en eux. 
Ils demeurent des sépulcres blanchis. La mort est pourtant une 
chose très sérieuse. Combien sont-ils à se gausser d’elle ? 
 
(Pourquoi la vie, la mort, cette œuvre existentielle ? Pourquoi ce 
processus informationnel complexe ? Le but étant de distiller toute 
forme d’énergie. Le corps humain est un alambic. Ne sentez-vous 
pas cette vérité en vous ? La Terre a-t-elle été conçue pour vivre les 
souffrances que vous vivez aujourd’hui et ce, depuis des centaines 
de milliers d’années ?) 
 
Qu’est-ce que la vérité ? 
 
(La vérité est un mouvement et un repos. La vérité est une onde et un 
corpuscule. La vérité est un rayon et une sphère. Le reste n’étant que 
broderie.) 
 

*** 
 

Qui sont les Cassiopéens ? 

La première question que se pose tout lecteur concerne bien 
évidemment les interlocuteurs de Laura et ses compagnons spirites. 
Ce ne sont pas des êtres humains, pas plus que de petits hommes 
verts débarquant d’une lointaine galaxie. Ce sont des entités non-
physiques, qui ont répondu à l’appel de Laura et ses amis Frank et 
Candy, qui utilisèrent une planchette Ouija pour communiquer 
avec le monde des esprits désincarnés. 

Laura raconte qu’après avoir passé un certain temps à dialoguer 
avec des esprits quelconques, le ton changea, lors de la séance du 
16 juillet 1994, et devint nettement plus intéressant : les 
Cassiopéens étaient « à l’autre bout du fil »… 

« Nous étions simplement assis, nos doigts légèrement posés sur la 
planchette, la question à l’intérieur de moi prenant de plus en plus 
d’ampleur, comme cela se produisait depuis des mois, quand 
soudain la planchette se mit à bouger en cercles lents et délibérés, 
d’une manière encore jamais vue jusque là. 

Nous retirâmes nos doigts en toute hâte ! 
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Je demandai à Frank : « Est-ce toi qui as fait cela ? » 

« Non, répondit-il avec indignation. Remettez vos doigts. Voyons ce 
qui arrivera ! » 

Un étrange pincement et un picotement commença à l’arrière de 
ma tête et parcourut mon bras. La planchette se mit de nouveau à 
se mouvoir en spirale. Nous fîmes comme d’habitude et dîmes 
« hello ! » 

Lentement, précisément et avec soin, la planchette épela « hello ». 

Cela n’était pas vraiment comme d’habitude ; La réponse habituelle 
de la planchette à « hello » était de pointer vers « oui ». Il fallait 
toujours un peu de temps « d’échauffement » aux entités avant de 
bouger confortablement le tableau. 

Cette entrée en matière n’était pas habituelle, mais nous n’étions 
pas préparés à ce qui allait suivre. 

Question: Avez-vous des messages pour nous ? 

Réponse: Continuez à faire ce qui vient naturellement. 

Q: À quel égard ? 

R: Étude. 

Q: Quel est votre nom ? 

R: Mucpeor. 

Cela était un nom étrange. Jusque-là, les noms qui nous avaient 
été donnés étaient plus ou moins « familiers ». Des noms comme 
Dave ou John ou Mary n’étaient pas rares parmi la foule des 
« disparus ». Certains noms étaient archaïques mais néanmoins 
familiers, comme Agamemnon ou Aquila. Dès lors, un nom 
complètement inconnu sans aucune connexion connue était une 
première. Puisque nous avions déjà reçu des visites de « frères de 
l’espace », la question suivante était logique : 

Q: Êtes-vous un alien d’une autre planète ? 

R: Alien de votre point de vue, oui. 

C’était une drôle de réponse (Les Cassiopéens sont de véritables 
êtres lumineux, des HOMMES, chers amis lecteurs. Comprenne 
qui pourra). Ils n’étaient pas des aliens, mais « aliens de notre 
point de vue » ? Mais Jordan et les autres frères de l’espace 
appartenaient tous à l’un ou l’autre groupe alien. La Confédération 
Cosmique, ou la Fraternité Galactique, ou quelque chose du genre. 
D’où la nouvelle question logique : 

Q: Comment s’appelle votre groupe ? 
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R: Corsas. 

Q: D’où venez-vous ? 

R: Cassiopée. 

Q: C’est où ça ? 

R: Près d’Orion. 

Comme Abraham, l’entité qui communique avec Esther et Jerry 
Hicks, il s’agit d’un collectif, dont un représentant nouveau 
intervient à chaque séance. Ici c’était un certain Mucpeor. Lors de 
la séance suivante, 6 jours plus tard, l’entité se présenta sous le 
nom d’Ellaga. 

Ce collectif dit provenir de la région de l’espace que nous appelons 
Cassiopée, une constellation de l’hémisphère nord. Lors de la 
séance du 9 décembre 1994, ils préciseront que leur provenance 
fluctue en fonction de la date de la connexion, et qu’en fait 
Cassiopéens, Pléiadiens, etc…, sont au fond tous connectés à la 
Source, mais que de notre point de vue terrestre leur position 
change au fil du temps. 

Plus étrange est la définition d’eux qu’ils finirent par donner lors de 
cette même séance : « nous sommes vous dans le futur » (il faut 
préciser sur ce point que nous tendons à devenir qui ils sont, 
sachant que le but ultime de chacun est de s’unir au TOUT. Ce 
qu’ils entendent donc par « nous sommes vous dans le futur » est 
le fait que nous tendons vers eux) ; Cette phrase a poussé Laura & 
Co à pas mal de réflexion, et Laura reviendra dessus plusieurs fois 
au cours des communications. 

Q: Vous nous parlez depuis la crête de l’onde ? 

R: Oui. 

Q: Vous avez dit, lors d’une autre séance, que vous vous trouvez à 
près de 10.000 km… 

R: Fenêtre de transmission. À quelle distance se trouve Cassiopée ? 

Q: Avons-nous besoin de distances spécifiques ? 

R: Générales, c’est bon. 

Q: Donc, si nous devons juste trouver les distances générales… 
Est-ce que chacun de ces groupes d’étoiles représente une zone 
générale de l’onde ? 

R: Chacun représente un endroit dans l’espace/temps. Vous 
pouvez estimer la vitesse et temps probable d’arrivée en vérifiant la 



 - 107 - 

distance par rapport aux dates de publication et d’émission des 
messages qui proviennent de nous. 

Q: Je vois ! Vous voulez dire que VOUS êtes les Arcturiens, les 
Pléiadiens, et à présent les Cassiopéens parce que vous êtes du 
lieu où vous êtes (Correction : ils sont tous ensemble, et ensemble 
précisément, ils sont UN) ! Et vous êtes portés par l’onde. Est-ce 
que cette onde est un lien direct entre toutes les constellations ? 

R: Itinéraire en circuits ou en cycles. 

Q: Alors, c’est comme une spirale ? 

R: Oui. 

Q: Donc, il faut que nous dressions une carte et que nous la 
dessinions ? 

R: Oui. 

Q: Quand on parle depuis Orion on est « Orions », quand on parle 
depuis les Pléiades, on est « Pléiadiens », etc… 

R: Les Pléiadiens tout comme les Cassiopéens existent. Nous 
pouvons faire des distinctions, d’individu à individu, de race à 
race, c’est évident. Mais nous sommes tous des HOMMES. Le fait 
que nous soyons UN et que nous nous présentions à vous comme 
étant une unité à part entière est nécessaire au produit de votre 
compréhension. Notre humilité nous pousse à vous demander à ce 
que vous réalisiez cela. 

Q: Donc, tous ces livres transmis par médiums proviennent de la 
même source, par l’intermédiaire de divers canaux avec lesquels ils 
peuvent communiquer de par les différentes positions qu’ils 
occupent dans l’espace/temps et le niveau des « canaux ». Est-ce 
bien cela ? 

R: À peu près. Nous sommes des passagers en transit. Quand 
l’onde atteindra la Terre, nous fusionnerons avec vous. 

Q: Bon. Vous êtes donc portés sur la crête de cette onde en 6e 
densité. C’est bien ça ? 

R: Oui. Nous sommes vous dans la 6e densité (parce que connectés 
à cet Éon de qui vous êtes, dans la 3e densité). 

Q: Êtes-vous des « nous » alternatifs qui se prolongent dans des 
densités supérieures ? 

R: Au point de référence où vous vous trouvez en ce moment dans 
l’espace/temps, nous sommes vous dans le futur. 

Q: N’êtes-vous pas quelques-unes de ces bizarres créatures qui 
ressemblent à des fourmis ou des mantes religieuses ? 
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R: Oui et non (Les Mantides et les Miminu – Gris - font partie de 
l’expédition cosmique parce qu’eux aussi sont aptes à se connecter 
à cet Éon même. Ils peuvent vous ressentir en cet instant même). 

Q: Vous êtes simplement une autre partie de nous-mêmes ? Vous, 
nous, les Lézards, les fourmis, les Gris, les arbres… 

R: Nous sommes vous-mêmes tout entiers, tels que vous êtes/nous 
sommes dans la 6e densité (Nous sommes vous, car capables d’être 
en vous et de vous ressentir tout entiers). 

Laura conclut que Cassiopéens et Pléiadiens sont les mêmes (Non 
pas les mêmes mais UN). Les Cassiopéens avaient apporté une 
nuance lors de la séance précédente : 

Q: Qui êtes-vous par rapport aux Pléiadiens ? 

R: Les Pléiadiens communiquent avec de nombreux autres ; Nous 
nous éclatons sur scène avec vous, mais en essence nous sommes 
les mêmes, simplement à des points de concentration légèrement 
différents, à la frontière de ce monde. 

On comprend que Pléiadiens et Cassiopéens, ainsi que d’autres, 
appartiennent au même plan de réalité. On comprend aussi qu’au 
6e niveau de densité, toutes les entités existent en tant que 
collectifs d’âmes. 

Q: Vous affirmez être des formes-pensées unifiées appartenant au 
monde de la connaissance. 

R: Oui. 

De ces deux affirmations, « Nous sommes vous dans le futur » et 
« Les Pléiadiens et nous, en essence, sommes les mêmes », il faut 
retenir que nous ne sommes pas fondamentalement différents des 
Cassiopéens, nous avons la même essence, ce qui signifie que si 
nous poursuivons notre évolution, un jour nous deviendrons 
comme eux, des entités non-physiques omniscientes et 
omnipotentes. En fait nous le sommes déjà, puisque le temps 
n’existe pas vraiment (du moins le temps est relatif dans le voile de 
l’espace dans lequel les humains se situent, sachant que l’ici et 
maintenant est à l’heure du temps cosmique), et que le futur peut 
communiquer avec le présent et le passé, simplement nous nous 
percevons à un stade particulier de notre évolution qui nous fait 
percevoir cet état transcendantal comme étranger et distinct de 
notre être. Les Cassiopéens veulent abroger cette autolimitation 
propre à la 3e densité afin d’élargir notre compréhension de ce que 
nous sommes. Bien sûr, la source inhabituelle de cet enseignement 
en fera tiquer plus d’un. Mais quel est le plus important, de 
l’origine de cet enseignement ou de son contenu ? La richesse de la 
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réflexion provoquée par les révélations des Cassiopéens justifie 
pleinement de s’y intéresser. Lorsqu’un correspondant de Laura 
demande des preuves, les Cassiopéens font la réponse suivante : 

R: Nous voulons répéter quelque chose à ce sujet, pour tous ceux à 
qui le message suivant sera utile : nous ne communiquons pas 
avec vous afin de « prouver » notre existence. Si on a la foi et qu’on 
veut apprendre, explorer de nouveaux domaines et découvrir ce qui 
sera un « jour » un profil de conscience commun, alors il n’y a pas 
besoin de « preuves ». Si, d’autre part, on se trouve dans une 
orientation psychique opposée, alors peu importe le nombre de 
preuves, ça ne suffira jamais. 

L’onde qui vient 

La première révélation divulguée par les Cassiopéens traite du 
bouleversement planétaire qui se prépare (qui en fait a déjà 
commencé), et qu’ils décrivent comme l’arrivée imminente d’une 
« onde ». Une onde, c’est quelque chose à moitié physique et à 
moitié immatériel, ce qui traduit probablement précisément ce dont 
il s’agit. 

Q: Qu’est-ce qui provoque les changements sur Terre ? 

R: Onde électromagnétique change. 

Pour appréhender correctement ce que les Cassiopéens entendent 
par « onde », il faut digérer un certain nombre de concepts 
particuliers, comme celui des différentes densités, des fréquences 
vibratoires, etc… En fait, on découvre rapidement que les 
Cassiopéens ne donnent aucune information gratuitement : leurs 
révélations nécessitent toujours un effort intellectuel personnel : 
pour eux, « apprendre est amusant », et « tout est leçon ». 
Cependant, pour schématiser, considérons cette « onde qui vient » 
de deux façons, l’une purement physique, l’autre métaphysique. 
Sur le plan physique, l’arrivée de l’Onde sera perçue comme un 
véritable cataclysme, avec le retour cyclique d’un amas de comètes 
à l’effet plus ou moins destructeur, dans l’atmosphère terrestre. 
Cet amas cométaire revient régulièrement au voisinage de la Terre, 
tous les 3600 ans, mais cette fois-ci l’effet sera maximal. 

La Terre a connu plusieurs confrontations majeures avec des corps 
célestes, avec destruction massive de la majorité des espèces vivant 
à sa surface. Les scientifiques ont fini par admettre qu’il n’y avait 
pas de meilleure explication à la disparition des dinosaures qu’une 
collision avec une comète de grande taille (non ! Il s’agit-là d’une 
explosion nucléaire sans précédent, cf. « chronologie terrestre et 
extraterrestre »). Pourtant, la planète est toujours parvenue à s’en 
remettre, et les espèces survivantes finissent toujours par 
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repeupler la Terre, de nouvelles espèces apparaissant (non pas par 
la simple opération du « Saint-Esprit » mais par le travail collectif 
de nombreuses races extraterrestres), s’adaptant à leur nouvel 
environnement. Bien évidemment, les sociétés humaines en 
prennent à chaque fois un coup, et connaissent elles aussi un 
éternel recommencement. Selon les Cassiopéens, sur les six 
milliards d’humains qui vivaient avant le « Déluge », seulement 
quelques millions ont survécu. 

Q: Je pense que la civilisation atlante était semblable à la nôtre… 
Elle n’était pas localisée en un endroit particulier, bien qu’il ait pu 
exister un équivalent du « monde technologique occidental » 
comme l’Amérique de nos jours. En fait, lorsque nous avons posé 
des questions à propos de la population mondiale à l’apogée de 
l’Atlantide, la réponse a été qu’elle était équivalente à celle que 
nous avons de nos jours : plus de 6 milliards d’individus. Lorsque 
nous avons demandé combien d’humains il est resté après la 
destruction, il nous a été répondu 19 millions ou 119 millions (il y 
a des ratures dans ma transcription et je devais consulter la bande 
d’enregistrement pour retrouver le chiffre exact). Eh bien, combien 
est-il resté d’humains ? 

R: 19 millions. 

Ce qui est fascinant, c’est que la communauté scientifique et les 
politiques refusent de reconnaître le danger que cette réalité 
astronomique représente pour la Terre. C’est toute la magistrale 
démonstration de Laura dans le tome 2 de L’Histoire secrète du 
monde, et des quelques autres ouvrages dont elle s’est inspirée, 
tels que L’Hiver cosmique de Victor Clube et Bill Napier. On a ici un 
premier aperçu sur la façon dont les gouvernements masquent la 
vérité sur toutes les informations qui permettraient à l’opinion 
publique de prendre conscience de la réalité dans laquelle 
l’humanité vit depuis des milliers d’années. 

Q: Quelle est la cause qui revient si régulièrement qu’elle semble 
réglée par un mouvement d’horloge ? Existe-t-il une cause qui soit 
une pulsation régulière ? 

R: Pluie d’astéroïdes. 

Q: D’où proviennent ces pluies d’astéroïdes ? 

R: Groupe en orbite propre. 

Q: Ce groupe d’astéroïdes est-il en orbite autour du soleil ? 

R: Oui. 

Q: Quel est le cycle, en nombre d’années, de ce groupe d’astéroïdes 
pour arriver sur le plan de l’écliptique ? 



 - 111 - 

R: 3600 ans. 

Q: De quel corps céleste parlaient les Sumériens lorsqu’ils 
décrivaient la planète du Passage ou Nibiru ? 

R: Des astéroïdes (sachant que Nibiru est un planétoïde au milieu 
de ce champ d’astéroïdes). 

Q: Ce corps d’astéroïdes ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce que ce groupe d’astéroïdes apparaît comme un seul corps 
céleste ? 

R: Oui. 

Q: S’agit-il du même objet dont la rumeur dit qu’il est 
présentement en chemin vers nous ? 

R: Oui. 

Sur le plan métaphysique, l’arrivée de l’Onde sera perçue comme 
un verdict incontournable, ressenti différemment par chacun selon 
le niveau d’évolution, tant individuellement que collectivement : 
certains le vivront comme un cauchemar (parce qu’ils ne s’y seront 
pas préparés), d’autres comme une libération et un accès à une 
réalité pleine de potentialités nouvelles. 

L’idée chrétienne de l’Apocalypse et du Jugement Dernier traduit 
de façon assez claire ce qui surviendra à travers cet événement, à 
cela près qu’aucun dieu en courroux ne viendra condamner qui 
que ce soit (rectification : ce sera pourtant bel et bien le cas ; se 
référer au Tome III, chapitre « La guerre menée par les Dieux de 
l’Olympe »). Le fruit de nos efforts pour évoluer s’imposera de lui-
même (par la fréquence vibratoire que nous émettrons), et dictera 
la suite de notre devenir : ceux qui auront suffisamment évolué 
accéderont à un niveau d’être incroyable, tandis que les autres 
auront droit à un ticket pour un tour de manège supplémentaire, 
avec retour sur la case « Départ », à savoir à l’âge de pierre… 

Bien que ni le Paradis ni l’Enfer n’existent tels que décrits dans 
l’imagerie chrétienne (le paradis et l’enfer ont été très explicités à 
travers les enseignements de Jésus. Ce que l’Église impose de sa 
vision pessimiste de l’enfer et du Jugement est totalement 
rédhibitoire), c’est bel et bien quelque chose d’approchant qui 
attend l’humanité lorsque cet événement se produira dans sa 
phase finale. 

Q: Il y a un sens et un but à cette tentative d’intégrer cela à la 
physique, et parce que le concept de densité semble lié au 
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psychisme et à la conscience, pour le moment, je ne trouve pas 
comment exprimer la chose, comment relier les deux… 

R: C’est lié à la perception et à la capacité de percevoir. Ton monde 
est créé par ta capacité à le comprendre. L’onde est en chemin car 
beaucoup de gens cherchent à « passer au niveau supérieur ». 

Q: Êtes-vous en train de dire que, dans un sens, c’est nous qui 
créons l’onde ? 

R: Et vice versa. 

Ce qu’il faut retenir d’ores et déjà, avant d’entrer dans les détails, 
c’est un sentiment d’urgence. Il y a urgence pour l’humanité à se 
réveiller, à assumer ses responsabilités et se préparer à faire ce 
choix théologique entre le Bien et le Mal, choix qui va décider de 
notre avenir. L’abstention n’existe pas, ne pas choisir revient à 
faire le jeu des forces des Ténèbres, donc le choix du Mal par 
lâcheté. Il n’y a pas d’échappatoire : IL FAUT CHOISIR. 

Q: Bon. Alors le groupe d’astéroïdes est transporté par l’onde à la 
frontière de ce monde. Est-ce que cela signifie que lorsqu’elle 
arrivera dans le Système Solaire, son effet sur le Soleil ou les 
planètes du Système Solaire, ou sur nous, pourrait être atténué ou 
ne pas être atténué par le fait de cette transition ? Est-ce un 
facteur d’atténuation ? 

R: Sera atténué. 

C’était au moins un petit soulagement. Ce que les Cassiopéens 
semblaient vouloir dire était qu’il serait possible d’utiliser cette 
onde selon une fréquence individuelle. Alors nous posâmes 
quelques questions à ce propos, pendant la même séance : 

Q: Est-ce que cela signifie que les changements terrestres 
pourraient en réalité ne pas se produire tels qu’ils ont été prédits, 
d’après ce que nous en comprenons ? 

R: Et comment ! 

Q: Cela veut dire que tout ce bruit, tout ce ramdam, tout ce foin 
qu’on fait ici et là… 

R: Tout cela est strictement une façon de penser de la 3e densité. 

Q: Bon. Si c’est penser comme en 3e densité, et si des tas de choses 
sont symboliques, je suppose qu’elles sont symboliques des 
mouvements ou changements énergétiques ? 

R: En quelque sorte. 

Q: Lorsque l’énergie se changera en 4e densité, vous nous avez déjà 
dit que les gens qui iront en 4e densité lorsque la transition se 
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produira subiront un processus de rajeunissement, se verront 
pousser de nouvelles dents, etc… ; Qu’est-ce qui se passera pour 
ceux qui n’iront pas dans la 4e densité et qui en seront totalement 
inconscients ? 

R: Étape par étape. 

Q: Autrement dit, nous voyons que ce qui se produit en ce 
moment, est qu’une onde va permettre à la race humaine d’entrer 
dans la 4e densité ? 

R: Et à la planète et à votre secteur d’espace/temps tout entier. 

Q: Est-ce là le but du plan tout entier ? Cela concerne également 
tous ceux qui sont ici : il y a des gens qui sont venus ici sous la 
forme humaine pour « ancrer » la fréquence. Est-ce que c’est bien 
ça : nous sommes ici pour fixer la fréquence, pour que, quand cette 
onde arrivera, assez d’entre nous soient prêts ? La fréquence sera 
établie de manière à ce que les changements puissent se dérouler 
comme prévue sur la planète ? 

R: Oui. 

Q: Bon, quand on parle de changements sur la Terre, quand on 
parle littéralement des survivants et de ceux qui ne survivront pas, 
et de destruction, etc…, sur les réalités des 3e, 4e et 5e niveaux, 
nous ne parlons pas de destruction de la planète au plan du 3e 
niveau physique, ni de la perte de 90% de la population parce que 
les gens seraient morts, mais parce qu’ils vont passer au 4e 
niveau ? 

R: Whoa ! Vous commencez à brûler. 

Q: Bon. Donc, quand ils parlent de disparition d’environ 90% de la 
population, ce n’est pas que les gens ne vont pas survivre, qu’ils 
vont mourir, mais qu’ils vont se transformer (sur ce point, une 
précision : des gens vont mourir bien avant que l’onde n’atteigne la 
Terre. Le monde va connaître des destructions sans précédent). 
Nous allons monter d’un niveau. C’est ce que signifie toute cette 
affaire de lumière ? 

R: Ou une autre possibilité est que les cataclysmes sur le plan 
physique se produiront seulement pour ceux qui resteront au 3e 
niveau de densité sur la Terre. 

Q: Bon. Alors, ce que vous voulez dire, c’est que nous sommes en 
train de fixer cette fréquence de manière que, lorsque l’onde 
arrivera, on puisse transférer autant de personnes que possible en 
4e densité, afin d’arrêter l’emprise que les SDS (Service de soi) de 4e 
densité ont sur cette planète ; et ceux qui restent en arrière 
n’auront plus assez d’énergie pour que les SDS se préoccupent 
encore de la planète. Ils seront moins nombreux, de sorte que la 
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planète pourra se rafraîchir et ils pourront alors progresser dans 
leurs leçons sans interférence ? 

R: C’est à peu près ça. 

Q: Ce que j’essaie de faire ici (moi, la Laura pragmatique de 
toujours), c’est de comprendre tout ça en termes pratiques. Cela 
veut-il dire qu’une Terre de 4e densité coexistera avec une Terre de 
3e densité ? Les deux seront côte à côte ? 

R: Pas côte à côte : des mondes totalement différents (liés les uns 
aux autres). 

Q: Ces mondes s’interpénétreront-ils, mais dans des dimensions 
différentes ? 

R: Pas loin. 

On découvre dans l’extrait ci-dessus le concept de densités. Il 
semble en exister plusieurs, et notre réalité correspond à la 3e 
densité. La 4e densité nous concerne également, car elle est 
l’objectif à atteindre pour tous ceux qui veulent poursuivre leur 
ascension dans la voie de l’évolution. 

Les 7 niveaux de densité 

Le deuxième concept capital à retenir pour comprendre le message 
cassiopéen est celui de densité. 

Nous, individus imprégnés de la culture occidentale « moderne », 
croyons vivre dans un univers organisé et figé, « cartographié », un 
univers unique que le progrès technologique finira tôt ou tard par 
mettre entièrement à notre disposition. Nous nous gargarisons de 
la prétention d’être l’unique espèce pensante de cet univers qui par 
voie de conséquence nous appartiendrait légitimement. Rien n’est 
plus faux, ce sentiment ne repose sur aucun fondement, ce n’est 
qu’une croyance dont on nous a gavé pour mieux nous anesthésier. 
La réalité est tout autre. Les mythes des anciennes traditions et 
religions nous parlent de nombreux cieux et enfers, et Jésus lui-
même a dit : « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon 
Père » (Jean 14-2). La physique quantique rejoignant sur ce point 
la vision religieuse, envisage une réalité à plusieurs dimensions, 4, 
5… 10, et plus encore (théorie des cordes). Les Cassiopéens font 
cependant un distinguo entre dimensions et densités : selon eux, il 
existe 7 niveaux de densité, pas un de plus, bien que chacun d’eux 
puisse avoir un certain nombre de dimensions liés les uns aux 
autres. 

R: Il règne sur ce sujet une grande confusion, qui vient en premier 
lieu d’interprétations erronées. Les dimensions ne sont pas des 
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densités !!!! Les dimensions sont strictement le résultat de la 
conscience universelle telle que manifestée dans la pensée qui 
imagine. Densité signifie degré de développement mesuré en 
termes de proximité de l’union avec le cycle de l’Un. 

1e densité 

C’est le monde des atomes, des molécules, de la matière inerte, 
inorganique. C’est le monde de l’infiniment petit, du multiple par 
opposition à la 7e densité, monde de l’Un, de l’unité absolue. 

R: La 1e densité comprend toute matière inférieure au niveau de la 
conscience. 

2e densité 

C’est le monde du vivant, celui des règnes végétal et animal (ainsi 
que celui des hommes déchus - Musgir). C’est le monde de la 
conscience collective. C’est aussi le monde cellulaire. 

3e densité 

C’est le monde des humains et des êtres qui développent une 
conscience individuelle. Notre réalité tangible, faite d’une 
physicalité concrète, stable, limitée par la spatio-temporalité. 

4e densité 

C’est le monde intermédiaire entre les 3 densités physiques et les 3 
densités éthériques. Les Cassiopéens parlent pour ce niveau de 
physicalité variable. 

R: Rappelle-toi : pratiquement tout le pouvoir nécessaire à la 
modification de la réalité et de la physicalité est contenu dans le 
centre de croyances du mental. C’est quelque chose que tu 
comprendras mieux lorsque tu auras atteint la 4e densité, où la 
physicalité n’est plus une prison, mais une demeure modifiable à 
ta guise. 

Q: En 4e densité, la communication se fait-elle par télépathie ? 

R: Oui. 

5e densité 

C’est le monde où les entités des densités inférieures se retrouvent 
après chaque expérience, en transit dans ces densités-là, 
lorsqu’elles ne disposent plus du véhicule physique pour s’y 
maintenir. C’est surtout la densité où vivent les Hommes-Dieux. 
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Q: La première question est : « dans quelle densité se trouve notre 
existence astrale ? » 

R: Dans la 5e ; densité de contemplation. Vous n’avez pas expliqué 
cela, n’est-ce pas ? 

Q: C’est exact. Nous avons oublié d’expliquer. Désolés. 

R: Bon. Veuillez expliquer la 5e à présent, s’il vous plaît. 

Q: La 5e densité, c’est là où les âmes vont quand on meurt. 
Lorsqu’on quitte son corps physique dans n’importe laquelle des 4 
premières densités, l’âme s’en va dans la 5e densité. Cette densité 
est appelée densité de la contemplation. C’est là qu’on examine sa 
vie passée, qu’on en tire les leçons, et qu’on décide de ce que l’on 
veut faire lors de sa prochaine incarnation. Dans la chaîne des 
densités, c’est-à-dire de 1 à 7, les âmes existent activement dans 
les densités 1 à 4 et dans la 6e, dans la 5e elles existent 
passivement (NON ! Écoles morontielles). Ce soir, je voudrais en 
savoir plus au sujet de la 5e densité. Comment fonctionne la « ligne 
de démarcation » entre la 4e densité physique et la 5e ? 

R: Zone de recyclage. On doit avoir un contact direct en parfait 
équilibre avec ceux de la 6e densité, afin de satisfaire le besoin de 
contemplation/apprentissage lorsqu’on se trouve entre des 
incarnations, de la 1e à la 4e densité. 

Q: Lorsque les êtres ont terminé toutes leurs expériences de la 1e à 
la 4e densité, est-ce qu’ils restent en 5e pendant un certain temps 
avant de passer à la 6e ? 

R: Oui. 

Q: Quand on meurt en 3e et qu’on va en 5e, est-ce qu’on passe ou 
est-ce qu’on aperçoit la 4e ? 

R: Non. 

Q: Si une personne de 5e densité a une compréhension 
intemporelle, qu’est-ce qui détermine, à son sujet, qu’elle doit se 
recycler et non passer de la 5e à la 6e ? 

R: La contemplation révèle la destinée nécessaire. 

6e densité 

C’est le monde des formes-pensées, de l’énergie/conscience pure. 
Les mots sont imparfaits pour décrire cet état. 

R: Rappelle-toi : la 6e est uniforme en termes de lumière, car 
l’équilibre est total à ce niveau de densité, et la lumière est 
représentée comme connaissance. 
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Q: Y a-t-il des SDS en 6e densité ? Des Orions de 6e densité, 
comme certains les appellent ? 

R: Il ne s’agit que de reflets d’individus, non d’entités unifiées. Ces 
reflets existent pour l’équilibre. Ce ne sont pas des entités en tant 
que telles, juste des formes-pensées. 

Q: Y a-t-il une hiérarchie dans tout ça ? Ces êtres se présentent-ils 
devant une espèce de « Grand Conseil » pour soumettre leurs plans 
et discuter, prendre des décisions et les appliquer ? 

R: Non. 

Q: Comment ça se passe alors ? Les choses arrivent-elles juste 
comme ça, en conséquence d’une interaction naturelle entre choses 
et énergies ? 

R: Oui. 

Q: Vous affirmez être des formes-pensées unifiées appartenant au 
monde de la connaissance. 

R: Oui. 

À présent, formulons une hypothèse de travail. Postulons que la 
Forme-pensée unifiée de 6e densité équivaut aux Noms de Dieu 
[concept du soufisme]. Il s’agit d’un niveau de pure conscience ; le 
niveau platonicien des idées, essences ou noumènes. Le niveau de 
l’Omniscience - la 6e densité - serait juste en dessous du Un, ou 7e 
densité. Nous pourrions l’appeler le Nom de la connaissance ; le 
Logos, la Parole qui engendre toute existence. Il pourrait être 
symbolisé par l’antique symbole Yin-Yang ou par l’Hermaphrodite / 
Androgyne Universel. C’est le Deux en Un par lequel débute l’œuvre 
d’engendrement ; la première manifestation du Parent éternel, qui 
est un Être universel bisexué. Il intègre en lui les éléments et 
principes de la Masculinité ET de la Féminité. 

7e densité 

C’est le monde de l’un, de l’unité absolue, ce que les religions ont 
traduit par « Dieu ». 

R: La 7e densité est l’union avec le Un… Elle est atemporelle dans 
tous les sens du terme, car son essence rayonne à travers tout ce 
qui existe, dans tous les univers possibles. La lumière que l’on voit 
lorsque prend fin chaque manifestation physique consciente est 
l’Union en elle-même. La différence est que la physicalité de la 4e 
densité n’est pas celle de la 3e densité. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas de physicalité en 4e densité. Pour couper tout lien avec la 
physicalité, il faut atteindre la 6e densité, ou plus haut. Tout ce qui 
est au-dessous implique un aspect physique ou un attachement à 
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la physicalité, comme en 5e densité - la zone de contemplation - qui 
est simplement un recyclage, sur le plan éthérique, de ceux qui 
sont en 1e, 2e, 3e et 4e densité ; Ils sont ramenés et recyclés dans 
un des mondes physiques. Les niveaux de densité de 1 à 4 
impliquent de moins en moins de physicalité, mais de la physicalité 
quand même. La physicalité de 3e densité reste cependant 
constante en 3e densité. 

Si ce concept de densités est si important, c’est parce que, 
justement, l’humanité - et toute la vie sur Terre - est à un point 
critique de son évolution : la transition entre deux densités est sur 
le point de se produire. Nous, êtres de 3e densité, sommes à la 
veille de passer en 4e densité. C’est aussi énorme que de passer de 
2e en 3e densité, autrement dit d’une existence animale (autre 
densité mais même plan dimensionnel que les humains) à une 
existence d’être doué d’une conscience individuelle comme celle 
des êtres humains. C’est cet événement majeur que représente 
l’arrivée de l’Onde. Cependant, bien qu’inéluctable, plusieurs 
conditions sont requises pour vivre cet événement dans les 
meilleures conditions : il faut décider maintenant de faire le choix 
de la voie SDA (Service d’autrui), et apprendre « toutes les leçons » 
de ce niveau de densité, autrement dit comprendre comment cette 
réalité-ci fonctionne. 

Q: Autrement dit, nous voyons que ce qui se produit en ce 
moment, est qu’une onde va permettre à la race humaine d’entrer 
dans la 4e densité ? 

R: Et à la planète et à votre secteur d’espace/temps tout entier. 

Q: Donc, ce que vous essayez de nous dire, c’est que, quand l’onde 
arrivera, elle nous emmènera dans la 4e densité si nous sommes 
prêts, mais que nous ne fusionnerons pas vraiment avec vous en 6e 
densité à ce moment, mais nous pourrions faire l’expérience d’une 
fusion à ce moment parce que les points de focalisation fusionnent 
pendant la transition d’une densité à l’autre. 

R: En partie correct, en partie très loin. 

Q: Quelle partie est-elle correcte, quelle partie est-elle fausse ? 
L’onde emmènera-t-elle ceux qui sont prêts vers la 4e densité ? Est-
ce que cette partie est correcte ? 

R: Ouvert. 

Q: Quelle partie est ouverte ? 

R : Vous êtes des candidats à la 4e densité. 

Q: Bon. Nous sommes des candidats à la 4e densité mais cela ne 
veut pas dire que nous arriverons tous en 4e densité. Vrai ? 
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R: En partie. 

Q: En tant que candidats à la 4e densité, n’importe qui, je veux 
dire, quand l’onde arrivera, si on a atteint le niveau de vibration de 
la bonne fréquence et donc que l’onde nous aura emportés, à ce 
moment on entrera dans la 4e densité. Oui ? 

R: C’est assez bien ça. 

Q: Bon. Maintenant : quand ceux qui vont entrer en 4e densité 
franchiront le pas, est-ce qu’ils vont éprouver une « complétude » 
ou vont fusionner avec toutes les autres densités de leur être, ne 
serait-ce que pour un bref moment ? 

R: Pendant un instant incommensurablement bref. C’est ce qu’on 
appelle l’illumination ! 

Q: Mais pendant ce petit instant, parce qu’en fait il n’y a pas de 
temps, peut-être un instant ou un éon, selon la manière dont 
l’individu peut mesurer, nous pourrions éprouver l’union avec 
nous-mêmes ? 

R: Cela peut sembler durer toujours. 

Q: Est-ce cela qu’on appelle l’extase ? 

R: Certains ont tenté d’expliquer les schémas de pensée instinctive 
de cette manière. 

Il existe donc 7 états fondamentaux de réalité, et le passage d’une 
densité à une autre représente une étape cruciale dans l’évolution 
des êtres. Le principe exposé ici est clair, mais cela n’est cependant 
pas aussi simple qu’il y paraît. En effet, s’il est possible de 
cheminer progressivement à travers les densités, il est tout aussi 
possible de stagner, voire de régresser, c’est-à-dire d’évoluer en 
sens inverse. On parle alors d’involution, ou d’entropie. Nous 
verrons cela un peu plus loin. 

La Connaissance 

L’un des points sur lesquels les Cassiopéens insistent le plus est 
celui de maintenir vive notre capacité à apprendre. 

R: Les questions portent à la réflexion, la réflexion à l’analyse, 
l’analyse aux conclusions, ce qui accroît la connaissance, qui à son 
tour renforce la protection. L’apprentissage fait grandir 
spirituellement, la prise de conscience consolide la connaissance. 

Si les Cassiopéens donnent des réponses, ils le font parce que nous 
leur posons des questions, cependant ils ne mâchent jamais le 
travail de compréhension nécessaire à notre croissance spirituelle. 
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Leur aide n’est pas gratuite, elle est une incitation à l’effort pour 
notre développement personnel. Ils nous encouragent vivement à 
utiliser notre sens critique et nos facultés de raisonnement et de 
déduction pour progresser par nous-mêmes. 

R: Tu poses encore une question. À la place, nous vous demandons 
de vous interroger vous-mêmes, d’en discuter et de revenir avec la 
réponse… Voilà la bonne façon de découvrir la réponse à cette 
question, plutôt que d’attendre de nous toutes les réponses. Vous 
avez la capacité d’extraire les réponses vous-mêmes, elles sont en 
vous. Nous sommes plus qu’heureux de vous aider, mais notre but 
est de vous aider à vous renforcer vous-mêmes, dans un but 
d’utilisation futur, si vous voulez. Cela vous aide à avancer et à 
progresser. Tout est leçon. Tout est apprentissage. C’est pourquoi 
le moyen le plus rapide et le plus efficace d’apprendre est d’utiliser 
à cette fin vos propres facultés. Nous poser des questions est tout à 
fait acceptable et utile, mais essayer d’obtenir toutes les 
informations de cette source-ci pourrait à la longue se révéler 
nuisible. 

Q: Que pourrais-je bien demander ? Qu’est-ce qui m’arrive ? Je 
suis en pleine tourmente émotionnelle… Est-ce lié à ce que je 
perçois comme une connexion à une vie antérieure ? 

R: Est-ce que tu apprends lorsque nous te prenons par la main ? 
Tu as tous les outils nécessaires pour découvrir cela par toi-même. 
Ne l’avons-nous pas déjà indiqué ? La connaissance est pouvoir. Si 
nous vous la donnons comme un bonbon de Noël, elle sera 
gaspillée. Nous essayons de vous dire quelque chose d’important et 
vous ne cessez de poser des questions. Veuillez donc vous taire un 
moment, s’il vous plaît !!!! Nous vous avons dit à maintes reprises 
de communiquer les uns avec les autres, de travailler en réseau et 
de partager vos idées, parce que c’est comme ça qu’on apprend et 
qu’on fait des progrès ! Mais vous commencez à attendre de nous 
que nous vous donnions toutes les réponses : vous n’apprendrez 
jamais de cette manière ! 

Il est rare que les Cassiopéens fassent ainsi des remontrances. Le 
ton qu’ils emploient devait être nécessaire pour éviter l’écueil qu’ils 
soulignent. Pour eux, la capacité d’apprentissage est vraiment 
essentielle, ils y reviennent régulièrement. 

R: S’appliquer à comprendre la subtilité des réponses constitue un 
apprentissage intensif. Apprendre, c’est explorer, puis affirmer sa 
connaissance par des découvertes. Apprendre est nécessaire aux 
progrès de l’âme. On construit ainsi en soi un centre de pouvoir. 
Qui entreprend la quête d’un savoir caché doit se montrer patient, 
étude et exploration nous apprennent au mieux. Il existe d’autres 
indices que tu pourras découvrir en cherchant par toi-même. 
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Q: Acquérir des connaissances, c’est acquérir de l’énergie ? Ou de 
la lumière ? Ou de l’énergie lumineuse ? 

R: Pas exactement. Ça reviendrait à dire que remplir ton réservoir 
d’essence à la pompe équivaut à acquérir de la vitesse. 

Q: Donc la connaissance et la lumière sont « essence pour la 
voiture », mais c’est quand on s’en sert qu’on obtient la « vitesse » ? 

R: Oui. 

Q: Et s’en servir signifie… 

R: Mettre en pratique la connaissance, ce qui génère de l’énergie, 
qui à son tour, génère de la lumière. 

Q: Y a-t-il un outil permettant d’accroître le libre-arbitre ? 

R: Aucun outil n’est nécessaire, car tout est leçon. Le cycle 
d’apprentissage est variable, et le progrès, au sein de ce cycle, est 
déterminé par les circonstances et les événements à mesure qu’ils 
se déroulent. 

Q: Donc, quand quelqu’un est hypnotisé et contrôlé de l’extérieur, 
il est hypnotisé et contrôlé jusqu’à ce qu’il apprenne à y mettre 
fin ? 

R: Oui. 

Q: Donc, comme dans la parabole du fils prodigue, nous sommes 
condamnés à patauger dans la porcherie et à souffrir jusqu’à ce 
que nous ayons la dose ? 

R: Pour reprendre ton analogie précédente : y a-t-il un outil qui 
dispense un enfant d’avoir à apprendre à faire du vélo pour pouvoir 
en faire correctement ? 

Q: Est-ce que l’assimilation de connaissances permet d’accroître le 
libre-arbitre ? 

R: Tout à fait !! Tout à fait !! 

Q: Autrement dit, la connaissance et l’éveil nous rendent 
conscients de notre libre-arbitre, et nous révèlent quelles sont les 
actions qui résultent vraiment de notre exercice… Dès lors, quand 
on repère ou on pressent la différence entre le mensonge et la 
tromperie d’un côté, et la vérité de l’autre, alors devient-on capable 
d’être aux commandes de sa propre vie ? 

R: Oui. Souvenez-vous : une fois que vous êtes « branchés sur la 
bonne fréquence », vous apprenez sur une courbe exponentielle. 
Cela veut dire que vous êtes de plus en plus à même d’accéder à la 
conscience universelle. S’il vous plaît, apprenez à faire confiance à 
vos facultés de perception croissantes. Tous ceux ici présents se 
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trouvent sur l’un ou l’autre point du cycle de progression ; certains 
sont plus avancés que d’autres. Si vous travaillez en réseau de 
manière adéquate et sans préjugés, vous avez des chances de vous 
retrouver tous au même point de ce cycle. Vois-tu, ma chère, c’est 
lorsque tu parviendras en 4e densité que tu comprendras. 

Q: Mais comment diable suis-je censée y arriver si je ne pige pas ? 

R: Qui dit que tu dois « piger » pour y arriver ? 

Q: Eh bien, ça nous ramène à la question de ce que cette onde va 
faire pour élargir la conscience. Parce que si l’onde est ce qui va 
nous permettre de piger, qu’est-ce qu’on va faire quand ça se 
produira ? 

R: Mais non. Voilà comment ça se passe : lorsqu’on a appris toutes 
les leçons en CE2, où va-t-on ? 

Q: Alors c’est une question de… 

R: Réponds, je te prie. 

Q: On passe en CM1. 

R: C’est ça. Maintenant, doit-on être déjà en CM1 pour pouvoir y 
entrer ? Réponds. 

Q: Non. Mais je dois tout connaître de la 3e densité… 

R: Oui. Et plus précisément : il te faut avoir appris toutes les 
leçons. 

Q: De quelles leçons parlons-nous là ? 

R: De la compréhension du karma, de la compréhension de choses 
simples. 

Q: Quels sont les points clés de cette compréhension ? Sont-ils un 
tant soit peu universels ? 

R: Ils sont universels. 

Q: Et ce sont… ? 

R: Nous ne pouvons pas te le dire. 

Q: Ces leçons ont-elles un rapport avec la découverte de la 
signification des symboles de l’existence en 3e densité, avec la 
vision de ce qu’il y a derrière le voile… et avec une réaction aux 
choses dictées par le libre-arbitre ? Avec le fait de rendre son dû à 
tout et à tous ? 

R: C’est ça. Mais il ne faut pas forcer les choses. Ce qui est appris 
est appris ! 
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Q: Je voudrais juste m’assurer que je fais le maximum. Je ne veux 
pas avoir à revenir en 3e densité. Si je peux accélérer les choses… 

R: Impossible, alors profite de la balade. C’est amusant que de 
pouvoir d’apprendre ! 

Les Cassiopéens disent par ailleurs que tout est « pensée », et de 
fait, en 6e densité, les êtres comme eux sont exempt de toute 
physicalité, ils existent en tant que formes-pensées. Si tout est 
pensée, on comprend que la connaissance et la faculté d’apprendre 
soient primordiales (un point est à rectifier cependant : les 
Cassiopéens tout comme les Pléiadiens sont capables de passer en 
6e densité, sachant qu’ils existent aussi dans les quatre premières 
densités. Au-delà de la 3e densité, en ce qui concerne la 4e densité, 
ils utilisent des appareillages particuliers ou, pour les plus évolués 
d’entre eux, déplacent leur point d’assemblage pour téléporter leur 
corps vers une autre dimension du temps et de l’espace. Le 
passage de la 4e à la 6e dimension se fait par la sortie hors du 
corps, en pilotant son corps astral. Accéder à la 6e densité est 
capital pour ressentir en soi la compréhension de concepts qui 
dépassent tout autre densité. C’est donc de très haut que les 
Cassiopéens communiquent avec Laura. Nous devons savoir que 
nous sommes tous raccordés jusqu’à la 7e densité.) Les 
Cassiopéens précisent que la connaissance nous aidera lors du 
passage en 4e densité. 

Q: Vous dites que la connaissance protège. Elle protège de QUOI ? 

R: De bien des choses. Par exemple : traumatisme et confusion post-
transformationnels. 

Q: Bon, la connaissance va protéger du traumatisme et de la 
confusion post-transformationnels. Vous sous-entendez que cette 
transition vers la 4e densité sera traumatisante et déroutante. 
Quand vous parlez de transformation, s’agit-il du passage de la 3e 
vers la 4e densité, ou bien de la 3e vers la 5e, c’est-à-dire la mort ? 

R: Les deux. 

Q: Sans le choc, le traumatisme, la confusion, on s’en sort mieux ? 

R: Oui. 

Q: Vous êtes en train de dire que le chemin de l’illumination c’est 
la connaissance et non l’amour ? 

R: Cela est correct. Sachant que les gens ont une idée très limitée 
de ce qu’est l’Amour Absolu. Réfléchissez un instant à cela : la 
connaissance n’est-elle pas information, lumière, conscience, 
énergie ? L’amour n’englobe-t-il pas tout cela ? Comment voyez-
vous l’amour en terme d’acte, de concept et d’idée ? 
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Si les Cassiopéens donnent la prééminence à la connaissance, cela 
ne signifie pas que l’amour soit secondaire, ou négligeable, comme 
le confirment les Pléiadiens : 

Chacun d’entre vous s’est porté volontaire pour venir ici à cette 
période afin de soutenir une fréquence. En ce moment, cette 
fréquence est celle de la lumière, mais vous apprendrez tôt ou tard 
comment maintenir en vous la fréquence de l’amour. La grande 
majorité d’entre vous n’a aucune idée de ce qu’est réellement la 
fréquence de l’amour. Vous parlez d’amour et de Lumière, et 
pourtant vous n’en comprenez pas toutes les ramifications et tout le 
véritable sens. La Lumière est information, l’amour est création. Il 
vous faut être informés avant de pouvoir créer. 

(Barbara Marciniak, Les Messagers de l’aube) 

La Réalité théologique (la théorie du Choix) 

Abordons à présent les concepts de cycle temporel et de cycle 
d’évolution/ou d’entropie. C’est essentiel pour comprendre où nous 
nous situons dans le Grand Tout, et pourquoi ce qui nous arrive 
arrive. 

Q : Quelle était l’origine des ondes lumineuses ? 

R : Notre centre. Notre monde. Service d’autrui. Les Reptiliens ont 
utilisé des technologies sophistiquées pour interrompre les ondes 
de la fréquence de la lumière. 

Q : Alors ce que je déduis de ce que vous dites, de ce que vous ne 
dites pas, c’est qu’il y a eu comme, dirait-on…, eh bien, y aurait-il 
eu une bataille et l’auriez-vous perdue ? 

R : Oui. À présent comprenez bien ceci : tout cela fait partie d’un 
grand cycle naturel. 

Q : Est-ce que le grand cycle naturel fait partie des interactions 
entre la lumière et les ténèbres, qui doivent simplement être ? 

R : Oui. Nous sommes sur le “front” du système naturel d’équilibre 
de l’univers. 6e densité. C’est là que l’on monte avant d’atteindre 
l’union totale avec l’Un. 

Q : Alors il y a une seule grande bataille dans l’univers, et c’est une 
lutte générale et continue ? 

R : Oui. L’équilibre est naturel. Rappelez-vous : il n’y a que leçons 
dans le grand cycle. 

De ce qui précède, on comprend qu’il existe ce que les Cassiopéens 
appellent le Grand Cycle. C’est une durée qui, pour nous, êtres de 
3e densité, s’étend sur environ 300.000 ans. 
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R: Les frontières entre les mondes chevauchent des ondes. 

Q: Et d’où viennent ces ondes ? 

R: Elles forment un cycle constant. 

Q: C’est la Terre qui se dirige vers elles, ou bien ce sont elles qui se 
dirigent vers nous ? 

R: L’un ou l’autre. 

Q: Est-ce que cette convention ou convergence tient au fait qu’il y a 
des êtres vivants sur Terre ? 

R: Oui. Et parce que vous êtes en un point critique de votre 
développement. 

Q: À quand remonte le dernier passage de la frontière entre les 
mondes pour la Terre ? 

R: Tel que vous le mesurez sur Terre, à 309.000 ans. 

Q: En essayant de me représenter mentalement cette onde 
imminente, cette chose que vous appelez la Transformation du 
Grand Cycle, ce cycle se disperse vers l’extérieur, se met à 
s’étendre puis revient à sa source. Il ressemble à un toroïde (tore : 
Surface engendrée par la révolution d'un cercle autour d’une 
droite, non diamétrale, de son plan) Yin-Yang composé d’une 
infinité de fibres d’existences, toutes en des points différents du 
cycle, individuellement et collectivement. Cette approximation est-
elle proche ? 

R: Proche. 

Q: Est-ce une représentation du fait qu’en tout « temps » (passez-
moi le terme), l’exacte moitié du tout ce qui existe se dirige vers le 
déséquilibre, tandis que l’autre moitié se dirige vers l’équilibre ? 

R: À peu près. 

Q: Tout le cosmos ? Tout ce qui existe ? 

R: Oui. 

Q: Se peut-il qu’une zone du cosmos dispose de plus d’énergie 
tendant vers l’équilibre et qu’une autre dispose de plus d’énergie 
tendant vers le déséquilibre ? 

R: Oh oui ! 

Q: La Terre fait-elle partie des zones qui sont plus déséquilibrées 
qu’équilibrées à l’heure actuelle ? 

R: Oui, mais revient rapidement à l’équilibre. 



 - 126 - 

Q: La Frontière entre les mondes, ou Onde, fait-elle partie de ce 
rééquilibrage ? 

R: Oui. 

Q: N’y a-t-il qu’un seul créateur ultime de l’univers ? 

R: Tout est un. Et un est tout. 

Q: Comment la pensée devient-elle matière ? 

R: De façon bilatérale. 

Q: Qu’entendez-vous par « de façon bilatérale » ? 

R: Double émergence. 

Q: Émergence sous quelle forme de part et d’autre ? 

R: Pas « sous quelle forme de part et d’autre », mais plutôt « de quoi 
vers quoi ». 

Q: Qu’est-ce qui émerge de quoi ? 

R: Le commencement émerge de la fin, et vice versa. 

Q: Qu’est-ce que le commencement, et qu’est-ce que la fin ? 

R: Union avec le Un. 

Q: Qu’est-ce que le Un ? 

R: 7e densité, c’est-à-dire : tout ce qui est, et n’est pas. 

Bien que quelque peu abscons, le dernier extrait révèle le double 
mouvement entre les deux extrémités du Grand Cycle : un 
mouvement ascendant de la 1e densité vers la 7e densité, et un 
mouvement descendant en sens inverse. Ce qui inclut la notion 
d’équilibre sur laquelle les Cassiopéens sont plusieurs fois revenus. 

Le mouvement ascendant, on l’a vu précédemment, est la voie de 
l’évolution, qui progresse à travers les densités selon un processus 
organisationnel, une complexification de la structure enveloppant 
la conscience (organes plus complexes, cerveau plus développé…) 
permettant l’expansion de celle-ci jusqu’au stade final d’union avec 
« le Un », la « fusion d’avec Dieu », le retour à l’état du 
Nirvana/Samadhi. C’est la voie du Service d’Autrui (SDA), 
puisqu’elle est basée sur l’entraide entre les organismes (symbiose, 
coopération, sociétés humaines…) et le partage des informations. 
C’est la voie de la connaissance, puisque toutes les informations 
sont rassemblées, dans l’état divin d’omniscience/omnipotence et 
par conséquent de créativité. 
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Le mouvement inverse est la voie de l’involution, de l’entropie, qui 
progresse à travers les densités dans la direction opposée à la voie 
de l’évolution, selon un processus de désolidarisation, de 
déstructuration des êtres et des choses, autrement dit de 
destruction, les organismes perdant leur complexité pour retourner 
à l’état inorganique de simples atomes. C’est la voie du Service de 
Soi (SDS), la conscience se cristallisant, se contractant, se repliant 
sur elle-même : lorsque l’être ne peut plus évoluer, son 
véhicule/corps entame la dissolution de ses organes à travers le 
processus de la mort (« tu es poussière, et tu redeviendras 
poussière »), et l’âme quitte la réalité où elle a cessé d’expérimenter. 

Les deux voies s’opposent et leur opposition crée une dynamique. 
Les forces SDS et SDA sont en équilibre, et cet équilibre est 
nécessaire au fonctionnement de l’univers. 

Reste que, de notre point de vue à nous, individus de 3e densité, 
tôt ou tard la nécessité de faire un choix entre ces deux voies 
s’impose. Dans la perspective ou les autres niveaux de densité 
existent, trois options s’offrent à nous, dans le cadre du libre-
arbitre qui règne dans cet univers : 

1- refuser de choisir, et donc stagner en 3e densité, et ainsi 
continuer à nourrir de nos émotions négatives les SDS de 4e 
densité, qui font tout pour nous maintenir sous leur contrôle ; 

2- redevenir candidats SDA et reprendre l’ascension de l’évolution 
jusqu’en 6e ou 7e densité ; 

3- confirmer l’orientation SDS, avec la possibilité d’atteindre la 4e 
densité SDS, mais à terme plonger dans la dissolution de son âme. 

Q: Ce qui me vient à l’esprit, là, pendant que nous parlons, est que 
la voie SDS est celle des individus voués à servir le soi - ils sont 
égoïstes et égocentriques ; et ils veulent pousser autrui à les 
servir ; ils veulent les réduire en esclavage ; et ils trouvent des 
moyens de manipuler les autres pour qu’ils les servent. Mais ils 
finissent eux aussi par être poussés à servir d’autres êtres qui leur 
sont supérieurs. Parce qu’on les a dupés en leur faisant croire 
qu’ainsi, ils attireraient à eux le pouvoir, qu’il leur suffit de suivre 
les enseignements - y compris ceux des religions populaires - qui 
proclament que se contenter de croire, et abandonner son pouvoir 
procure le « salut ». On en arrive à une pyramide de gens qui 
prennent aux autres par la tromperie et la manipulation. Celui qui 
prend devient celui à qui l’on prend. Tous ceux qui sont en bas de 
la pyramide, la majorité, n’ont personne à qui prendre, de sorte 
qu’ils sont absorbés par le niveau supérieur. Quand on arrive au 
sommet, tout disparaît dans un trou noir ! Mais dans le mode SDA, 
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le maître mot est « donner ». Et si on s’associe à d’autres individus 
SDA, tout le monde reçoit, et il n’y a personne en bas ni au 
sommet, « dans le vide ». À la fin, il semble que chacun finit par 
servir quelqu’un d’autre, et le principe est l’intention. Dans le mode 
SDA, c’est plutôt d’un cercle, d’un équilibre qu’il s’agit ; personne 
ne manque de rien. 

R: Équilibre, Yin et Yang. 

Q: En termes de SDS au sens large, pouvez-vous nous révéler la 
nature d’un Trou noir ? 

R: SDS à grande échelle. Les Trous noirs sont une force naturelle 
reflétant le schéma de conscience du libre-arbitre SDS. Remarquez 
que les Trous noirs se trouvent au centre de forces d’énergie en 
spirale, tout le reste rayonnant vers l’extérieur. Il en est ainsi dans 
toute la Création : tout n’est qu’onde rayonnante. 

Q: Où va l’énergie aspirée dans un Trou noir ? 

R: Vers l’intérieur, la non-existence absolue. L’univers englobe 
tout. Les Trous noirs sont la destination finale de toute énergie 
SDS. La non-existence absolue équilibre l’existence absolue. Et 
qu’est-ce que l’existence absolue ? « Dieu ». Le Créateur primordial. 
Aussi longtemps que vous existez, vous faites partie du Créateur 
primordial. 

Q: Ce qui va dans les Trous noirs, vers la non-existence, ne fait 
donc pas partie du Créateur primordial ? 

R: Exact. 

Q: Comment le Créateur primordial peut-il perdre une partie de 
Lui-même ? 

R: Le Créateur primordial ne « perd » rien. 

Q: Alors, comment décririez-vous cette énergie qui existait et 
n’existe plus parce qu’elle est devenue un Trou noir, ou s’en est 
allée dans un Trou noir ? 

R: Le reflet est généré au niveau 1 en tant qu’atomes de base. La 1e 
densité comprend toute matière inférieure au niveau de 
conscience. 

Nous sommes donc en quelque sorte des « voyageurs » au sein de 
ce Grand Cycle, changeant de niveau de réalité au fur et à mesure 
de notre évolution. Encore faut-il évoluer. Il semble bien que 
l’humanité ait connu, à cause de l’intervention des entités appelées 
Lézards ou Reptiliens, une longue stagnation et même une 
rétrogradation, en passant du stade de la 3e densité d’orientation 
SDA au stade de 3e densité d’orientation SDS. On peut 
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véritablement parler de rétrogradation puisque l’humanité a de ce 
fait perdu certaines facultés, perte matérialisée par la désactivation 
de la plupart des brins d’ADN de son code génétique. Il est 
cependant possible de réamorcer le processus évolutif. Pour cela, il 
faut commencer par le vouloir. Mais ce n’est pas suffisant, car un 
danger se profile. L’Onde qui arrive se rapproche parce qu’une 
partie de l’humanité est prête à opérer la transmutation nécessaire 
au passage en 4e densité. Les Reptiliens, eux, font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour que le plus de gens possible basculent ou 
restent dans l’orientation SDS au moment où cela arrivera. Ce 
serait une catastrophe pour les forces de la Lumière, et pour 
l’humanité elle-même, dont l’orientation initiale était SDA. Il faut 
donc impérativement se ressaisir, et revenir sur le chemin de 
l’altruisme. 

Comme l’a parfaitement compris Laura K-J, les individus doivent 
suivre leur inclination naturelle, et si on est naturellement 
d’orientation SDS, on ne pourra se réaliser, s’épanouir, qu’en 
suivant la voie SDS. Soit. Mais le problème est qu’une grande 
majorité de l’humanité est victime de la manipulation et de la 
désinformation des Reptiliens - et autres SDS de 4e densité -, 
ignorant tout de son fabuleux potentiel qui, au lieu de lui 
permettre de se réaliser, ne fait que servir de réserve alimentaire à 
ses « tortionnaires » (les humains ne sont pas que des victimes !!!). 
L’humanité n’est pas en état de choisir en connaissance de cause. 

Cependant, méfions-nous des conclusions hâtives. Nous qualifions 
de « mauvais » les Reptiliens parce qu’ils exercent une contrainte 
sur nous. Mais l’humanité exerce la même contrainte sur les 
animaux et les plantes. Nous considérons-nous comme « mauvais » 
pour autant ? On voit bien que tout est relatif et dépend du point 
de vue de l’observateur. C’est pourquoi, au lieu de la dualité 
Bons/Mauvais, les Cassiopéens préfèrent parler de dualité 
SDA/SDS, qui est plus objective. 

Q: Est-ce que certains des Gris sont ce qu’on pourrait appeler des 
« bons » ? 

R: Cela est une interprétation subjective qui dépend de la manière 
dont vous voyez les choses. Car, après tout, qu’est-ce qui est bon, 
et qu’est-ce qui est mauvais ? 

Q: La définition que vous avez donnée est Service de Soi et Service 
d’Autrui. Est-ce que certains Gris sont des êtres SDA ? 

R: Eh bien, à nouveau, révisons juste un moment. Il est subjectif 
de se référer à SDS ou SDA comme mauvais ou bon. Cela signifie 
simplement Service de Soi et Service d’Autrui. Maintenant, 
déterminer si c’est bon ou mauvais dépend de l’observateur. Cela 
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dépend de votre point de vue. Cela dépend de votre objectif. Cela 
dépend d’un tas de choses. L’un est simplement le Service de Soi. 
C’est se tourner vers l’intérieur. L’autre est Service d’Autrui, qui est 
s’étendre vers l’extérieur. Cela fait partie de l’équilibre qui constitue 
ce à quoi nous nous référons comme étant l’univers. 

Quel que soit le choix que nous ferons, celui-ci sera d’abord et 
avant tout individuel. C’est incontournable, il faut prendre ses 
responsabilités et décider de la direction à prendre. C’est peut-être 
même le seul et unique véritable choix que nous ayons à faire dans 
notre existence ; En tout cas, c’est le seul qui importe. Si ce choix 
nous fait si peur, c’est peut-être parce que nous avons l’impression 
qu’il nous expose terriblement, parce que nous croyons que tant 
qu’il n’est pas fait, les forces des deux camps nous ménagent et 
cherchent à nous rallier à eux, mais qu’une fois le choix fait, on se 
créera automatiquement et irrémédiablement des ennemis. Et 
aussi parce que l’on sent que ce choix est irrévocable, et qu’on n’a 
pas le droit à l’erreur. Pourtant, une observation objective du 
monde dans lequel nous vivons devrait suffire à nous convaincre 
de faire ce choix, et rapidement. Voici le point de vue de Laura à ce 
sujet : 

Quand on « pige » le degré de SDS qu’un individu doit atteindre 
afin de « monter » en 4e densité, la « pureté » du mal - la conscience 
du mal - eh bien, cela fait froid dans le dos. Imaginez un mélange 
de Ted Bundy, Albert Fish, Ed Gein et Jeffrey Dahmer [tueurs en 
série américains] amplifié de façon exponentielle - et en plus malin, 
avec ça ! Chez ces êtres, nulle fréquence SDA ne serait là pour 
ralentir la fréquence SDS ; ces êtres s’efforceraient de réduire, ou si 
possible d’éliminer complètement tout penchant résiduel SDA qui 
pourrait les « mettre à découvert » dans un moment de « faiblesse » 
SDA. Voilà qui fait vraiment froid dans le dos. C’est quelque chose 
qu’il faut garder à l’esprit. Un être de cette espèce serait capable 
d’agir comme il le désire, sans aucune défaillance susceptible de le 
« faire repérer », et de désarmer et tromper sa proie pour l’amener 
là où il veut. Malheureusement, une combinaison de choix SDS et 
SDA ne permet pas de passer en 4e densité SDS. Ces choix ont 
pour effet de s’annuler mutuellement, rendant toute amplification 
improbable. Celui désirant suivre la voie SDS dans l’intention de 
« passer à la classe supérieure » doit renoncer à tout désir de vivre 
la bonté et l’amour inconditionnels. Certes, il peut avoir des 
relations « amoureuses » et « jouer » au gentil. Mais à ce niveau, 
tout cela n’est que pure manipulation visant à posséder ou 
absorber les énergies d’autrui. Apparemment, certains trouvent 
cette voie attrayante. 

Cela n’est toutefois pas perçu clairement dans les densités 
inférieures, tant que les masques ne sont pas arrachés. Les 
implications les plus profondes sont cachées sous de nombreux 
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voiles. Même les entités des 4e et 5e densités ne comprennent pas 
nécessairement l’ultime dissolution qui est la conclusion de leur 
philosophie. Voilà pourquoi tant de sources des niveaux supérieurs 
sont persuadées d’enseigner l’Amour, la Lumière, la Vérité et la 
Beauté, et pourquoi tant, en 3e densité, sont leurrés par ces 
enseignements. Ils « croient » parce que cela leur « fait du bien », ou 
bien parce qu’ils « en ont envie ». Et ces croyances, auxquelles ils 
s’accrochent en dépit de toute preuve empirique du contraire, 
relèvent du Wishful Thinking. C’est voir uniquement ce que l’on 
veut voir, et non pas ce qui est. C’est la pensée magique ultime. 
L’implication la plus profonde de ce Wishful Thinking est que ceux 
qui adoptent cette vision de la réalité sont en fait incapables de voir 
qu’on ne devient pas Dieu en assimilant et en dominant autrui, et 
que, concrètement, il en résulte une contraction progressive, une 
implosion et une dissolution au sein de la matière primordiale, du 
Non-être. La hiérarchie négative est une chaîne alimentaire 
pyramidale ; au sommet de la pyramide se trouve le plus persistant 
des gradés négatifs : celui qui s’est accroché en dépit de tout signe 
d’atrophie. Il est l’exemple ultime du Wishful Thinking. Voilà le 
point le plus important. Cette voie aussi permet de « revenir chez 
soi » car, en cet instant éternel où ceux qui se dirigent vers la 
Lumière font leur retour, les tenants de l’idée du Non-être - des 
Ténèbres - le font également. Dans un acte éternellement 
instantané d’unification/dispersion qui était, est, et sera toujours, 
les énergies des Ténèbres et celles de la Lumière endossent leurs 
rôles respectifs, éternellement. Lorsqu’on réalise que cela ne 
s’arrêtera jamais, qu’aucune voie ne conduit au « Paradis » de la 
« Béatitude éternelle » (bien que le Paradis existe en soi et à 
l’extérieur de soi – pour le comprendre il faut le réaliser), ni vers 
l’oubli ou toute autre illusion imposée à l’humanité, tout devient 
une simple question de préférence - une préférence qui n’est guère 
plus qu’une inclination. 

Il nous faut donc établir les bases de ce que sont réellement le 
Service d’Autrui et le Service de Soi. 

Pour schématiser, le Service d’Autrui est une impulsion créatrice : 
c’est trouver joie et satisfaction dans la variété et le changement. 
C’est servir Dieu en son prochain, ce qui veut dire donner à 
chacun le droit d’être ce qu’il choisit d’être, reconnaître le libre-
arbitre d’autrui. Cela ne veut pas dire lui donner notre énergie, 
notre amour, ni aucune partie de notre force créatrice – à moins 
qu’il y ait volonté d’échange. Dans l’échange SDA, toutes les parties 
donnent librement à tous : ainsi, tous reçoivent et croissent. 

Le Service de Soi est, au niveau le plus profond, la simple pensée 
de Non-être, laquelle se manifeste comme la Peur de se Perdre soi-
même dans l’acte de Création. Il en résulte que la différence, la 
variété, le changement, la spontanéité et toutes les fonctions 
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créatrices sont objets de « crainte » et doivent être maintenues sous 
contrôle. Ce mode particulier donne naturellement lieu à une 
hiérarchie basée sur le contrôle, où chaque niveau devient plus 
limitatif, « exclusif » et contractile que le précédent. Le but est de 
consommer la conscience active et de « l’engranger » dans le trou 
noir de la Pensée de Non-être, afin de remplir ce vide, et ainsi 
apaiser la peur suscitée par la Pensée de Non-être. Or une 
conscience qui a été englobée dans cette Pensée se retrouve définie 
par elle et se contracte de plus en plus jusqu’à se transformer, au 
final, en matière primordiale. 

En réalité, le choix est plus simple qu’il n’y paraît : plus on 
acquiert de connaissances, et moins l’option de la voie SDS paraît 
souhaitable. Une fois atteint un certain niveau de connaissances, 
la voie SDA devient même évidente. C’est pourquoi les forces des 
Ténèbres font tout ce qu’elles peuvent pour contrôler les individus 
et les empêcher d’acquérir trop de connaissances. Par conséquent, 
l’ignorance est caractéristique de la voie SDS et la connaissance de 
la voie SDA. Comme le répètent les Cassiopéens : « la connaissance 
protège ». 

R: Rappelle-toi : cela fait maintenant un bon bout de temps, tel que 
vous le mesurez, que nous essayons de t’informer que, depuis plus 
de 309.000 ans - selon vos unités de mesure du temps - votre 
environnement de 3e densité est sous l’emprise totale de forces qui 
ne cherchent qu’à se servir elles-mêmes ; et cela va continuer. Au 
cours de ton existence actuelle, tu t’es maintes fois interrogée sur 
le caractère bénéfique ou non de l’existence - au niveau individuel 
ou multiple - au sein de cet environnement, sur les avantages et 
inconvénients de la poursuite d’une telle existence, et de ce qu’elle 
implique. Tu en es arrivée à la conclusion – juste - qu’il s’agit, au 
fond, d’une expérience négative. Cela ne veut pas dire qu’une 
expérience négative ne peut conduire à de bonnes choses. Mais de 
l’observation première qu’il s’agit d’une expérience négative devrait 
aussi découler la conclusion que ladite expérience est liée à une 
chaîne de commandement impliquant le Service de Soi. Par 
conséquent, le Service de Soi sous-entend la manipulation, plutôt 
que des actions ouvertement bénéfiques. C’est une « conquête par 
la ruse », plutôt qu’un mouvement d’expansion. Ces vérités 
peuvent répondre non seulement aux questions simples que tu te 
poses, mais aussi, pour commencer, à celles sur la nature même 
de ton existence. 

Q: Cela nous amène à 2 ou 3 autres questions que nous nous 
posons. Quels sont les critères pour être candidats à la 4e densité ? 

R: Il n’y a aucun critère. Qui dit critère dit système de jugement, 
c’est-à-dire qu’une personne, ou plusieurs, surveillent les progrès 
d’autres personnes. Il s’agit tout simplement d’un processus 
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naturel d’apprentissage, qu’en un sens chacun maîtrise totalement 
du début à la fin. Dans ce sens, tu choisis l’environnement dans 
lequel tu te trouves, ce qui n’indique aucunement que cet 
environnement soit recommandé, ni au contraire condamné, par 
une quelconque source supérieure, mais simplement qu’il existe et 
que tu as choisi d’y exister. C’est pourquoi être candidat ne veut 
dire qu’une chose : que tu as choisi d’être candidat ; et cela quel 
que soit le niveau de densité : le premier, le deuxième, etc… Suivre 
ce chemin d’apprentissage est une fin en soi. 

Il nous appartient donc d’identifier les actes et attitudes qui sont 
SDA, afin de les distinguer des actes et attitudes SDS. Une des 
leçons à apprendre impérativement, par exemple, est de réviser 
notre attitude vis-à-vis des créatures de 2e densité, animaux et 
végétaux. Tant que nous considérerons les créatures des règnes 
animal et végétal comme notre propriété, comme des créatures à 
exploiter sans vergogne, tant que nous userons de brutalité envers 
elles et que nous nous nourrirons de leur substance, il ne faut pas 
s’attendre à évoluer au stade suivant : ce comportement est 
résolument SDS. 

Q: Eh bien je me pose des questions quant à cette image de chien 
sur la photo que MM a prise et m’a montrée. 

R: En ces temps, les créatures de 2e densité susciteront de plus en 
plus d’attachement. 

Q: Est-ce que ces attachements sont comme d’autres entités ? 

R: Oui, et encore d’autres choses. 

Q: Quand ils amassent ces attachements, est-ce qu’ils les prennent 
de nous, comme dans la protection ? 

R: Non. 

Q: Est-ce qu’ils sont utilisés pour susciter des attachements à 
notre détriment ? 

R: Oui. 

Q: Pourquoi nos animaux suscitent-ils de l’attachement ? 

R: À cause des intensifications des fréquences vibratoires, c’est-à-
dire l’Onde. 

Q: Est-ce que nous devons faire quelque chose ? Je veux dire, 
devons-nous nous débarrasser de nos animaux favoris ? 

R: Nous ne ferions jamais une telle suggestion. Cependant, faites 
attention à ceci : l’orientation SDS de 3e densité comprend la 
pensée de « domination » sur la 2e densité, et ceci est simplement la 
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continuation d’accumulation d’énergie à l’approche de l’Onde… 
Certaines leçons sont intéressantes, en vérité. Quand vous 
supposez que la capture et l’emprisonnement de ceux qui ont 
moins de capacités que vous sont « leur bien », pourquoi ne pas 
s’attendre à ce que ceux qui ont de plus grandes capacités que 
vous n’agissent pas de même envers vous ? Nous voudrions que 
vous réfléchissiez à ceci. Nous pensons qu’il y a beaucoup à 
gagner, partant de là… 

Les institutions visant à protéger les animaux et la nature ont donc 
un rôle capital, celui de montrer le chemin, du moins pour ceux et 
celles qui décident de revenir vers l’orientation SDA. 

R: Les Lézards et les Gris vivant en 4e densité - le niveau le plus 
élevé auquel on peut servir exclusivement le soi, comme le font ces 
entités - il leur faut un apport d’énergie négative. Cet apport leur 
est nécessaire, car le Service de Soi est un mode de pensée négatif 
et, en 4e densité, il revêt sa forme la plus élevée. 

Par rapport au 3e niveau de densité, celui de la 4e est un progrès. 
L’existence des entités individuelles consciente devient moins 
difficile à mesure qu’on progresse sur les niveaux de densité. C’est 
pourquoi il est moins difficile d’exister au 4e niveau de densité 
qu’au 3e ; c’est moins difficile au 3e qu’au 2e, etc… L’énergie de 
l’âme y est moins en contrainte ; C’est pourquoi les êtres du 4e 
niveau de densité peuvent utiliser ceux du 3e niveau de densité en 
absorbant l’énergie négative de l’âme. 

De la même manière, les êtres du 3e niveau de densité peuvent 
utiliser ceux du 2e niveau de densité, bien que ce type d’utilisation 
soit moins nécessaire - mais il est cependant pratiqué. Voilà 
pourquoi les êtres humains, qui appartiennent au 3e niveau de 
densité, infligent douleurs et souffrances aux êtres du monde 
animal appartenant au 2e niveau de densité, en utilisant l’énergie 
négative de l’âme comme le font les êtres qui servent d’abord le soi, 
tels que vous : vous utilisez ceux du 2e et du 1er niveau, et ainsi de 
suite. 

Mais en avançant vers le 4e niveau de densité, qui s’approche pour 
vous, vous devez choisir et décider si vous allez progresser vers le 
Service d’Autrui ou si vous voulez rester au niveau du Service de 
Soi. Cette décision vous demandera une longue période 
d’ajustement. 

Non seulement il est impératif de ne plus faire souffrir les animaux, 
les arbres et toutes les plantes, mais il est important d’apprendre à 
respecter leur libre-arbitre, c’est-à-dire de les laisser vivre sans 
leur imposer notre domination. Une symbiose, comme cela est 
observable en milieu naturel entre espèces différentes - y compris 
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entre végétaux et animaux - est probablement la solution idéale 
vers laquelle tendre. Un partenariat, comme celui pouvant exister 
entre un chien et un humain, doit pouvoir se généraliser entre 
l’homme et les autres espèces terrestres. Une alimentation 
végétarienne semble, dans cet ordre d’idées, incontournable, et 
probablement faut-il envisager d’aller plus loin et ne plus 
s’alimenter du tout, ou seulement de fruits et d’eau. Cela paraît 
impensable à cause de nos conditionnements, pourtant, des cas 
isolés d’individus cessant de se nourrir existent, et sont reconnus. 
Dans le monde occidental, ce phénomène est circonscrit à 
quelques cas historiques de religieux ou gens pieux, mais des cas 
existent ailleurs, plus nombreux, en Inde ou en Chine, chez les 
pratiquants de certaines formes avancées de Yoga et de Qi Gong. Il 
existe aujourd’hui un mouvement, initié par Jasmuheen, qui prône 
la cessation radicale d’alimentation physique pour se tourner vers 
l’alimentation « pranique » - non-physique -, et qui compterait plus 
de 10.000 adeptes. Voilà une attitude purement SDA. 

Bien que le choix doive se faire individuellement, on comprend qu’il 
doit en réalité être collectif, parce que nous sommes tous reliés les 
uns aux autres. Un individu totalement isolé, ça n’existe pas. 

Q: Qui est Lucifer ? 

R: Vous. La race humaine. 

Q: Êtes-vous en train de nous dire que les âmes des individus 
humains font partie d’une seule grande âme ? 

R: Oui. En quelque sorte. L’un. Vous êtes des morceaux d’une 
unité d’âme fragmentée. Tous ceux qui sont tombés doivent 
apprendre « à la dure ». 

Q: Bon. La Chute s’est produite. Il semble, comme l’indiquent 
certaines études archéologiques, que pendant des milliers d’années 
l’existence a été paisible pour une société agricole qui rendait un 
culte à la déesse ou aux forces créatrices féminines. Du moins, 
c’est ce que suggèrent de nombreux livres… 

R: Non. Ces événements se sont produits il y a 309.000 ans selon 
votre mesure du temps. C’est quand le premier prototype de ce que 
vous appelez « l’homme moderne » a été créé. Ceux qui contrôlaient 
tenaient les corps prêts, ils n’avaient plus besoin que d’une âme-
mère adéquate qui accepterait de sauter dedans. 

Q: Faisons-nous partie d’une âme-groupe ou entité de groupe ? 

R: À ton avis ? 

Q: Oui. 
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R: Et… 

Q: Je pense que nous faisons partie d’une âme-groupe… quel que 
soit le sens de ce mot… nous avons un but ; je pense que nous 
avons un intérêt commun, qui est de découvrir la vérité. Afin de 
progresser, aussi. 

R: Et… 

Q: Quand un groupe progresse, alors il déteint sur d’autres… 

R: En quoi « déteint »-il ? 

Q: Parce qu’il me semble que tous sont liés. 

R: En quoi ? 

Q: Si nous sommes modelés selon les mythes de Zeus, que nous 
sommes incarnés et éparpillés sur Terre en de multiples fragments 
faisant de nombreuses expériences, et qu’à mesure que nous 
grandissons et progressons, nous arrivons à la vérité et à la pleine 
compréhension du sens, nous « re-fusionnons » tous ensemble, 
riches de toute la sagesse acquise lors de toutes ces expériences. 

R: Oui, mais ça ne concerne pas seulement la « Terre ». 

Q: Tous suivent le même processus. 

R: Oui. 

Cette notion de destin collectif accroît notre responsabilité 
individuelle, puisque de mon choix personnel et de mes efforts 
dépend le salut de mes frères humains, de tous les gens que j’aime. 
Cette responsabilité est lourde à porter, mais elle est galvanisante, 
car nous prenons conscience d’une solidarité intrinsèque à notre 
nature : nous formons une « équipe » à l’échelle de notre espèce. 

Nous vous avons dit à maintes reprises de communiquer les uns 
avec les autres, de travailler en réseau et de partager vos idées, 
parce que c’est comme ça qu’on apprend et qu’on fait des progrès. 

R: Travaillez toujours en réseau. Travailler en réseau est un 
concept de 4e densité SDA qui s’infiltre dans la 3e densité du fait de 
ce passage prochain dans un autre monde. Vient de la 4e en 3e 
densité de par l’influence de l’onde. 

Cela implique aussi que l’aide peut venir des autres, et à ce titre la 
transcription où les Cassiopéens parlent de Jésus est édifiante et 
pleine d’espoir : 

Q: Y a-t-il quelque pouvoir à prier Jésus ? 

R: Oui. 
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Q: Eh bien, s’il n’est pas mort et n’a pas libéré son esprit sur le 
plan terrestre, comment ce pouvoir est-il conféré ? 

R: Les prières vont vers lui. 

Q: Et que fait-il quand il entend les prières ? 

R: Détermine leur nécessité selon le développement individuel de 
l’âme. 

Q: Vous voulez dire que quand quelqu’un prie Jésus, il prend une 
sorte de décision, c’est ça ? 

R: Oui. 

Q: Mais comment peut-il faire ça quand des millions de gens le 
prient simultanément ? 

R: Division de l’âme. 

Q: Qu’entendez-vous par division de l’âme ? 

R: Explicite. 

Q: Vous voulez dire division de l’âme comme dans la méiose 
cellulaire où une cellule se divise et se reproduit ? 

R: Non. 

Q: L’âme de Jésus se divise ? 

R: Oui. 

Q: Combien de fois se divise-t-elle ? 

R: Indéfiniment comme une projection de conscience. 

Q: Et qu’arrive-t-il à ce morceau d’âme qui est divisé ou projeté ? 

R: N’est pas un morceau d’âme. 

Q: Qu’est-ce alors ? 

R: Une réplique. Le processus fonctionne ainsi : lorsque Jésus a 
quitté le plan terrestre, il est allé dans une autre dimension ou 
densité de réalité, où les règles concernant la conscience du temps 
et de l’espace sont entièrement différentes de ce que vous percevez 
dans votre réalité. Un « cocon de distorsion temporelle », si vous 
voulez. En ce point de l’espace-temps, son âme, qui se trouvait/se 
trouve encore dans le monde physique, a été placée dans une sorte 
d’état qu’on pourrait qualifier d’animation suspendue et une sorte 
de forme avancée d’inconscience. Depuis lors et jusqu’à présent, 
son âme est répliquée à partir d’un état de cette inconscience, afin 
que tous ceux qui font appel à lui, ont besoin d’être auprès de lui, 
ou ont besoin de lui parler, puisse le faire individuellement. Son 
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âme peut être répliquée à l’infini, autant de fois que nécessaire. Le 
processus de réplication produit un état d’hyper-conscience dans 
chacune des versions de la conscience de cette âme (fractales). 

Q: Donc, vous êtes en train de dire que Jésus est en état de 
suspension volontaire, sur un autre plan d’existence, ayant choisi 
de renoncer à sa vie sur ce plan-ci afin de continuellement générer 
des répliques de son modèle d’âme pour que les gens puissent lui 
demander de l’aide ? 

R: Oui. Précisément. 

Q: Est-ce que d’autres âmes se sont portées volontaires pour 
accomplir ce travail ? 

R: Oui. Douze en ce « moment ». 

Q: Pouvez-vous en nommer quelques-unes ? 

R: Bouddha. Moïse. Shintanhilmoon. Nagaillika. D’autres à des 
degrés divers. Jésus est le plus fort actuellement. 

La Guerre théologique 

Si le passage en 4e densité représente déjà en lui-même un défi 
majeur, il l’est d’autant plus que la situation de la Terre est 
particulière : des forces hostiles à l’évolution de l’humanité la 
maintiennent dans un état de stagnation, d’asservissement, et ce 
depuis le dernier passage de l’Onde, il y a de cela 309.000 ans. Ce 
Grand Cycle est sur le point de se terminer. Il a justement 
commencé avec l’arrivée des entités qui ont interféré avec 
l’évolution de l’humanité, et contraint celle-ci à rétrograder dans le 
cycle de l’évolution. Au sein de ce Grand Cycle, il existent d’autres 
points de convergence, ce qui se traduit par un retour en force des 
protagonistes, comme cela s’est produit il y a 10 ou 12.000 ans, et 
dont le Déluge de la Bible et la destruction de l’Atlantide sont les 
souvenirs plus ou moins déformés. Là encore, les forces SDA ont 
eu le dessus. Reste que le retour de l’Onde représente une 
opportunité de changer la donne. 

Q: Et pourquoi toute cette activité maintenant ? 

R: Le Grand Cycle est sur le point de se terminer, offrant ainsi une 
opportunité unique. 

Q: Vous voulez dire qu’il s’agit d’une opportunité unique de 
changer le futur ? 

R: Le futur, le passé et le présent. 

Voilà donc le pourquoi de tout cela, de cette recrudescence 
d’activité : les forces des Ténèbres avaient jusqu’à présent 
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l’avantage, elles dominaient allègrement ce monde depuis fort 
longtemps, et ne voient pas par conséquent d’un bon œil arriver ce 
moment où elles peuvent tout perdre. 

Q: Est-ce qu’il y aura une guerre dans le ciel avec les 
extraterrestres ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce que ce sera entre ceux d’Orion et la Fédération (j’avais 
appris ces noms dans le Matériel Râ ) ? 

R: Oui. 

Q: Sera-t-elle visible de la Terre ? 

R: Oh, oui. 

Q: Quand cela aura-t-il lieu ? 

R: Cela a déjà commencé. S’intensifiera de plus en plus. 

Q: Pourquoi n’avons-nous pas conscience que cela a déjà 
commencé ? 

R: En ce moment déguisé en météo. Batailles encore dans une 
autre dimension. Viendra dans celle-ci dans 18 ans au plus. 
N’importe quand pendant cette période. Pas déterminable 
exactement quand. Pourrait être demain ou dans 18 ans. 

Q: 18 ans à partir de maintenant, c’est en 2012. Y a-t-il une 
signification spéciale à cette date ? (…) 

Ainsi, les conflits entre adversaires de 4e densité sont perçus en 3e 
densité comme des perturbations météorologiques. 

R: Révisez : qu’avons-nous dit à propos de la météo ? À votre avis, 
pourquoi « Opal » a-t-il eu lieu à ce point de référence spatio-
temporel ? 

Q: Pour empêcher la conférence de Gulf Breeze sur les OVNI ? Est-
ce que ça veut dire que nous devrions rester chez nous ? 

R: À vous de voir, mais suggérons report, nous pourrions vous 
parler d’une bataille titanesque !!!! 

Q: Alors les ouragans sont un reflet de batailles menées à des 
niveaux supérieurs ? Est-ce que les gentils ont gagné ? 

R: Oui, mais pas terminé, et nous craignons pour ceux qui sont 
entraînés vers ce lieu à cause des sinistres plans des SDS de 4e 
densité. 
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Q: Des plans de quel genre ? D’autres phénomènes 
météorologiques ou quelque chose de plus direct ? 

R: Les deux, plusieurs options leurs sont ouvertes, et sont en 
cours ; un ouragan monstrueux frappera pendant la conférence, 
ou bien une tornade frappera l’Embassy Suites Hotel, ou bien une 
bombe fera exploser des étages du centre de conférences, ou bien 
enlèvements en masse et contrôle mentaux seront mis en place 
pour provoquer des dissensions et sans doute des violences, 
suivies de divisions extrêmes. 

Q: Donc, il se peut que quelque chose de réellement positif sorte 
des liens noués pendant la conférence et, pour prévenir cela, les 
SDS de 4e densité prennent des mesures ? 

R: Oui, pourquoi selon vous a-t-elle été interrompue pour 
l’instant ? Et avez-vous remarqué que les ouragans n’ont cessé 
d’augmenter en octobre (nous sommes en 1994) au lieu de 
diminuer comme c’est le cas d’habitude ? 

Q: Dans ce que nous appelons le « passé », une autre force vous a 
vaincu et a utilisé le pouvoir de la lumière pour nous altérer de 
diverses manières ; est-ce exact ? 

R: Oui. Maintenant, comprenez : tout cela fait partie d’un grand 
cycle naturel. 

Q: Ce grand cycle naturel participe-t-il tout simplement de 
l’interaction entre lumière et ténèbres, qui est tout simplement 
dans l’ordre des choses ? 

R: Oui. Nous sommes en « première ligne » du système d’équilibre 
naturel de l’univers. C’est là qu’on s’élève avant d’atteindre l’union 
totale avec « Le Un ». Le 6e niveau. 

Q: Et cette bataille que vous avez menée contre l’autre bord… 

R: Que nous menons. 

Q: Cette bataille continue. Avez-vous récupéré la force de lumière ? 

R: Nous ne l’avons jamais perdue, c’est vous qui l’avez perdue. 

Q: Bon. Je suppose que pour nous, les Lizzies sont la principale 
puissance, même si d’autres sont du même bord… 

R: Oui. 

Q: Ils ont pris notre lumière, pas la vôtre ? 

R: Pas contre vous. En union avec vous présentement. 

Q: Alors, nous ne sommes qu’une bataille dans l’univers, dans une 
lutte générale perpétuelle ? 
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R: Oui. L’équilibre est naturel. Rappelez-vous, tout n’est que leçon 
dans le grand cycle. 

Q: Quand nous émettons de l’énergie - positive ou négative - il y a 
des êtres qui, à d’autres niveaux, se nourrissent de cette énergie. 
Exact ? 

R: Oui. 

Q: OK. Et vous dites que les Lizzies se nourrissent d’énergie 
négative ? 

R: Oui. 

Q: Qui se nourrit d’énergie positive ? 

R: Vous. 

Q: Comment faisons-nous ? 

R: Progression vers l’union avec le Un, c’est-à-dire le niveau 7. 

Q: Autrement dit, on alimente son propre générateur au lieu 
d’alimenter celui de quelqu’un d’autre. Vous êtes au niveau 6, de 
quoi vous nourrissez-vous ? 

R: Concept erroné. Nous donnons aux autres et recevons d’autres 
SDA. Nous nous nourrissons mutuellement. 

Q: Donc, en vous nourrissant les uns les autres, vous progressez et 
vous vous développez ; ceux de la voie SDS ne se nourrissent pas 
les uns les autres, et doivent donc se nourrir d’autrui. Vous êtes en 
train de nous parler. C’est considéré comme SDA ? 

R: Oui. 

Q: Nous fournissons de l’énergie par le canal, cette énergie va-t-elle 
aussi vers vous ? 

R: Non. 

Q: Que voulez-vous de nous ? 

R: Un pur SDA ne veut rien. Nous sommes venus parce que VOUS 
le vouliez. Mais ça reste SDS tant que vous ne le partagez pas avec 
d’autres. 

Bien que ce conflit titanesque se passe à des niveaux qui nous 
échappent, à nous, êtres de 3e densité, cela ne signifie pas que 
nous ne sommes pas concernés, ni que nous soyons de simples 
observateurs passifs, loin de là. En fait, nous sommes concernés 
au premier chef : nous sommes l’enjeu de la bataille. 
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Q: Nous étions SDA de 3e densité alors. Était-ce après cette bataille 
à laquelle il a été fait allusion ? Autrement dit, étions-nous seuls à 
ce moment par rapport à ce qu’il y avait avant ? 

R: Eu une bataille. 

Q: La bataille était en nous ? 

R: Par votre intermédiaire. 

Q: La bataille a eu lieu par notre intermédiaire, quant à savoir si 
nous passerions cette porte… La bataille a été menée par notre 
intermédiaire. Nous avons littéralement été le champ de bataille. 
Est-ce que l’objectif de la bataille était que nous passions cette 
porte ? 

R: À peu près. 

Q: Bon. Nous étions SDA à ce moment. Vous avez dit auparavant 
que dans cette densité nous avons le choix d’être SDS ou SDA. 

R: Oh, Terry, la bataille n’arrête pas ; c’est « quand » vous 
choisissez qui compte ! 

Q: Je voudrais en savoir plus sur ces étranges formations qu’on 
peut voir sur les images radars de l’ouragan Rita. 

R: « Bataille de 4e densité ». Inclut aussi quelques tests. 

Q: Ils testent de nouvelles armes. Certains disent que Katrina est 
dû au réchauffement des eaux du Golfe via la technologie HAARP. 

R: Nous avons déjà fait le tour de HAARP et de la météo. Lis les 
transcriptions. 

Q: (W cite les transcriptions) « HAARP n’a rien à voir avec la météo 
ni avec l’électromagnétisme qui semble y être associé ». Ce qui 
laisse entendre que des phénomènes électromagnétiques sont 
associés à la météo. Il pourrait y en avoir qui ne font pas partie de 
HAARP. La 4e densité. Certains de ces ouragans ont-ils été 
provoqués depuis la 3e densité, ou étaient-ils naturels ? 

R : Provoqués en 3e densité ? Non. Comme nous l’avons dit… les 
batailles de 4e densité se manifestent sous forme météorologique. 
Mais le « voile » s’amincit. 

Chaque individu se voit tôt ou tard dans l’obligation de choisir son 
camp, celui des SDA ou celui des SDS. Le fait qu’il existe deux 
camps opposés - les forces de la Lumière et les forces des Ténèbres 
pour les appeler autrement - et qu’il existe des êtres qui en sont à 
un stade d’évolution où ce choix n’est pas encore fait mais va 
devenir incontournable, implique que les deux factions vont tout 
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faire pour gagner de nouvelles recrues dans leur camp, et 
s’affronter pour se neutraliser et prendre l’avantage sur l’autre. 

La Réalité du monde 

Le monde ne tourne pas rond. 

C’est un euphémisme. Le monde dans lequel l’humanité patauge 
va vraiment mal. Le monde véreux et décrédibilisé de la politique, 
celui tout aussi fumeux des médias, l’hypocrisie des organisations 
religieuses, le monde de la finance (monde de prédation par 
excellence), le monde médical et celui de l’industrie 
pharmaceutique, l’industrie agro-alimentaire, sans oublier celui de 
l’armement et du nucléaire, tout fait peur, tout sonne faux. Le 
système bancaire incontrôlé, mettant à genoux des états, le poids 
des lobbies des multinationales, la montée du fanatisme religieux, 
l’imposture scientifique du sida, le scandale des OGM et tout ce 
que les crises alimentaires et médicales (vaccin H1N1, vache folle, 
grippe aviaire, etc…) laissent deviner de magouilles et de fraudes, 
tout cela dresse un tableau des plus pessimistes, vous ne trouvez 
pas ? Ah, j’oubliai : le fléau de la drogue, la prostitution, la 
pédophilie, la pollution, la torture. Sérieusement, qui oserait dire 
que l’état du monde n’est pas aussi noir que cela ? Pourtant, des 
voix continuent de propager la croyance en un monde d’espoir et 
de progrès social. Alors, qui croire ? Que l’on sombre dans la 
dépression après s’être trop longtemps abreuvé au journal de 20 
heures, ou que l’on s’accroche encore à un espoir futur, on est 
victime d’une influence extérieure, qui sème la confusion dans 
notre esprit et rend difficile l’observation objective de la situation 
qui nous environne. 

Q: Si une grande partie des informations répandues de nos jours 
relève de la confusion et de la désinformation, quel est le but de 
tout cela ? 

R: Tu viens toi-même de répondre : confusion et désinformation. 

Q: Ma théorie est que la vérité, dans une large mesure, ne sera 
connue que juste avant une sorte de transition… 

R: Tu attends la « vérité » pour ce moment-là ? 

Q: Absolument ! Au vu de la situation, d’après mes observations 
personnelles, ce n’est peut-être pas réaliste… 

R: Tout est leçon, pas de raccourcis ! 

Si l’on élargit le cadre de notre réalité aux différentes densités, à 
l’existence d’entités pouvant voyager dans le temps et modifier les 
événements à loisir, et cela depuis toujours, il n’y a rien d’étonnant 
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à imaginer que la désinformation, la manipulation et le contrôle 
soient généralisés. Auquel cas l’existence d’un gouvernement 
mondial déjà en place ne surprendra pas. Plus la concentration de 
pouvoir est grande, plus la tentation d’autoritarisme excessif est 
grande elle aussi. À l’ère de la mondialisation, des institutions 
internationales (ONU, OMS, FMI), des multinationales et trusts de 
toutes sortes, rien de plus logique qu’un gouvernement mondial. Il 
est surprenant que tant de gens aient du mal à l’admettre. 

Q: Le Qorum est-il le groupe que nous sommes censés chercher ? Il 
faut revenir en arrière et les interroger sur le Qorum. Nous avons 
tellement de personnages, c’est pire que X-Files ! 

R: Non, plus intéressant. 

Q: C’est vrai, carrément ! 

R: Conglomérat bancaire mondial (la FED entre autres). 

Q: La banque mondiale ! Je ne veux pas me faire « avoir » de cette 
manière. 

R: Pas facile à éviter. 

Q: Eh bien, je sais que ce n’est pas facile à éviter. 

R: Deviendra bientôt encore plus difficile. 

Les Cassiopéens nous mettent en garde contre la désinformation, 
qu’ils considèrent comme un véritable fléau. Puisque la 
connaissance est selon eux la plus précieuse des choses, la 
désinformation correspond à un poison, qui déforme, éradique et 
empêche l’information de parvenir jusqu’à notre conscience. Dans 
l’impossibilité d’avoir une vision claire et juste des choses, il nous 
est impossible de faire les bons choix. 

R: Prenez garde à la désinformation. Elle distrait votre attention de 
la réalité, vous laissant ainsi exposés à la capture, à la conquête, et 
peut-être même à la destruction. […] La désinformation provient de 
sources qui paraissent fiables. Il est extrêmement important que 
vous n’accumuliez pas de fausses connaissances, car c’est encore 
plus dommageable que pas de connaissance du tout. Rappelez-
vous que la connaissance protège, et que l’ignorance expose au 
péril. Les informations dont tu parles, Terry, t’ont été données 
délibérément parce que toi, Jan et d’autres avez été pris pour cibles 
à cause de votre intérêt prononcé pour les sujets concernant les 
niveaux de densité 4 à 7. Vous avez été catalogués comme 
« menaces ». […] Souvenez-vous, la désinformation est très efficace 
quand elle provient de sources très bien entraînées, car des 
techniques hypnotiques et transdimensionnelles sont utilisées, qui 
génèrent des dysfonctionnements électroniques encourageant à 
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suivre des suggestions qui provoquent une confirmation (perçue 
comme telle). 

Q: Ce que je veux savoir, c’est : qui a le pouvoir et la faculté de 
mettre en place ce genre de « confirmations » ou synchronicités ? 

R: Les mêmes forces qui répandent la désinformation : Fraternité / 
Consortium / Illuminati / Nouvel Ordre Mondial / « Antéchrist » / 
Lézards. 

Q: Mais je ne suis personne, moi. Pourquoi se donner autant de 
mal pour… 

R: Plusieurs réponses suivent : 1 : personne n’est « personne ». 2 : 
les forces susmentionnées n’ont absolument aucun mal à accorder 
une attention personnalisée à qui que ce soit. 3 : Terry a été pris 
pour cible, tout comme Jan et d’autres, parce qu’il est sur la bonne 
voie. 4 : ce domaine est actuellement en pleine effervescence, et la 
prise de conscience est extrêmement rapide. 

Relevons le passage où les Cassiopéens ciblent l’Ennemi : 
Fraternité du Serpent, Consortium, Illuminati, Nouvel Ordre 
mondial, Antéchrist, Lézards. Tous sont à mettre dans le même 
panier. Tous considèrent qu’ils disposent de l’humanité comme 
leur propriété. Exactement comme un seigneur du Moyen-Âge 
considérait les serfs de son fief comme lui appartenant, et sur 
lesquels il pouvait exercer son droit de vie et de mort. Les 
apparences ont changé, mais les maîtres de l’humanité sont les 
mêmes. 

Quel est le point commun de tous ces groupes, qu’est-ce qui fait la 
force et la spécificité des sociétés secrètes ? La connaissance. Ils 
détiennent tous des informations qu’ils gardent jalousement 
secrètes, ils savent la vérité - ou du moins des bribes de la vérité - 
sur la réalité du monde qui nous entoure, mais ne la divulguent 
pas au reste de l’humanité, parce qu’ils sont conscients que cela 
leur donne un avantage incommensurable sur les peuples 
ignorants, qu’ils peuvent manipuler à leur guise. Et quel est le 
moyen d’empêcher que la connaissance ne finisse par se répandre 
au sein de l’humanité ? Le culte du secret, et la désinformation. 
Voilà en quoi ils sont passés maîtres. La désinformation et la 
propagande existent depuis toujours. Les moyens technologiques 
modernes n’ont fait qu’accentuer ce phénomène. 

Q: Nous avons conscience d’être manipulés par les médias. Nous 
aimerions savoir quels types de méthodes ils utilisent et dans quel 
but. Par quels moyens techniques nous manipulent-ils 
mentalement via les programmes TV ou les films ? 

R: Simple bombardement visuel et verbal la plupart du temps. 
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Q: Est-ce qu’ils implantent des idées de façon subliminales dans 
les programmes TV et les films ? 

R: Oui, mais ce n’est pas nécessaire la plupart du temps. 

Q: La musique de jeunes est-elle utilisée à des fins de 
programmation ? 

R: Oui. 

Q: Ils y mettent des messages subliminaux ? 

R: Oui. 

Q: Utilisent-ils des signaux électroniques ? 

R: Oui. 

Q: En utilisent-ils dans les programmes TV ? 

R: Ça arrive, mais pas très souvent. 

Q: Je voudrais aborder certains problèmes liés à la progression de 
cette « mission » ou de ce « projet », comme vous l’avez décrit. 
Comme vous le savez, nous avons connu de sérieuses 
perturbations et « attaques » ces derniers mois. J’en suis venue à la 
conclusion que mon mari était une personne de type robot. Mais je 
ne vais pas vous demander de confirmer ou d’infirmer ça. Cette 
conclusion m’est venue en relisant les informations contenues 
dans les transcriptions. Ce que je veux savoir, c’est : la plupart des 
attaques vont-elles cesser, maintenant que cette énergie a été 
supprimée de mon environnement ? 

R: Peut-être, mais pas nécessairement de la manière dont tu le 
penses ! Robot ou pas, tous sont programmés. 

Q: Tous sont programmés, y compris moi-même et Frank ? 

R: Oui. 

Q: Bon, compte tenu de nombre de mes expériences intérieures, 
j’en suis déjà arrivée à cette conclusion. Quel est l’objectif de cette 
programmation ? 

R: Trop complexe pour l’expliquer maintenant. […] Les verrous ont 
été disposés de manière qu’il vous soit littéralement impossible de 
les faire sauter, car ils ont été installés en pleine connaissance des 
circonstances présentes. 

Q: Qui a installé ces verrous ? 

R: Consortium SDS extrêmement puissant !!! 
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On ne peut évoquer le sujet du pouvoir et de la manipulation sans 
parler des sociétés secrètes. Bien que leur rôle dans les sociétés 
humaines soit largement minimisé, ces confréries existent, 
pratiquement depuis aussi longtemps que les premières 
civilisations. Leur rôle principal est justement de confisquer la 
connaissance : celui qui détient des informations capitales possède 
un pouvoir sur celui qui les ignore. C’est ainsi que se crée le 
« pouvoir » dans les relations sociales, et que le rapport 
dominants/dominés est apparu et se maintient. C’est également là 
que naît le besoin de contrôle, qui est inséparable de la notion de 
pouvoir. 

Q: Y a-t-il un lien entre le nombre 33 et la pyramide de Khéops ? 

R: Oui. 

Q: Et quel est ce lien ? Cela veut-il dire que les bâtisseurs de la 
pyramide faisaient partie de cette société secrète ? 

R: Oui. Et quel symbole est lié aux Serpents et aux Gris, dans le 
film Matrix ? 

Q: Vous parlez du triangle avec la tête de serpent à l’intérieur ? 

R: Oui. 

Q: Le nombre 33 renvoie-t-il à un groupe d’aliens ou d’humains 
dotés de connaissances et de pouvoirs supérieurs ? 

R: L’un ou l’autre. 

Q: Est-ce bien ce groupe auquel fait référence Bramley quand il 
parle de la Fraternité du Serpent ? 

R: Oui. 

Q: Il y a donc un groupe d’humains qu’on « distrait » avec les 
mathématiques, la géométrie sacrée et la connaissance supérieure, 
essentiellement pour les maintenir occupés, pour détourner leur 
attention du fait qu’ils sont manipulés à un niveau supérieur. Est-
ce bien ce qui se passe ? Ou bien font-ils ça en toute conscience ? 
S’agit-il d’une diversion ou d’un choix conscient ? 

R: Des deux. 

Q: Si je vous citais quelques noms, pourriez-vous me dire si ces 
individus font partie de ce groupe secret ? 

R: Ça ne serait pas dans ton intérêt. 

Q: Parlons de cette programmation Greenbaum et du lien avec les 
Nazis : vous avez mentionné à plusieurs reprises un groupe appelé 
les Antaréens. Qui étaient-ils : humains ou aliens ? 
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R: « Antaréens » étaient, avant et pendant la Première Guerre 
mondiale, le nom que s’attribuaient certains groupes de 4e densité 
en relation, sur la Terre de 3e densité, avec l’Ordre de Thulé. 

Q: Comment s’appellent-ils aujourd’hui ? 

R: Il n’y a aucun Antaréen - ou se présentant comme tel - qui soit 
en contact avec qui que ce soit à l’heure actuelle. 

Q: Donc, ils sont partis ? 

R: Ce groupe-là, oui. Il y en a d’autres. 

Q: Ça, ce n’est pas bon du tout ! Vous voulez dire que les Elohim 
sont SDS ? Qui sont ces êtres SDS avec qui ils ont fait un pacte ? 

R: Rosteem, dont la manifestation actuelle est les Rosicruciens. 

[…] (Il y a là un point à éclaircir. Nombreux sont les Elohim à 
œuvrer pour la Lumière. Nous retrouvons sur la Terre ce qui se 
passe au-delà, c’est-à-dire des bons et des méchants… quoi que 
sur la Terre il y ait beaucoup de monstres…) 

Q: Qui, ou quoi, a mis fin aux chevaliers du Temple ? 

R: Les Rosicruciens, venus comme « un voleur dans la nuit ». 

Q: Mais pour ce que j’en sais, les Rosicruciens n’ont été créés 
qu’après la fin des Templiers… Beaucoup pensent que les 
Rosicruciens sont les Templiers… 

R: Non. 

Q: Vous voulez dire que les informations publiées dans l’opuscule 
sur Christian Rosenkreutz, considérées comme de la fiction, 
seraient en fait exactes ? 

R: Oui. 

Q: Mais enfin, voyons ! Les Rosicruciens font de la publicité dans 
les magazines !!! Est-ce que cette organisation mondiale qui 
s’autopromeut de façon aussi outrancière… 

R: Eh bien, l’ordre « mondial » ne contient pas tout. 

Q: Existe-t-il un cercle intérieur, un cercle secret au sein de cet 
ordre ? 

R: Oui. 

Q: Les Rosicruciens sont-ils liés aux Maçons ? 

R: Indirectement. 
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Q: Les Illuminati sont-ils d’une manière ou d’une autre liés aux 
Rosicruciens ? 

R: Même chose. 

Q: Le Prieuré de Sion, considéré comme le fondateur ou l’héritier 
de la tradition templière, est-il une organisation mystique ultra 
secrète et importante ? 

R: C’est une couverture. 

Q: Un nouvel écran de fumée ? 

R: Oui. 

Les activités gouvernementales ne se résument pas à désinformer 
et distraire les populations. Le contrôle des esprits passe aussi par 
des activités intrusives. Les gouvernements ont mis au point des 
programmes de manipulation des individus, parvenant à faire 
d’eux de véritables automates. 

Q: Êtes-vous au courant de l’effet Greenbaum ? Du docteur 
Greenbaum et de ses expériences de manipulation mentale, 
auxquels nous nous intéressons actuellement ? 

R: Oui. 

Q: Tout cela est-il basé sur des faits ? Pas forcément vrai, mais 
basé sur des faits ? 

R: Pas loin. 

Q: Donc, voilà ma question : ce type qui vient de tuer 3 professeurs 
à San Diego (je crois), à l’université, avant qu’ils ne lisent sa thèse, 
parce qu’il avait peur qu’ils la rejettent, la dénigrent et le recalent -
ce type était-il un sujet Greenbaum ? 

R: Oui. 

Q: Pourquoi l’ont-ils « activé » à ce moment-là ? 

R: Concept inexact. Et si les « sujets » programmés à la 
« Greenbaum » étaient préprogrammés pour « se déclencher » tous 
en même temps, et que certains se déclenchent trop tôt du fait 
d’un « dysfonctionnement » ? 

L’intégralité de l’Exposé Greenbaum par le docteur D.C. Hammond 
est reproduit dans le tome 2 de L’Onde (p237 à 262). Ce texte fait 
froid dans le dos. 

R: Programmation mentale. 

Q: Quoi, « programmation mentale » ? 
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R: Nous voulions juste mettre ça sur la table. 

Q: Programmation mentale ! Comment programmer l’esprit de 
quelqu’un ? 

R: Tim en a très récemment fait l’objet. 

Q: Et qui était à l’origine de cette programmation mentale ? 

R: Les membres d’une secte. 

Q: Quelle forme cette programmation a-t-elle prise ? 

R: Négative. 

Q: Ce n’est pas ce que je voulais dire ; sous quelle forme lui a-t-elle 
été administrée ? 

R: Hypnotique. 

Q: Était-il éveillé, ou endormi ? 

R: Les deux. 

Q: Comment lui a-t-elle été transmise ? 

R: Lumières, feux, mantras. 

Q: (Tim) Je n’ai vu personne [des groupes Reiki ou Wicca] depuis 
belle lurette. (Laura) Qu’entends-tu par « belle lurette », quelques 
années ? (Tim) Oui. (Laura) Eh bien alors, je pense qu’on peut 
encore dire « récemment » en termes cosmiques. C’est bien ce que 
vous vouliez dire ? 

R: Oui. 

Q: Je voulais juste m’assurer que ce n’était pas un truc à 
distance… Qu’ils n’avaient pas effectué cette programmation à 
distance… (Tim) Ça, et qu’ils n’avaient plus le grappin sur moi. 

R: Pas loin, pourtant. 

Q: Comment ça, « pas loin pourtant » ? 

R: La réponse concernait le « grappin ». 

Q: Êtes-vous en train de nous suggérer que cette programmation 
est encore active, et que certains des choix qu’il a faits au cours 
des deux dernières années en découlent ? 

R: Peut-être. 

Q: (Tim) J’aimerais savoir : mon mariage découle-t-il de cette 
programmation ? 

R: Oui. 
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Autre exemple, qui a défrayé la chronique celui-là, le drame de 
Waco en avril 1993 : 

Q: Le gouvernement des États-Unis a-t-il délibérément assassiné 
les Davidiens à Waco ? 

R: Pas loin. Les a amenés à s’autodétruire. 

Q: Comment ? 

R: Par la tactique de la guerre psychologique. 

Q: C’est le gouvernement étasunien qui a mis le feu à leur 
« blockhaus » ? 

R: Non. 

Q: Qui y a mis le feu ? 

R: Les Davidiens. Très basses fréquences et messages subliminaux, 
entre autres moyens, les ont rendus fous. 

Ces méthodes intrusives, fascisantes, ne sont pas isolées, elles 
participent d’une planification couvrant de grandes périodes. Les 
Cassiopéens font le lien entre le Nazisme et l’impérialisme 
américain : 

R: La programmation vise principalement à induire des 
comportements erratiques, dans le but d’effrayer la population 
pour qu’elle accueille - et exige, même - un régime totalitaire. Pense 
à ceux qui, après s’être inexplicablement introduits dans divers 
lieux publics ou privés, ont abattu un tas de gens… Figure-toi que 
tu as déjà « rencontré » ce genre de sujets Greenbaum… 

Q: Vous dites donc que les déclencheurs sont mis en place pour 
être activés à une date ultérieure, afin de générer un chaos global 
au sein de la société ? Quel genre de chaos, spécifiquement ? 

R: Mieux vaut le découvrir par toi-même. 

Q: Eh bien, voilà encore une information trop dangereuse pour être 
révélée aujourd’hui… 

R: Et maintenant, un peu d’Histoire… Comme tu le sais, la CIA, la 
NSA et autres agences sont les rejetons de la Gestapo nazie… Et 
des SS, qui étaient une expérience influencée par les Antaréens -
lesquels œuvraient pour réintroduire les Nephilim sur la Terre de 
3e et/ou de 4e densité. Et c’est l’Ordre de Thulé - dont la 
marionnette, Adolf Hitler, allait devenir le chef de file de tous les 
individus jamais programmés mentalement - qui initia le contact 
avec les « Antaréens ». Plus récemment, vous avez vu : Oswald, 
Ruby, Demorenschildt, Sirhan Sirhan, James Earl, Ray, Arthur 
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Bremer, Farakhan, Menendez, Bundy, Ramirez, Dahmer, etc… 
tous de moindre envergure… Pour l’instant. 

Q: Y a-t-il quelqu’un en particulier qui soit aujourd’hui programmé 
pour prendre une position plus importante au niveau de ce… 

R: Plus tard… Il te faut savoir qu’Oswald a été programmé pour 
être le bouc émissaire. Pour que ses déclarations se contredisent. 
Demorenschildt était à la fois programmeur et programmé. Ruby a 
été programmé sous hypnose pour tuer Oswald dès qu’il entendrait 
un certain son de klaxon de voiture. 

Q: J’aimerais savoir si des présidents ont été greenbaumisés ? 

R: Oui. Souviens-toi, « Greenbaum » est loin d’être la seule 
méthode. C’est un véritable pot-pourri. 

Autre dossier qui a défrayé la chronique, le mystère Roswell. Qu’en 
disent les Cassiopéens ? 

Q: Nous avons un problème avec Roswell. Je viens de finir le livre 
de Karl Korff, Roswell : What they don’t want you to know ; il 
expose de façon implacable les mensonges et la confusion 
répandus par les nombreux soi-disant témoins au fil des ans. Il 
démolit Jesse Marcel, il démolit le témoignage de la fille du 
pompier ; il démolit celui de Phil Corso. Tout ce qui lui tombe sous 
la main, il le démolit. De manière assez efficace, je dois dire. […] Le 
problème est que, bien que tous ces témoignages aient été 
disséqués avec brio par l’auteur, certaines choses restent 
inexpliquées, ou les explications qu’il donne ne collent pas du tout 
avec sa thèse. D’un côté, il affirme que le personnel de la base de 
Roswell a voulu dissimuler un projet top secret de ballon-sonde, et 
de l’autre, il affirme que la base ignorait tout de ce projet, tellement 
il était secret ! C’est totalement contradictoire. Ensuite, après avoir 
cité la déclaration écrite d’un général selon laquelle il se passait 
bien quelque chose en rapport avec les aliens, il l’écarte comme 
une « rumeur ». J’en déduis que : a) soit nous avons à faire à 
quelqu’un qui va et vient dans le temps, altérant les faits - comme 
le rapport militaire de Marcel, et le rapport de l’infirmière à qui 
aurait parlé l’employé des pompes funèbres ; b) soit il s’est bien 
passé quelque chose et « ils » sont remontés dans le temps pour 
mettre en scène une nouvelle situation, de sorte que les gens se 
souviennent d’autre chose que ce qui s’est réellement produit - ce 
qui s’est vraiment passé pouvant ainsi être dissimulé sous des 
« souvenirs » plus ou moins faux et faciles à dézinguer ; c) soit il se 
servent de tous ces gens pour répandre de la désinformation, et ont 
inventé tout un scénario avec toutes sortes de témoins et de 
bizarreries pour dissimuler ce qui s’est vraiment passé. Pouvez-
vous commenter ? 
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R: Essaye le scénario n°3. 

Q: Ils se servent de tout ces soi-disant « témoins de Roswell » pour 
répandre de la désinformation ? 

R: Pas loin. 

Q: Pour dissimuler ce qui s’est vraiment passé ? 

R: Oui. 

Q: Et ils se servent de ces personnes pour répandre de la 
désinformation, pour qu’elles racontent toutes cette histoire, qu’elle 
fasse les gros titres, et qu’ensuite on prouve qu’elle est fausse ; 
comme ça, tout le monde est convaincu que toute l’affaire est un 
gros bobard. C’est ça ? 

R: Pas tout à fait. Des récits incohérents ou inventés de toutes 
pièces servent à brouiller les pistes en prévision de révélations 
futures. Et prends garde aux auteurs qui tentent de faire d’une 
pierre plusieurs coups. Comme pour tout mystère recouvrant une 
conspiration, concentre-toi sur les premiers rapports, à savoir : « la 
RAAF récupère une soucoupe volante dans la région de Roswell ». 

Q: Oh, les unes des journaux. Oui… D’après Terry, l’affaire Roswell 
était une opération de camouflage visant à dissimuler un projet de 
voyage spatio-temporel mené par quelque groupe secret aux États-
Unis. 

R: Non. Roswell fournit des preuves de l’existence d’une 
intelligence non-humaine. 

(…) 

R: Les lumières stroboscopiques sont utilisées pour le contrôle 
mental en 3e densité. 

Q: Des lumières stroboscopiques où ça ? Pourquoi parlez-vous de 
ça ? 

R: Nous avons capté tes ondes de pensée, qui sont orientées vers la 
progression, et nous nous efforçons de t’assister dans ton 
apprentissage et dans l’expansion de l’onde de fréquence du 
progrès. Tu vois, ça augmente le niveau d’énergie !! 

Q: D’accord. Vous avez mentionné les lumières stroboscopiques. 
Est-ce qu’elles sont utilisées pour contrôler les esprits ? Est-ce 
quelque chose que nous pourrions rencontrer dans notre vie de 
tous les jours ? 

R: Tu ne le sais toujours pas ? Nous n’avons pas dit : « certaines 
lumières stroboscopiques », mais « LES lumières stroboscopiques », 
c’est-à-dire « toutes » ! 
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Q: Il y a plusieurs sortes de lumières stroboscopiques : les 
téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les ampoules lumineuses, les 
tubes fluorescents, l’éclairage des rues : tout ça, ce sont des 
stroboscopes. 

R: Les voitures de police, les ambulances, les camions de 
pompiers… Depuis combien de temps c’est comme ça ? Avez-vous 
remarqué des changements ces derniers temps ? 

Q: Il y a une vingtaine d’années, aucun de ces véhicules n’était 
équipé de stroboscopes. Ils avaient des gyrophares à l’ancienne. 
Aujourd’hui, il y a de plus en plus de stroboscopes un peu partout. 
Et maintenant, il y en a même sur les bus scolaires ! Et les bus de 
ville en ont aussi. OK, l’effet stroboscopique est-il réglé à une 
certaine fréquence permettant de faire certaines choses ? 

R: Déclencheur hypnotique. 

Q: À quoi sert un déclencheur hypnotique utilisé de cette façon ? 

R: On ne voit pas le vaisseau. Déclencheur. Précède la suggestion, 
qui est de nature auditive. 

Q: Quelle suggestion ? 

R: Activez vos méninges. Travaillez en réseau, c’est éviter les a 
priori. Affirmer des « faits » de façon catégorique et unilatérale, c’est 
verser dans l’a priori. 

Q: OK, vous avez dit que la suggestion était de nature auditive. Si 
c’est le cas, d’où vient-elle ? 

R: D’où viennent les suggestions auditives, en général ? 

Q: De la radio, de la télé… Du téléphone… C’est bien de ça qu’on 
parle ? 

R: Oui. 

Q: Quand on croise un stroboscope en conduisant, ou qu’on est 
assis devant sa télé, on reçoit des suggestions plus facilement 
grâce à cet état d’ouverture déclenché de façon hypnotique ? C’est 
ça ? 

R: Oui. 

Q: Et ces suggestions sont censées faire quoi ? D’une manière 
générale ? Qu’il n’y a pas de vaisseau ? 

R: Oui. 

Q: Dans le cadre de certains sujets que je suis en train d’explorer, 
je voudrais savoir si vous pouvez nous donner davantage 
d’informations sur ce fameux effet stroboscopique déclencheur 
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d’hypnose. Que nous empêche-t-il de voir ? Est-ce l’une des choses 
qui empêchent d’étendre notre conscience à la densité suivante ? 

R: Pas de rapport. Voyez-vous, les âmes affectées par toutes ces 
techniques de « couverture » vibrent à un niveau inférieur, de toute 
façon. Le but est de bloquer ceux qui sont « blocables ». 

Q: Nous ne sommes pas blocables ? Y a-t-il quelque chose à faire 
pour éviter ce processus de blocage ? Nous ne sommes pas 
bloqués ? 

R: Vous n’êtes pas blocables. 

Q: Nous ne sommes pas bloqués. Le blocage ne peut pas nous 
atteindre. 

R: Si vous étiez bloqués, seriez-vous en train de faire ce que vous 
êtes en train de faire ? 

On en revient à la fréquence vibratoire. Onde, fréquence vibratoire, 
fréquence de résonance, ce point est capital, puisqu’il détermine 
beaucoup de choses : les gens que l’on fréquente, la composition de 
notre environnement, le niveau de densité où l’on se trouve, notre 
degré de vulnérabilité face à la manipulation SDS. C’est une clé 
importante, sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant. 

Les Cassiopéens nuancent la réalité des enlèvements. Selon eux, il 
y a réellement des enlèvements physiques, mais il y a aussi 
beaucoup de désinformation à ce sujet, une désinformation qui 
vise à créer une psychose au sein de la population. 

Q: Ce que je voudrais savoir est : est-ce que le scénario de rapt par 
des Gris est : a) un souvenir-écran ; b) une création de l’armée 
américaine dans le cadre du projet de contrôle collectif du mental 
afin d’accoutumer les gens à certaines conditions, circonstances et 
interactions ; c) quelque chose d’autre, ou bien encore d) est-ce 
qu’il s’agit réellement d’extraterrestres gris qui enlèvent tout le 
monde ? 

R: Vous êtes en effet tombée sur une question intéressante. 
Comme nous l’avons noté précédemment, les rapts physiques sont 
rares. En outre, certains enlèvements ne se terminent pas par un 
retour de la victime. Et que supposez-vous que vous feriez pour 
dissimuler ce fait ? Vous pourriez « créer » un grand nombre 
d’enlèvements se terminant par un retour, et « aucun mal de fait ». 

Q: Voilà qui n’était pas parmi mon choix de réponses ! Est-ce que 
cela signifie que les enlèvements rapportés par les gens avec qui 
Budd Hopkins a collaboré, suivi par Whitley Strieber étaient des 
mises en scène ? 
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R: Assez proche pour de gros sabots. 

Q: Okay, qu’est-ce qui pourrait nous approcher davantage ? 

R: Que pensez-vous de plusieurs variétés d’expériences, y compris 
des expériences par le gouvernement ? Avez-vous déjà remarqué 
comme certains cas donnent des signes de traumatisme extrême et 
certains cas non ? Mêmes histoires dans les grandes lignes, mais 
l’une a un rapport avec un sentiment plus profond de la réalité, et 
une autre non. Pourquoi pensez-vous que de nombreux « enlevés » 
parviennent à s’accommoder de l’expérience tandis que d’autres 
ont leur vie ruinée ? 

Q: Vous voulez dire que certains n’ont pas vraiment été enlevés. Il 
y a juste eu quelque chose qui a été projeté dans leur esprit. 
Depuis combien de temps est-ce ainsi ? 

R: Plus de 30 ans. 

Q: Cela remonterait donc aux années 1970. Et où donc se situe 
Whitley avec son extraterrestre gris ? Et quel est le rapport avec les 
Gris qui sont des sondes cybergénétiques ? 

R: Il y a réellement des « Gris ». Mais pas autant que le 
gouvernement voudrait le faire croire. 

Q: Eh bien, je suis tombée sur ce souvenir alors que je ne m’y 
attendais pas du tout. Vous savez, quand j’ai réalisé ce qui était en 
train de se passer, que j’étais en train de regarder un Gris, j’ai 
piqué une crise, j’ai eu vraiment très peur, et je m’en suis extraite 
d’un coup. Je n’ai donc aucune idée de ce qui se passait. Je me 
demande si ça s’est vraiment passé, et si j’ai réellement été enlevée 
par de vrais Gris, ou bien est-ce que c’était du contrôle mental. 

R: Et qu’en est-il de vrais enlèvements mais pas nécessairement 
par des Gris ? Ce sont des écrans très populaires. 

Q: Si ce ne sont pas des Gris, alors qui ? 

R: Demandez à son frère ! 

Q: Oui, il a dit qu’il a été enlevé par des agents du gouvernement. 
Est-ce qu’il y a un critère pour ce qu’ils projettent ? Est-ce qu’il y a 
une raison à leur choix de certains écrans ? Certaines personnes 
ont des expériences impliquant des Reptiliens, d’autres ont des 
expériences avec des êtres ressemblant à des mantes religieuses et 
divers autres types d’extraterrestres. Est-ce pour jouer sur les 
émotions de ces gens, ou sur les points de vue de ces gens, ou bien 
simplement la manière dont ces gens gèrent… 

R: Reptiliens et Mantides ne sont pas des écrans. 

Q: Ce sont de vraies créatures qui font cela ? 
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R: Oui. 

Q: Dans les années 1970, il y a eu pas mal de cas de mutilations 
animales dans le centre des États-Unis. Le sujet a été médiatisé 
pendant un certain temps, puis il est tombé dans l’oubli, il a été 
étouffé. Un tas d’idées et de théories ont circulé à l’époque. Je 
voudrais savoir qui était responsable de ces mutilations animales. 

R: Nombreux. 

Q: OK. Qui a commis la plupart de ces mutilations ? 

R: Pas applicable. 

Q: Bon. Certaines de ces mutilations ont-elles été commises par le 
gouvernement étasunien, ou bien par des éléments au sein du 
gouvernement ? 

R: Ont été ? 

Q: Autrement dit, elles se poursuivent. Bon. Donc ils le font 
toujours. Certains de ces actes ont-ils été, ou sont commis par des 
aliens ? 

R: Oui. 

Q: Dans le même but ? 

R: Non. 

Q: Pourquoi le gouvernement a-t-il mutilé des animaux ? 

R: Il imitait, afin de brouiller les pistes. 

Q: Il imitait donc ces actes pour brouiller les pistes. Est-ce qu’il 
faisait ça pour protéger les aliens qui, de leur côté, commettaient 
ces actes de mutilation pour leurs propres raisons ? 

R: Non. 

Q: Est-ce qu’il faisait ça pour éviter que la population n’apprenne 
qu’il est en contact avec des aliens ? 

R: Il le fait pour que la population ignore ce qui autrement ferait 
exploser la société. 

Q: Quelle information dissimule-t-il au public et à la société ? De 
quelle activité s’agit-il ? 

R: Les humains mangent les animaux ; les aliens (Reptiliens, 
Mantides, entre autres…) mangent les humains. 

Q: Combien de vaisseaux aliens (de vaisseaux aliens authentiques) 
sont-ils aux mains du gouvernement ou de ce consortium ? 
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R: 36. 

Q: S’agit-il de vaisseaux capturés ? Ou offerts ? 

R: Et récupérés. 

Q: Se peut-il que certains vaisseaux n’aient pas été offerts en 
cadeau à proprement parler mais plutôt en échange de quelque 
chose d’autre, d’une sorte de paiement, comme un marchandage ? 

R: Non. Parce que toutes les faveurs demandées en retour ont déjà 
été reçues. 

Q: Alors tout ça n’était qu’une farce. Ce n’était pas en paiement, ni 
en cadeau. Ce n’était qu’une diversion. 

R: Plus proche. 

Q: Qui est O.H. Krll ? 

R: Personne. Symbolisme. À vocation uniquement documentaire ; 
votre gouvernement aime les noms de code. 

Q: Vous voulez dire que ce document aurait été publié par le 
gouvernement afin de diffuser l’information publiquement ? S’agit-
il de désinformation ? 

R: Complexe. 

Q: Donnez-nous un pourcentage d’informations avérées dans ce 
document. 

R: 43%. 

Q: Bon. Donc, autrement dit, c’est le gouvernement qui l’a « sorti ». 

R: Non. Sorti ? Non. 

Q: La fuite a-t-elle été voulue ? 

R: Les intentions de votre gouvernement sont multiples et 
contradictoires ; c’est très compliqué ! À dessein ! 

Q: C’est bien vrai. Question : le gouvernement, notre gouvernement 
des États-Unis, détient 36 vaisseaux extraterrestres de tel ou tel 
type, qu’il a obtenu par tel ou tel moyen. Combien d’autres 
gouvernements possèdent de tels vaisseaux ? 

R: Ils ne font qu’un. 

Q: Ce qu’ils disent, c’est qu’il y a déjà un gouvernement mondial. 
Oui, ils attendent juste de l’officialiser d’une manière ou d’une 
autre. 

R: C’est comme ça depuis longtemps, selon vos critères temporels. 
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La croyance répandue est que, bien que la vie soit difficile, nous 
pouvons prendre notre destin individuel en mains et accéder au 
bonheur, et participer au destin collectif grâce au système 
démocratique en vigueur dans nos sociétés modernes. La réalité 
est toute autre : notre société est fondée sur un tissu de 
mensonges, de manipulation et de procédés secrets, la démocratie 
est une illusion et nos dirigeants œuvrent à tout autre chose 
qu’aux intérêts des peuples. Les valeurs d’humanisme, de 
solidarité, de compassion, de loyauté sont systématiquement 
contrées par les valeurs de prédation, de compétition, de 
domination. Le fait même d’avoir besoin de dirigeants est une 
croyance imposée, qui place les individus en position d’infériorité et 
de soumission. 

Les lois de la probabilité nous disent que sans intervention 
« intelligente », 50% des événements qui se produisent dans le 
monde devraient être bénéfiques à l’humanité. Dans un sens 
purement mécanique, la vie dans notre monde aurait dû atteindre 
un certain « équilibre ». Une intervention dans des décisions 
intelligentes de faire le bien devrait faire monter cette moyenne à 
environ 70%. Cela signifie que l’humanité devrait avoir progressé 
au cours des millénaires de manière à avoir atteint un stade où des 
choses « bonnes » ou « positives » se produisent plus fréquemment 
que des choses « mauvaises » ou « négatives ». Si c’était le cas, alors 
de nombreux problèmes que rencontrent les hommes auraient 
effectivement été résolus. Les guerres et les conflits seraient 
devenus une exception, au moins 70% de la population terrestre 
bénéficierait d’une couverture médicale décente, aurait un toit sur 
la tête, et assez de nourriture équilibrée pour que la mort par la 
famine et la malnutrition soit pratiquement inconnue. 

Les faits sont cependant très différents. 

Plus de 840.000.000 de personnes souffrent de la faim sur cette 
Terre. Cela correspond à environ 3 fois la population des États-
Unis. Je parle de la faim chronique, persistante, qui tue 24.000 
personnes chaque jour, c’est-à-dire plus de 8 millions chaque 
année. Parmi ceux qui meurent de faim, 3 sur 4 ont moins de 5 
ans. D’après le Historical atlas of the twentieth century, au cours 
des 100 dernières années il y a eu approximativement 2 milliards 
de décès (y compris civils) dus à des guerres, des gouvernements 
tyranniques et des famines provoquées par l’homme. Lorsqu’on 
sépare ces chiffres en décès causés par le Communisme et décès 
causés par le Capitalisme, on constate qu’ils sont pratiquement 
égaux, bien que légèrement plus élevés pour le Capitalisme, ce qui 
peut surprendre ceux qui sont convaincus que le système 
capitaliste est le « bon » système. Je ne crois pas qu’une seule 
personne sur cette planète refuserait de dire qu’elle souhaite de 
meilleures conditions de vie pour elle-même et ses enfants ; et la 
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plupart des gens ajouteront qu’il ne leur est pas possible de les 
réaliser dans les circonstances actuelles. Sauf pour une très petite 
minorité de gens très malades mentalement, je ne pense pas que la 
souffrance et la misère, la maladie, la mort ou le désespoir soient 
agréables à contempler dans aucun contexte. Et ici encore, nous 
devons nous demander : pourquoi, si toutes ces choses sont si 
détestables pour les êtres humains en général, si tant de gens 
travaillent, pensent et prient pour améliorer les conditions dans 
notre monde, alors pourquoi ces prières restent-elles sans 
réponse ? 

Cette prise de conscience est frappante : pourquoi, en effet, si la 
majorité de l’humanité aspire à vivre heureuse, le constat à 
l’échelle mondiale est-il si catastrophique, si éloigné des intentions 
pacifiques de la plupart des gens ? La somme de progrès dont on 
nous vante les mérites aurait-elle l’effet inverse de la volonté de 
départ ? La Science, la Religion, la Philosophie, ainsi que nos élites 
qui les ont instituées seraient-elles toutes impuissantes et juste 
bonnes à nous jeter de la poudre aux yeux ? Une seule réponse est 
possible à qui veut bien ouvrir les yeux : quelque chose ou 
quelqu’un interfère de manière à désamorcer systématiquement les 
bonnes intentions, et provoquer et maintenir le déséquilibre à tous 
les niveaux de l’existence. Quelque chose ou quelqu’un de vaste, de 
puissant, capable d’œuvrer à de grandes échelles. 

Ces élites, parlons-en. La suite de cet extrait permet de 
comprendre quelque chose d’intéressant : 

Q: Quel est le « secret ultime » gardé par le Consortium ? 

R: Vous n’avez aucun contrôle sur vous-mêmes ; vous êtes une 
expérience. 

Q: Quand vous dites que c’est ça le secret ultime, dont nous 
sommes « protégés » par le gouvernement, parlons-nous du secret 
ultime concernant les humains, ici ? 

R: En gros. 

Q: D’accord. L’autre partie a-t-elle quelque chose à voir avec les 
Lézards ? 

R: Oui. 

Q: Et aussi d’autres aliens ? 

R: Oui. 

Q: D’accord. Et les humains qui dirigent cette expérience, savent-
ils qu’ils en font eux aussi partie ? 
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R: Oui. 

Q: Et ils le font de leur plein gré ? 

R: Ils n’ont pas le choix. Déjà en cours. 

Nous comprenons qu’au sein du Gouvernement Mondial / du 
Consortium, il doit exister plusieurs factions : certains obéissent 
avec zèle, d’autres par peur, d’autres encore espèrent jouer double-
jeu et protéger tant bien que mal les intérêts de l’humanité, ou le 
leur. Malheureusement pour eux, tant qu’ils essaieront de doubler 
les SDS de 4e densité en utilisant les mêmes méthodes SDS, ils 
seront voués à l’échec. 

Reste que les SDA de 6e densité sont plus ou moins obligés d’aider 
quiconque sollicite leur aide, y compris ces gens-là, du moment 
que la demande est sincère. Parce qu’il existe toujours une petite 
chance, soit que leurs agissements fassent obstacles aux projets 
des Reptiliens et des Orions SDS, soit que certains d’entre eux 
finissent par basculer dans la voie SDA (ne serait-ce que parce 
qu’ils détiennent la connaissance…). 

Certaines sources d’information affirment que les Gris « assistent » 
le Consortium/Gouvernement mondial. Il n’en est rien : les 
humains de 3e densité n’ont aucune chance de manipuler les êtres 
SDS de 4e densité. Les Cassiopéens remettent les pendules à 
l’heure, dans un échange où la désinformation tourne à plein 
régime : 

Q: Bon. Ark demande : En 1979, le Projet Phœnix, avec l’assistance 
des Gris, serait parvenu à produire un « amplificateur de mental ». 
Est-ce vrai ? 

R: Non ! 

Q: Bon ! Voilà qui est précis. Ensuite : Est-il possible que, sous 
l’influence de drogues, des clairvoyants, médiums, ou personnes 
dont les facultés mentales sont au-dessus de la moyenne 
pourraient être reliées à une certaine machine qui leur permettrait 
de créer une sorte de forme physique ? 

R: Possible. À présent, révisez. Les « Gris » sont des sondes 
mentales cybergénétiques envoyées par les « Lézards », alors qui 
assiste réellement qui ? Et qui est derrière les Lézards ? Seraient-
ce vos ancêtres par hasard ? 

Q: On dit ici : « Le feu à l’intérieur de l’être humain, caractérisé 
comme étant une passion, est le secret à utiliser. Le secret de 
toutes choses est la passion. Avec la passion, tout est possible. On 
dit que les expériences d’amplification du Projet Phœnix ont été 
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expliquées comme ayant amplifié les ondes dans le cerveau. En 
fait, elles ont amplifié la passion dans le sujet. C’est la « volonté 
intérieure » du sujet qui a été amplifiée, cet esprit intérieur qui se 
trouve en chacun de nous est cette force de pulsion qui est 
manifestée sous forme d’énergie électrique. Maîtrisez cette force, et 
personne ne pourra plus vous contrôler. L’univers vous appartient. 
Maîtrisez l’intérieur, et vous maîtriserez le physique ». Commentez, 
s’il vous plaît. 

R: Premières choses en premier lieu. Qui assiste qui ? Et comment 
cette assistance est-elle fournie ? 

Q: Eh bien, ils disent que les Gris assistent le Consortium, c’est 
dans le matériel Hopi… Qui assiste ? Hmmm… Donnez-moi un 
indice… Je crois que les extraterrestres nordiques contrôlent les 
lézards, qui ont créé les Gris, qui sont les agents de sondage des 
Lézards, et assistent sans doute le Consortium… 

R: Assistent ? Ou bien influencent ? Et s’il en est ainsi, comment ? 
Et est-ce que ce n’est pas là tout ce qu’il y a ? Est-ce qu’on n’est 
pas toujours influencé en fin de compte ? Dans tout ce qu’on fait ? 
Nous avons dit cela à de nombreuses reprises… Alors, ne nous 
faites pas quitter la piste, d’accord ? 

Q: Autrement dit, tant que nous sommes dans la porcherie, nous 
sommes dans le purin, et jusqu’à ce que nous nous en extrayions, 
nous y restons ? 

R: Jusqu’à ce que vous atteigniez ce point dans le cycle 
d’apprentissage. 

Q: Quel est le produit chimique utilisé sur ces médiums ? S’agit-il 
du « chimique akashique » ? 

R: L’information à laquelle vous faites allusion est entièrement 
fausse ! La « passion » ne libère pas. Au contraire ! 

Q: Mais que se passe-t-il s’il s’agit de la passion d’acquérir des 
connaissances ? 

R: Cela n’est pas de la passion, c’est une quête de l’âme. 

Abordons un dernier point, celui du voyage dans le temps. Il 
semblerait que ce soit là la méthode ultime maîtrisée par les SDS 
de 4e densité pour maintenir l’humanité sous contrôle et 
l’empêcher de poursuivre son évolution. 

R: Rappelez-vous que nous avons parlé de « vraie » dimension ! 

Q: C’est donc comme un disque dur, avec de nombreux 
programmes qui chargent des instructions pour de nouveaux 
programmes, et qui sont ensuite effacés, etc… S’il y a une « vraie 
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dimension » et un nombre infini d’univers à l’intérieur de celle-ci, 
un univers en particulier existe-t-il de par lui-même à un moment 
donné, jusqu’à ce qu’il fusionne avec un nouvel univers ? Ou bien 
y a-t-il, à l’intérieur de cette vraie dimension, de multiples univers 
aussi réels que le nôtre, dans lesquels nous pourrions nous rendre 
et qui existeraient pour ainsi dire parallèlement au nôtre ? 

R: Oui à la dernière proposition. 

Q: Et se peut-il qu’existent, ne serait-ce que temporairement, un 
nombre infini de « dimensions » à l’intérieur de chaque niveau de 
densité ? 

R: Oui. Si vous voulez retourner en arrière pour changer 
« l’Histoire », individuelle ou perçue comme universelle, vous devez 
d’abord créer un univers alternatif. Vos « amis » SDS de la 4e 
densité font ça depuis un bout de temps. 

Les Cassiopéens nous apprennent que les Nazis récupérèrent une 
machine à voyager dans le temps durant la Seconde Guerre 
mondiale. Ils disent aussi que les Américains n’en possèdent pas, 
mais nous pouvons deviner qu’ils cherchent activement à mettre la 
main sur ce genre de technologie. Il semblerait même que les 
recherches scientifiques les plus avancées et les plus secrètes 
aillent dans ce sens. En fait, si l’on observe la quantité de films qui 
aborde le voyage temporel, on constate que la propagande s’est 
emparée de ce concept. La Machine à explorer le temps, Timecop, 
Retour vers le futur, Prisonniers du temps, L’Effet papillon, ou plus 
récemment Bleu saphir et Rouge rubis, ou encore Projet Almanac. 
Le voyage dans le temps est de la science fiction, on voit dans ces 
films des adolescents inexpérimentés, des apprentis sorciers, qui 
engendrent des catastrophes malgré leur volonté de bien faire. Le 
message est clair : vous, humains, n’êtes pas prêts à utiliser le 
voyage dans le temps. On comprend mieux pourquoi les 
Cassiopéens disent que l’illusion du temps est une arme 
permettant le contrôle de l’humanité : tandis que nous sommes, en 
3e densité, limités par le temps, les SDS de 4e densité s’en 
affranchissent allègrement et peuvent modifier à leur guise notre 
passé, lorsque surgit à un moment donné une situation qui ne leur 
convient pas. En modifiant le passé, ils font que ces circonstances 
ne se produisent plus ensuite, comme elles auraient dû. En 
jonglant ainsi avec les événements, ils nous empêchent de trouver 
la « sortie ». 

Protection 

Lorsqu’on commence à intégrer les révélations qui précèdent, et à 
envisager qu’elles soient vraies, on en vient logiquement à se 
demander comment se protéger des agissements de ces êtres de 
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cauchemar et de leurs complices humains plus ou moins 
volontaires. Laura n’y a pas coupé, qui interroge les Cassiopéens à 
ce sujet dès la première séance, le 16 juillet 1994. La réponse des 
Cassiopéens fut cependant surprenante : selon eux, la seule 
véritable protection réside dans l’acquisition de connaissances. 

Q: Qu’est-ce qui peut nous protéger ? 

R: Connaissance. 

Q: Comment obtenir cette connaissance ? 

R: Elle vous est donnée en ce moment. 

Q: Comment la connaissance de ce que vous nous avez dit peut 
nous protéger ? 

R: Donne grande défense. 

Q: Nous ne comprenons pas. 

R: Le savoir donne une défense psychique. 

Q: Les rituels que nous exécutons protègent-ils d’enlèvements 
ultérieurs ? 

R: Peut-être. Certains cristaux avec des champs d’énergie. Vous 
n’avez pas besoin de protection si vous avez la connaissance. 

Q: Comment acquérir cette connaissance ? 

R: Elle est profondément enfouie dans le subconscient (le Père). 

Q: Quand l’avons-nous acquise ? 

R: Avant la naissance. 

Q: Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour nous 
protéger ? 

R: Apprendre, méditer, lire. Besoin de s’éveiller. 

Q: Faire brûler des bougies, du sel, de la sauge, les rituels 
chamaniques et autres, ça ne sert à rien ? 

R: Peut-être. Tu es en train d’apprendre ; te rappelles-tu ce que 
nous disons : « Pas de rituels : bien » ? 

Q: Autrement dit, ce qui importe vraiment, ce sont la connaissance 
et la force qui vient de la connaissance et du savoir : c’est ça la 
protection ? 

R: Précisément. C’est extrêmement important. Les rituels 
alimentent les lézards. 
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Q: Même le Notre Père ? 

R: Les prières, c’est OK. Pourquoi crois-tu que les religions établies 
ont l’obsession des rituels ? 

Q: Quel rituel voulez-vous que nous pratiquions ? 

R: Aucun. 

Q: Le rituel renforce-t-il ou empêche-t-il la communication ? 

R: Il restreint la circulation d’énergie. 

Q: Existe-t-il un rituel qui puisse nous protéger contre l’intrusion 
des Lézards ? 

R: Les rituels sont contre-productifs. 

Q: Il n’y a aucun moyen technique que nous puissions employer ? 

R: La seule défense dont on ait besoin, c’est la connaissance. La 
connaissance protège de toutes les formes que le Mal peut revêtir. 
Plus vous en savez, moins vous avez peur, moins vous éprouvez de 
douleur et de tension, moins vous éprouvez d’angoisse, et moins 
vous êtes exposés aux dangers de toutes sortes. Réfléchis bien à 
ceci, car c’est important : y a-t-il une limite au concept que 
recouvre le mot « connaissance » ? S’il n’y en a pas, quelle est la 
valeur de ce mot ? Infinie. Te représentes-tu combien ce seul 
concept, cette seule clé, te libère de toute contrainte ? Utilise ton 
sixième sens pour te représenter à quel point ce mot, ce terme, la 
signification de la connaissance, te donne absolument tout ce dont 
tu auras jamais besoin. Pour peu que tu y prêtes attention, tu 
commenceras à entrevoir comme cela est vrai au sens large. 

Q: Les connaissances acquises dans les livres en font-elles partie ? 

R: Toutes les acceptions possibles du mot en font partie. Te rends-
tu compte de toute la richesse du sens que transmet ce simple 
mot ? Il t’arrive d’avoir des éclairs d’illumination ; or, l’illumination 
vient de la connaissance. Si tu t’efforces sans cesse d’acquérir et de 
rassembler des connaissances, tu te protèges à jamais de toute 
influence négative. Sais-tu pourquoi ? Plus tu en sais, plus tu 
prends conscience de la manière dont tu peux te protéger. Cette 
prise de conscience devient un jour si vaste et puissante que tu 
n’as plus besoin de rien faire, plus besoin de rituels, si tu préfères, 
pour te protéger. La protection accompagne tout naturellement la 
prise de conscience. La connaissance possède toute substance. 
Doter son être de tout ce qui est désirable, c’est aussi de la 
connaissance. Et puis, lorsque tu invoques la lumière, comme tu le 
fais sans cesse, réalise bien qu’en vérité la lumière est 
connaissance ; que la connaissance est au cœur de toute 
existence ; et qu’étant au cœur de toute existence, elle protège de 
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toutes les formes de négativité possibles. La lumière est tout, et 
tout est connaissance, et la connaissance est tout… si tu as foi, 
tout simplement, aucune des connaissances que tu acquerras ne 
pourra être erronée, parce qu’il n’en existe pas qui le soient. Toute 
personne, toute chose qui tenteront de te transmettre des 
connaissances, des informations erronées échoueront. La 
substance matérielle même de la connaissance, du fait qu’elle est à 
la base de toute existence, te protégera de l’absorption 
d’informations erronées, qui ne sont pas de la connaissance. Il ne 
faut pas avoir peur d’assimiler des informations erronées lorsque 
tu essaies simplement, l’esprit ouvert, d’acquérir des 
connaissances. Et la connaissance constitue une protection, la 
seule dont tu auras jamais besoin. 

Q: Il y a un paquet de gens ouverts, confiants et ayant la foi, qui se 
font drôlement retourner et aplatir. 

R: Non. C’est seulement la manière dont tu perçois les choses. Ce 
que tu ne perçois pas, c’est que ces gens n’acquièrent pas vraiment 
de la connaissance. Ils sont bloqués quelque part dans leur 
progression, et subissent une manifestation cachée de ce que tu 
appellerais, avec tes mots, obsession. L’obsession n’est pas de la 
connaissance ; l’obsession est stagnation. Lorsqu’on devient 
obsédé, on se ferme à l’absorption, à la croissance, à la progression 
accompagnant le développement de l’âme, qui résulte de 
l’acquisition de toute vraie connaissance. Car lorsqu’on devient 
obsédé, on affaiblit sa protection ; c’est pourquoi on devient 
vulnérable aux problèmes, aux tragédies, et à toutes sortes de 
difficultés. Et on finit par les vivre. 

Si le fait d’assimiler des connaissances est une protection efficace, 
ce n’est pas parce que les mots sont des boucliers. La 
connaissance protège parce qu’elle provoque une expansion de la 
conscience, et par conséquent une élévation de la fréquence 
vibratoire de l’être dont la compréhension augmente. Et plus notre 
fréquence est élevée, moins nous donnons prise aux attaques 
psychiques. 

La notion de fréquence est probablement le concept le plus 
important à assimiler pour chacun d’entre nous. C’est la clé de 
notre libération. Sans la compréhension de cette notion de 
fréquence vibratoire, impossible de modifier notre condition, tant 
physiquement que psychiquement, car tout tourne autour d’elle. 
La meilleure définition de la fréquence vient des Pléiadiens, qui 
s’exprimèrent par la voix de Barbara Marciniak : 

Ce qui identifie une fréquence, c’est la somme totale de ce que vos 
corps physique, mental, émotionnel et spirituel émettent sous forme 
de pulsations électroniques. (Marciniak, Les Messagers de l’aube) 
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Les Reptiliens se nourrissent de nos peurs et des émotions 
violentes qu’elles suscitent. Lorsqu’un individu émet des signaux 
positifs, ou des émotions positives - et donc vibre à une fréquence 
différente -, ils s’en détournent, car cela leur répugne (parce que ce 
mode de fréquence est trop puissant ; ils veulent altérer les 
fréquences pour pouvoir précisément correspondre avec elles). 
S’améliorer moralement est donc véritablement une protection. On 
comprend mieux dès lors pourquoi les Cassiopéens insistent tant 
sur la nécessité d’apprendre et de mettre en pratique ce que l’on a 
appris. 

R: Vous êtes tous SDS. Si vous ne l’étiez pas, vous ne vous 
trouveriez pas où vous êtes en ce moment. 

Q: Il y a ceux qui sont satisfaits dans le mode SDS ; et il y a ceux 
qui essaient de s’extraire du mode SDS… 

R: Ce sont des candidats SDA. 

Q: Ces candidats SDA ne sont pas capables de simplement être, 
même en théorie, parce qu’alors les SDS les mangeraient ? 

R: Non. 

Q: Pourquoi pas ? 

R: Les SDS ne mangent pas suivant un protocole. Les SDS 
« mangent » tout ce qu’ils veulent, s’ils en sont capables. 

Q: C’est ce que nous disions. Si vous êtes candidat SDA dans un 
monde SDS, vous êtes fondamentalement sans défense et ils vous 
mangeront. 

R: Non. 

Q: Pourquoi ? Qu’est-ce qui rend un SDA indisponible ou « non 
comestible » ? 

R: Résonance de fréquence non synchrone. 

Q: Ils se servent de ces implants pour contrôler et amplifier mes 
émotions de façon à pouvoir s’en nourrir ? 

R: Pas contrôler, influencer. 

Q: Non, pas pour contrôler, influencer. Quand, disons, je me mets 
en colère, ça ne dure pas longtemps, mais quand ça dure 
longtemps, ça veut dire qu’ils ont utilisé cette technologie pour 
amplifier et exacerber cette colère, c’est bien ça ? 

R: Oui. La connaissance protège, l’ignorance expose au péril. 

Q: Est-ce que je peux leur renvoyer ce que je veux, via cette 
technologie ? 
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R: Pas nécessaire. 

Q: Autrement dit, si je me mets en colère et que je réalise que je le 
suis plus que la normale, que je la transforme en quelque chose de 
positif et que je le leur renvoie pendant qu’ils ont leurs 
amplificateurs grands ouverts, est-ce que ça les affectera ? Est-ce 
que ça fera tout « capoter » chez eux ? 

R: Là, tu « combats le feu par le feu ». 

Q: Est-ce ce que nous sommes censés faire ? 

R: Ouvert. Mais qu’est-ce que cette phrase implique ? 

Q: Il me semble que ce qu’ils veulent dire, c’est que quand on sent 
qu’on se met en colère, la seule façon de stopper ça est d’arrêter 
d’être en colère, et se sentir heureux et en paix. Quand on est 
heureux et en paix, alors on n’a aucun désir de renvoyer quoi que 
ce soit. 

R: Bingo. 

Q: Mais je ne suis qu’un être de 3e densité. J’ai toutes les émotions 
d’un état de 3e densité, toute la gamme - c’est ce qui fait de moi un 
être de 3e densité. Je ne peux donc pas « éteindre » une émotion 
sans compromettre l’équilibre des autres émotions ; les émotions 
représentent presque une analogie de la lumière et de l’obscurité. 

R: Non. Il est possible de choisir de n’avoir que des émotions 
positives. 

Q: Si je n’ai que des émotions positives - ce qui est une bonne 
chose, et ça me plairait - quel effet cela aura-t-il sur les détecteurs 
des Lizzies ? 

R: Les annulera. 

Q: Ils sont donc accordés sur des fréquences négatives ? 

R: Oui. 

Q: Avoir des sentiments positifs neutralise les implants. Si je 
neutralise leurs détecteurs grâce aux émotions positives, que 
feront les Lézards ? 

R: Iront voir ailleurs. 

Q: Il faut quand même être conscient d’une chose : si on 
commence à « débrancher » tout ça, il est possible que les Lézards 
redoublent d’efforts pendant un certain temps, avant de réaliser 
qu’on a vraiment pris les choses en mains et de partir pour de bon. 

R: Exactement. 
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Q: Donc, quand on commence à comprendre ce qui se passe et à 
maîtriser ses émotions, à faire face à tout ce qui nous arrive en 
acceptant et en comprenant que tout est une manifestation de 
notre propre création et, qu’en fin de compte, tout ça, c’est pour 
notre bien, il se peut que pendant un certain temps, ils redoublent 
d’efforts pour récupérer leur source de nourriture, mais que s’ils 
réalisent que c’est impossible, ils lâchent prise pour de bon ? 

R: Toi et Frank êtes en train d’en faire l’expérience en ce moment 
même. 

Q: Il faut se discipliner, persévérer dans les pensées et sentiments 
positifs, même dans les épreuves les plus pénibles. Personne n’a 
dit que c’était facile, mais ça en vaut la peine. 

Revenons un instant à ce que disent les Pléiadiens au sujet de la 
fréquence : La gamme de modulation de fréquence a maintenant été 
changée, et des énergies provenant d’ailleurs sont en train de 
transformer la planète. Ces énergies ont besoin de vous. Elles ne 
peuvent changer la planète de l’extérieur, la planète doit être 
transformée de l’intérieur. Ces énergies amènent simplement des 
rayons cosmiques de créativité qui traversent votre corps et 
provoquent un bond évolutif à l’intérieur du corps. Dès que vous 
aurez compris comment faire un bon usage des émotions et que vous 
commencerez à exercer un meilleur contrôle de votre fréquence, vous 
serez capables de retransmettre ces rayons. C’est alors que vous 
cesserez d’alimenter la fréquence de peur de ce plan d’existence. 

(Barbara Marciniak, Les Messagers de l’aube) 

On comprend ici que les émotions, et plus précisément le contrôle 
des émotions négatives, sont une autre clé indispensable à notre 
progression : les émotions négatives abaissent notre fréquence, 
tandis que les émotions positives, les sentiments les plus purs ou 
les plus nobles (amour, compassion, etc…) l’élèvent. 

Toujours dans cet ordre d’idée, l’alimentation est quelque chose 
que nous devons étudier avec attention, comme tout ce qui 
constitue notre environnement - tant social que matériel. Parce que 
ce qui nous environne influe sur notre état d’esprit, et par 
conséquent modifie notre fréquence vibratoire. 

Q: Vous avez parlé un jour d’un régime alimentaire en rapport avec 
le « dépistage des lignées ». La question était dans le contexte des 
restrictions alimentaires des Juifs. Est-ce que ces restrictions 
alimentaires rendent plus facile le dépistage des Juifs ? Est-ce que 
ceux de 4e densité sont à même de suivre leur génétique à la trace 
grâce à leurs restrictions alimentaires ? 
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R: Sottises !! Les Êtres de 4e densité n’ont aucune difficulté à 
identifier quiconque en 3e densité. Les restrictions alimentaires 
dont vous parlez ont à voir avec le fait de rendre la chimie du corps 
moins attirante à la consommation. 

Q: Vous voulez dire « consommation » comme dans « être 
mangés » ? 

R: Oui. 

Q: Alors, peut-être que nous devrions tous manger comme les 
Juifs ? 

R: Peut-être. 

Q: Est-ce que vous voulez dire que les SDS de 4e densité aiment 
particulièrement manger des Aryens ? 

R: Seulement les types reptiliens. 

Q: Mais ils n’aiment pas manger des Juifs. Est-ce bien ainsi ? 

R: Ils préfèrent surtout les enfants avec un important volume de 
graisse corporelle. 

Voilà qui confirme ce que nous disions à propos de la relation entre 
ce que nous ingérons et les répercussions sur notre fréquence 
vibratoire. En fait, toutes les pensées, paroles et émotions que 
nous produisons modifient en permanence notre fréquence 
personnelle. Notre pouvoir réside donc dans le choix de celles-ci, et 
je renvoie le lecteur au concept de la Loi de l’Attraction enseigné 
par Abraham à Esther et Jerry Hicks, qui décrivent en détail le 
processus de modification de notre destin grâce à la sélection des 
pensées et émotions qui vont le matérialiser. 

Il y a cependant une nuance de taille à respecter. Trop de gens, 
notamment à travers le courant New Age, en concluent qu’il faut 
rayonner et envoyer de l’amour pour se protéger. Rien n’est plus 
faux. 

Q: Mais alors, cela signifierait que tous ces gens qui disent qu’il 
suffit que nous aimions tout ce qui nous entoure et notre prochain, 
ont raison ! Ils se contentent d’être, d’aimer, de ne rien faire ; ils 
disent qu’il faut simplement tout donner aux Lézards… Ils ont 
raison ! 

R: Non, parce que la raison pour laquelle ils le font est SDS. 

Q: Comment l’envie d’aimer tout et tous et ne faire que donner 
peut-elle être SDS ? 

R: Cela fait qu’on se sent bien et bon. 
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Q: Donc ils veulent le faire parce que cela fait du bien ? 

R: Souhaiter est un concept SDS. 

Q: Donc vous suggérer que le vrai truc serait de ne pas être attaché 
à quoi que ce soit, ne rien faire, et simplement se dissoudre dans le 
néant ? Pas de pensées, pas de désirs, pas d’existence, rien ! 

R: Si vous êtes SDS cela n’est pas possible ; mais si vous faisiez 
strictement cela, vous vous réincarneriez dans un monde SDA où 
une telle énergie est adaptée. 

Q: Et il y a des gens pour qui le Service de Soi est simplement leur 
choix. C’est leur voie ? 

R: À peu près. 

Q: Alors, c’est émettre un jugement et rendre un mauvais service 
que de tenter de convertir quelqu’un à sa propre voie, même si on 
pressent que la voie que cette personne suit mène à la 
dissolution ? C’est tout de même la voie qu’elle a choisie ? 

R: Oui. 

Q: Et si on envoie des tonnes « d’amour et de lumière » à de telles 
personnes et que cela est leur voie, on viole leur libre-arbitre ? 

R: Vous pourriez aussi bien leur envoyer des tonnes de vomi, 
puisque c’est ainsi qu’elles réagiront. 

La véritable attitude SDA est des plus subtiles. Non pas en soi, 
mais parce que nous raisonnons d’un point de vue 
fondamentalement SDS. Il est donc par conséquent peu évident 
d’appréhender des concepts totalement SDA. Faire le bien en 
espérant au fond que cela modifiera l’attitude des autres envers 
nous n’est pas vraiment de l’altruisme, c’est du « donnant-
donnant ». Ce qui est très différent de donner sans rien espérer en 
retour, comme on donne de l’amour à nos enfants, quelle que soit 
leur attitude à notre égard. En tout cas, « envoyer » de l’amour à 
nos ennemis pour se protéger n’est absolument pas efficace. 

Laura en est arrivée aux mêmes conclusions : 

Il faut bien comprendre que si l’on est convaincu que quelque 
chose est « cassé », que quelque chose doit être « réparé », on fera 
précisément l’expérience de cette réalité-là. Si l’on passe jours et 
nuits à réciter des prières et des mantras, à envoyer de l’amour et 
de la lumière ici et là, ou à visualiser des « changements » ou 
quelque chose d’autre que ce qui EST à cet instant particulier, si 
l’on décide d’une journée de « prière pour la paix » ou pour la 
« guérison de la Terre », ou pour une « convergence harmonique », 
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on agit en réalité dans l’idée que quelque chose ne va pas, est 
cassé, a besoin de changement, de paix, de guérison, ou 
d’harmonie. On proclame haut et fort que ce qui est n’est pas 
acceptable, que Dieu s’est « planté ». 

Les choses sont donc claires : aimer les individus résolument SDS 
est inutile, c’est une perte sèche de temps et d’énergie (Ce point de 
vue est à rectifier. Le Christ a dit : « Aimez vos ennemis ». Il y a une 
raison à cela : l’irradiation de la conscience. Tous les êtres, quels 
qu’ils soient, confrontés à la puissance de la Lumière du Christ, 
sont soumis à un changement positif). Il ne s’agit pas de les haïr, 
ni de leur vouloir du mal, mais simplement de les ignorer, voire de 
les éviter si possible, et de se concentrer plutôt sur des actions 
constructives, salvatrices en relation avec ceux qui cherchent à 
évoluer et s’en sortir, c’est-à-dire les individus qui ont le potentiel 
pour retrouver un jour la voie SDA. Et il y a de quoi faire, donc 
inutile de gaspiller ses forces dans des missions de sauvetage qui 
n’aboutiront pas. 

Q: Une chose que j’ai apprise est que ce genre d’individus semble 
s’attacher au moyen d’une sorte de crochet psychique qui entre en 
nous par nos réactions d’apitoiement. Pouvez-vous nous parler de 
ce qu’est la pitié ? 

R: Ayez pitié de ceux qui prennent en pitié. 

Q: Mais ceux qui nous apitoient, ceux qui suscitent la pitié, n’ont 
en fait pitié que d’eux-mêmes. 

R: Oui, et…? 

Q: Et, comme dit mon fils, quand on prend en pitié, quand on 
envoie de l’amour et de la lumière à ceux qui se trouvent dans les 
ténèbres, ou à ceux qui se plaignent et désirent être « sauvés » sans 
avoir à faire aucun effort, quand on répond par la gentillesse aux 
abus et à la manipulation, on ne fait, au fond, qu’accélérer leur 
désintégration et faciliter leur enfermement sur eux-mêmes ? L’on 
accentue leur descente dans le SDS ? 

R: Tu connais la réponse ! 

Q: C’est vrai. Je l’ai souvent constaté. Ces personnes ont-elles été 
sélectionnées dans nos vies pour la nature extrêmement subtile de 
leur faculté à éveiller la pitié, ou bien avons-nous été programmés 
pour répondre à la pitié, de sorte que nous ne voyons pas quelque 
chose d’évident pour d’autres ? 

R: Ni l’un ni l’autre. Vous avez été sélectionnés pour interagir avec 
ceux qui déclenchent une réponse hypnotique menant, en fin de 
compte, à un soutirage d’énergie (l’assistanat ne mène à rien de 
bon). 
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Dernier point : apprendre à identifier les attaques. Si l’on ne fait 
pas l’effort d’apprendre à évaluer les gens que nous fréquentons, 
on ne peut savoir d’où viendra les prochaines attaques, et il en 
résultera un soutirage d’énergie. Ce déficit énergétique compromet 
tout espoir d’élever notre fréquence vibratoire à un niveau où l’on 
peut reprendre en mains sa destinée et faire les choix propices à 
notre évolution personnelle. 

R: Relisez les informations sur les signaux d’attaque et discutez-en 
entre vous de sorte à renforcer votre base d’apprentissage et de 
connaissances pour votre protection et, au final, votre survie !! 

Q: Vous avez parlé d’attaques. S’agit-il de menaces physiques ou 
simplement de harcèlement ? 

R: Attaque du mental (via le cerveau reptilien) à des fins 
d’autodestruction. 

Q: Y a-t-il quelque chose à faire pour se protéger de ce type 
d’attaque ? 

R: Oui. L’acquisition continue de connaissances. 

Q: Et quelle forme cette connaissance doit-elle prendre ? S’agit-il 
d’informations channelisées, de livres, de vidéos, d’autres choses ? 

R: De tout cela, mais pas uniquement. Du partage d’informations, 
mais attention ! Vous connaîtrez très bientôt une forte 
augmentation de ce type d’attaque ; deux d’entre vous ont déjà été 
attaqués dans le passé par les mêmes sources, et pour des raisons 
semblables mais votre association vous place désormais dans une 
catégorie différente !! Rappelez-vous que tous les channels sont 
identifiés, suivis à la trace et « pris en charge » - eux, et ceux qui 
ont les mêmes dispositions. 

Bien que la plupart des attaques ne soient pas directes, elles n’en 
sont pas moins dangereuses. En fait, Il est fort possible que si 
Laura et ses amis avaient continué à accumuler des connaissances 
sans les partager, leur vie aurait été en danger, comme elle le 
comprendra ultérieurement, en découvrant le funeste sort que 
connurent certains scientifiques qui se sont trop approchés de la 
vérité. Le site Web et la diffusion de L’Onde ont probablement 
sauvé la vie de Laura : puisque dès l’instant où elle a diffusé ces 
informations à des centaines, puis des milliers de lecteurs, son 
élimination physique n’avait plus aucune valeur, n’était plus 
nécessaire… Laura donne un exemple classique d’attaque, avec le 
cas de son propre couple : 

12 décembre 1995… 
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Q: Désolée, mais j’ai plusieurs questions personnelles ce soir, 
avant d’aborder d’autres sujets. Je voudrais connaître la raison de 
cette terrible dépression que je subis depuis si longtemps déjà. J’en 
ai marre. 

R: C’est une attaque écrasante. 

Q: D’où vient-elle ? 

R: SDS de 4e densité. 

Remarquez que les agents d’attaque étaient les membres de ma 
famille même ! L’observation m’a montré que c’est le plus souvent 
le cas. 

Q: Que puis-je faire pour la briser avant qu’elle ne me brise ? 

R: Contre-la. 

Q: Comment ? Comment contrer des choses qui sont au-dessus de 
mes capacités ? 

R: De quelle façon est représentée l’attaque en 3e densité pour toi ? 

Q: Comment elle est représentée ? Eh bien, il semble que mon mari 
ne m’aime pas. Je ne me sens pas en sécurité ni capable de jouer 
mon rôle d’épouse et de mère en ayant ce sentiment-là, et je sais 
qu’il doit s’agir d’une erreur de perception de ma part, mais c’est 
plus fort que moi. Comment surmonter ce sentiment que mon mari 
est constamment en train d’essayer de me briser ? Non seulement 
je dois supporter le fardeau constant des enfants sans aucun 
soutien, la maison, m’occuper de tout, mais en plus, il me raille en 
permanence. Aucun de mes sentiments n’est jamais pris en 
compte. J’ai l’impression d’être en train de me faire écraser par un 
bulldozer. C’est ce que vous voulez savoir ? 

R: Tu détournes par la sécession. 

Q: Que voulez-vous dire ? 

R: Quelle est la définition de « faire sécession » ? 

Q: Quitter une union. Se retirer. Briser l’union. 

R: On ne contre pas l’attaque en suivant les objectifs de l’attaque. 

Q: Quels sont les objectifs de cette attaque en dehors de 
m’écraser ? 

R: La sécession à un point de jonction inapproprié dans le but de 
contrecarrer les plans. 

Q: Quels plans seraient contrecarrés par une sécession à ce 
stade ? 
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R: La voix. 

Q: Quoi ? 

R: Et tout le reste. Suggérons d’ignorer les « railleries » et autres 
remarques désagréables, car elles ne visent pas ton être, et ne 
doivent donc pas être prises « à cœur ». Quand on les prend à 
cœur, cela cause des perturbations émotionnelles qui se 
manifestent par de la dépression et maladies apparentées. Ces 
maux tendent à augmenter en ampleur et en intensité, 
endommageant sérieusement les plans et activités consistant en 
l’exécution de sa « mission ». 

Q: Tout ça est bien joli. Mais en quoi consiste exactement cette 
mission ? 

R: Vous êtes en train de vous y éveiller parfaitement, ça va ! 

Q: Vous voulez dire que toutes ces discussions incessantes, ces 
analyses, débats et réflexions là-dessus nous mènent finalement 
quelque part ? 

R: Absolument !!!! 

On voit parfaitement comment un soutirage d’énergie sape toute la 
volonté d’un individu par ailleurs brillant et intelligent, mais rendu 
incapable d’exercer son esprit critique, parce qu’il est prisonnier 
des règles morales qui lui ont été imposées (par l’éducation qu’il a 
reçu). Ce soutirage d’énergie maintient l’individu à une fréquence 
vibratoire basse, et peut conduire, lorsque le harcèlement ne faiblit 
pas et que l’individu ne trouve plus aucune issue, à 
l’autodestruction, sans qu’aucune violence physique n’ait été 
exercée… Et donc sans peine de prison pour le mari qui, comme 
l’explique les Cassiopéens, n’est de toute façon pas le vrai 
responsable, mais simplement le vecteur inconscient de l’attaque 
en provenance de la 4e densité. 

Q: Pourquoi est-ce principalement notre peur de blesser les autres 
qui nous empêche de réagir à de telles situations ? Cela a été la 
raison principale pour laquelle je suis restée si longtemps avec 
mon mari. Et c’est seulement quand j’ai réalisé que les enfants 
souffriraient davantage si je restais avec lui, que j’ai eu le courage 
de partir. Pourquoi avons-nous si peur de blesser les gens qui nous 
font du mal ? 

R: Ce n’est pas le bon concept. Il ne faut pas « agir contre eux », 
vous devez agir dans l’intérêt de votre destinée. 

Q: Mais quand on fait cela, ces gens vous rendent la vie tellement 
difficile qu’il ne semble pas y avoir d’autre choix que de se séparer. 
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R: Oui, mais ce n’est pas « agir contre ». Tout au contraire : 
rappelez-vous qu’il faut être deux pour danser le tango, et que si 
vous dansez ensemble lorsqu’un incendie éclate dans la salle de 
bal, vous êtes brûlés vifs tous les deux !!! 

Q: Pourquoi, quand on essaie de se dégager d’un tel « tango », ces 
gens-là refusent-ils aussi violemment de nous laisser partir, alors 
qu’il est évident, tellement évident, qu’ils n’éprouvent plus rien 
pour nous en tant qu’êtres humains ? 

R: Ce n’est pas « eux ». Ce ne sont que des canaux d’attaque. Tous 
les SDS y sont candidats. Et vous n’êtes que 6 milliards sur Terre. 

Q: Ils pompent notre énergie et les SDS de 4e densité l’extraient 
d’eux ? 

R: « Eux » ne font rien !!!! Ce sont les SDS de 4e densité qui font 
tout par leur intermédiaire ! 

On retrouve ici l’un des thèmes évoqués dans le film Matrix : tous 
les gens qui ne se sont pas réveillés comme Néo sont neutres mais 
peuvent se transformer en ennemi dès que la Matrice les active. 

La Matrice est un système. Ce système est notre ennemi. Mais 
quand on est à l’intérieur et qu’on regarde autour de soi, que voit-
on ? Des hommes d’affaires, des enseignants, des hommes de loi, 
des menuisiers. Tant de gens dont nous essayons de sauver le 
mental. Mais jusqu’à ce que nous y parvenions ces gens font 
toujours partie du système, ce qui fait d’eux nos ennemis. Tu dois 
comprendre, la plupart de ces gens ne sont pas prêts à être 
débranchés. Et nombre d’entre eux sont tellement ancrés, si 
désespérément dépendants du système, qu’ils se battent pour le 
protéger. (texte inspiré du film « Matrix ») 

Les Cassiopéens formalisent la façon de se protéger des attaques, 
offrant une préparation pour mieux réagir face à celles-ci. 

R: Souvenez-vous que l’anticipation est « mère de préparation » et 
de défense. 

Leçon n°1 : attendez-vous toujours à des attaques 

Leçon n°2 : apprenez à en reconnaître les signes 

Leçon n°3 : apprenez à parer les attaques 

Quand vous êtes attaqués, attendez-vous à l’inattendu, si celui-ci 
peut causer des problèmes… Mais si vous vous y attendez, vous 
apprenez à parer, et donc à neutraliser l’attaque. Cela s’appelle la 
vigilance, laquelle se fonde sur la connaissance. La connaissance 
protège. 
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Spiritisme 

Supposons que vous n’ayez encore rien lu de ce qui précède, et que 
vous commenciez la lecture maintenant. Imaginez que d’autres 
plans de la réalité existent, et que des êtres y vivent, comme nous 
vivons dans la nôtre. Imaginez qu’il soit difficile, mais possible 
d’entrer en communication avec ces êtres, qu’il soit possible 
d’ouvrir des « fenêtres » entre ces différents plans, pour établir le 
contact et dialoguer comme on le fait avec une radio, avec une 
ligne téléphonique. Cela n’éveillerait-il pas votre curiosité ? Ne 
trouveriez-vous pas excitant et passionnant d’entrer en contact 
avec certaines de ces entités ? Si en plus vous réalisez que ces 
réalités-là ne connaissent pas les limites spatio-temporelles qui 
caractérisent notre réalité, n’y verriez-vous pas une source 
formidable d’information qui pourrait s’avérer utile ? Une source 
qui pourrait répondre à toutes les questions que vous pourriez 
poser ne serait-elle pas franchement merveilleuse ? 

Cette réalité-là, nous la connaissons sous le nom d’« Au-delà », de 
« monde des esprits », et les pionniers du spiritisme, Allan Kardec 
en tête, nous ont donné au XIXe siècle les moyens de nous y 
confronter. Le spiritisme, qui a enflammé les passions pendant 
plus d’un siècle, est tombé en désuétude, et quand on comprend 
l’ampleur des efforts faits pour désinformer et dénigrer ce genre 
d’approche, on ne s’étonne plus. C’est justement le signe qu’il y a 
là matière à creuser, qu’il s’agit d’une piste sérieuse à explorer. 

Depuis quelques décennies, pourtant, quelques médiums ont 
redonné vie à cette approche qui, bien que marginale, intéresse un 
large public. La teneur même des messages du monde invisible a 
évolué, et l’on assiste à de véritables enseignements de la part de 
certaines entités qui se tiennent à « l’autre bout du fil ». L’exemple 
le plus célèbre est celui de Jane Roberts, avec Seth, mais elle n’est 
pas la seule : Esther et Jerry Hicks avec Abraham, Don Elkins et 
Carla Rueckert avec Râ, Barbara Marciniak avec les Pléiadiens, et 
Laura Knight-Jadczyk avec les Cassiopéens sont peut-être les plus 
connus des médiums contemporains. 

Lorsqu’on étudie sérieusement le spiritisme, on se rend compte 
qu’il s’agit là d’un outil de recherche extrêmement important pour 
les chercheurs de vérité. 

Médiumnité 

Il existe plusieurs façons d’opérer, lorsqu’on souhaite entrer en 
contact avec les esprits, la plus célèbre d’entre elles étant la 
médiumnité directe, la possession momentanée par l’esprit qui 
s’exprime alors à travers le corps du médium. La plupart des 
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spirites connus ont procédé de la sorte. Laura Knight-Jadczyk a 
procédé différemment. 

Planchette Ouija 

Laura a préféré utiliser une planchette Ouija, considérant que 
c’était la méthode la plus objective. Les Cassiopéens ont confirmé 
par la suite la fiabilité de cette méthode. 

Psychomanteum 

Les Cassiopéens eux-mêmes ont suggéré à Laura d’utiliser ce 
moyen de percevoir d’autres réalités. L’originalité d’un 
psychomanteum est qu’au lieu de mots il fournit des images. Laura 
comprit vite que les informations visuelles pouvaient venir 
compléter les informations écrites. 

17 janvier 1997… 

Q: Et puis je suis très fatiguée. La journée a été longue. 

R: Temps d’envisager la construction d’un psychomanteum. 

Q: Qu’est-ce qu’un « psychomanteum » ? 

R: Utilisez votre connaissance du latin. 

Q: Est-ce quelque chose utilisé par l’esprit pour diriger, contrôler 
ou obtenir du pouvoir ? 

R: Cabine servant à voir d’autres mondes, des futurs possibles et 
des entités habitant d’autres densités. Il faut une profondeur 
limpide… comme un grand miroir poli sur un châssis, et qu’on 
peut faire pivoter pour ajuster l’angle… Les murs doivent être 
complètement recouverts de noir, afin d’éviter tout reflet… Une 
lumière douce, de faible intensité, indirecte. 

Q: N’est-ce pas le docteur Moody qui a vécu une expérience de vie 
après la mort ? Il a une pièce où est installée une psyché, les murs 
sont en velours noir et il y a un siège confortable sur lequel on 
s’assoit pour regarder dans la psyché sans voir son propre reflet… 
 
R: Oui, et c’est réel, et ça fonctionne. Dans les profondeurs 
limpides, vous pouvez même nous voir, à l’occasion ! 

Laura et Ark fourniront beaucoup d’efforts pour obtenir des 
résultats. Visiblement, il était important qu’ils le fassent, les 
Cassiopéens ont insisté à plusieurs reprises là-dessus, ne lésinant 
pas sur les détails pour améliorer le système. À certaines époques, 
ce procédé était très utilisé, et les Cassiopéens affirment que c’est 
ainsi que Nostradamus a reçu nombre de ses célèbres visions. 



 - 179 - 

Les Pléiadiens confirment l’importance de communiquer avec les 
autres mondes : 

Au cours des prochaines années, votre compréhension et votre 
capacité à vibrer de manière synchrone avec les fréquences venant à 
vous sera comme si vous allumiez votre poste de radio. Vous 
disposerez d’un lien télépathique direct avec les vaisseaux-mères 
diffusant à votre intention. Un jour viendra où vous ne songerez 
même plus à vous rendre à une session de transe médiumnique 
parce que vous aurez votre propre connexion directe avec la source 
d’information. La profusion d’informations que vous recevrez vous 
rassurera grandement, elles seront diffusées afin de vous tenir au 
courant de ce qui se passe. Lorsque votre confiance sera plus 
grande, vous pourrez faire apparaître devant vous une entité de 
Lumière qui se chargera de vous guider sur le plan physique. Le 
processus de transe médiumnique, par lequel une autre personne 
sert de canal pour véhiculer l’information, deviendra complètement 
dépassé alors que chacun d’entre vous manifestera à toutes fins 
utiles son propre guide pour recevoir l’enseignement. 

(Barbara Marciniak, Les Messagers de l’aube) 

Les Pléiadiens précisent bien que cette évolution du spiritisme n’est 
pas pour demain, nous avons du temps devant nous avant que 
cela ne soit possible. 

L’essentiel est qu’il existe d’autres mondes, d’autres réalités, et 
qu’il faut apprendre à faire tomber les œillères qui nous empêchent 
d’envisager que cela soit possible, afin d’orienter nos recherches, 
tant philosophiques que scientifiques, dans ce sens. Un champ 
d’investigation colossal existe, qui n’attend qu’un petit pas dans la 
maturité intellectuelle de notre part pour s’ouvrir à nous. 

Dieu 

 
Q: Vous nous avez dit que le temps est une illusion apparue lors de 
la Chute au jardin d’Eden. Mais vous nous avez laissé entendre 
que d’autres illusions ont été mises en place à l’époque… 

R: Le monothéisme, la croyance en une entité toute-puissante 
séparée. 

Q: Est-ce que « séparé » est le mot-clé en ce qui concerne le 
monothéisme ? 

Les Cassiopéens semblent soulever ici un problème mineur, une 
insignifiante querelle de théologiens, mais en réalité, ils mettent le 
doigt sur quelque chose d’important, car ce concept erroné a 
falsifié toute la pensée humaine depuis des millénaires, avec des 
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conséquences plus que néfastes. Laura cite Regina Schwartz, qui a 
une vision édifiante du monothéisme : 

Nous sommes les héritiers d’une longue tradition qui considère le 
monothéisme comme l’accomplissement ultime de la pensée judéo-
chrétienne. Le monothéisme est inextricablement mêlé au 
particularisme, et à l’assertion selon laquelle c’est ce dieu-ci (et 
aucun autre) qui doit être vénéré. Ce particularisme est si virulent 
qu’il réduit tous les autres dieux à de simples idoles, et si violent 
qu’il réduit tous les autres fidèles à des abominations. Le danger 
d’un monothéisme universel est d’affirmer que sa vérité est LA 
vérité, son système de connaissances LE système de connaissances, 
son éthique L’éthique ; non pas parce que toute autre option doit 
être rejetée, mais parce qu’il n’y a tout simplement pas d’autre 
option. Ce système présuppose une sorte d’indigence métaphysique, 
une mentalité « sectariste », une croyance « sectariste », une 
identité « sectariste », une allégeance « sectariste » ; parce que 
toute chose existe en quantité limitée, il faut la contrôler, 
complètement ou en partie. Cela implique les limites et les frontières. 

L’identité collective, qui est le résultat d’une alliance monothéiste, est 
explicitement décrite dans la Bible comme une invention, une rupture 
radicale avec la Nature. Un dieu transcendant fait irruption dans 
l’Histoire, et exige du peuple qu’il a constitué qu’il obéisse à la Loi 
qu’il a instituée ; la première de ces lois est bien sûr l’obligation 
d’allégeance exclusive, qui fera de ce peuple un peuple uni, par 
opposition à tous les « autres », une situation qui aboutit à la 
violence. Dans l’Ancien Testament, nombre d’autres peuples sont 
anéantis, tandis que dans le Nouveau Testament, de nombreux 
autres sont colonisés et convertis au nom de ce genre d’alliance. 
(L’Onde Tome III, citant The Curse of Caïn de Regina Schwartz) 

Un point crucial cependant : Les enseignements de Jésus priment 
sur tout ce que nous pouvons entendre, comprendre et réaliser. Le 
Père est en chacun de nous, IL EST NOUS. Nous portons en nous 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit si tant est que nous soyons dans 
l’accueil du Fils et de l’esprit-Saint, ce dernier étant aussi le Fils. Il 
existe partout dans l’univers des dieux et des déesses. Mais tous 
sont soumis à la loi divine du Père, notre Créateur à tous, hommes 
et dieux. Le problème vient de l’orgueil. Les hommes qui, sans 
cesse, veulent prévaloir sur de nombreux autres individus, de 
nombreuses races et civilisations. Ceux qui n’ont pas un esprit 
clair et une vie spiritualisée sont assujettis aux courants 
d’influence des dieux régnant dans différentes parties de l’univers. 
Vous devez comprendre qu’il s’agit bien là d’hommes, aussi 
puissants soient-ils et ayant le dessus sur d’autres hommes, et 
qu’en réalité nous n’avons pas d’autres dieux que le Père, celui-là 
même dont parlait Jésus. 
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Le monothéisme est une façon totalement fausse de concevoir le 
« Créateur primordial », la Source de toutes choses. Elle est fausse 
parce qu’elle crée une séparation entre l’humain et le divin : les 
individus considèrent alors le divin comme extérieur à eux-mêmes. 
Cela implique une renonciation totale à leur pouvoir créateur, 
qu’ils délèguent à un hypothétique être supérieur, et un déni de 
leur responsabilité sur les événements auxquels ils participent, 
dont ils se déchargent et chargent ce même être supérieur, lui 
accordant de ce fait les pleins pouvoirs sur leur destin. Il faut se 
réapproprier notre part divine. 

R: Allons à la racine. Qui, ou quoi vous a créés ? 

Q: Le Créateur. Le Créateur primordial. 

R: Comment ? Et qui est le Créateur primordial ? 

Q: Tout, je pense. 

R: Vous êtes le « Créateur primordial ». 

Q: Nous sommes des créateurs, mais nous ne sommes pas 
Créateur primordial… 

R: Le Créateur primordial se manifeste en vous. 

Q: Carlos Castaneda parle des « émanations de l’Aigle », l’Aigle 
étant, je suppose, le Créateur primordial qui irradie à travers 
toutes les densités ; et le Nagual, qui sait « voir », voit l’Aigle comme 
un grand objet noir et blanc. Voit-il la source, ou quelque chose se 
trouvant juste dans une autre densité ? 

R: La source ? Il n’existe rien de tel. 

Q: Vous voulez dire qu’il n’y a pas de Créateur primordial, pas 
d’origine ni de source à notre existence ? [J’étais presque en 
larmes. Il est clair que je voulais que quelqu’un, « quelque part », 
me sorte de là.] 

R: Le Créateur primordial, c’est toi. 

Q: Mais c’est si ésotérique… Je parle de… 

R: Il faut que tu empêches les philosophies monothéistes d’envahir 
ta conscience : elles ont été jadis implantées pour te tenir 
prisonnière. Tu ne réalises toujours pas, avec tout ce que tu as 
appris, qu’il n’y a pas de source, pas de chef, pas de base, pas de 
« gardien », etc… ? Ta conscience a littéralement ce qu’il faut pour 
contenir le pouvoir de la Création entière !!! Absolument tout ce qui 
existe, a existé et existera est contenu dans ton esprit. Tout ce que 
tu as à faire, c’est apprendre à t’en servir, et à ce moment-là, tu 
seras littéralement – littéralement - tout ce qui est, a été et sera 
jamais ! 
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Q: Tout ça est bien beau et paraît merveilleux, à l’exception d’un 
petit détail. Vous dites aussi que les concepts monothéistes nous 
ont été imposés pour nous empêcher de connaître tout ça. Alors, si 
nous sommes tout ce qui est, comment quelque chose peut-il 
exister qui puisse nous imposer une situation aussi désagréable ? 

R: Les choix découlent de déséquilibres dus au désir. 

Q: Si c’est le cas, pourquoi personne n’éteint-il la lumière, ne met-il 
un terme à l’illusion et hop, « tout devient rien » ? 

R: Eh bien, tout d’abord, tout ne devient pas rien. Ensuite, certains 
sont déjà devenus TOUT. 

Les Cassiopéens font allusion à tous les êtres humains qui ont 
surmonté l’illusion et se sont réalisés. Le terme de « maîtres 
ascensionnés » est intéressant, parce qu’il implique une 
progression à travers les densités, jusqu’à la 7e densité. 

R: N’es-tu pas déjà consciente que tout - répétons-le : absolument 
tout - est illusion ? 

Q: Ils disent que tout est illusion, et d’un autre côté qu’il y a 
conscience et matière. Tout est illusion ? Même ça ? 

R: Oui. 

Q: Dieu aussi est-il une illusion ? 

R: Oui (Le Père nous rêve, et nous sommes le produit de Son Rêve). 

Q: Une illusion pour qui ? 

R: Pour ceux qui ne sont pas au niveau 7. Il est naturel que ce que 
tu as appris détermine ce que tu vis. Il est naturel que tu 
abandonnes quelque chose dont tu n’as plus besoin. Tu le gardes 
quand même, mais comme quelque chose que tu as compris. 

Q: Et je suis une illusion ! Et comprendre, c’est aussi une illusion ! 
Pour revenir à ma question : qui a créé les Lézards en tant que 
Lézards ? Notre illusion… 

R: Tout est réel ; par conséquent, l’illusion est la réalité. 

Q: Si tout est illusion, d’où provient cette illusion, et dans quel 
espace se manifeste-t-elle ? 

R: Ta conscience. 

Q: D’où vient cette conscience ? 

R: La conscience est l’absolu, le point central. 

Q: Où se trouve ce centre ? 
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R: Dans l’Accès. L’impulsion qui engendre l’énergie. 

Q: De quoi cette énergie est-elle faite ? 

R: De conscience. 

Q: Y a-t-il jamais eu un temps où la conscience n’existait pas ? 

R: Non, mais il n’y a jamais eu de temps. 

Q: Qu’est-ce qui a poussé cette conscience à rêver toutes ces 
illusions ? 

R: Besoin d’équilibre. L’énergie ne peut exister dans le vide, elle 
doit palpiter. De là viennent les ondes. Vous n’existeriez pas si 
quelqu’un ne vous avait pas « rêvé ». 

Q: Qui m’a rêvée ? 

R: Vous n’êtes littéralement rien d’autre que le « résultat » de 
l’imagination de quelqu’un ! Souvenez-vous : « Dieu » est en réalité 
toute existence dans la création, en d’autres mots : toute 
conscience. Il en est ainsi parce que toute existence, au sein de la 
création, est conscience, et vice versa. 

Q: Alors qu’est-ce qui explique cette « multiplicité » que nous 
percevons ? 

R: Perception de 3e densité. 

Q: Qu’est-ce qui limite notre prise de conscience ? 

R: Votre environnement. Et c’est l’environnement que vous avez 
choisi. Par votre niveau de progrès. Et c’est ce qui limite tout. À 
mesure que l’on s’élève de niveau de densité les limites sont 
enlevées. 

Q: Qu’est-ce qui crée cet environnement de limitations ? 

R: C’est la grande illusion qui est là dans un but d’apprentissage. 

Q: Et qui a mis cette illusion en place ? 

R: Le Créateur qui est aussi le Créé. Qui est aussi vous et nous et 
tous. Comme nous vous l’avons dit, nous sommes vous et vice 
versa. Et c’est comme cela pour tout le reste. 

Q: Est-ce que la clé est que tout est illusion ? 

R: Fondamentalement, oui. Comme nous vous l’avons dit 
précédemment, si vous voulez bien être patients pendant un 
moment, l’univers est simplement une école. Et une école où tous 
apprennent. C’est pour cela que tout existe. Il n’y a aucune autre 
raison. Maintenant, si vous compreniez l’exacte profondeur de cette 
affirmation, vous commenceriez à voir et faire pour vous-mêmes 
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l’expérience de tous les niveaux de densité qu’il est possible 
d’expérimenter, de toutes les dimensions qu’il est possible 
d’expérimenter, de toute la conscience. Quand un individu 
comprend cette affirmation dans sa plus grande profondeur, cet 
individu obtient l’illumination. Et pendant un moment, qui dure 
toute l’éternité, cet individu connaît absolument tout ce qu’il y a à 
connaître. 

De tout ce qui vient d’être dit, il ressort que « Dieu », le « Créateur 
primordial », est présent en toutes choses, bien que la conscience 
de cette réalité soit absente à certains stades d’évolution (Non ! Il 
est présent partout. Rien n’existe en dehors de Lui !). Les 
Cassiopéens affirment que « Dieu » est en réalité toute existence 
dans la création. Partant de là, nous pouvons supposer que chaque 
atome contient une étincelle divine. Au premier stade, la division 
divine est au maximum. Les atomes commencent à s’associer, 
formant la matière inorganique, puis la matière organique avec les 
êtres unicellulaires ; ils forment des organes, des organismes de 
plus en plus complexes, jusqu’à atteindre un seuil où une 
conscience se forme. Les Cassiopéens conseillent aux individus qui 
veulent revenir sur la voie SDA de travailler en réseau, de partager 
les idées et la réflexion. Dès le début, on peut dire que les atomes 
et les cellules fonctionnent sur ce même principe, puisqu’ils 
s’associent, collaborent pour former des organes de plus en plus 
complexes. Paradoxalement, l’individualisation aboutit, après avoir 
accumulé toutes les connaissances nécessaires, à une 
compréhension totale de l’univers, qui fait que la conscience 
englobe à nouveau toute la Création, provoquant l’Éveil. L’étape 
suivante (6e densité) est atteinte lorsque plusieurs êtres éveillés 
s’associent, formant des « super âmes », que les Cassiopéens 
appellent des formes-pensées unifiées, dernier stade du « travail en 
réseau » avant l’union avec le « Un » de la 7e densité. 

Dans cette façon d’envisager le divin, aucun dieu extérieur tout-
puissant exerçant sa volonté sur une création et des créatures 
tremblantes, aucune relation dominant/dominés, aucun sentiment 
d’impuissance et d’infériorité chez les créatures du démiurge. À la 
place, un sentiment d’être co-responsables et co-créateurs, et 
d’appartenir au Tout dans une immense fraternité avec toutes les 
autres créatures. Au lieu d’un sentiment de séparation, on éprouve 
alors celui d’avoir sa place dans cet univers, et un rôle à y jouer, en 
toute liberté sans se sentir observé par un Juge implacable. C’est 
pourquoi, de toutes les grandes religions de la planète, le 
Bouddhisme est celle qui se rapproche le plus de la réalité : cette 
doctrine ne prône aucun dieu tout-puissant à vénérer, mais la 
nécessité d’un effort sur soi-même pour s’éveiller à une 
compréhension plus vaste, afin de réaliser le potentiel qui 
sommeille en chacun de nous. Cela inclue un respect pour toutes 
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les autres créatures (végétarisme, non-violence), qui est 
diamétralement à l’opposé de l’intolérance et de la violence 
engendrées par les religions monothéistes. 

Une parole des Évangiles ne dit-elle pas qu’on « reconnaît un arbre 
à ses fruits » ?... 

Il faut ajouter que les enseignements du Christ n’appartiennent à 
aucune religion, même si les théologiens distinguent le  
Christianisme comme étant une religion abrahamique qui désigne 
les religions monothéistes apparues dans l’héritage d’Abraham soit 
principalement le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam dont les 
textes et paroles sacrées, respectivement le Tanakh, l’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament de la Bible, et le Coran, 
évoquent la figure d’Abraham. Les enseignements de Jésus ont été 
incorporés à la suite de l’Ancien Testament en tant que Nouveau 
Testament pour former la Bible. 

Jésus a clairement spécifié que le Père est en chacun de nous. Ce 
qui veut dire que fondamentalement, nous sommes Dieu. Le souci 
vient du fait que Lucifer a enflammé l’Éon dans lequel se trouve 
l’humanité. C’est en ce sens que nous sommes lucifériens. Jésus a 
dit : « Nul n’ira au Père sans passer par moi ». Il est évident qu’il 
est nécessaire à chacun, pour retrouver son essence divine et être 
en adéquation avec la nature intrinsèque du Père, d’accueillir en 
soi l’époux, c’est-à-dire la puissance du Christ. 

L’étymologie du mot religion est tirée du latin « relegere » signifiant 
« relire », ou un autre mot du latin « religare » signifiant « relier ». 
Nombreux sont ceux qui voient la religion comme une opération du 
démon. C’est une grave erreur d’appréciation. L’Ancien Testament 
est le compte-rendu historique de l’intervention des Elohim et des 
Reptiliens auprès des hommes de toutes les époques. Les tablettes 
sumériennes quant à elles, évoquent le règne reptilien Annunaki 
en ce monde. Tout ce qui a trait à l’histoire, édifices, bibliothèques, 
artefacts, cartouches et inscriptions dans les temples, les églises, 
nous amènent à connaître les origines de notre histoire. Les actes 
de nos aïeux sont pour nous un modèle à suivre ou non, sachant 
qu’à travers les écrits sacrés, la psychologie humaine est de mise. 
La connaissance ésotérique passe aussi par l’étude des civilisations, 
bonnes ou mauvaises. Ceci étant dit, en mettant bout à bout les 
informations glanées dans les divers tomes de L’Onde, voici la 
chronologie approximative mais réelle de l’histoire de l’humanité. 

L’Eden 

Une date clé : 307.888 avant J.-C. Avant cette date, l’humanité 
originelle habitait la Terre. Il s’agit probablement des Elohim de la 
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Bible. Ces humains vivaient en 3e densité, d’orientation SDA, ce 
qui implique qu’ils possédaient de grands pouvoirs, les sidhis ou 
pouvoirs paranormaux. Ils étaient conscients de leur nature 
multidimensionnelle, vivaient en osmose avec la nature, jouant un 
rôle de « gardiens » et de « jardiniers » (plus comme des biologistes 
que de simples ouvriers dans leur potager). C’était le temps de l’âge 
d’or, durant lequel la première humanité vivait dans un état de 
perfection édénique. Les Pléiadiens présentent la Terre d’alors 
comme une immense bibliothèque planétaire vivante (bibliothèque 
génétique s’entend). 

La Chute (307.888 av. J.-C.) 

Mais voilà, un drame survint alors. Des entités venues d’ailleurs 
vinrent apporter la dissension : les « Lézards » ou « Reptiliens ». Le 
mythe de la « Chute », de la Tentation au jardin d’Eden, est le 
souvenir de cet événement. L’univers dans lequel nous vivions 
étant régi par la loi du libre-arbitre, les Reptiliens s’installèrent sur 
Terre, et cohabitèrent avec la première humanité. Nombre 
d’humains en vinrent à envier le mode de vie des Reptiliens, et 
finirent par souhaiter vivre à leur façon (NON !). Les Reptiliens leur 
donnèrent alors le moyen de s’incarner et vivre dans des corps 
génétiquement modifiés, et le piège se referma sur eux. Ils 
perdirent leur orientation SDA et les facultés qui en découlaient. 

Q: Quel est le fruit de l’arbre de la Connaissance, qui, dit-on, a été 
mangé par Eve puis présenté à Adam ? 

R: Restriction de la connaissance. Codage (génétique). 

Q: Que s’est-il vraiment passé lorsqu’on dit qu’Eve a mangé du 
fruit de l’arbre de la connaissance ? Quel a réellement été son 
geste ? – (la chute d’Adam et d’Eve remonte il y a 40.000 ans !) 

R: S’est associée au mauvais côté. 

Q: Que veut dire « associée » ici ? 

R: Eve est symbole de l’énergie féminine (en l’Homme). 

Q: Et qu’a fait l’énergie féminine lorsqu’elle s’est associée ? 

R: A perdu de ses connaissances et de son pouvoir. 

Q: Que symbolisait le fruit ? 

R: Limitation. 

Q: Je voudrais vous dire que tout ceci n’a pas beaucoup de sens. 

R: Si, cela en a. Réfléchissez bien ! Laura, vous passez à côté de 
l’évidence. 
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Q: En quel sens manger le fruit était-t-il limitatif ? 

R: Croire qu’une seule source contient toute la connaissance est 
erroné. Si le concept est que manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance donne toute la connaissance, alors on se trompe, 
parce qu’une source unique ne peut fournir toute la connaissance. 
Dès lors, quand on croit à cette erreur on tombe dans des 
paramètres limitatifs. Et la race humaine sera à jamais 
empoisonnée par le même problème qui apparaît sous divers 
aspects : on recherche toujours la vérité à travers un chemin ou 
une religion au lieu de le chercher à travers des myriades de 
chemins, et aussi en acceptant des réponses simplistes à des 
questions et problèmes complexes. 

Q: Qu’était cette épée flamboyante qui barrait l’entrée de l’Eden ? 

R: Symbolise le piège. 

Q: Où se trouvait l’Eden ? 

R: Terre. 

Q: La Terre entière était l’Eden ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce que la Chute s’est produite dans l’Eden, ou bien 
représente-t-elle la perte de l’état édénique, aussi accompagnée 
d’un cataclysme ? 

R: Oui. 

Q: Quelle était la nature de ce cataclysme ? 

R: Astéroïdes. 

Q: Et c’est arrivé quand ? 

R: Il y a 309.882 ans. 

Q: Quelle était l’identité réelle du serpent dans l’Eden ? 

R: Lézards. 

Q: Est-ce que la perte de l’état édénique s’est accompagnée d’une 
prise de contrôle de l’humanité par les Lézards ? 

R: Oui. 

Q: Vous nous avez dit que le temps est une illusion apparue lors de 
la Chute au jardin d’Eden. Mais vous nous avez laissé entendre 
que d’autres illusions ont été mises en place à l’époque… 

R: Le temps est une illusion qui a prise sur vous en raison de 
l’altération de votre ADN. 
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Q: Bon. Quelles autres illusions ? 

R: Le monothéisme, la croyance en une entité toute-puissante 
séparée. 

Q: Est-ce que « séparé » est le mot-clé en ce qui concerne le 
monothéisme ? 

R: Oui. 

Q: Pouvez-vous nous indiquer une autre illusion ? 

R: La gratification physique. 

Q: Une autre illusion ? 

R: Focalisation linéaire. 

Q: Autre chose ? 

R: Unidimensionnalité. 

Q: Le voile… La perception d’une seule dimension… Ces illusions 
ont-elles été programmées en nous génétiquement via notre ADN ? 

R: Pas loin. 

Q: Pouvez-vous nous parler un peu de ces illusions qui nous sont 
imposées et comment nous les percevons ? 

R: Si vous ouvrez une porte et que vous voyez qu’il y a derrière 
celle-ci un pot d’or, est-ce qu’avant de prendre le pot d’or vous 
pensez qu’un serpent venimeux peut être caché derrière cette 
porte ? 

Q: Que représente l’or ? 

R: La tentation de la limitation. 

Q: Que représente cette porte ? 

R: Ouverture à la limitation. 

Q: Est-ce que la limitation a été présentée comme un pot d’or alors 
qu’elle ne l’était pas ? 

R: Qui est le serpent ? 

Q: Les Lézards ? Qui était le serpent ? 

R: Le résultat d’avoir succombé à la tentation sans avoir exercé de 
prudence, c’est-à-dire d’avoir sauté avant de regarder. 

Q: Est-ce que cela signifie que nous n’avons pas ouvert la porte ? 

R: Oui. 
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Q: Qui l’a ouverte ? 

R: Les Lézards. 

Q: Alors, ce que vous nous dites est que l’histoire de la tentation 
dans le jardin d’Eden est l’histoire de l’humanité amenée dans 
cette réalité-ci pour avoir été tentée. Donc, manger du fruit de la 
connaissance du Bien et du Mal était… 

R: Tomber en tentation. 

Q: Et ceci était une ruse… 

R: Non ! Les ruses n’existent pas ! 

Q: Bon, pas de ruse. Un piège ? 

R: Non ! Les pièges n’existent pas non plus. Le libre-arbitre 
n’aurait pas été restreint si vous n’y aviez pas consenti. 

Q: Hé ! Attendez une minute. Je rate le train ici. Qu’est-ce que 
nous étions avant la Chute ? 

R: SDA. 

Q: Nous sommes SDS maintenant à cause de ce qui s’est passé 
alors ? 

R: Oui. 

Q: C’est sans doute pour cela que les Lézards et autres aliens 
disent sans cesse que les gens ont consenti à être enlevés, etc... 
Nous étions SDA et nous sommes maintenant SDS. 

R: Oui. « Quand » vous vous êtes dirigés vers l’or, vous avez dit 
« Salut ! » aux Lézards et à tout ce que cela implique. 

Q: Donc le concept est qu’en tant que créatures SDA nous avions 
le choix d’aller prendre le pot d’or ou non. En essayant de prendre 
l’or nous sommes devenus SDS parce que l’or était SDS. 

R: Oui. 

Q: Et en faisant cela nous nous sommes retrouvés alignés sur les 
créatures reptiliennes de la 4e densité… 

R: Oui. 

Q: Et en faisant cela nous avons donné la permission aux SDS de 
4e densité de faire de nous tout ce qu’ils veulent. 

R: À peu près. 

Q: Divers choix ont été faits : la race humaine a poussé la porte 
pour trouver l’or, si je puis m’exprimer ainsi, et s’est retrouvée 
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alignée sur les Lézards après que l’énergie féminine se soit associée 
au mauvais côté pour ainsi dire. C’est ce que vous avez dit. Cela a 
produit un certain nombre d’effets : rupture de l’ADN, brûlage des 
dix premiers brins d’ADN, séparation des hémisphères du 
cerveau… 

R: Seule raison est que quand on joue dans la boue on se salit. 

Q: Quelle a été la raison pour laquelle on a joué dans la boue ? 
Quel événement essentiel s’est produit ? Vous avez dit un jour que 
c’était un déséquilibre dû au désir. Désir de quoi ? 

R: Physicalité accrue. 

Q: Quel était l’objectif recherché dans ce désir de physicalité 
accrue ? 

R: Sensations. 

Q: Qu’est-ce qui paraissait si désirable dans une physicalité 
accrue ? 

R: Utilisez votre imagination ! […] Le sexe. 

Q: Je ne parviens pas à comprendre - et je sais que c’est un 
problème important auquel il a été fait allusion et dont il a été 
parlé dans d’innombrables enseignements prétendument 
ésotériques ; toutes les religions et mythologies ont fait des 
déclarations péremptoires à propos des relations sexuelles - mais je 
ne parviens pas à comprendre la mécanique, comment ceci peut 
techniquement être devenu une « chute ». Quelle est la technique 
utilisée ? Quelle est l’énergie générée ? Comment est-elle générée ? 
Quel est le concept du mésemploi ou de l’emploi de cette énergie ? 

R: Il s’agit tout simplement de l’introduction du concept de 
l’autosatisfaction physique. 

Q: Je ne parviens pas à comprendre comment le plaisir du corps 
physique peut être le mécanisme utilisé pour nous faire tomber 
dans un piège ? Est-ce que cela ne donne pas du plaisir de 
regarder quelque chose de beau ? Est-ce que c’est mal, est-ce 
commettre un péché, cela provoque-t-il une sorte de chute de 
contempler la beauté, d’entendre quelque chose de beau comme la 
musique, ou de toucher quelque chose de délicieusement sensuel 
comme de la soie ou la peau d’un être aimé ? Toutes ces choses 
dont l’être humain tire du plaisir l’élèvent souvent spirituellement. 

R: C’est la possession qui est la clé. En état SDS on possède. Si 
vous vous promenez parmi de belles fleurs, si vous vous contentez 
de toucher de la soie ou la peau d’un être aimé, mais ne cherchez 
pas à vous les approprier… 
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Q: Il me semble qu’il est possible de faire l’expérience de toutes ces 
choses, y compris le sexe, sans éprouver le besoin de posséder, 
seulement de donner. Dans ce cas, je ne parviens toujours pas à 
comprendre comment cela peut être un mécanisme de « chute ». 

R: Si c’est quelque chose de désiré, alors il ne s’agit pas d’un 
mécanisme de don. Est-ce qu’il vous arrive de manger un morceau 
de gâteau au chocolat parce que vous voulez en faire don à votre 
estomac ? En SDS, qui est votre monde, ne le perdez pas de vue, 
on donne parce que cela procure des sensations agréables. 

Le mythe d’Adam et Eve, tentés par le Serpent au jardin d’Eden, 
aurait donc un fondement authentique : il est le souvenir –
symbolique - du drame vécu par l’humanité il y a fort longtemps. 
Les Pléiadiens expliquent à Barbara Marciniak que les « dieux 
créateurs » qui se sont emparés de la Terre étaient des maîtres 
généticiens. Cette information recoupe ce que dit Carlos Castaneda, 
quand Don Juan lui explique que les Reptiliens donnèrent aux 
hommes leur propre intelligence, faite de ruse et de calcul : 

« … Venu des profondeurs du cosmos, un prédateur est là qui, toute 
notre vie, nous maintient sous son emprise. Les êtres humains sont 
prisonniers et ce prédateur est notre seigneur et maître. Il a su nous 
rendre faibles et dociles. Il étouffe toute velléité de protestation et 
d’indépendance et nous empêche d’agir librement. 

– Pourquoi ce prédateur exerce-t-il ce pouvoir sur nous comme vous le 
dites, Don Juan ? Il doit y avoir une explication logique. 

– Il y a une explication, me répondit Don Juan, qui est extrêmement 
simple. Ils nous tiennent sous leur emprise parce que nous sommes 
leur source de subsistance. Ils ont besoin de nous pour se nourrir, et 
c’est pourquoi ils nous pressurent implacablement. Exactement 
comme nous élevons des poulets pour les manger, ils nous élèvent 
dans des « poulaillers » humains pour ne jamais manquer de 
nourriture. […] Ce sont les prédateurs, disent les sorciers, qui nous 
ont imposé nos systèmes de croyances, nos idées sur le bien et le 
mal, nos mœurs sociales. Ce sont eux qui suscitent nos espoirs et 
nos attentes, nos rêves de succès ou notre peur de l’échec. Eux 
encore qui instillent dans notre esprit convoitise, avidité et lâcheté et 
qui le rendent prétentieux, routinier et égocentrique. 

– Mais comment s’y prennent-ils, Don Juan ? Lui demandai-je, de 
plus en plus irrité par ses paroles. Ils nous chuchotent tout cela dans 
le creux de l’oreille pendant notre sommeil ? 

– Non, ils ne procèdent pas aussi bêtement ! répondit Don Juan en 
souriant. Ils sont extrêmement efficaces et organisés, et pour 
s’assurer de notre obéissance, de notre docilité et de notre apathie, 
ils ont accompli une manœuvre extraordinaire, extraordinaire bien 
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sûr sur un plan stratégique mais horrible du point de vue de ceux qui 
en sont victimes. Ils nous ont donné leur esprit ! Tu m’entends ? 
Les prédateurs ont remplacé notre esprit par le leur, qui est bizarre, 
incohérent, grincheux et hanté par la peur d’être percé à jour. » 

(Extrait du Voyage définitif de Carlos Castaneda) 

Il semble donc que le véritable cerveau humain serait le néo cortex, 
l’hémisphère droit étant intuitif, créatif, tandis que le cerveau 
gauche est rationnel et logique. Le corps étranger qui a été 
implanté à l’intérieur de notre crâne est le cervelet (qui est en 
réalité le cerveau reptilien), sachant que les Reptiliens n’ont pas 
accès au néo cortex. En revanche à travers le cervelet, ils sont 
directement raccordés à la moelle épinière et à tout le système 
nerveux. Ils peuvent donc influer à loisir sur la moindre de nos 
sensations. 

 Néo cortex et cervelet 

Il y a un point mystérieux, concernant les Elohim, qui recoupe les 
affirmations de Castaneda. Voici l’échange entre Laura et les 
Cassiopéens à ce propos : 

Q: Qui étaient les Elohim de la bible ? 

R: Transdéfinitif. 

Q: Qu’est-ce que ça veut dire ? Que ça transcende la définition, 
comme vous venez juste de le mentionner ? 

R: Et des entités variables. 

Q: Les Elohim étaient-ils des « gentils » ? 

R: La première manifestation fut humaine, ensuite non-humaine 
(Nous retrouvons leurs caractéristiques à travers l’humanité). 
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Q: Bon, et qu’est-ce qui provoqua leur transformation d’humains 
en non-humains ? 

R: Pacte ou alliance. 

Q: Ils ont fait un pacte ou une alliance entre eux ? 

R: Non, avec les SDS de 4e densité. 

Q: Êtes-vous en train de me dire que les Elohim sont SDS ? Qui 
étaient ces êtres SDS avec lesquels ils ont conclu un pacte ? 

R: Rosteem, aujourd’hui manifestés comme Rosicruciens. 

Il est possible que Laura, emportée par le jeu des questions-
réponses, ait mal interprété ce que cherchaient à dire les 
Cassiopéens. Il est possible que les Elohim aient été la première 
humanité, celle qui vivait sur Terre avant la Chute, et qui fut 
entraînée vers la physicalité par les SDS reptiliens (rectification : 
les Elohim sont des êtres multidimensionnels, ce qui veut dire qu’ils 
existaient et existent toujours en 5e densité. C’est un peuple de 
maîtres et de généticiens. Par leur puissance et leur pouvoir, certains 
ont accès jusqu’aux plans de 7e densité. J’en parlerai aux prochains 
chapitres des ouvrages qui suivent. Les hominidés étaient de la race 
des Elohim. C’était des êtres dont le codage génétique a fortement 
dégénéré à cause de guerres radioactives. La Terre a été créée pour 
l’œuvre des Elohim. Les Reptiliens sont venus s’implanter beaucoup 
plus tard). Il est possible aussi que le terme Elohim désigne en 
réalité une fonction, celle de gardiens/superviseurs de la Terre, 
celle d’Adam et Eve avant qu’ils ne soient chassés du jardin d’Eden. 
Les Elohim correspondraient aux planificateurs de la Terre tels que 
décrits par les Pléiadiens de Barbara Marciniak. De fait, la création 
de la Terre par les Elohim au début de la Genèse les apparente à 
des bâtisseurs, cumulant les fonctions d’ingénieurs, de biologistes, 
etc…, toutes spécialisations utiles pour remettre en état une 
planète bouleversée par le passage d’une comète ou d’un groupe 
d’astéroïdes. En se laissant séduire par les Reptiliens, l’humanité 
originelle a changé sa vocation et perdu sa capacité à assumer ses 
responsabilités vis-à-vis de la gestion et de l’évolution de la vie sur 
Terre. Un autre groupe d’entités, venus d’ailleurs aurait alors 
assumé la fonction de gardiens/superviseurs, ce qui expliquerait la 
réponse des Cassiopéens : « La première manifestation fut humaine, 
ensuite non-humaine ». Et donc Laura s’est fourvoyée en croyant 
sur le moment que les Elohim étaient SDS : en fait, la première 
humanité, qui était d’orientation SDA, a basculé dans l’orientation 
SDS, ce qu’ont laissé entendre les Cassiopéens. Les Elohim actuels, 
qui doivent toujours exister doivent logiquement toujours être SDA 
(rectification : Les lignées Elohim serviteurs du Christ sont douées 
de compassion, tandis que d’autres, qui se sont livrés à la rébellion 
de Lucifer, ne le sont pas). 
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Deuxième et troisième humanités 

Q: Vous avez dit que de nombreuses âmes souhaitaient une 
existence physique. Quand ces âmes ont souhaité cela, comment 
l’existence physique est-elle née ? 

R: D’abord « semblables » à des singes (ce qui ne signifie pas que 
les hommes étaient des singes). 

Q: Et puis, que s’est-il produit ? Est-ce que des êtres semblables à 
des singes ont fait soudainement leur apparition ? Qu’est-ce que 
les âmes ont fait avec ces êtres semblables à des singes ? 

R: Les âmes les ont transformés en se transférant dans des corps 
ensemencés. L’Union d’Orion a été la première à mettre des âmes 
humaines en incubation, et le résultat a été Neandertal. 

Q: Voulez-vous dire que des embryons modifiés de singes ont été 
replacés dans des femelles singes pour la période de gestation ? 

R: Non. Les âmes seulement. 

Q: Ils ont mis les âmes dans des corps semblables à ceux des 
singes ? 

R: C’est à peu près cela. La présence d’une âme dans un corps de 
singe modifie son système génétique et son ADN. 

Q: Donc, des âmes humaines sont entrées dans des créatures 
vivantes sur cette planète pour expérimenter la réalité de la 3e 
densité et en y entrant, ont provoqué des mutations ? 

R: Oui. 

Arrivée de races de lignées Elohim 

Il y a environ 80.000 ans, la 5e planète qui tournait en orbite 
autour du soleil fut détruite, laissant à sa place ce que nous 
appelons la ceinture d’astéroïdes. Or, cette planète était habitée. 
Les Reptiliens amenèrent les survivants sur Terre, ajoutant ainsi 
une 4e race sur Terre. 
D’après les Cassiopéens, Kantek était la 5e planète du système 
solaire. Elle fut détruite il y a près de 80.000 ans, laissant dans 
son orbite ce que nous connaissons aujourd’hui comme la ceinture 
d’astéroïdes. Avant la destruction de leur planète, les Kantekkiens 
furent transportés sur Terre grâce à la technologie de 4e densité. Ils 
« atterrirent » dans le Caucase et les régions avoisinantes – le 
berceau de la race caucasienne/aryenne. Les nombreux mythes 
évoquant des hommes de haute taille et de type aryen voyageant 
jusqu’en Inde, en Chine et en Amérique du Sud et possédant des 
connaissances autrement supérieures à celles des populations 
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locales renvoient à l’arrivée sur la scène mondiale de ce groupe 
racial évolué. 

L’homme de Cro-Magnon et la civilisation atlante 

L’arrivée des Kantekkiens sur Terre a dû bouleverser l’ordre des 
choses. Non seulement ceux-ci ont dû répandre leurs 
connaissances techniques et technologiques, provoquant l’éclosion 
de civilisations évoluées, mais ils ont également dû tôt ou tard 
mélanger leurs gènes à celles des peuplades répandues sur Terre, 
créant ainsi de nouveaux groupes ethniques. Nous pensons que 
l’homme de Cro-Magnon co-existait avec eux et servait d’expérience 
liée à l’ingénierie génétique, alors que la civilisation atlante avait vu 
son acmé il y a environ 100.000 ans. Nous approuvons la vision 
globale de cette période décrite par Laura K.-J., que nous 
reproduisons ici : 

Q: Ont-ils jamais parlé des fonctions de ces pyramides ? 

Oui, les Cassiopéens l’ont fait. Tout d’abord, la civilisation atlante a 
existé pendant une très longue période et s’était répandue sur 
toute la surface du globe ; elle n’était pas limitée au continent 
semi-légendaire de l’Atlantide. Apparemment, les Atlantes faisaient 
des voyages interplanétaires aussi aisément que nous nous 
rendons au supermarché. Ils avaient établi des bases sur la Lune 
et sur Mars. Les monuments qui se trouvent sur la Lune et sur 
Mars sont d’origine atlante. Ils avaient également placé des 
cristaux géants sur la Lune et sur Mars. Ceux-ci accumulaient 
l’énergie cosmique et solaire qui était ensuite utilisée sur la Terre. 
Nous avons parlé des endroits où avaient été placés ces cristaux 
sur Terre et nous avons dit pourquoi ils n’ont pas été détruits lors 
des grands cataclysmes qui ont décimé l’Atlantide : c’est parce 
qu’ils ont été conçus de manière à ce qu’ils puissent absorber et 
transmuter d’énormes quantités d’énergie. Si on laisse tomber sur 
l’un d’eux une bombe atomique, il absorbe l’énergie et la 
transmute. C’est là leur fonction fondamentale. Lorsque nous 
demandâmes si nos technologies actuelles nous permettraient 
d’utiliser ces cristaux, la réponse que nous avons reçue fut : « Est-
ce qu’un homme de Neandertal serait capable de piloter un 747 ? » 
Alors, quand nous parlons des Atlantes, nous parlons d’une 
civilisation hyper avancée. Leurs descendants, après la destruction 
de leur étonnante culture, construisirent les pyramides, qui 
avaient la même fonction que les cristaux géants, bien que leur 
puissance fut infiniment moindre. En d’autres termes, les 
pyramides sont simplement de gigantesques machines. Elles 
étaient utilisées pour manipuler des énergies, contrôler le temps, 
faire fonctionner les divers appareils dont une civilisation a besoin 
pour être considéré comme « avancée », pour préserver et 
transmuter, ou pour guérir. En fait donc, de très nombreuses 
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applications assez semblables à celles de l’électricité de nos jours. 
Mais cela a constitué un recul par rapport aux technologies 
avancées utilisées par les Atlantes. À mesure que le temps passait, 
des événements se sont produits et ces connaissances ont été 
perdues. Je pense que la civilisation atlante était très semblable à 
la nôtre… Elle n’était pas localisée en un endroit particulier, bien 
qu’il ait pu y exister un équivalent du « monde technologique 
occidental » comme l’Amérique de nos jours. En fait, lorsque nous 
avons posé des questions à propos de la population mondiale à 
l’apogée de l’Atlantide, la réponse a été qu’elle était équivalente à 
celle que nous avons de nos jours : plus de 6 milliards. La source 
principale d’informations au sujet de l’Atlantide provient des écrits 
de Platon. D’autres sources, via le channeling, donnent des 
informations plus ou moins fiables. Laura évoque les révélations 
d’Edgar Cayce, à propos d’une division religieuse : 

Q: Cayce parle de la division, en Atlantide, entre les « Fils du Un » 
et les « Fils de Bélial ». S’agissait-il d’une division raciale, ou d’une 
division philosophique/religieuse ? 

R: Les deux dernières, et auparavant la première. 

Q: Quand la division était raciale, de quel groupe s’agissait-il ? 

R: Les « Fils de Bélial » étaient les Kantekkiens (L’image du démon 
Bélial telle quelle existe aujourd’hui est issue de deux grimoires de 
sorcellerie écrit à la Renaissance : la Pseudomonarchia Daemonum 
et le Lemegeton. Ces livres mentionnent Bélial en 23e et 68e positions 
de leurs listes de démons respectives. Il est représenté sous la forme 
d’un ange dans un chariot de feu. Il est précisé qu’il s’exprime avec 
une voix agréable. Il est affirmé que Bélial fut adoré par les 
Sidoniens et qu’un culte lui fut à Sodome. Ses fidèles n’osaient pas 
lui bâtir d’autels ou de temples de peur de déclencher sa colère. Bien 
que d’apparence séduisante et d’un maintien plein de dignité, Bélial 
serait l’esprit le plus dissolu, crapuleux et épris du vice que l’enfer 
ait jamais connu. Créé immédiatement après Lucifer (c’est-à-dire 
succédant à la chute de Lucifer), il aurait été l’un des tout premiers à 
chuter après avoir entraîné la plupart des anges dans la révolte. Si 
on ne lui fait pas d’offrandes ou qu’on ne l’adjure pas au nom de 
Dieu, Bélial répond aux questions par des mensonges. Ses pouvoirs 
sont de procurer les dignités, les faveurs, de faire vivre les amis en 
bonne intelligence et de fournir d’habiles serviteurs à ceux qui le lui 
demandent. Bélial vient toujours au secours de ceux qui se 
soumettent à lui. Il commande 80 légions infernales connues sous 
les noms d’ordre des vertus et ordres des anges. Ces dernières 
totaliseraient 522.000 démons). 

Q: Eh bien ! Ça, ça ne sent pas bon ! 

R: Subjectif… Vous n’êtes pas des corps, vous êtes des âmes. 
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Q: Donc les Kantekkiens étaient les « Fils de Bélial ». Et les « Fils de 
la Loi de Un » ont été pervertis, ce qui a mené au judaïsme 
monothéiste, qui a ensuite été transformé en mythes religieux 
chrétiens ; et c’est un thème récurrent depuis l’Atlantide. 

La réponse des Cassiopéens à la première question laisse deviner 
que les Kantekkiens formèrent un peuple distinct pendant une 
certaine période, avant de se mélanger ensuite aux autres races, 
probablement dans une civilisation mondialisée équivalente à celle 
de l’humanité du XXe siècle où les différentes races existent sur 
tous les continents. Cependant la mixité n’a pas fait disparaître 
leurs spécificités philosophico-religieuses, et peut-être la fin de 
l’ère atlante a-t-elle vu une opposition entre ces deux courants de 
pensée majeurs. 

Le Déluge (10.662 av. J.-C.) 

Une occasion pour les forces SDA de renverser la domination SDS 
sur Terre se présenta. Une vague de conflits dévasta le monde, tant 
en 3e densité qu’en 4e densité. Les forces SDA furent mises à rude 
épreuve. L’orbite de la planète Mars/Martek étant à cette époque 
très proche de la Terre (périhélie), une technologie de cristal 
implantée sur Mars fut activée par les Elohim ainsi que les 
Reptiliens, ce qui généra une puissante onde électromagnétique 
parcourant l’espace et déferlant dans la haute atmosphère de la 
Terre, la ionosphère. Le cataclysme qui s’ensuivit détruisit la 
civilisation atlante (ceux qui ont fomenté le coup ne s’attendaient 
pas à un telle déflagration ; le but était de stopper la progression 
technologique des êtres de la Terre. Ils étaient l’égal des dieux). Il 
semblerait que la situation actuelle soit équivalente à celle de 
l’époque (nombre d’habitants, civilisation technologiquement 
avancée, etc…). Les Cassiopéens semblent décrire, pour ceux qui 
étaient à l’époque candidats SDA, l’expérience qui attend ceux 
d’entre nous qui seront pareillement « prêts » : le passage en 4e 
densité. 

Q: L’histoire du déluge de Noé, c’est l’histoire de la destruction de 
l’Atlantide ? 

R: Oui. Mais symbolique. 

Q: Combien y avait-il de gens sur la planète à cette époque ? 

R: 6 milliards. 

Q: Combien ont survécu sur ces 6 milliards ? 

R: 19 millions. 
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Q: Le déluge de Noé a-t-il été causé par le passage d’un autre corps 
céleste ? 

R: Oui. Martek. Mars. 

Q: La planète Martek était-elle habitée à l’époque ? 

R: Non. (Colonies). 

Q: Y avait-il de l’eau ou d’autres éléments sur cette planète ? 

R: Oui. 

Q: La Terre a-t-elle été noyée sous les eaux au passage de Martek ? 
Sous une quantité d’eau que nous n’avions pas avant ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce qu’avant ça, notre planète était entourée d’une nappe de 
vapeur d’eau ? 

R: Oui. 

Q: Comment cette nappe de vapeur d’eau était-elle suspendue ? 

R: La nappe de vapeur d’eau était un élément constitutif de votre 
atmosphère à l’époque, en ce point particulier de l’espace-temps. 

Q: Les conditions prévalant avant le déluge de Noé - l’altération de 
l’état gravitationnel ainsi que la nappe de vapeur d’eau - 
favorisaient-elles une longévité accrue, par rapport aux conditions 
actuelles sur la planète ? 

R: Celles-là, mais aussi toutes les autres conditions prévalant sur 
la planète en ce point particulier de l’espace-temps. À propos, Noé 
est un message symbolique plutôt qu’un événement historique. 

Q: Par événement historique, vous entendez Noé « dans son 
arche », ou bien le déluge ? 

R: Premièrement, il n’y a pas eu de « Noé ». Deuxièmement, il n’y a 
pas eu de déluge tel que décrit dans le récit. Troisièmement, cette 
histoire est entièrement symbolique, elle n’a rien à voir avec un 
événement réel. 

Q: Qu’est-ce qui s’est vraiment passé, et quelle est la symbolique ? 

R: C’est une représentation très large : un événement 
cataclysmique a eu lieu qui a affecté toute la planète à l’époque, et 
ceux qui - dans une perspective d’évolution de leur âme - étaient 
prêts à vivre cette expérience sans quitter leur corps ont été avertis 
à l’avance. Non pas en tentant de manipuler les événements, mais 
en laissant simplement la foi les guider vers la connaissance, leur 
permettant ainsi de se retrouver tout naturellement dans des 
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situations qui leur permettraient de faire les expériences 
nécessaires pour survivre à cet événement. 

La tour de Babel 

Les survivants du « Déluge » reconstruisirent des îlots de 
civilisation sur les continents nouvellement formés : les « Celtes » 
sur les rivages de l’Europe et d’Afrique du Nord, les « Égyptiens » 
sur les bords du Nil, les Amérindiens sur les côtes des Amériques, 
entre autres. 

Q: Quel est l’événement survenu une centaine d’années après le 
Déluge, et décrit comme la confusion des langues - la tour de 
Babel ? 

R: Confluence spirituelle. 

Q: Dans quel but la tour a-t-elle été construite ? 

R: Concentration électromagnétique de toutes les ondes de gravité 
(à l’instar d’une immense antenne). 

Q: Et à quoi devait servir cette concentration d’ondes ? 

R: À altérer le mental des masses. 

Q: Dans quel but voulait-on altérer le mental des masses ? 

R: Unification spirituelle des masses. 

Q: Qui étaient ces « dieux » qui méprisaient ceux qui construisaient 
la tour de Babel dans une intention d’unification et qui ont décidé 
de détruire leur ouvrage ? 

R: Les Lézards. 

Q: Donc ce sont les Lizzies qui ont fait exploser la tour de Babel. 
Qu’ont-ils fait d’autres au mental humain ? Ont-ils (littéralement) 
bloqués leurs capacités de compréhension des langues ? 

R: Pas loin. Lavage de cerveau collectif. 

Q: Au moyen d’implants et d’enlèvements ? 

R: En partie. 

Q: Comment et par qui furent détruites Sodome et Gomorrhe ainsi 
que les autres cités de la plaine ? 

R: Nucléaire ; impulsions électromagnétiques. Par qui, à ton avis ? 

Q: Les Elohim en complicité avec les Lizzies ? 

R: Oui. 
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Q: Pourquoi ? 

R: Pour inspirer crainte et obéissance. 

Q: Les habitants de Sodome et Gomorrhe n’étaient-ils pas des êtres 
mauvais et vicieux s’adonnant à la sodomie et la gomorrhie ? 

R: Ça, c’est la déformation de l’Histoire. 

Q: À une occasion, vous nous avez dit que le peuple juif, en tant 
que groupe ethnique, descendait des Atlantes. Est-ce correct ? 

R: Certains. 

Q: Certains. Pouvez-vous nous donner ce « certains » ? 

R: Non. 

Stonehenge et les pyramides 

Si la tour de Babel a été détruite, les survivants du Déluge ont bâti 
d’autres constructions qui se dressent encore sur le sol de la 
planète. 

Q: Qui a construit Stonehenge ? 

R: Les druides. 

Q: Qui étaient les druides ? 

R: Groupe des premiers Aryens. 

Q: Comment s’y prenaient-ils pour déplacer et ériger les pierres ? 

R: Focalisation d’ondes sonores. 

Q: Qui a enseigné aux druides l’utilisation des ondes sonores ? 

R: Ils « savaient » ; transmis. 

Q: Quand a été construit Stonehenge ? 

R: Approximativement 8000 av. J.-C. 

Q: Dans quel but a été construit Stonehenge ? Pour quel usage ? 

R: Pour diriger l’énergie. 

Q: Cette énergie était dirigée dans quel but ? 

R: Tout. 

Q: Stonehenge a-t-il été construit là à cause de l’endroit, ou est-ce 
que c’est Stonehenge qui a créé… 
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R: Le lieu a attiré ceux qui étaient sur la bonne fréquence 
spirituelle et qui, en retour, ont placé les pierres aux endroits 
propices à la réception par télépathie, en code, de communications 
codées - plus pratique que d’avoir à déchiffrer les pictogrammes 
éparpillés dans toute la campagne. 

Q: Stonehenge et les pyramides ont-ils été construits par le même 
groupe d’individus, ou bien un groupe apparenté ? 

R: Descendants des Atlantes. 

Q: La Grande Pyramide est une merveille d’ingénierie, c’est 
incontestable ; et Stonehenge aussi. Pourtant, les deux structures 
sont très différentes. La pyramide présente un aspect fini, net et 
élégant, tandis que Stonehenge peut donner une impression plus 
primitive. 

R: N’était pas ainsi à l’origine. 

Q: Ces deux groupes travaillaient-ils en collaboration ? 
Communiquaient-ils entre eux ? 

R: Non et oui. Descendants du même groupe. 

Q: Si, comme vous nous l’avez dit, le Déluge a eu lieu en 10.662 
av. J.-C., ça veut dire que la Grande Pyramide et Stonehenge ont 
été bâtis plus de 2000 ans après cet événement. 

R: Oui. 

Q: Est-ce qu’il leur a fallu 2000 ans pour développer ou créer ces 
technologies ? 

R: Non. 

Q: Qu’ont-ils fait pendant 2000 ans ? 

R: Se sont rassemblés. 

Q: Vous voulez dire rassemblés en tant que groupe à travers les 
processus de réincarnation… 

R: Tout. L’ont construit grâce à une technologie d’ondes sonores. 

Autre vestige d’une époque lointaine, la cité de Baalbek. 

Q: Qui a construit la cité de Baalbek ? 

R: Les Antéréens et les premiers Sumériens. 

Temps « historiques » 
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Les civilisations de l’Antiquité étaient plus évoluées qu’on ne 
l’imagine et remontent bien plus loin dans le passé. L’extrait 
suivant laisse entendre tout cela : 

Q: Qui était Hermès Trismégiste ? 

R: Traître à la cour du pharaon Rana. 

Q: Qui est le pharaon Rana ? 

R: Chef égyptien d’une alliance spirituelle. 

Q: Dans quel sens Hermès était-il un traître ? 

R: A rompu l’alliance d’unité spirituelle entre tous les peuples dans 
la région connue comme le Moyen-Orient. 

Q: Qui Hermès a-t-il trahi ? 

R: Lui-même ; il était avide de pouvoir. 

Q: Quels actes a-t-il commis ? 

R: Il a inspiré des divisions dans les rangs des Égyptiens, 
Esséniens, Aryens, Perses, etc… 

Q: Quel était son but ? 

R: Diviser pour régner comme inspiré par ceux désignés comme la 
Fraternité dans le livre de Bramley. 

Q: S’agit-il de la Fraternité du Serpent que Hermès a formé en rejet 
d’unité ? 

R: Ce n’est pas Hermès qui l’a formée ; elle existait depuis 
longtemps. (Fraternité du Serpent = Confédération reptilienne) 

Q: Qui est à l’origine de la Fraternité du Serpent telle que décrite 
dans le livre de Bramley ? 

R: Les Lézards. 

Q: Je voudrais connaître l’année approximative de la vie d’Hermès 
Trismégiste. 

R: 5211 approximativement (après des recherches, il s’avère que 
c’était probablement il y a 5211 ans, et non 5211 ans avant J.-C. -
donc vers 3100 av. J.-C.). 

Q: Qui était ce pharaon Rana ? Vient-il avant le pharaon Ménès ? 

R: Bien avant. 

Q: Quel était le lien entre Crétois et Égyptiens ? 

R: C’était la même chose à l’origine. 
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Q: Il s’agissait donc d’Égyptiens qui avaient quitté l’Égypte pour la 
Crète et y avaient établi leur version de la culture égyptienne ? 
C’est ça ? Ou bien se sont-ils développés indépendamment ? 

R: La première formulation est plus proche. 

Les historiens estiment que Ménès a vécu vers 2900 av. J.-C., et 
qu’en réunifiant la Basse et la Haute Égypte, il a fondé la première 
dynastie pharaonique. La réponse des Cassiopéens sur l’antériorité 
de Rana sur Ménès laisse entendre que ces événements se sont 
passés bien plus longtemps que 200 ans auparavant. La possibilité 
qu’il s’agisse de 5211 av. J.-C. n’est donc pas exclue. 

Autre point intéressant soulevé par les Cassiopéens, celui du sens 
du développement de la civilisation. Ils affirment que celle-ci s’est 
répandue du nord vers le sud de l’Eurasie. Les historiens 
admettent ce sens pour la diffusion de la métallurgie, mais pas 
pour le reste des apports civilisationnels. 

Q: Quel était le lien entre les Hyperboréens - dont devaient faire 
partie les Celtes de Bretagne, j’imagine - et le peuple de Délos ? 

R: Les peuples du Nord ont civilisé les peuples méditerranéens/ 
adriatiques, en leur transmettant les secrets encodés dans leur 
profil génétique supérieur d’origine extraterrestre. 

Q: Parlons de ce livre, Arktos. À un moment, l’auteur dit quelque 
chose qui reflète une remarque que vous avez faite un jour. Il 
écrit : « Il est fort remarquable que la connaissance semble être 
venue du Nord, en contradiction avec le préjugé commun qui veut 
que la civilisation se soit répandue sur Terre au fur et à mesure des 
migrations, et dans le sens Sud-Nord. Les Scythes, sont l’une des 
nations les plus anciennes ; les Chinois descendent d’eux. Les 
Atlantes eux-mêmes, qui sont encore plus anciens que les Égyptiens, 
descendent d’eux ». Vous avez dit que l’influence civilisatrice était 
venue du Nord et s’était répandue vers le Sud. Bien sûr, tous les 
textes standard affirment que la civilisation s’est répandue du Sud 
vers le Nord, en commençant par la Mésopotamie. Maintenant, 
pour en venir… 

R: D’accord, une petite minute. S’imaginer que tout a commencé 
en Mésopotamie, c’est comme dire qu’un livre débute au chapitre 
12. 

Q: Ça, je sais ! Le problème est la découverte d’artefacts. J’ai eu 
beau chercher, creuser, j’ai découvert des choses ici ou là, mais 
mon Dieu ! Soit rien n’a survécu… 

R: Les artefacts ont une durée de vie limitée ! Lorsque des 
spécimens survivent, c’est le simple fruit du hasard (NON !!!). 
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Q: À l’époque où l’homme de Neandertal vivait sur Terre, vivait-il 
côte à côte avec l’homme moderne ? 

R: Oui. Sauf que l’homme moderne était différent à l’époque. 

Les origines des Celtes demeurent mystérieuses. Le fait que les 
derniers peuples celtes aient été localisés sur les rivages d’Europe 
de l’Ouest, tout comme la présence de nombreux sites 
mégalithiques a suscité plusieurs théories plus ou moins sérieuses. 
Ce que disent les Cassiopéens peut nous éclairer à ce sujet : 

Q: D’après ce que j’ai découvert sur les Canaries, une étrange icône 
est apparue sur l’île bien avant la conquête, bien avant l’arrivée des 
premiers missionnaires ou Européens. On dit que les premiers 
habitants étaient des géants dont certains mesuraient plus de 4 
mètres et avaient 80 dents. On raconte que ces autochtones, même 
avant d’entendre parler du christianisme, savaient que cette icône 
était divine parce qu’aussitôt après son apparition sur la plage, il y 
avait eu des processions d’anges ou d’êtres divins ; des lumières, 
des parfums, des psalmodies, des chants, etc… Comment la statue 
de la Vierge de Candelaria est-elle arrivée sur la plage de Ténérife ? 

R: Téléportation. 

Q: Qui l’a téléportée ? 

R: Les « Celtes ». 

Q: Celtes dans le sens de druides ? 

R: Ou dans le sens d’Atlantes. Les « Celtes », « druides » et ainsi de 
suite ne sont que des désignations tardives. 

Q: Bon, j’en suis venu à la conclusion que les Rosicruciens 
n’étaient que l’incarnation moderne des druides. Je veux dire, les 
druides ont disparu et peu après, les Rosicruciens ont fait leur 
apparition… 

R: Partiellement. 

Q: En général, Jules César appliquait une politique de tolérance 
religieuse. La seule exception semble avoir été les druides. Il était 
déterminé à les supprimer. Pourquoi ? 

R: Leurs pouvoirs mystérieux. 

Q: D’où tiraient-ils ces pouvoirs mystérieux ? 

R: Transmission de connaissance. 

Les parties du nord et de l’ouest de l’Europe, qui étaient sous la 
glace durant la dernière ère glaciaire, devinrent habitables suite 
aux bouleversements consécutifs à l’événement connu comme le 
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« Déluge » (fonte des glaces, élévation du niveau des mers). Les 
survivants s’y installèrent, d’abord sur les rivages au climat plus 
doux, justifiant ainsi la présence du peuple « celte ». Précision de 
taille : « Celtes », « druides », « Aryens », « Atlantes » désignent les 
mêmes groupes humains - du moins en Europe. 

Histoire récente 

La manipulation, les enlèvements, n’ont jamais cessé aux cours 
des derniers siècles de l’Histoire. L’insécurité permanente, les 
guerres, les dictatures, les épidémies, sont autant de situations qui 
génèrent chez les humains les émotions négatives dont se 
nourrissent les SDS de 4e densité. En fait, les guerres, et 
particulièrement les guerres modernes, sont particulièrement 
exploitées par les SDS, car elles offrent des conditions idéales pour 
la réalisation de leurs plans à grande échelle. 

Q: La dernière fois que TK était là, nous avons parlé des bases 
souterraines, de l’intervention de l’armée dans les affaires civiles, et 
de la collusion entre le civil et les affaires militaires. Nous avons 
parlé de la guerre en tant que moyen de générer des situations 
propices à la substitution de corps… 

R: La guerre sert à beaucoup de choses. Par exemple, à créer un 
environnement facilitant le remplacement discret du patrimoine 
génétique. Prise en compte du changement de paradigmes via la 
dissimulation de l’activité reproductrice, remplacement du 
personnel-clé en fonction de la fréquence vibratoire. 

Q: « Remplacement du personnel-clé en fonction de la fréquence 
vibratoire… » Bon, vous voulez dire que la guerre… 

R: Crée un « environnement » propice à des modifications 
génétiques qui passent inaperçues, à cause d’une augmentation 
sensible de l’échange entre facteurs tant physiques qu’éthériques. 

Q: Que voulez-vous dire par « personnel-clé » ? Personnel-clé pour 
qui ? 

R: SDS de 4e densité. 

Q: Ce personnel-clé est-il composé d’humains ? 

R: Oui. 

Q: Pourraient-ils remplacer le personnel-clé par la duplication ? 

R: Oui. Et le placer dans l’univers « parallèle » des activités 
secrètes. Toute guerre a permis de créer une nouvelle race 
d’humains, une « race souterraine », tant par capture suivie d’une 
rééducation que par reproduction entre ces individus et d’autres. 
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Q: Pourquoi ont-ils besoin de ces gens ? 

R: Pour vous remplacer. 

Q: Et pourquoi ? Parce qu’ils peuvent mieux les contrôler ? 

R: Totalement. 

Q: Depuis combien de temps font-ils ça ? 

R: 14.000 ans approximativement (Fin de la grande glaciation, 
période du Dryas récent). Souvenez-vous, dans sa prime jeunesse, 
Hitler a fait le choix conscient de s’aligner sur les « forces des 
ténèbres » afin de concrétiser son désir de conquête et d’union des 
peuples germaniques. À partir de là, il a été totalement - esprit, 
corps et âme - sous le contrôle des forces SDS. 

Q: Alors quels étaient les objectifs des forces SDS qui contrôlaient 
Hitler et qui lui faisaient désirer l’extermination de tout un groupe 
de gens ? 

R: Créer un « terrain de reproduction » adéquat pour la 
réintroduction des Nephilim, dans le but de prendre le contrôle 
total de la Terre de 3e densité avant son élévation en 4e densité, ou 
une telle conquête est plus difficile et aléatoire ! 

Q: J’ai réfléchis à la question que j’ai posé lors de la dernière 
séance, et je voudrais la formuler de cette manière : vous avez dit 
que Hitler avait reçu d’êtres d’une densité supérieure des 
instructions pour créer une race supérieure. Pourquoi les types 
génétiques aryens étaient-ils considérés comme plus souhaitables 
pour la création de cette race supérieure ? 

R: À la fois similitude et lien ancestral le plus intact avec le cheptel 
d’Orion de 3e et 4e densité. 

Q: Alors, à la base, ils essayaient de créer un groupe de gens 
semblables à eux ? 

R: Oui. 

Q: Mais je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont dû faire 
appel à un malade comme Hitler pour exécuter ce projet et lui faire 
éliminer la souche indésirable [les Juifs]… 

R: Ce n’est pas le sujet. Comment envisagerais-tu la création ? 

Q: Bon. Ils préparaient le terrain de reproduction, comme vous 
dites. Manifestement, c’était pour introduire une autre souche 
génétique. Laquelle ? 

R: Nephilim. 
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Q: Mais puisque les Nephilim arriveront sur des vaisseaux, 36 
millions d’entre eux, pourquoi prendre la peine de créer des « sang-
mêlé » ici ? 

R: Oui, mais une « avant-garde » facilite grandement la conquête en 
3e densité… 

Q: Alors cette race supérieure était censée tout préparer… 

R: Oui. 

Q: Et, en dehors du « pré-encodage » pour l’activation en 4e densité, 
qu’y avait-il dans les gènes sémitiques qui était vu comme 
tellement indésirable pour la création de cette race supérieure au 
niveau de la 3e densité ? 

R: Auraient entaché les caractéristiques génétiques inclinant à la 
brutalité et à la domination. 

Q: Vous voulez dire qu’il y a quelque chose, une tendance 
génétique ou un ensemble de gènes de type sémitique qui vient 
contrecarrer cela ? 

R: Pas loin. Nous voudrions revoir certains points. Le concept de 
« race supérieure » mis en avant par les Nazis était tout bonnement 
une tentative de la part des SDS de 4e densité de créer des 
véhicules physiques pourvus d’une vibration à une fréquence de 
résonance adaptée aux âmes SDS de 4e densité, de sorte qu’elles 
puissent occuper ces « véhicules » en 3e densité. C’était aussi un 
« galop d’essai » pour des événements projetés dans ce que vous 
percevez comme le futur. 

Q: Vous voulez dire une forte fréquence SDS qui leur permettrait 
d’avoir un « véhicule » en 3e densité, façon de parler ? 

R: Exact. Vibration à une fréquence de résonance ! Très important. 

Q: Alors, c’est pour ça qu’ils mènent ces expériences, qu’ils 
programment les gens ? Et tous ces gens qui s’agitent dans tous 
les sens, et que certains pensent « programmés » pourraient être 
des individus qui élèvent leur méchanceté à un niveau suffisant 
pour « accueillir » des SDS de 4e densité totalement négatifs - des 
sortes de walk-ins, mais du genre méchant ? 

R: Vous n’en avez pas beaucoup pour l’instant, mais ça faisait 
partie - et c’est toujours le cas - du plan de certains SDS de 4e 
densité. 

Les Nazis possédaient des informations occultes avancées. C’est ce 
qui ressort de l’échange suivant : 
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Q: Est-ce que les Allemands ont construit une machine à voyager 
dans le temps pendant la Deuxième Guerre mondiale ? 

R: Oui. 

Q: Ils l’ont vraiment fait ? 

R: Ja. 

Q: Est-ce que les expériences allemandes ont été transférées aux 
États-Unis après la guerre ? 

R: Sous forme fragmentée. 

Q: Est-ce que les États-Unis ont pris possession d’une machine à 
voyager dans le temps construite par les Allemands ? 

R: Non. 

Q: Pourquoi ? 

R: A été transportée ailleurs. Mausenberg, Neufriedland. 

Q: Où se trouve Mausenberg ? 

R: Antarktikland. 

Q: Les Allemands ont-ils capturé un OVNI écrasé, ou en ont-ils 
récupéré un accidenté pendant la guerre ? 

R: Oui. 

Q: Qui était aux commandes de ce vaisseau ? 

R: Les Gris. 

Q: Les Allemands ont-ils été à même de reconstituer cette 
technologie et de construire un autre vaisseau similaire à celui 
qu’ils avaient capturé ? 

R: N’ont pas eu besoin de le faire. Ils ont obtenu des informations 
là-dessus par channeling. 

Q: Est-ce que les Allemands ont obtenu ces informations de la 
Confrérie du Vril ? 

R: En partie. Aussi de l’Ordre de Thulé. 

Dernier point qui offrira au lecteur matière à réflexion, aucune race 
humaine n’est originaire de la Terre. 

R: Voilà un scoop pour vous : un jour, en 4e densité, vos 
descendants auront pour mission de perpétuer la tradition et la 
tâche d’ensemencer l’univers de 3e densité, une fois que vous aurez 
les connaissances adéquates !!! Cette partie de votre univers de 3e 
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et 4e densités - plus particulièrement votre « galaxie » - abrite la 
région connue sous le nom d’Orion. Cette région est le seul et 
unique foyer originel des êtres de type humain… réfléchissez-y ! 
(Ingénierie génétique dans la constellation d’Orion. Les Elohim sont 
des Hommes. Elohim, Gris (Miminu), Reptiliens, entre autres, n’ont 
cessé d’ensemencer la Terre. Le profil type « humain » avec ses 
caractéristiques propres a été fabriqué là-bas). Foyer originel, pas 
unique endroit… Ce qu’il faut faire avant tout, c’est revoir le profil 
exact des données « aliens ». 

Q: Je croyais que les humains venaient de la Lyre, qu’une guerre 
avait éclaté et qu’ils avaient fini sur Orion. 

R: La Lyre est inhabitée. Il y a eu des foyers partout, mais certains 
étaient/sont transitoires, certains non. Prêtez attention à Orion ! 
C’est votre chez-soi ancestral, et votre destination future. Voilà le 
profil d’Orion absolument exact qu’il faut suivre : c’est la région la 
plus densément peuplée de votre galaxie la Voie lactée ! C’est une 
région qui s’étend à travers l’espace de 3e et 4e densités sur une 
distance aussi vaste que la distance entre votre localisation et 
Orion. Il y a 3444 « mondes » habités dans cette région. Certains 
sont des planètes telles que vous les connaissez. Certains sont des 
planétoïdes artificiellement construits. Certains sont des gabarres 
flottants dans l’espace. Certains sont des « satellites ». Il y a des 
foyers principaux, des stations et laboratoires d’incubation qui 
voyagent dans les 2e, 3e et 4e densités. Il y a des zones de 
surveillance dans les 5e et 6e densités. Environ une moitié est SDA, 
et l’autre moitié est SDS. Cet ensemble, avec de nombreuses autres 
colonies localisées ailleurs, est appelé (en traduisant) la 
Confédération d’Orion. Les Orions ont créé 5 variétés de Gris 
cybernétiques et les ont installés sur Zeta Reticuli 1, 2, 3 et 4, ainsi 
que sur 2 planètes en orbite autour de l’Étoile de Barnard. Les 
Reptiliens habitent également 6 planètes de la région d’Orion en 4e 
densité, et sont la propriété des SDS d’Orion, qui s’en servent 
comme esclaves et parfois même comme animaux de compagnie !!! 
Le nom « Orion » est l’authentique nom d’origine, et a été amené tel 
quel sur Terre. Étudiez la légende du « dieu » d’Orion et cherchez 
les parallèles (Orion est un chasseur de géants de la mythologie 
grecque réputé pour sa beauté et sa violence. La légende raconte 
qu’il fut transformé en un amas d’étoiles par Zeus, donnant son nom 
à la célèbre Constellation d’Orion. Orion est fils de Poséidon). 

Q: Les SDS d’Orion sont-ils les aliens nordiques roux de sinistre 
mémoire ? 

R: Oui, et toutes les autres combinaisons humanoïdes (Nombreux 
ont été les Elohim qui ont été chassés de la Constellation d’Orion). 

Q: Bon. Si tout a commencé avec les types nordiques et que c’est 
de là que proviennent les autres combinaisons humanoïdes, 
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quelles sont les combinaisons génétiques qui ont été utilisées pour 
les êtres humains ? Les noirs, par exemple, puisqu’ils sont 
tellement différents des Nordiques ? 

R: Les gènes nordiques ont été mêlés au réservoir génétique déjà 
disponible sur Terre sous la forme de l’homme de Néandertal. 

Q: Quelle a été la combinaison génétique utilisée pour obtenir les 
races orientales ? 

R: Les Orientaux proviennent d’une région connue dans vos 
légendes comme la « Lémurie », et sont une hybridation ancienne 
de 7 structures de code génétique provenant de l’Union d’Orion, 
sélectionnée pour sa bonne adaptation au climat terrestre et à 
l’environnement de rayonnement cosmique qui existait alors sur 
Terre. 

Q: Et qu’en est-il des peuples sémites et méditerranéens ? 

R: À chaque « implantation » d’une nouvelle peuplade, celle-ci a été 
créée de manière à être bien adaptée à l’environnement où elle 
devait être « semée ». Les Aryens sont la seule exception, car ils ont 
été amenés sur Terre en urgence. 

Q: Si les races terrestres sont créées de manière à être « bien 
adaptées », quels sont les facteurs intervenus dans la race des 
Sémites ? 

R: Elles ne sont pas créées sur Terre mais dans les laboratoires 
d’Orion, comme toutes les autres. Elles ont été « implantées » au 
Moyen-Orient. 

Q: De quel type génétique étaient les Atlantes ? 

R: Ils étaient pareils aux « Natifs » américains. 

Bien que le IIIe Reich ait été vaincu en 1945, ce que nous 
entrevoyons à travers l’épopée nazie est loin d’être terminé. Le plan 
des SDS est toujours d’actualité, sa mise en œuvre étant 
perceptible pour qui sait voir. Ce plan est double en ce qui nous 
concerne, nous humains : à la fois récupérer ceux qui passeront en 
4e densité, afin de conquérir cette densité, ainsi que placer une 
nouvelle humanité en 3e densité. Nous l’avons vu, toutes les races 
de la Terre ont été importées, en vue de remplacer l’humanité 
préexistante. Rien de nouveau car à chaque fin de cycle les Orions 
placent une nouvelle race issue de leurs manipulations génétiques. 
Pourquoi s’arrêteraient-ils  sachant que leur intention est de 
remplacer l’humanité actuelle par un autre groupe. Ils préparent 
leurs troupes, certaines infiltrant la population humaine, d’autres 
attendant l’heure d’intervenir. Nous n’avons aucune illusion à nous 
faire sur le sort qui nous attend, si nous ne faisons rien. 
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Q: J’ai lu le nouveau livre [The Threat, La Menace] du docteur 
David Jacobs, professeur d’Histoire à l’Université Temple. Il a mené 
des recherches approfondies sur le phénomène des enlèvements 
extraterrestres. Le Docteur Jacobs dit aujourd’hui, après toutes 
ces années de recherches pour le moins rigoureuses, qu’il sait 
pourquoi les aliens sont là, et qu’il a peur. David Jacobs affirme 
que produire une descendance est l’objectif premier sous-tendant 
le phénomène des enlèvements. Est-ce effectivement le cas ? 

R: En partie, mais pas « toute l’affaire ». 

Q: Y a-t-il une autre raison dominante ? 

R: Remplacement. 

Q: Remplacement de quoi ? 

R: Vous. 

Q: Que voulez-vous dire ? Créer une race pour remplacer les êtres 
humains, ou enlever des humains spécifiques pour les remplacer 
par un clone ou que sais-je ? 

R: Principalement, la première option. Vous voyez, si quelqu’un 
désire créer une nouvelle race, quel meilleur moyen qu’une 
hybridation massive, suivie d’une réincarnation massive. Surtout 
quand l’espèce hôte est si définitivement ignorante, contrôlée et 
anthropocentrique. Quel magnifique environnement pour une 
destruction, une conquête et un remplacement totaux… vous 
voyez ? Nous vous l’avons dit : l’expérience nazie était un « galop 
d’essai » et maintenant, vous voyez les similitudes, n’est-ce pas ? 
Nous vous avons aussi dit que « l’expérience des Amérindiens » vis-
à-vis des Européens pourrait être précurseur dans le microcosme. 
En outre, ce que la 3e densité terrestre fait à la 2e densité devrait 
« alimenter » la réflexion. En d’autres termes, vous n’êtes pas si 
spéciaux, malgré votre perspective, hein ? Et nous avons aussi 
averti du fait qu’après la conversion des humains de la Terre à la 4e 
densité, les Orions de 4e densité et leurs alliés espéraient vous 
contrôler là-bas. Maintenant, rassemblez toutes ces informations et 
qu’obtenez-vous ? Au moins, vous devriez désormais savoir que 
c’est l’âme qui importe, et non le corps. Certains vous ont 
génétiquement, spirituellement et psychiquement manipulés/ 
conçus de sorte que vous soyez centrés sur le corps. Il est 
intéressant que, malgré tous les efforts des SDA de la 4e à la 6e 
densité, ce « voile reste intact ». 

Ainsi, tout concoure à prouver que nous vivons une fin de cycle. La 
civilisation occidentale est aujourd’hui confrontée à ses paradoxes, 
à ses impasses économiques et politiques, et d’aucuns disent 
qu’elle est déjà morte, qu’elle est maintenue artificiellement. Elle a 
beaucoup de points communs avec celle des Romains, marquée 
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par la décadence à la fin de l’empire. Et probablement avec la fin 
de celle des Atlantes. C’est cyclique. Chaque race humaine est la 
preuve de la fin d’un cycle et du début d’un autre. Le monde tel 
que nous le connaissons va donc disparaître. Mais les Cassiopéens 
nous montrent que cette fin de cycle peut prendre deux formes 
bien distinctes : celle d’un effondrement et d’un retour à l’âge de 
pierre pour ceux qui resteront en 3e densité, et l’accès à la 4e 
densité pour ceux qui auront fait l’effort nécessaire pour y accéder. 
Parmi ces derniers, ceux qui ont fait le choix de la voie SDA feront 
un bond fantastique dans leur évolution personnelle et collective… 

Le temps, la réincarnation 

Autre domaine de la pensée chamboulé par les révélations des 
Cassiopéens, notre conception du temps. 

R: Le temps tel que vous le connaissez n’existe pas ; tout n’est que 
leçons pour la conscience collective. 

Q: Alors, à la fin de ce grand cycle, tout reprendra au début ? 

R: Pas exactement. Il n’y a pas de début, vois-tu… 

Q: Depuis combien de « temps » - et je mets « temps » entre 
guillemets parce que nous savons que le temps n’existe pas - 
depuis combien de « temps », tel que nous le mesurons, les Gris 
interfèrent-ils avec notre race ? Les Gris, pas les Lézards : les Gris, 
les sondes cybergénétiques [créées par les Lézards] ? 

R: Voyagent dans le temps, c’est pourquoi « le temps poursuit sa 
course ». Saisissez-vous la gravité de cette réponse ? 

Q: Ils voyagent dans le temps, ils peuvent avancer ou reculer dans 
le temps, ils peuvent nous faire passer des vessies pour des 
lanternes… Ils peuvent arranger le passé pour créer le futur qu’ils 
souhaitent. Ils peuvent arranger les choses pour créer l’énergie 
dont ils ont besoin… Ils peuvent aussi faire en sorte que les choses 
semblent bien, fassent du bien, paraissent bien ; ils peuvent vous 
faire avoir une idée à un moment donné, et la minute d’après créer 
le genre de situation qui confirme cette idée… 

R: Lorsque vous avez demandé depuis combien de temps, c’est 
naturellement tout à fait illimité, n’est-ce pas ? 

Q: Ça, ce n’est pas bon. S’ils revenaient en arrière dans l’espace-
temps pour modifier un événement de notre passé, cette 
modification affecterait-elle instantanément notre présent aussi ? 

R: Cela s’est produit et se produit encore, encore et encore. Vous 
n’en avez simplement pas conscience, et vous n’avez aucune idée 
des implications !!! 
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Q: Nous commençons à en avoir une petite ! Ouais, une toute 
petite ! Les implications découlant de la faculté d’aller et venir dans 
le temps, de sortir du temps, et de le manipuler à loisir. Autrement 
dit, notre seul espoir dans cette fichue situation est de sortir de ce 
niveau de densité. C’est ce qu’ils disent, à les entendre. 

R: Pas loin. 

Q: Parce que sinon, nous sommes comme dans ce livre, 
littéralement coincés sur la touche Replay, pour toujours, et 
l’Holocauste pourrait se reproduire éternellement, et nous serions 
juste, vous savez… Genghis Khan, Attila le Hun… encore et encore, 
inlassablement. Nous sommes coincés dans une boucle 
temporelle ; ils nous tiennent dans une boucle temporelle. 
Sommes-nous dans une boucle temporelle ? 

R: Oui. 

Q: J’ai une question. L’humanité a jugé nécessaire de faire appel à 
la notion de temps, pour une raison ou une autre. La seule raison 
que je puisse voir, c’est le fait de disposer de repères, comme dans 
les communications verbales ou écrites… 

R: Mécanisme de contrôle. 

L’affirmation que le temps n’existe pas n’est pas tout à fait juste. Le 
temps tel que nous le percevons en 3e densité n’existe pas. Nuance. 

Q: Est-ce que la conscience de 3e densité est la seule à avoir la 
perception du temps ? 

R: Non. 

Q: Quelles sont les autres ? 

R: 4, 5, 6, 7. 

Q: Mais je pensais que la perception du temps était une illusion ? 

R: VOTRE perception du temps est une illusion. Souvenez-vous de 
l’exemple des chiens et des chats qui se trouvent dans une voiture. 

Q: Oui. Ouspensky et le cheval. Donc, le temps en tant que chose 
essentielle EXISTE bien ? 

R: Mais pas comme vous le connaissez. Lorsque nous faisons 
allusion à l’« intemporalité » nous prenons comme point de 
référence vos connaissances seulement. 

Q: Alors, le temps existe-t-il et l’espace est-il limité ? 

R: Vous vous perdez un peu, là, parce que votre perception linéaire 
innée brouille l’image que vos efforts tentent de produire. 
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Chose surprenante, les Cassiopéens déclarent un beau jour que le 
temps est un sujet dont il ne faut pas trop se préoccuper. 

R: Voyez-vous, nous nous adressions à tous quand nous disons 
ceci : il est à présent temps pour vous, en tant qu’individus, 
d’essayer de vous éloigner, autant que possible, sans vous forcer, 
naturellement, mais d’essayer de vous éloigner à votre propre 
rythme des contraintes de la 3e densité. Vous avez tous appris vos 
leçons jusqu’au niveau où vous êtes plus que prêts à commencer 
de vous préparer à la 4e densité. La 3e densité implique un niveau 
de physicalité, de restriction et de limitation, et tout ce qui va avec, 
dont vous n’avez plus besoin. C’est pourquoi, même si nous 
comprenons que parfois il peut être confortable de se cramponner 
à tout cela, il est « temps » pour vous - et voilà à nouveau ce mot - 
il est temps que vous envisagiez de poursuivre votre chemin, de 
vous apprêtez à la 4e densité et d’arrêter de vous préoccuper de 
choses telles que le temps, ou comment vous libérer de l’illusion du 
temps. Cela n’est pas vraiment important. C’est comme un 
étudiant de 3e cycle qui voudrait étudier les mathématiques et qui 
arrêterait tout pour revenir en arrière et examiner ABC, en se 
demandant pourquoi ce n’est pas plutôt CBA ou BAC. Cela ne sert 
à rien. C’est ce que c’est. 

Q: C’est ça que je veux savoir : qu’est-ce que c’est ? 

R: Pourquoi veux-tu le savoir ? 

Q: Parce que je suis curieuse. Qu’est-ce que le temps ? 

R: Nous t’avons déjà dit qu’il n’existe pas, qu’il est la création 
artificielle d’une illusion nécessaire à ton apprentissage, au niveau 
où tu es, ou étais, et que tu n’en as plus besoin une fois que tu as 
quitté ce niveau. 

Q: Peut-être qu’une des leçons est de ne pas se préoccuper du 
temps. Une fois qu’on a appris que le temps n’est pas réel… 

R: Si quelque chose n’est pas réel, doit-on se soucier de ce que 
c’est ? Imagine une conversation entre deux personnes : Bill et 
Eugène. Bill dit à Eugène : « Le temps n’existe pas ». Eugène 
rétorque : « Ah bon ? Mais je veux savoir ce que c’est ». Bill dit : 
« Je viens de te dire qu’il n’existe pas. Le temps n’existe pas. Il n’a 
aucune forme de réalité, dans aucun cadre de référence ni à 
aucune densité. Il n’existe tout simplement pas ». Et Eugène de 
dire : « Comme c’est intéressant. Mais dis-moi donc : qu’est-ce que 
le temps ? » 

Q: (L) Compris. (T) Tu portes une montre ? (L) Non. (SV) Je dois en 
porter une à cause de mon emploi du temps. (T) Mais tu portes une 
montre parce que les autres croient au temps ? (SV) Oui. (T) Et 
c’est par courtoisie pour leurs convictions et non les tiennes. 
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R: C’est tout à fait ça. Tant que vous serez en 3e densité, il vous 
sera encore nécessaire de vous conformer, jusqu’à un certain 
point, aux manières de ceux qui se sentent plus à l’aise dans la 
sphère de la 3e densité. Mais comme nous vous l’avons dit 
précédemment, peut-être est-il « temps » pour vous de commencer 
à vous préparer à la 4e densité et de ne plus vous préoccuper plus 
qu’il n’est nécessaire de tous les « où », les « pourquoi », et les 
« comment » de la réalité de 3e densité. Elle est vraiment derrière 
vous à présent, et nous le savons parce que nous pouvons voir les 
niveaux de 6 à 1 et vice-versa, en un cycle complet. 

De toutes façons, lorsque nous passerons - du moins ceux d’entre 
nous qui seront prêts pour le faire - en 4e densité, le problème du 
temps ne se posera plus. C’est ce qu’affirment les Cassiopéens : 

R: La 4e densité libère de l’illusion du « temps » tel que vous 
VOULEZ le percevoir. Imaginez-vous conduisant sur une 
autoroute, et soudain vous remarquez qu’une aura entoure toutes 
choses… Vous êtes capables de voir derrière les coins, vous entrez 
dans des petits cottages qui deviennent de grandes demeures 
quand on les voit de l’intérieur… Vous entrez dans un immeuble à 
Albuquerque et vous en sortez par la porte de derrière à Las Vegas, 
vous vous endormez femme et vous réveillez homme… Vous prenez 
un avion pendant une demi-heure et vous atterrissez au même 
endroit cinq semaines plus tard… Imaginez-vous conduisant votre 
voiture en direction du Nouveau Mexique, vous « sautez » des 
distances et arrivez plutôt à San Diego, ou bien… Vous vous dirigez 
vers une épicerie qui se trouve à Santa Fe, mais vous vous 
retrouvez à Moscou. 

Puisque le temps n’existe pas, la théorie de la réincarnation et des 
vies antérieures est par conséquent également à revoir. 

Q: J’ai une question : si le temps n’existe pas, alors il n’y a ni 
passé ni futur ; il n’y a donc ni vies passées ni vies futures, il n’y a 
pas de réincarnation. Dans ce cas, comment pouvez-vous être 
nous… 

R: Si, il y a réincarnation. Tu t’avances un peu, là. Nous n’avons 
jamais dit qu’il n’y avait pas de réincarnation. 

Q: (SV) Mais s’il n’y a pas de temps ? (L) Tout se produit 
simultanément. Nous vivons toutes ces vies à la fois. (SV) Y a-t-il 
moyen de nous connecter à tous nos autres « soi » ? 

R: Vois la chose comme ça : nous allons accéder à certaines de tes 
banques de mémoire et te donner une référence… Tu vois à quoi 
ressemble un projecteur de diapositives ? Pour avoir une idée de la 
véritable nature de la réalité étendue, imagine-toi en train de 
visionner une énorme projection de diapositives avec un grand 
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carrousel à diapos sur le projecteur. À un certain moment, tu 
regardes une certaine diapo. Mais toutes les autres diapos sont 
présentes dans le carrousel, n’est-ce pas ? Et bien sûr, ceci colle à 
la réalité perpendiculaire, qui colle aux cercles à l’intérieur des 
cercles et aux cycles à l’intérieur des cycles, lesquels collent au 
Grand Cycle, le tout collant à ce que nous venons de vous dire : 
tout est leçon, rien d’autre ; et nous vous demandons de prendre 
plaisir à ces leçons en regardant la séance de diapos… Si vous 
regardez au centre du projecteur, vous voyez l’origine et l’essence 
de toute la création elle-même, c’est-à-dire le 7e niveau, où vous 
êtes en union avec le Un. 

Q: (V) Est-ce que je ressens ce désespoir à cause de problèmes 
résultant de vies antérieures, ou bien de cette vie-ci ? 

R: Les deux. C’est comme une autre « diapo » dans le carrousel du 
projecteur. 

Q: (V) Quoi ? (L) Dans le carrousel résultant de nombreuses vies ? 

R: À peu près. 

Q: (LC) J’ai une autre question en tête, un peu égoïste toutefois… 

R: Attends une minute : rappelle-toi, par sa nature même, ton plan 
d’existence est SDS, et c’est OK, parce que vous êtes tous là où 
vous êtes pour une raison… Maintenant, tu peux y aller, LC : sois 
aussi égoïste que tu le peux, ma chère. [rires] 

Q: (LC) Eh bien, ainsi soit-il ! Je voudrais en savoir plus sur nos 
relations au cours de vies antérieures. Je suis certaine qu’il y en a 
eu. Y a-t-il des liens spécifiques venant de vies antérieures entre 
les femmes ici présentes ? 

R: Avant de répondre, nous voudrions entendre de ta bouche ce 
que tu perçois comme des circonstances de vies antérieures. 
Comment perçois-tu le processus de réincarnation ? 

Q: (LC) On revient avec les gens avec lesquels on choisit de revenir, 
et on choisit les gens auxquels on est lié karmiquement. (J) Je vois 
les choses un peu différemment… 

R: Ah ah ! Nous avons une variante ! 

Q: (J) Je pense que quand on meurt et qu’on va en 5e densité, on 
fait des pactes avec certaines personnes pour chaque incarnation, 
de sorte que quand on revient, c’est pour honorer ces pactes. (LC) 
Oui, c’est comme ça que je vois les choses. Mais quand ils m’ont 
posé la question, je me suis dis qu’il y avait des gens avec lesquels 
on revenait à cause de liens étroits. Il se peut que quelqu’un soit 
notre mère dans une vie : c’est un lien d’amour ; et puis il y a des 
gens avec lesquels on revient parce qu’on doit résoudre quelque 
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chose avec eux avant de pouvoir s’en séparer, plutôt que de s’en 
rapprocher. 

R: C’est en partie juste. Mais il y a plus. Par exemple, on peut se 
réincarner sur plusieurs plans d’existence, pas simplement celui 
que vous percevez en ce moment. Et d’ailleurs, on peut même se 
réincarner sur plusieurs plans simultanément, si l’on est assez 
avancé pour ça. 

Q: (L) Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous toutes 
ici, faisons partie de la même unité d’âme ? 

R: Absolument ! Dans une certaine mesure, mais vous ne 
comprenez peut-être pas encore tout à fait ce qu’est une « unité 
d’âme », ici. Et naturellement, ce terme a aussi plusieurs sens. Le 
« truc » qu’apprendront les formes de vie SDS [une coquille ? Plutôt 
SDA] - soit avant, soit pendant la transition en 4e densité - sera de 
penser de manière absolument illimitée. La première étape, et la 
plus importante dans ce processus, est de ne pas anticiper du tout. 
C’est très difficile pour vous, ce que nous comprenons, mais c’est 
aussi la raison pour laquelle nous insistons sans cesse sur ce 
point. Par exemple, imaginez qu’une de vos vies antérieures soit 
également une vie future. 

En bref, le temps et tout ce qui en découle, comme la réincarnation, 
n’existent pas, du moins pas comme nous les concevons. Nos 
moyens intellectuels ne sont pas conçus pour appréhender ces 
notions correctement (il faut en effet avoir un point de vue « très 
avancé »). Mais ce n’est pas grave, car l’effort à fournir pour les 
comprendre ne nous sera d’aucune utilité. L’important est 
d’intégrer les leçons de la 3e densité, et lorsque cela sera fait, nous 
accéderons aussitôt à un niveau de compréhension supérieur. Les 
Cassiopéens utilisent l’analogie de la scolarité. C’est exactement 
ça : un étudiant de première année ne peut pas comprendre les 
connaissances enseignées en dernière année (si, s’il a de l’avance !), 
non pas parce qu’il est stupide, mais parce qu’il doit intégrer au 
préalable des données qui sont enseignées en première année et 
dans les années suivantes. Il ne sert à rien de lui expliquer les 
choses tant qu’il n’a pas acquis le bagage nécessaire. Le seul 
moyen à sa disposition pour y accéder un jour est de jouer le jeu, 
de poursuivre le processus de scolarité et de réussir les examens 
de première année pour passer automatiquement en deuxième 
année, et ainsi de suite. 

Notre monde de 3e densité est suffisamment complexe pour ne pas 
dépenser de l’énergie dans des impasses intellectuelles. Les 
Cassiopéens nous aident en nous conseillant de laisser la 
problématique du temps de côté. Là n’est pas l’essentiel pour 
réussir nos « examens ». 
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Les 7 dimensions de l’être 

Il y a selon les Cassiopéens, 7 densités, pas une de plus. 

Q: Après le niveau 7, y a-t-il un autre… 

R: Il n’y a rien après le 7. Nous te suggérons un « cours de 
rattrapage » sur les entretiens ! 

Q: Mais vous ne m’avez pas laissé finir ma question. Y a-t-il une 
octave ? Cela monte-t-il en reprenant du début, comme les octaves 
d’un piano ? 

R: Voir la réponse précédente. 

Q: C’est qu’on entend un tas de choses à propos de niveaux de 
densité qui iraient au-dessus de 7 et suivraient le modèle des 
octaves, etc… 

R: Grand Cycle. Qui dit le « tas de choses » dont tu parles ? 

Q: Oh, des gens qui disent qu’il y a un cycle de 7, et que le cycle 
suivant est à un niveau supérieur, qu’on appelle octave - comme 
les notes d’une gamme en musique. 

R: Qui sommes-nous ? 

Q: Les Cassiopéens. 

R: Oui. Et nous avons offert de t’aider dans ton développement, 
n’est-ce pas ? S’il y avait un niveau 8, ne pense-tu pas que nous te 
l’aurions déjà dit ? Nombreux sont ceux qui parlent, mais peu 
disent la vérité ! 

7 densités, 7 chakra majeurs, 7 « corps » ou plus exactement 7 
centres psychiques. Densités, chakra, centres psychiques, ces 3 
concepts se recoupent, tout simplement. 

Le Créateur est présent dans chaque manifestation de sa Création. 
« Tout est en tout ». L’Un, pour pouvoir se manifester à chaque 
niveau de densité, doit donc posséder autant de véhicules qu’il y a 
de densités. Comme les pelures d’un oignon, les « corps » de l’être 
s’imbriquent les uns dans les autres. Il s’agit de ce que les 
traditions ésotériques nomment les corps subtils, qui enveloppent 
le corps physique. Nous pouvons raisonnablement penser que, s’ils 
existent, tous ces corps ne sont pas actifs. Cela dépend du niveau 
d’évolution de chaque être. Ne sont actifs et donc perceptibles que 
les corps/centres correspondant aux niveaux de densité assimilés, 
les autres « corps »/centres n’existant qu’à l’état de potentialités en 
sommeil. Gurdjieff considérait que seuls le centre moteur, le centre 
émotionnel inférieur et le centre intellectuel inférieurs étaient 
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manifestes chez les êtres humains. Puisque nous sommes censés 
appartenir au 3e niveau de densité, cela paraît cohérent. 

R: Rappelle-toi, ta conscience opère sur 4 niveaux, et non un seul ! 

Q: Et quels sont ces 4 niveaux ? 

R: Le corps physique, la conscience, le corps génétique et le corps 
éthéro-spirituel. 

Q: S’agit-il des 4 composantes de la manifestation humaine en 3e 
et 4e densité ? 

R: En 3e et 4e. Chaque âme a sa propre trame, maintenue en place 
grâce aux 3 principaux corps d’existence : le centre de pensée/ 
conscience, le centre spirituel/éthérique et le centre physique, 
sachant que le centre physique contient également le corps 
génétique interface. Nous ne parlons ici que de la configuration de 
base. 

Q: OK. Il y a 4 densités physiques… 

R: Non, 3. 

Q: OK. Il y a 3 densités physiques, et la 4e est… 

R: Une est variable. 3 sont éthérées. 

Q: D’accord : 3 sont physiques, 3 éthérées, et au milieu une qui est 
les deux à la fois. 

R: Pas loin (pas les deux à la fois mais un lien ou plutôt un point 
de jonction). 

Pour nous éclairer Laura cite certains passages de Fragments d’un 
enseignement inconnu d’Ouspensky, dont voici un extrait : Selon un 
enseignement ancien dont on peut trouver des traces dans de 
nombreux systèmes, anciens et nouveaux, l’homme qui a atteint le 
développement le plus complet accessible à l’homme, un homme 
dans le plein sens du terme, est composé de 4 corps. Le premier est 
le corps physique (dans la terminologie chrétienne : le corps 
charnel) ; le deuxième en terminologie chrétienne est le corps 
naturel, le troisième est le corps spirituel, et le quatrième, dans la 
terminologie du christianisme ésotérique, est le corps divin. Dans la 
terminologie théosophique, le premier est le corps physique, le 
deuxième est le corps astral, le troisième est le mental, et le 
quatrième est le corps causal. Dans la terminologie de certains 
enseignements orientaux, le premier corps est le « véhicule » (le 
corps physique), le deuxième est le « cheval » (les sentiments, les 
désirs), le troisième est le cocher (le mental) et le quatrième est le 
« maître » (le « Moi », la conscience, la volonté). Mais pratiquement 
tous ces enseignements ont cependant omis le trait le plus important, 
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qui est celui-ci : l’homme ne naît pas avec les corps les plus subtils. 
Ceux-ci ne peuvent qu’être cultivés de manière artificielle en lui, et ce 
uniquement dans des conditions favorables tant intérieures 
qu’extérieures. 

Puisqu’il existe 7 niveaux de densités, autrement dit 7 niveaux de 
réalité, il est logique qu’un être ait, en lui, la possibilité de se 
mouvoir et d’expérimenter dans chacune de ces densités ou réalité. 
Il paraît tout aussi logique qu’en fonction de son niveau d’évolution, 
les possibilités des niveaux non encore atteints soient en dormance, 
à l’état de potentiels. Donc, puisque nous sommes en 3e densité, 
nous devons posséder un véhicule pour nous mouvoir et 
expérimenter au niveau 1 (le corps physique, ou, selon Gurdjieff, le 
centre moteur), ainsi qu’un véhicule pour nous mouvoir et 
expérimenter au niveau 2 (notre système émotionnel, ou, selon 
Gurdjieff, notre centre émotionnel inférieur), et un véhicule pour 
nous mouvoir et expérimenter au niveau 3 (notre système 
nerveux/cérébral - autrement dit notre conscience individuelle, ou, 
selon Gurdjieff, notre centre intellectuel inférieur). Un athlète vit 
davantage dans un monde physique, un musicien davantage dans 
un monde d’émotions, et un mathématicien dans un monde 
abstrait de pensées ou de formules mathématiques. Ces 3 mondes 
sont pourtant tout aussi réels. La science elle-même discerne 3 
niveaux dans notre système cérébral, selon l’hypothèse de 
MacLean : un cerveau primitif / reptilien, un cerveau émotionnel, 
le système limbique, et le néo-cortex, nos facultés de raisonnement. 
En considérant les choses de cette façon, on peut d’ores et déjà 
reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels. 
L’étape suivante de notre évolution est donc de développer le 
véhicule qui nous permettra de nous mouvoir et d’expérimenter au 
niveau 4. C’est le défi que nous devons relever en comprenant 
toutes les leçons du 3e niveau - selon les Cassiopéens. 

Les chakra 

Les Cassiopéens ont quelque chose à dire à propos des chakra. Ils 
rectifient notamment plusieurs conceptions erronées à leur sujet. 

R: Tout d’abord, les chakra sont un phénomène très peu compris 
et non avéré. Il se trouve qu’ils existent bien, mais sous une forme 
différente de celle décrite par tant de membres de la prétendue 
communauté du « paranormal ». 

Q: Qu’est-ce au juste qu’un chakra ? 

R: Un champ énergétique qui fait fusionner les densités 1, 2, 3 ou 
4 avec la 5e. Vous êtes reliés au niveau 5 quand vous vous trouvez 
dans un cycle à ondes courtes. Les chakra sont le lien avec le lieu 
de l’empreinte physique. 
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Q: Un être doté d’une âme se recharge-t-il à partir d’un réservoir 
similaire, mais de type « humain » ? 

R: Non. Il se recharge à partir de ce qu’on nomme le centre sexuel, 
qui est un centre supérieur d’énergie créatrice. Durant le sommeil, 
le centre émotionnel, n’étant pas bloqué par le centre intellectuel 
inférieur et le centre moteur, conduit l’énergie depuis le centre 
sexuel. C’est aussi la période pendant laquelle les centres 
émotionnel et intellectuel supérieurs peuvent se reposer de la 
« vidange » découlant de l’interaction des centres inférieurs avec 
ces agaçants portails organiques qu’ils apprécient tant. Ce répit 
suffit déjà pour faire la différence. En outre, l’énergie du centre 
sexuel devient également plus disponible aux autres centres 
supérieurs. 

Q: D’où ce qu’on désigne par « centre sexuel » tire-t-il son énergie ? 

R: Le centre sexuel est en contact direct avec la 7e densité dans sa 
pensée créatrice « féminine », celle du « Vous, que j’Aime ». 

Q: Les centres décrits par Mouravieff ont-ils un quelconque lien 
avec l’idée des chakra ? 

R: Très étroitement. 

Q: Cette correspondance commence-t-elle au chakra-racine, qui se 
rapporte au centre sexuel tel que décrit par Mouravieff ? 

R: Non. Le centre sexuel correspond au plexus solaire. Le centre 
moteur inférieur - au chakra-racine. Émotionnel inférieur - au 
chakra sexuel. Intellectuel inférieur - au chakra de la gorge. 
Émotionnel supérieur - au chakra du cœur. Intellectuel supérieur -
au chakra de la couronne. 

Q: Et qu’en est-il de ce qu’on nomme le 6e chakra, ou chakra du 3e 
œil ? 

R: Voyant. L’union des centres cardiaque et intellectuel supérieurs. 
Voilà qui « bouclerait le circuit » dans la configuration de la crosse 
du berger (le bâton du berger, image du feu de la Kundalini). 

Les Cassiopéens sont très clairs à ce sujet : les chakra existent, 
mais n’ont pas grand-chose à voir avec l’idée qu’on s’en fait 
généralement. La vulgarisation de ce concept énergétique cache 
autre chose : il semblerait que les chakra soient les niveaux de 
connexion (un peu comme des fusibles) que l’on branche dès que 
l’on sort de la 5e densité, autrement dit dès que l’on s’incarne et 
qu’on utilise un véhicule/corps pour se mouvoir et expérimenter 
dans les densités inférieures où la physicalité existe. 
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Les entités qui viennent, portées par l’Onde 

Avec l’arrivée de l’Onde, toutes sortes d’entités s’approchent du 
Système Solaire et de la Terre. C’est un peu comme si tous les 
courants marins, et par conséquent toutes les routes maritimes de 
l’espace convergeaient vers la Terre du fait de ce phénomène 
cosmique particulier. 

R: Spectaculaire augmentation des apparitions d’OVNI, Gulf Breeze 
est envahie et devient une sorte de gigantesque « Mecque ». Laura 
observe encore plus d’activités ufologiques. Grande vague d’OVNI. 
Toutes formes et origines. Attendez un peu de voir : vous en aurez 
des frissons et des nœuds à l’estomac. De nombreux aliens vont 
apparaître, et nous serons visibles nous aussi. Voyez ça comme 
une Convention. Tous doivent s’éveiller. C’est en train d’arriver 
maintenant. Chacun, dans toute la population, jouera un rôle 
selon sa fréquence individuelle. Ce n’est que le début : attends un 
peu, « Henry Higgins », attends un peu ! 

Q: Pourquoi toute cette activité maintenant ? 

R: Le Grand Cycle est sur le point de se terminer, offrant ainsi une 
opportunité unique. 

Q: Je suis préoccupée par ce rassemblement… 

R: Rassemblement à cause de la traversée de la frontière de ce 
monde. 

Q: Et pourquoi y a-t-il un rassemblement qui assiste à cette 
traversée de la frontière de ce monde ? Je veux dire, est-ce juste un 
« grand spectacle » ? 

R: C’est une opportunité. Une opportunité d’influencer l’univers 
tout entier. Figurez-vous une interprétation à l’échelle cosmique de 
Pomp and Circumstance connue aussi sous le titre de Hope and 
Glory. 

Q: Comment un rassemblement réunissant des aventuriers de 
toutes espèces et races, convergeant vers une planète pas plus 
grosse qu’une tête d’épingle, sur les bords d’une galaxie sans 
importance, aux confins de cet énorme univers, pourrait-il affecter 
tout le bazar ? 

R: Ça, c’est ta perception. 

Q: Eh bien, est-ce que cette perception est correcte ? Est-ce que la 
planète Terre, ses habitants et ce qui se passe en ce point de 
l’univers sont plus importants que nous n’aurions tendance à le 
penser ? 

R: La Terre est un point de convergence. 
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Q: Est-ce qu’elle était destinée à être un point de convergence dès 
le début ? 

R: Fonction naturelle. 

Bien que la vision des Pléiadiens soit parfois différente de celle des 
Cassiopéens, voici ce qu’ils disent à ce sujet : Il existe une multitude 
de cultures et de sociétés à travers l’immensité de l’espace, et ces 
sociétés et cultures ont eu des contacts intermittents avec cette 
planète depuis le début. Il n’y a pas que nous, les Pléiadiens, qui 
sommes venus pour vous aider ; nous ne sommes qu’un seul groupe 
provenant d’un seul système d’étoiles. Il y en a beaucoup qui ont 
voyagé jusqu’ici, et pour maintes raisons différentes. La majorité des 
extraterrestres sont là pour votre avancement spirituel, bien qu’il y 
en ait également d’autres qui soient ici pour d’autres motifs. 

(Barbara Marciniak, Les Messagers de l’aube) 

Toujours selon les Pléiadiens, ces êtres venus de l’espace ont des 
apparences différentes : Les dieux créateurs présentent maintes 
formes différentes et ils ne sont pas tous des « Lizzies » (mi-
humains, mi-reptiliens). Il y a des dieux créateurs qui ont une 
apparence d’insectes. Quant à nous, les Pléiadiens, nous sommes 
associés avec les dieux créateurs qui ont l’apparence d’oiseaux et 
avec ceux d’apparence reptilienne. 

(Barbara Marciniak, Les Messagers de l’aube) 

Notons cependant que 3 races parmi toutes celles existant dans 
l’univers sont concernées par la Chute de l’humanité : 

Q: Est-ce que la perte de l’état édénique s’est accompagnée d’une 
prise de contrôle de l’humanité par les Lézards ? 

R: Oui. 

Q: Mais alors, comment l’humanité est-elle arrivée jusqu’ici ? 

R: Combinaison de facteurs. De nombreuses âmes désiraient une 
existence physique, elles ont été affectées par trois forces, 
principalement composées des Lézards unis avec les Gris, des 
Néphilim et de l’Union d’Orion. Voici quelque chose à méditer : 
comment se fait-il que vos scientifiques ignorent l’évidence 
lorsqu’ils assurent que les aliens sont incapables d’atteindre la 
Terre depuis un système éloigné ? 

Q: Et quelle est cette évidence ? 

R: Même si voyager à la vitesse de la lumière - ou même plus 
« vite » - était impossible - ce qui n’est naturellement pas le cas - il 
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n’y a rien qui empêcherait une espèce alien de construire une 
« arche » de l’espace et d’y vivre pendant plusieurs générations. Ils 
pourraient couvrir de grandes distances spatio-temporelles, à la 
recherche d’un monde bon à conquérir. Après l’avoir découvert, ils 
pourraient alors mettre leur arche sur une orbite éloignée, 
construire des bases sur divers plans physiques de ce système 
solaire, et se mettre à patiemment manipuler les civilisations 
choisies, de sorte à mettre au point une infrastructure 
technologique adéquate. Ensuite, une fois la situation devenue 
favorable, après la mise en œuvre d’un long, lent et grandiose 
projet de programmation mentale, il ne leur resterait plus qu’à 
entrer en scène et prendre le pouvoir. 

Q: Concrètement, c’est ce qui s’est produit, ou ce qui est en train 
de se produire ? 

R: Ça se pourrait bien, et peut-être le moment est-il venu pour 
vous d’avoir plus de détails. 

Q: Une telle race serait-elle orientée 3e ou 4e densité ? 

R: Pourquoi pas les deux ? 

Q: Quel est le lieu d’origine le plus probable d’une telle race ? 

R: Oh, peut-être Orion, par exemple ? 

Q: OK. Et si une telle race est effectivement arrivée jusqu’ici grâce 
au voyage spatio-temporel, combien de générations se sont-elles 
succédées dans leur arche spatiale, pendant le trajet - en 
supposant que tout ça se soit bien passé, évidemment ? 

R: Peut-être douze. 

Q: Ce qui veut dire qu’ils ont une espérance de vie plutôt longue… 

R: Oui… 

Q: En supposant que ce soit bien le cas, quelle est leur espérance 
de vie ? 

R: 2000 de vos années. 

Q: D’accord. En supposant qu’un tel groupe soit parvenu… 

R: Dans l’espace s’entend… 

Q: Et quel est leur espérance de vie sur la terre ferme ? 

R: 800 ans. 

Q: Et il ne leur est pas venu à l’esprit qu’ils seraient mieux dans 
l’espace ? 

R: Non. Les planètes sont bien plus « confortables ». 
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Q: Bien… En imaginant qu’un tel groupe soit parvenu jusqu’ici… 

R: Nous vous avons parlé de conflits futurs… Peut-être parlons-
nous de la même chose que votre Bible et que d’autres références. 
Vous savez… l’ultime bataille entre le « bien et le mal », ça sonne 
un peu cosmique quand on y pense, non ? 

Q: Est-ce que vous voulez dire que plus d’un groupe a fait le voyage 
jusqu’ici dans des arches spatiales ? 

R: Il y en a peut-être même une autre en route actuellement, de 
même que des « renforts » pour l’un ou l’autre groupe, et aussi des 
observateurs divers et variés, neutres mais intéressés, qui 
apprécient l’Histoire en spectateurs. 

Q: Bon, de quelles races parlons-nous, en ce qui concerne ces 
hypothétiques aliens ? 

R: 3 structures de base : Nordiques (Elohim, Aryens), Reptiliens, 
Gris. Nombreuses variantes du type 3, 3 variantes des types 1 et 2. 

Q: Et quels groupes sont les « gentils » ? 

R: Les Nordiques, en affiliation avec les « guides » de 6e densité. 

Q: Et ce sont les seuls gentils ? 

R: C’est tout ce dont vous avez besoin. 

Q: Merveilleux ! Donc, si c’est un Gris ou un Lizzie, on sait que ce 
ne sont pas des « gentils ». Mais s’ils sont grands et blonds, on peut 
leur poser des questions ! 

R: Tout est subjectif quand on parle de « gentils » et de 
« méchants ». Certains êtres de 2e densité vous considèrent comme 
« méchants », c’est le moins que l’on puisse dire !!! 

Q: Ça c’est sûr ! Surtout les cafards ! Peut-être devrions-nous 
entrer en contact avec certains de ces gentils… 

R: Quand le moment sera venu. 

Q: Mais si quelque chose est sur le point de se produire, nous 
n’aurons pas le temps de faire tout ce que vous nous avez suggéré 
de faire ! 

R: Si, vous l’aurez, très probablement. 

Q: Toutes les suggestions que vous nous avez faites, c’était pour 
nous préparer à cet événement ? 

R: Oui. 

Q: Alors, nous ferions bien de nous y mettre ! Nous n’avons pas le 
temps de glandouiller ! 



 - 226 - 

R: Vous agirez comme il se doit ; vous ne pouvez pas forcer ces 
événements ni changer la Grande Destinée. 

Q: Oh, je n’aime pas ça ! Je veux rentrer chez moi ! 

R: L’alternative est moins alléchante : réincarnation en « hommes 
des cavernes » sur une Terre de 3e densité dévastée, balayée par un 
vent glacial perpétuel, sous un ciel rougeoyant… 

Reptiliens 

Plusieurs vocables sont appliqués à ces entités : Lézards, Lizzies, 
Reptiliens. Tous ces termes tournent autour de traits propres aux 
reptiles. 

Q: Pourquoi, au fait, les Lézards sont-ils des Lézards ? Pourquoi 
ont-ils l’aspect de lézards ? 

R: Ils ne l’ont pas. 

Q: Eh bien alors, pourquoi les appelons-nous « Lézards » ? C’est 
quand même VOUS qui les appelez comme ça ! 

R: Nous donnons des noms qui s’accordent avec ce qui vous est 
familier. Si nous les avions appelés Drachomonoïdes, à quoi auriez-
vous pu les comparer ? 

Q: À quoi ressemblent-ils vraiment ? Vous avez dit qu’ils 
ressemblaient à des alligators qui se tiendraient debout, auraient 
des traits humanoïdes, et mesureraient entre 1m80 et 2m50… 

R: Oui. 

Q: Alors, pourquoi ressemblent-ils à cela ? 

R: Biologie. 

Q: Peut-on parler de biologie en 4e densité. 

R: Oui. 

Q: Pourtant, c’est une densité où la nature physique est variable, 
non ? 

R: Oui, mais où veux-tu en venir ? 

Q: Je ne sais pas où je veux en venir. Il me semble pourtant que 
puisqu’il s’agit d’un état variable, ils pourraient très bien avoir une 
biologie différente. Ce n’est pas le cas ? 

R: Non. 

Q: Peuvent-ils apparaître sous d’autres formes ? Changer leur 
physicalité ? 
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R: Temporairement. 

Q: Les Lézards sont-ils des métamorphes ? 

R: Tous au 4e niveau de densité ont cette aptitude. 

Q: Ont-ils la capacité de masquer leur véritable apparence ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce qu’ils sont parmi nous en ce moment ? 

R: Pas souvent, ils utilisent des « agents » pour accomplir la 
plupart de leurs tâches au 3e niveau. 

Q: Ces agents sont-ils les Men in Black ou bien les Gris ? 

R: Les deux, et beaucoup d’autres. Ceux que vous nommez Lézards 
ont résolument choisi de s’enfermer dans le Service de Soi. Et 
parce qu’ils se trouvent au plus haut niveau de densité où cela est 
possible, ils sont contraints d’extraire sans cesse de grandes 
quantités d’énergie négative de ceux qui existent au 3e niveau, au 
2e, etc… C’est pourquoi ils font ce qu’ils font. Cela explique aussi 
pourquoi leur race est en train de s’éteindre : parce qu’ils n’ont pas 
été capables d’apprendre par eux-mêmes comment s’extraire de 
cette forme particulière d’expression pour passer à celle du Service 
d’Autrui. Et parce qu’ils sont restés si longtemps à ce niveau, sur 
une si longue période de temps, selon vos concepts, ils s’y sont 
fermement établis, et s’y sont développés. Voilà pourquoi ils sont 
en train de mourir et essaient désespérément de vous soustraire le 
plus d’énergie possible, pour recréer le métabolisme de leur race. 

Q: Mais, si nous sommes des sources de nourriture et de main-
d’œuvre pour eux, pourquoi ne nous élèvent-ils pas dans des 
enclos sur leur propre planète ? 

R: C’est ce qu’ils font. 

Q: Mais, si nous sommes si nombreux ici, pourquoi ne viennent-ils 
pas tout simplement nous envahir ? 

R: C’est bien leur intention. Ça l’est depuis pas mal de temps. Ils 
voyagent dans le temps, selon vos concepts, pour arranger les 
choses de manière à pouvoir absorber un maximum d’énergie 
négative lors du transfert du 3e au 4e niveau que cette planète est 
sur le point de vivre, dans l’espoir de vous envahir au 4e niveau, de 
façon à accomplir un certain nombre de choses : 1) préserver leur 
race et rendre viable leur espèce ; 2) augmenter leur nombre ; 3) 
augmenter leur pouvoir ; 4) coloniser le monde de la 4e densité. 

C’est pourquoi ils interfèrent avec les événements depuis environ 
74.000 ans, selon votre calendrier. Ils œuvrent dans un état 
d’immobilité totale de l’espace-temps, en voyageant dans le temps à 
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volonté, en avant et en arrière. Cependant, notez bien que tout cela 
échouera. 

Q: Comment pouvez-vous en être certains ? 

R: Parce que nous le voyons. Nous sommes capables de tout voir, 
et pas seulement ce que nous voulons voir. Leur défaut est qu’ils 
ne voient que ce qu’ils veulent voir. 

Q: Il a été dit précédemment que certains aliens enlèvent des êtres 
humains et les mettent cruellement à mort, les torturant afin de 
générer un « transfert maximal d’énergie ». Quel est donc ce 
transfert maximal d’énergie qui s’effectuerait au cours de la longue 
agonie provoquée par les tortures ? 

R: La peur et l’anxiété extrêmes accumulent une énergie négative 
qui alimente les êtres dont tu parles, parce qu’ils en tirent une 
sorte de « carburant » qui leur permet de subsister ; c’est l’une des 
formes de leur alimentation, basée sur leur structure métabolique. 

Q: Il semble que les Gris et les Lizzies portent un intérêt anormal 
aux activités sexuelles des êtres humains ; cela est-il exact ? 

R: Proche. 

Q: Est-ce qu’ils ont un tempérament sexuel terrible bien qu’en 4e 
densité ? 

R: Non. 

Q: Est-ce qu’ils s’intéressent à l’énergie sexuelle simplement parce 
que c’est de la force vitale ? 

R: En partie et ils sont aussi désespérément en train d’empêcher le 
changement afin de garder le contrôle. 

Q: Quel changement sont-ils désespérément en train d’essayer 
d’éviter ? 

R: La transition vers le 4e niveau. 

Q: Ils essayent d’empêcher le changement au 4e niveau. Peuvent-ils 
faire cela ? 

R: Non. Mais ils espèrent garder le contrôle même si le changement 
se produit. 

Dans la mythologie moderne, le vampire symbolise ces entités qui 
n’appartiennent pas à notre réalité, et ne peuvent y accéder 
qu’occasionnellement (d’où la difficulté du vampire à apparaître de 
jour, la lumière du soleil lui étant mortellement néfaste). Laura a 
fait le rapport, mis en évidence dès le tome I de L’Onde : Les 
légendes sur les vampires se perpétuent depuis les débuts de 
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l’Histoire. Le problème est de distinguer la réalité de la fiction. Le fait 
est que des rapports publiés en Europe de l’Est disent que quelque 
chose appelé vampirisme a pris des proportions quasiment 
épidémiques au XVIIIe siècle. Les récits sont très sanglants et de 
nombreux détails doivent être attribués aux imaginations terrifiées 
de paysans superstitieux, cependant nombre de documents sont si 
détaillés et les témoins si honorables qu’il semble impossible qu’il 
n’y ait là rien de vrai. La question est de savoir quoi ? L’idée d’un 
corps sortant d’un cercueil à minuit pour aller sucer le sang des 
vivants paraît assez irrationnelle, et je pense qu’on peut laisser de 
côté ces rapports confus d’un phénomène d’une nature entièrement 
différente. Peut-être une interaction avec ce que nous appelons de 
nos jours des extraterrestres ? 

Gris 

Se reporter au chapitre suivant. 

Orions 

Bien que l’on parle surtout des Gris et des Lézards, il ne faut pas 
négliger les Orions qui, selon les Cassiopéens, tirent les ficelles. Ils 
sont au sommet de la hiérarchie SDS de 4e densité. 

Q: Est-ce qu’il y a une autre race d’êtres qui manipulent ou 
utilisent les Lézards ? 

R: Pouvez-vous élaborer ? 

Q: Est-ce que les Lézards sont les agents d’un autre groupe ? 

R: Eh bien, la question est assez simple. Mais il y a des niveaux 
d’autorité dans l’environnement SDS de 4e densité. Et ceux-ci sont 
déterminés par les aptitudes intellectuelles et physiques, comme 
toujours en SDS ; La « hiérarchie » comme vous diriez. Dès lors, 
nous pourrions dire que dans le bas il y a ceux que vous 
connaissez comme les Gris, et au milieu il y a ceux que vous 
nommez les Lézards, et au-dessus, il y a d’autres que vous ne 
connaissez pas très bien, les plus généralement connus étant bien 
sûr les « Orions » SDS. 

Q: À quoi ressemblent-ils ? 

R: Ils sont en fait de structure humanoïde, ressemblant à de 
grands êtres humains. 

Rappelons-nous que, d’après les Cassiopéens, ce sont les SDS 
d’Orion qui ont créé les races humaines implantées sur Terre. Il y 
aurait également, sur 6 planètes de la constellation d’Orion, des 
Lézards esclaves de ces Orions SDS. Ce sont donc les plus mauvais 
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de tous, c’est-à-dire les entités SDS les plus manipulatrices et les 
plus machiavéliques. 

Q: Les SDS d’Orion sont-ils les aliens nordiques roux de sinistre 
mémoire ? 

R: Oui, et toutes les autres combinaisons humanoïdes. Toutefois, 
pas d’amalgame : il n’y a pas que des « méchants » dans la 
constellation d’Orion, loin s’en faut. Cette partie de votre univers 
de 3e et 4e densités - plus particulièrement votre « galaxie » - 
contient la région connue sous le nom d’Orion. Cette région est le 
seul et unique foyer originel des êtres de type humain… 
Réfléchissez-y ! Foyer originel, pas unique endroit… Environ une 
moitié sont SDA, et l’autre moitié est SDS. 

Mantides 

Les Cassiopéens appellent les SDS à l’apparence d’insectes des 
Mantides (ils ressemblent à des mantes religieuses). Ils sont réels, 
et procèdent à des enlèvements parmi la population, tout comme 
les Reptiliens. 

Stéphane Cardinaux, un architecte suisse ayant développé des 
dons de voyance, donne plusieurs descriptions et illustrations de 
ces entités non-physiques dans son livre Bioénergie. Il décrit 
plusieurs esprits de la nature, mais aussi des Reptiliens et des 
Insectoïdes, et montre la manière dont ils se nourrissent 
énergétiquement des humains en se branchant sur leurs chakra. Il 
distingue les Insectoïdes noirs des Strégonoï, et précise que ce 
terme vient du roumain stregoï, qui signifie vampire. Selon lui, Les 
Reptiliens se nourrissent de nos émotions négatives via les chakra 
3, 4 ou 5, tandis que les Insectoïdes noirs se branchent sur les 4e 
et 7e chakra pour se nourrir de nos déviances spirituelles (rituels 
sataniques, rituels à des fins de pouvoir, drogues, etc…), et les 
Stregonoï de l’énergie sexuelle du 2e chakra. 

Annunaki 

Si l’on recoupe les informations données par les Cassiopéens, on 
peut se faire une idée de ces êtres. Lorsque la planète Kantek fut 
sur le point d’exploser, la majeure partie de la population 
survivante fut installée sur Terre, dans la région du Caucase. Mais 
un autre groupe fut embarqué ailleurs, quelque part dans le 
système appelé Zeta Reticuli, à 39 années-lumière de la Terre. Il 
s’agirait des Annunaki. Il faut distinguer les Nordiques, dont 
certains sont d’orientation SDA, de ces Annunaki, qui sont SDS 
(Lézards). Ils évoluent cependant en 3e et 4e densité. 

Q: Qui sont les Annunaki ? 
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R: Des gens d’une autre planète. 

Q: D’où viennent-ils ? 

R: De Zeta Reticuli. 

Q: Est-ce qu’ils viennent ici chaque fois que le groupe d’astéroïdes 
approche, pour capter l’énergie des âmes créée par la crainte, le 
chaos, etc… ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce que les deux événements sont reliés d’une manière ou 
d’une autre ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce pour cela qu’ils sont ici pour le moment ? 

R: À peu près cela. 

Q: Y a-t-il une grande flotte de vaisseaux spatiaux qui sont en 
quelque sorte portés par l’onde qui approche de notre planète ? 

R: Oui. 

Q: D’où viennent ces vaisseaux ? 

R: Zeta Reticuli. 

Q: Quand arriveront-ils ? 

R: Entre 1 mois et 18 ans. 

Q: Vous nous avez bien dit que c’est l’énergie psychique qui avait 
détruit la planète se trouvant entre Jupiter et Mars ? 

R: Oui. 

Q: D’où provenait cette énergie psychique ? 

R: Des habitants de la planète. 

Q: Est-ce que certains l’ont quittée et sont venus sur Terre ? 

R: Oui. Descendants blonds aux yeux bleus. Pigmentation oculaire 
due à la distance plus importante avec le Soleil. 

Q: Comment ces gens sont-ils venus sur Terre ? Est-ce qu’ils 
savaient que leur planète allait être détruite ? 

R: Certains le savaient et ont été emmenés par les Lizzies ; il s’agit 
des Annunaki. 
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Nephilim 

Autre groupe dont le nom est issu des textes antiques, les Néphilim 
(que les Cassiopéens corrigent en Néphalim). Les Cassiopéens 
donnent des informations différentes pour les uns et les autres, 
mais ces informations ne se contredisent pas. 

Q: Qui a sculpté les têtes de pierre de l’Île de Pâques ? 

R: Des descendants des Lémuriens. 

Q: Et que représentaient ces pierres ? 

R: Des Néphalim. 

Q: C’est à cela que les Néphilim ressemblaient ? 

R: À peu près. 

Q: Est-ce que cela signifie que les Néphilim étaient présents en 
Lémurie ? 

R: En quelques sorte. 

Q: Où était située la Lémurie ? 

R: Pacifique, au large de l’Amérique du Sud. Tout près, tout autour 
de l’Île de Pâques, c’est ce qui reste de la Lémurie. 

Q: Qu’est-il arrivé à la Lémurie ? 

R: Submergée à peu près à l’époque où vous situez la Chute 
d’Adam et d’Eve. 

Q: Alors, si les Néphilim sont arrivés il y a 9 ou 12.000 ans [comme 
vous l’avez dit précédemment]… 

R: Dernière visite. Sont venus ici 5 fois. Reviendront. 

Q: Les Néphilim reviendront-ils ? Où les Néphilim vivent-ils à 
présent ? 

R: Orion. 

Q: Ils vivent dans la constellation d’Orion ? Quelle est leur 
planète ? 

R: N’en ont pas. En transit. 

Q: Tout le bon sang de tas est en transit ? 

R: Trois véhicules. 

Q: Combien de Néphilim y a-t-il dans chaque véhicule ? 

R: Environ 12 millions. 
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Q: Viennent-ils pour nous aider ? 

R: Non. 

Les Cassiopéens précisent que les Néphilim appartiennent à la 3e 
densité. 

Q: Y a-t-il bien 36 millions de lézards en route vers la Terre ? 

R: Les Lézards occupent la 4e densité. 

Q: Vous voulez dire que puisqu’ils occupent la 4e densité, ils n’ont 
pas besoin de venir ici parce qu’ils y sont déjà ? 

R: Pas loin. 

Q: Mais vous nous avez pourtant dit qu’il y avait bien 36 millions 
de Néphilim en route vers la Terre. 

R: Les Néphilim occupent la 3e densité. Grosse différence. 

Q: Donc les Néphilim de 3e densité sont obligés d’avoir recours à 
des moyens de transport - même si pour ça, ils doivent courber 
l’espace-temps - tandis que les Lézards et autres entités de 4e 
densité n’ont pas ces contraintes (Rectification importante : les 
Annunaki, dont le père est An, sont des Reptiliens qui ont été conçus 
par clonage génétique il y a plus de 300.000 ans, sachant que les 
souches Annuna sont très antérieures à cette date. Nombreux sont 
les Annunaki qui ont été les dieux des peuples sumériens. Les 
Reptiliens terriens ont également joués un rôle important à Sumer. 
Nombreux autres ont été considérés comme des divinités et traités 
comme telles. Les Annunaki existent physiquement et ont des 
vaisseaux spatiaux, comme toute race galactique, ni plus ni moins). 

Lézards et Gris, SDS d’Orion, voilà les principaux aliens qui nous 
concernent. Ils ne sont pas les seuls, mais ce sont ces 3 races qui 
ont développé le plus d’interaction avec l’humanité, et continuent 
de le faire. Les Cassiopéens s’étendent moins sur les aliens 
d’orientation SDA, mais nous savons qu’ils existent, et qu’ils sont 
peu ou prou de force égale aux forces SDS (ce n’est pas exact : 
ceux qui sont SDA et de densité élevée sont imprégnés de la 
puissance du Christ. Rien ni personne ne prévaut cette puissance). 

Les intrus sur Terre 

Non seulement il semblerait qu’un nombre incalculable d’entités 
transitent dans le système solaire et dans les densités supérieures, 
mais il découle de tout ce que nous avons vu qu’un nombre 
important « d’intrus » se sont glissés au milieu des hommes et 
vivent parmi eux, sur Terre. 
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Portails organiques 

Avant d’en venir au concept de portail organique, et de développer 
tout un protocole de protection vis-à-vis d’eux, Laura avait déjà 
identifié les effets nocifs de la fréquentation de certains individus. 

Q: J’ai aussi remarqué que plusieurs d’entre nous ont eu affaire à 
des personnes ou des relations qui semblaient destinées à 
désorienter, désamorcer, déformer notre apprentissage et à nous 
vider de notre énergie - bref à nous maintenir dans un état de 
tension tel qu’il nous soit impossible de réaliser notre potentiel. 
Cette observation est-elle fondée ? 

R: Élémentaire, mon cher chevalier ! (du nom de Laura Knight-
Jadczyk, « knight » signifiant « chevalier ») 

Q: Une chose que j’ai apprise est que ce genre d’individus semblent 
s’attacher au moyen d’une sorte de crochet psychique qui entre en 
nous par nos réactions d’apitoiement. Pouvez-vous nous parler de 
ce qu’est la pitié ? 

R: Ayez pitié de ceux qui prennent en pitié (à plus forte raison ayez 
pitié de ceux qui sont sans pitié car ils se précipitent vers un karma 
épouvantable). 

Q: Ces personnes ont-elles été sélectionnées dans nos vies pour la 
nature extrêmement subtile de leur faculté à éveiller la pitié, ou 
bien avons-nous été programmés pour répondre à la pitié, de sorte 
que nous ne voyons pas quelque chose d’évident pour les autres ? 

R: Ni l’un ni l’autre. Vous avez été sélectionnés pour interagir avec 
ceux qui déclenchent une réponse hypnotique menant, en fin de 
compte, à un soutirage d’énergie. 

Q: Quel est le but de ce soutirage d’énergie ? 

R: Qu’en penses-tu ? 

Q: C’est pour qu’on ne puisse ni se concentrer, ni faire quoi que ce 
soit. Pour qu’on ne puisse rien mener à bien. 

R: Ou du moins pas les choses importantes. 

Q: Est-il vrai qu’en présence de telles personnes, on est sous 
l’influence d’une énergie, de quelque chose qui émane d’elles 
physiquement, qui rend l’esprit confus et empêche de penser à un 
moyen de se tirer d’affaire ? 

R: La confusion mentale vient du soutirage d’énergie. 

Q: Où cette énergie va-t-elle ? 

R: En 4e densité SDS. 
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Q: Ils pompent notre énergie et les SDS de 4e densité l’extraient 
d’eux ? 

R: « Eux » ne font rien !!!! Ce sont les SDS de 4e densité qui font 
tout par leur intermédiaire ! 

Q: Autrement dit, si nous avons affaire à des gens qui ne sont pas 
conscients de la situation, qui ne comprennent pas les contrôles et 
manipulations en provenance d’autres densités, et qui ne veulent 
pas apprendre, nous nous trouvons dans une situation où 
personne ne gagne ; la seule solution est de nous en extirper, sans 
quoi nous « dansons avec le diable », pour ainsi dire. 

Laura K.-J. cite abondamment Boris Mouravieff, un continuateur 
de Gurdjieff, qui révèle certains aspects de l’ésotérisme chrétien 
orthodoxe. L’un des points qu’il soulève est l’existence de deux 
humanités mélangées depuis fort longtemps sur Terre. 

Dans le tome 3 de Gnôsis, Mouravieff parle de la différence entre ce 
qu’il appelle les hommes véritables et les anthropoïdes, mentionnés 
dans la discussion ci-dessous : 

« Les Écritures contiennent plus d’une indication de la coexistence 
sur notre planète, de ces deux humanités, actuellement semblables 
de forme mais dissemblables dans leur essence. On peut même dire 
que toute l’histoire dramatique de l’humanité depuis la chute 
d’Adam jusqu’à nos jours et sans excepter la perspective de l’Ère 
Nouvelle, est placée sous le signe de la coexistence de ces deux 
races humaines dont la séparation ne doit intervenir qu’au Jugement 
Dernier. […] L’ivraie humaine, c’est la race anthropoïde issue de 
l’humanité pré-adamique. La différence capitale - bien que non 
perçue par les sens - entre l’homme pré-adamique et l’homme 
adamique contemporains, c’est que, comme nous l’avons vu, le 
premier ne possède pas les centres supérieurs développés qui 
existent chez le second et qui, bien que coupés chez lui de la 
conscience de veille depuis la chute, lui offrent une possibilité réelle 
d’évolution ésotérique. À cela près, les deux races sont semblables : 
mêmes centres inférieurs et même structure de la Personnalité ; 
même corps physique, bien que souvent plus fort chez l’homme pré-
adamique que chez l’homme adamique ; et quant à la beauté, 
n’oublions pas que l’homme et la femme pré-adamiques avaient été 
créés par Dieu le 6e jour, à son image et à sa ressemblance, et que 
les filles de cette race étaient « particulièrement belles ». 

Les pré-adamiques ne peuvent s’individualiser au sens où le 
peuvent les adamiques. Selon la Tradition, ils sont placés sous le 
« régime de l’individualisation collective », gouverné par le Centre de 
pensée du Non-Être et dirigé par les « esprits » placés sous son 
autorité hiérarchique. Ils ne se réincarnent pas selon les modalités 
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discutées plus haut, parce qu’il leur manque le développement d’une 
individualité. Cela ne les empêche pas d’entrer dans le champ 
d’évolution que constitue le film des adamiques et, par suite du 
manque de discernement dont souffrent ceux-ci dans leur état 
déchu, de troubler et de freiner parfois leur évolution. » 

La description que donne Mouravieff de la « Chute » de la race 
adamique concorde avec celle qui nous a été faite par les 
Cassiopéens, où nous voyons qu’il s’agit d’une version symbolique 
de la « Chute » de notre conscience. 

Q: Dans le tome 3 de Gnôsis, Mouravieff parle de ce qu’il nomme 
« l’humanité pré-adamique » et « l’humanité adamique ». Tout en 
lisant, j’ai réalisé que ce que je m’efforçais de comprendre en 
termes de psychopathie était exactement ce que décrit Mouravieff. 
Mais lui se basait sur la Bible pour l’expliquer, et ça ne collait pas 
tout à fait. Quoi qu’il en soit, l’idée de base est que les humains 
pré-adamiques n’ont pas d’âme, ni aucune possibilité d’en 
développer une (rectification : tous les hommes ont une âme, mais 
leur structure cristalline est variable d’une race à l’autre, d’une 
entité à l’autre). Cela est certes choquant, mais il y a eu récemment 
certaines discussions d’experts à ce sujet, fondées sur ce qui paraît 
bien être la preuve clinique qu’en effet, certains humains sont 
entièrement « mécaniques » et dépourvus de soi « intérieur » ou 
« supérieur » (les animaux ont une âme, chère Laura, même si elle 
répond au mouvement d’ordre collectif !). Gurdjieff en a parlé, 
Castaneda aussi. Les idées de Mouravieff sur les deux types 
fondamentaux d’humains sont-elles correctes ? 

R: Certes, encore qu’il y ait une « coloration biblique ». Les types 
pré-adamiques sont des portails « organiques » entre différents 
niveaux de densité. 

Q: Est-ce une perte de temps que de tenter d’aider ou de « sauver » 
de tels individus ? 

R: Plutôt. La plupart sont des machines très efficaces. Ceux que 
vous avez identifiés comme psychopathes sont des « ratés ». Les 
meilleurs sont impossibles à discerner à moins d’une longue et 
méticuleuse observation. 

Q: Est-ce que quelqu’un parmi nous s’est déjà trouvé en présence 
de ces « portails organiques », et si oui, pouvez-vous en identifier 
un pour notre édification ? 

R: Si vous tenez compte du fait que la population est répartie 
également, vous comprendrez que dans sa vie, une personne 
ordinaire « dotée d’une âme » rencontrera deux fois moins de 
portails organiques que d’individus dotés d’une âme. Mais 
lorsqu’une personne entame le processus par lequel elle 
« développe » et renforce son âme, le Système de Contrôle va 
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chercher à introduire davantage « d’unités » dans sa vie (d’êtres 
prédateurs). Maintenant, pensez à tous ces gens que vous avez 
rencontrés, et particulièrement à ceux avec lesquels vous avez été 
ou êtes encore intimes. Quelle moitié de ce nombre verriez-vous 
comme des portails organiques ? Difficile à dire, hein ? 

Voilà qui donnait un sens nouveau aux expériences que je décris 
dans les tomes 5 et 6 de l’Onde. Il devient clair également que 
distinguer ces « portails organiques » des « humains dotés d’une 
âme » est essentiel au prétendu processus d’Ascension. Sans une 
compréhension fondamentale de la conservation et de la 
transformation des énergies, il n’y a aucune possibilité de 
progresser dans cette entreprise. Cela signifie que la 
compréhension des portails organiques par rapport aux humains 
de la « lignée » est le plus profond et le plus capital de tous les 
secrets ésotériques. 

Au cours de la séance citée ci-dessus, une des participantes 
affirma être certaine qu’un des membres de sa famille était un de 
ces « portails organiques ». Les Cassiopéens se hâtèrent de 
répondre : 

R: Holà, ne vous mettez pas à coller des étiquettes sans mûre 
réflexion préalable. Souvenez-vous que souvent, un individu qui 
affiche un comportement contradictoire peut être un être doté 
d’une âme qui est en plein conflit. 

Q: Je pense que ce qu’ils veulent souligner, c’est que les vraiment 
bons, on ne peut jamais les reconnaître à moins d’une longue 
observation. La clé principale que nous avons découverte en 
étudiant les psychopathes est que leurs actes ne correspondent 
pas à leurs paroles. Mais s’il s’agissait simplement d’un signe de 
faiblesse et de manque de volonté ? (A) Comment puis-je savoir si 
j’ai une âme ? 

R: Est-ce que tu souffres parfois pour autrui ? 

Q: (V) Je crois qu’ils parlent d’empathie. Les humains sans âme 
(tous ont une âme, transitoire ou gravée dans l’Éternité ! – ce 
concept a été expliqué dans le tome 1, Les enfants de lumière, et 
sera à nouveau expliqué dans les prochains tomes) ne se 
préoccupent pas de ce qui arrive aux autres. Si une autre personne 
est dans la peine ou la misère, ils sont incapables de s’en soucier. 

R: La seule souffrance qu’ils vivent est la « privation » de 
« nourriture », de confort, ou de ce qu’ils veulent. Ils sont aussi 
passés maîtres dans l’art de déformer la perception que les autres 
ont d’eux, de manière à paraître doués d’empathie. Mais en 
général, ces actions leur servent seulement à conserver le contrôle. 
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Q: (A) Qu’est-ce que le fait d’avoir ou non une âme a à faire avec la 
lignée ? 

R: La génétique épouse l’âme si celle-ci est présente. 

Q: Est-ce que les « portails organiques » vont en 5e densité quand 
ils meurent ? 

R: Seulement temporairement, jusqu’à la « seconde mort ». 

Q: (V) Quelle est l’origine de ces types humains de portails 
organiques ? Dans le plan de la création, d’où sortent-ils ? 

R: À l’origine, ils faisaient partie du pont entre la 2e et la 3e densité. 

Nous apprenons ensuite que les êtres dotés d’une âme différente se 
rechargent en énergie chaque nuit, via le centre sexuel (plexus 
solaire), ce que les portails organiques ne peuvent pas faire. Ces 
derniers tirent leur énergie d’autrui, autrement dit ils dérobent de 
l’énergie aux êtres dotés d’une âme différente d’eux, généralement 
à l’insu de ceux-ci. Cela correspond parfaitement aux stratégies de 
prise d’énergie entre individus décrits par James Redfield dans La 
Prophétie des Andes. Laura a parfaitement évalué les répercussions 
d’une telle révélation : 

S’il existe une race sans âme (non, une âme différente parce que 
variable) qui compte environ 3 milliards d’habitants sur cette 
planète, alors cela explique assurément pourquoi la Terre est dans 
un tel état. Si cette race d’âme variable est constituée de portails 
utilisés par les SDS de 4e densité pour assurer leur contrôle sur 
nous, cela explique l’étendue des manipulations et pourquoi il était 
essentiel de dissimuler les enseignements de l’homme que nous 
appelons Jésus (mais qui, d’après les Cassiopéens, se nommait 
Jesinavarah), et aussi pourquoi une étude de l’Histoire est 
essentielle pour avoir quelque idée des dynamiques qui ont 
contribué à notre présente condition. Les portails organiques sont 
les connexions terminales d’une sorte de « contrôleur » 
géographique agissant en tant que sous-unité du Centre de Pensée 
du Non-Être. C’est par nos rapports avec eux que nous alimentons 
et entretenons le Système de Contrôle, la polarité SDS. Les portails 
organiques sont des véhicules génériques sous forme humaine, 
susceptibles d’être utilisés par diverses forces, ce qui en fait 
d’excellentes marionnettes de la matrice. Il se fait que de nos jours, 
ils sont utilisés par les SDS de 4e densité pour contrôler, via leurs 
fonctions de « moutons » et de « vampires », les SDS de 3e densité et 
les candidats à la 4e densité SDA, nous figeant dans un modèle de 
comportement adapté à la norme orchestrée, et restant 
physiquement proches de nous pour nous vider de nos énergies et 
nous empêcher d’atteindre une « vitesse de libération » suffisante 
pour nous libérer de l’emprise du Système de Contrôle de la 
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matrice via le développement de nos centres magnétiques. Ils 
enracinent notre nature SDS par oscillation forcée. […] Le rôle 
principal des portails organiques est aujourd’hui d’empêcher les 
chercheurs sincères d’avancer sur la Voie. Cela paraît évident 
quand on considère le raisonnement suivant : 1) les portails 
organiques récoltent l’énergie spirituelle des individus dotés d’une 
âme ; 2) cette énergie est transmise aux SDS de 4e densité ; 3) les 
portails organiques peuvent se trouver au sein de la même famille 
que les individus dotés d’une âme ; 4) quand un individu doté 
d’une âme s’engage dans le « Travail », il ou elle doit apprendre à 
conserver son énergie d’âme, car sans cette énergie, le « Travail » ne 
peut être mené à bien ; 5) quand on s’engage dans le « Travail », on 
fait l’objet d’attaques ; 6) ces attaques proviennent de ceux qui sont 
les plus proches de soi : famille et amis. 

Dès lors, à maints égards, le chercheur qui vise à ajuster son outil 
d’observation de la réalité doit en fait apprendre à discerner la 
véritable nature de ses relations afin de préserver son énergie des 
portails organiques dans cette réalité, et d’être en mesure 
d’accumuler suffisamment d’énergie pour faire croître et renforcer 
sa connexion avec l’âme. 

Soldats-travailleurs et hommes-robots 

Ce sont des êtres entièrement manipulés par les SDS de 4e densité, 
qui leur attribuent différentes fonctions. Les soldats-travailleurs 
sont des militaires morts au combat, au cours des différentes 
guerres passées, dont les aliens ont dupliqué le corps avant d’y 
réinsérer leur âme et de programmer leur esprit. Les hommes-
robots ont un sort encore moins enviable : les aliens ont procédé à 
la séparation de leur corps et de leur âme, pour se servir de leur 
organisme physique et en faire un instrument entièrement à leur 
service. Cela ressemble à un de ces jeux vidéo où le personnage sur 
l’écran est manipulé par le joueur à l’aide de son clavier ou d’un 
joystick, sauf qu’ici c’est bien réel. Les premiers servent d’armée de 
réserve ou de travailleurs, les seconds sont mêlés à la population 
de la Terre pour mener différentes missions, principalement de 
désinformation. 

Laura cite le Râ material : 

Q: Des entités d’Orion [SDS] ou appartenant à la Confédération 
d’Orion vivent-elles et opèrent-elles sur Terre actuellement, parmi 
nous, dans notre société ? 

R: Aucun des deux groupes n’a d’entités opérant parmi vous 
actuellement. Cependant, les « Croisés » d’Orion [SDS] utilisent 
deux types d’unités pour exécuter leurs ordres. Le premier type est 
la forme-pensée, et le second, un genre de robot. 
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Q: Pourriez-vous décrire le robot ? 

R: Le robot peut ressembler à n’importe quel être. C’est une 
construction. 

22 février 1997… 

R: Les types humanoïdes et cybergénétiques sont en train 
d’augmenter de façon exponentielle au sein de la population 
globale. Vous en avez peut-être rencontré un ou deux au cours des 
dix derniers jours. 

Q: (S) Je ne veux pas passer pour une paranoïaque, mais avec tout 
ce qu’on dit sur la programmation mentale… Est-ce aussi répandu 
que nous avons été amenés à le croire ? Ça pourrait être le type d’à 
côté, et une certaine couleur, ou un certain mot ou son qui 
pourrait le déclencher ? 

R: Vague. 

Q: (L) Ce n’est pas précisément vague. Quel est le pourcentage de 
gens programmés ? 

R: 2%. 

Q: (L) Combien sont programmés par des moyens humains ? 

R: 12% sur les 2%. 

Q: (L) Ainsi, sur 1000 personnes, 20 sont programmées, dont 2 par 
des humains et 18 par des aliens, du genre SDS de 4e densité ? 

Si l’on fait le calcul, cela donne 120 millions d’êtres humains 
programmés. Ce chiffre doit englober plusieurs catégories, pas 
seulement ces hommes-robots. 

Lors d’une séance particulière, les Cassiopéens ont révélé que le 
personnel militaire était régulièrement soumis à des tests 
d’évaluation. Ce ne sont pas à proprement parlé des enlèvements, 
mais le temps est « gelé » de façon à permettre tous les 
prélèvements et observations nécessaires. Il semblerait que deux 
groupes distincts profitent de ces tests : le Gouvernement Secret 
cherche des recrues potentielles, tandis que les SDS de 4e densité 
se constituent une armée afin de pouvoir intervenir en 3e densité. 

Un invité - TK, qui avait servi dans la Marine - était présent : 

14 octobre 1995… 

Q: (L) TK voudrait poser quelques questions, dont celle-ci : a-t-il 
déjà été enlevé par des aliens ? 

R: Complexe. Les navires sont vulnérables aux ELF et au Transfert 
temps zéro. 
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Q: (L) Vous suggérez donc que s’il y a eu enlèvement, ça s’est passé 
lorsqu’il était en mer ? 

R: Peut-être. 

Q: (T) Tu servais sur quel genre de navire ? (TK) Un croiseur 
AEGIS ; je n’ai servi que sur un seul navire, c’était au cours des 5 
dernières années… (T) Est-ce que ces enlèvements… Est-ce qu’il 
s’est fait enlevé lorsqu’il était à bord du navire, du croiseur ? 

R: Nous voyons « Bahrein ». 

Q: (TK) Nous n’avons passé qu’une nuit à Bahrein. 

R: Examine. Tu dois te rappeler : différentes sections au sein de 
l’armée possèdent des systèmes de code sous-jacents servant à 
déterminer leur niveau de classification pour des missions 
« secrètes », comme l’évaluation du personnel ; tout ceci est très 
complexe… « L’US Navy a un niveau 2 », ce qui signifie, entre 
autres, qu’elle est associée à une « Agence de coopération » de 
catégorie 2, l’ONI [Office of Naval Intelligence, Bureau de 
renseignement de la Marine]. Tout le personnel technique en 
service est abordé, et on lui demande d’accomplir des missions 
pour le gouvernement secret. Si la personne accepte, elle est 
« placée sous gestion confidentielle ». 

Q: C’était la réponse à la question « pourquoi a-t-il été enlevé » ? (J) 
A-t-il vraiment été enlevé ? 

R: Examiné, comme tous les autres sur le navire. 

Q: (T) La Marine était-elle au courant de ce qui se passait ? 

R: Compartimenté. Certains savaient, d’autres non. Dans la 
Marine, il y a aussi des cuistots. 

Q: (L) Tout le personnel militaire est-il régulièrement enlevé et 
étudié par les aliens ? 

R: Non. 

Q: (L) À quelle catégorie doit-on appartenir pour être enlevé et 
étudié par les militaires ? 

R: Qu’est-ce qui vous fait penser que les « catégories » déterminent 
s’il y a ou non un enlèvement ? 

Q: (TK) Ce n’est pas la catégorie, c’est… ça doit être le type de 
personne. 

R: Oui. 

Q: (TK) Et si elle est facilement influençable… 
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R: Bien sûr. Et bien d’autres facteurs. 

Q: (TK) Ça pourrait avoir un lien avec ce qu’elle peut faire pour ses 
ravisseurs. Si sa position lui permet de les aider… 

R: Oui. Fréquence vibratoire SDS. 

Q: (TK) Quand j’ai refusé d’accéder au grade de ESWS [Spécialiste 
de la guerre de surface, grade de l’US Navy], je suis devenu une 
sorte de paria, je ne faisais plus partie du club… 

R: Concept inexact : pas un paria, juste pas fait pour le GS. 

Q: (L) Qu’est-ce que le GS ? 

R: Gouvernement Secret. […] Les MIA [Missed in Action, Disparus 
en mission] du Vietnam, où sont-ils aujourd’hui, à votre avis ? 

Q: (TK) Est-ce qu’ils ont été enlevés ? (T) Certains sont morts dans 
des explosions tellement fortes qu’ils n’ont jamais été retrouvés, 
alors on les a classés MIA, parce qu’on a pas pu les identifier 
comme KIA [Killed in Action]. Certains sont déserteurs, et 
d’autres… Certains se sont lancés dans le commerce de la drogue. 
(TK) D’autres ont simplement décidé qu’ils se plaisaient mieux là-
bas. (T) Ouais, il y a ça aussi ; et d’autres, j’imagine, ont été soit 
enlevés, soit incorporés dans le Gouvernement Secret. (L) Est-ce 
que tout ça est exact ? 

R: Oui. 

Q: (TK) Est-ce que nous sommes toujours dans le sujet des 
militaires ? 

R: Les KIA… sont un sujet à part !! Combien de KIA y a-t-il 
vraiment eu ? 

Q: (T) Combien ont-ils vraiment été tués sur les 60.000 ? Combien 
d’entre eux sont considérés comme morts alors qu’ils ne le sont 
pas ? (TK) Vous savez, toutes sortes de gens sont allés là-bas, le 
Gouvernement Secret a pu en recruter certains… (L) Font-ils partie 
de ceux qui travaillent dans les bases souterraines dont on entend 
parler sans arrêt ? 

R: Oui… Oui… Oui. 

Q: (L) C’est de là que vient le personnel… 

R: Et de bien d’autres époques. 

Q: (TK) Des guerres à travers les âges. Combien sont-ils ? 

R: Puisque votre centre de l’imagination fonctionne à bas régime ce 
soir, il va falloir qu’on vous dise tout… 
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Q: (L) Allez-y, dites-nous tout. Combien sont-ils ? 

R: Deuxième Guerre mondiale, 72.355 encore vivants (Allemands, 
entre autres) ; mais où ? 

Q: (T) Hé, une minute… C’est le nombre de gens que le 
Gouvernement Secret a « récupérés » ? (J) De la Deuxième Guerre 
mondiale ? (TK) Sur un total de 40 millions environ… (F) Le 
nombre total de victimes de la Seconde Guerre mondiale est de 70 
à 80 millions. (TK) Les pertes militaires… et nous ne parlons pas 
seulement des militaires américains ici, mais de toutes les 
armées… (T) Censés avoir été tués au combat… 

R: Oui. 

Q: (TK) Ces gens ne vieillissent pas ; ils sont toujours 
« opérationnels » et parés à l’action… 

R: Précisément, les amis !!! 

Q: (TK) Et pour la Corée, le Vietnam, etc… ? 

R: Corée : 6734. 

Q: (T) Ouais, il y a eu environ 55.000 victimes en Corée, en 4 ans 
de guerre. 3 ans ½, plus précisément. Donc 6000, ça nous fait un 
peu plus de 10% de « non morts ». 

R: Vietnam : 23.469. 

Q: (T) 23.000 sur 66 000… 

R: Oui. 

Q: (T) Qui sont encore en vie ? 

R: Oui. Certains sont des remplacements de réceptacles d’âme ; 
des doubles corporels. 

Q: (J) Quand on additionne les 3 nombres qu’ils ont donnés, on 
arrive à environ 100.000 personnes. (TK) Ça fait toute une armée, 
et ce ne sont pas de simples militaires, c’est une élite. Je veux dire, 
ils ont été recrutés. (J) On leur a posé la question, et ils ont dit 
oui ! (T) Oui, ce ne sont pas des gars qui s’amusent à faire joujou 
avec des fusils dans les tranchées juste pour le plaisir. Ce sont des 
spécialistes. (TK) La CIA a fait son marché au Vietnam. (L) Est-ce 
qu’on trouve aussi des KIA de la guerre de Sécession ? 

R: Quelques-uns. 

Q: (L) Dans la série d’ouvrages Matrix, il y a un passage qui parle 
de techniques permettant d’éjecter l’âme hors du corps et d’y 
insérer une autre âme, puis de reprogrammer les souvenirs, pour 
qu’il n’y ait pas de correspondance… 
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R: Faux. 

Q: (L) D’accord. Donc l’éjection et la manipulation des âmes, telles 
que décrites, c’est faux ? Dans un sens général ? 

R: Oui. 

Q: (L) D’accord ; Vous venez de dire que certains de ces corps 
étaient utilisés comme réceptacles d’âme. Mais des réceptacles 
d’âme pour qui ? 

R: Remplacement de corps morts, c’est-à-dire duplications. 

Q: (L) Autrement dit, ils créent des doubles de défunts et placent 
leurs âmes dans ces corps de remplacement pour qu’elles puissent 
continuer à vivre, c’est ça ? 

R: Oui. 

Q: (L) Est-ce qu’il leur arrive de prendre des cadavres et de les 
réanimer pour y placer d’autres âmes ? 

R: Non. Exemple : un soldat est KIA, son corps est dupliqué, son 
âme est replacée dans ce nouveau corps, puis il est « reprogrammé 
pour servir » les aliens et le GS. 

Q: (L) D’où vient le nouveau corps ? 

R: C’est un double de l’ancien. TDARM [Trans Dimensional Atomic 
ReMolecularization]. 

Q: (T) Autrement dit, un « Réplicateur » comme dans Star Trek. 
Doit-on mourir d’une certaine façon pour que ça puisse se faire ? 

R: Non. 

Q: (TK) Est-ce qu’il y a des délais à respecter après la mort ? 

R: Non. Temps zéro. 

Q: (L) Ils utilisent la fréquence vibratoire de l’empreinte de l’âme, la 
transfèrent vers une autre densité, et font appel à leur technologie 
TDARM pour la remoléculariser ; c’est-à-dire que les atomes 
s’assemblent selon l’ancien modèle, jusqu’à former un corps à part 
entière, qu’ils réinsèrent ensuite en 3e densité par la porte 
temporelle. Est-ce exact ? 

R: Pas loin. 

Q: (T) OK, vous avez dit… Prenons le Vietnam. Vous avez dit que 
sur les 60.000 KIA, 23.000 n’avaient en fait pas été tués au 
combat. C’est bien ça ? 

R: Ont été tués, puis réanimés. 
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Q: (L) Nous ne parlons pas de cadavres ici, non ? 

R: Si. 

Q: (L) D’accord. Il y a donc bien eu des cadavres qui ont été 
réanimés, est-ce exact ? 

R: Certains, mais la plupart ont été dupliqués. La guerre est une 
bonne couverture pour ce genre d’opérations secrètes. 

Q: (L) Donc, dans un sens, c’est « l’occasion qui fait le larron ». (J) 
La guerre est remplie de toutes sorte de bonnes occasions ! (T) 
Certains se sont faits enlever vivants par le Gouvernement Secret, 
tandis que d’autres se sont faits enlevés morts et sont revenus 
dans de nouveaux corps pour continuer, et tout le monde les croit 
morts ; mais quel que soit le cas, tous sont considérés comme 
morts. 

R: Enlevés par les aliens, pas le GS. Le Gouvernement Secret est 
au courant dans une certaine mesure, mais il ne dirige pas 
l’opération. 

Q: (L) Bon. Cela soulève une autre question… Vous nous avez dit, 
la semaine dernière concernant la mort, qu’il y avait un triple voile 
impénétrable qui empêchait ce type d’activités ; mais elles ont 
pourtant bien lieu, apparemment. Comment concilier tout ça ? 
Mon explication est qu’on leur fait ça avant qu’ils n’entrent dans le 
tunnel de lumière. On les capture lors de la transition, avant qu’ils 
n’entrent en 5e densité. Est-ce exact ? 

R: Ajustement temporel. 

Q: (L) Ça veut dire que les aliens savent que ces gens vont mourir 
et qu’ils remontent dans le temps juste avant leur mort, ou juste 
au moment de la mort, ou.. ? 

R: Pas loin. 

Q: (T) Que font-ils de ces corps - des humains qu’ils dupliquent, 
copient et réaniment ? À quoi servent-ils ? 

R: Au service des aliens. Travailleurs. 

Laura est revenu sur le sujet peu de temps après. Ces soldats ont 
été installés dans des villes souterraines (la plus profonde est à 
5000 km de la surface ! en 4e densité), se sont reproduits entre eux 
(par clonage), formant ainsi une véritable race souterraine, forte de 
2 millions d’hommes, disposant d’une technologie bien plus 
sophistiquée que la nôtre. 

Mais il existe un autre processus employé par les aliens de 4e 
densité : outre la constitution d’une armée de soldats et de 
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travailleurs (dont le corps a été dupliqué et l’esprit reprogrammé), il 
y a aussi la création de personnes-robots (corps dont l’âme est 
téléguidée). Contrairement aux soldats basés sous terre, ces 
derniers sont mêlés incognito à la population de la Terre. 

Q: (L) Est-ce qu’ils peuvent les réanimer sans insérer d’âme à 
l’intérieur ? 

R: Oui. 

Q: (L) Et quand ils les réaniment sans âme, est-ce que ça donne 
une situation de type zombie ? 

R: Non. 

Q: (L) Pourriez-vous nous donner plus de renseignements sur cet 
aspect particulier ? 

R: Impossible à distinguer des autres humains. 

Q: (L) Comment est-ce possible ? 

R: Quand on a la technologie, tout est possible !!! 

Q: (L) Évidemment, vous parlez de technologie de 4e densité. 

R: Oui. 

Q: (L) Est-ce que ça leur permet de faire remplir au corps toutes 
ses fonctions physiologiques normales ? 

R: Oui. 

Q: (L) Le sang, les pulsations cardiaques, et tout le reste… 

R: Toutes les fonctions - y compris cellulaires - sont dupliquées. 

Q: (SV) Et pour l’aura ? (L) Un être de ce genre a-t-il encore une 
aura ? 

R: Projetée. Cette méthode est employée pour les sujets décrits 
dans le Matrix matérial et non pour les robots, tels que cela a été 
suggéré. 

Q: (L) Y a-t-il moyen pour une personne normale d’identifier ce 
genre d’entités ? 

R: Non. 

Q: (L) Combien sont-elles à se promener là, sur Terre, sous 
l’apparence de gens normaux ? Environ ? 

R: 2 millions. Toi, Laura, tu en as rencontré 7 ! 

Q: (L) De qui s’agit-il ? 
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R: Découvre. 

Q: (L) Pouvez-vous me donner un indice, la période… 

R: Ouvert. Une simple visite à l’hôpital, et le tour est joué. 

Q: (LM) Comment ça se passe alors ? Ça veut dire que si on entre à 
l’hôpital pour se faire opérer, on peut mourir et être ranimé de 
cette façon ? Sans que personne ne réalise ce qui s’est passé 
durant cette manipulation de l’espace-temps ? 

R: Oui. 

Q: (L) C’est à moi de trouver les caractéristiques de ces individus, 
afin de… 

R: En se basant sur les éléments donnés, oui. 

Q: (L) Bon. Étant donné que leur fréquence émotionnelle est 
projetée, il me semble qu’une de leurs caractéristiques pourrait 
être un cadre émotionnel répétitif, une incapacité à apprendre de 
leurs expériences, malgré une intelligence apparente ; c’est comme 
s’ils tournaient en boucle à l’infini. Est-ce un indice ? 

R: Oui. 

Q: OK, donc cette incapacité à comprendre ce qui se passe, c’est 
un indice. Quel genre d’impression instinctive, si on peut dire, ce 
type d’individus pourrait-il susciter ? 

R: Insipides. Passent énormément de temps seuls. L’insipidité n’est 
pas un critère universel dans ce cas-ci, mais un simple indice, 
dans le cas où tu tenterais de les identifier. 

Q: (L) OK, insipide n’est qu’un trait parmi d’autres. 

R: Pas l’élément clé, qui est plus probablement la diffusion de 
désinformation. 

Q: (L) D’accord. […] Ces êtres ont-ils conscience de ce qu’ils sont ? 

R: Pas des êtres conscients ! Sont téléguidés. 

Q: (L) OK, quand quelqu’un devient une personne-robot, qu’est-ce 
qui arrive à son âme ? 

R: Même processus : la mort. 

Q: (L) Donc une personne peut mourir et quitter son corps, qui 
peut être récupéré, réanimé et téléguidé, et être opérationnel 
pendant longtemps ? De son côté, l’âme originelle est 
complètement partie en 5e densité, pour se faire recycler ? 
Pourrais-je avoir un peu plus d’indices quant à ce que je dois 
rechercher ? Vous avez dit qu’il suffisait d’une visite à l’hôpital… 
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R: Non-émotif. Il existe d’autres indices, que tu pourras découvrir 
en cherchant par toi-même. 

Psychopathes 

Il semblerait que, par la manipulation génétique, les SDS soient 
parvenus à augmenter la proportion de psychopathes au sein de la 
population humaine. Simplement pour créer le chaos au sein des 
sociétés humaines, et pour en prendre plus aisément le contrôle. 
Un psychopathe étant dénué d’empathie et de toute forme de 
sentiment est déjà entièrement voué au Service de Soi. 

Laura a été très tôt confrontée à ce genre d’individus, mais elle a 
mis du temps à en prendre pleinement conscience. Elle fait partie 
de ces gens qui, parce qu’ils sont foncièrement bons, ont du mal à 
imaginer à quel point certains individus peuvent être mauvais. Elle 
aborde ce sujet tout au long de son œuvre, consacrant l’essentiel 
du tome 7 de L’Onde à traiter ce problème majeur mais hélas 
méconnu qui gangrène l’humanité. Je renvoie donc le lecteur à ce 
tome 7, Presque humains. Voici juste un extrait : 

Nombre de gens voient les psychopathes comme des criminels 
dangereux du genre Ted Bundy ou John Wayne Gacy, en raison du 
fait que les seuls psychopathes dont nous entendons parler sont des 
criminels. Or il est important de souligner que tous les criminels ne 
sont pas psychopathes, et il semble d’ailleurs que la plupart des 
psychopathes ne soient pas des criminels au sens judiciaire. D’après 
les faits, il semble que les seuls psychopathes qui fassent l’objet 
d’études sont ceux qui « réussissent le moins » (façon de parler) et 
donc, qui se font prendre et mettre en prison. Les très bons ne 
finissent pas en prison. Une perspective qui devrait nous glacer le 
sang ! Il est très difficile d’estimer le nombre de vrais psychopathes 
au sein de la population, mais il y a une certitude : il augmente à 
vitesse grand V. 

« En dépit de plus d’un siècle de spéculations et d’études cliniques, 
et de plusieurs décennies de recherche scientifique, le mystère du 
psychopathe reste entier. Des développements récents nous offrent 
de nouveaux aperçus sur la nature de ce trouble inquiétant, dont les 
contours se dessinent de plus en plus nettement. Mais le fait est que, 
comparé aux autres grands troubles cliniques, peu de recherches 
systématiques sont consacrées à la psychopathie, même si elle 
cause plus de détresse et de bouleversements sociaux que tous les 
autres troubles psychiatriques réunis. » (Hare, 1999) 

La psychopathie [des mots grecs : psyche, (« esprit, âme ») et 
pathos, (« souffrance, changement accidentel »)] est un trouble de la 
personnalité, caractérisé par un comportement antisocial, un 
manque de remords et un manque de « comportements humains » 
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décrit comme étant un mode de vie criminel et instable. Il n’existe 
aucun consensus concernant le critère symptomatique et de 
nombreuses discussions sont établies concernant les causes 
éventuelles et des possibilités de traitements. 

Il n’y a jamais eu de diagnostic appelé « psychopathie » que ce soit 
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (ou 
DSM) ou la Classification statistique internationale des maladies et 
problèmes de santé connexes. La première édition du DSM en 1952 
avait une section sur les troubles de la personnalité sociopathe, 
puis un terme général qui comprend des éléments tels que 
l’alcoolisme ainsi que d’une « réaction antisociale » et d’une 
« réaction dyssociale » qui seront dans la troisième édition du 
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-III) 
attribués au terme de trouble de la personnalité dyssociale 
(antisociale), avec la mise en place d’un critère diagnostique 
clinique à un critère diagnostique comportemental. Le groupe 
travaillant sur le DSM-V a recommandé une révision de la 
personnalité antisociale pour être appelé trouble de la personnalité 
antisocial/dyssocial. Il y a aussi une suggestion d’inclure un sous-
type « antisocial/psychopathique », cependant, il n’en est rien. 

Malgré les termes similaires, les psychopathes sont rarement 
psychotiques. Les psychopathes ne sont pas tous violents ; ils 
utilisent la manipulation pour obtenir ce qu’ils souhaitent. En 
général, ce sont des individus qui se soucient peu de ce que les 
autres pensent d’eux et les utilisent pour atteindre leur but. 

L’évaluation des caractéristiques de la psychopathie sont 
largement utilisés dans le cadre de la justice pénale de certains 
pays et peuvent avoir des conséquences importantes pour les 
concernés. Le terme est également utilisé par le grand public, dans 
la presse populaire, et dans la représentation fictive des 
psychopathes. 

Une affirmation horrifiante - les psychopathes ont un effet plus 
néfaste sur notre société que tous les autres troubles 
psychiatriques réunis. Un fait méconnu de la plupart des gens ; 
beaucoup en connaissent peut-être un rayon sur la schizophrénie, 
les troubles bipolaires ou le trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité, parce que toutes ces maladies peuvent être traitées 
par des médicaments et contrôlées dans une certaine mesure. Et 
puis, elles sont handicapantes. À l’inverse, la caractéristique 
principale de la psychopathie est qu’elle n’est pas handicapante 
pour l’individu « atteint », à moins que d’autres facteurs ne soient 
présents. En général, les psychopathes se débrouillent toujours 
très bien par eux-mêmes. La marque de fabrique du psychopathe 
est sa stupéfiante absence de conscience et son besoin 
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d’autogratification aux dépens des autres. Les psychopathes font 
montre d’une rationalité froide et calculatrice, combinée à une 
incapacité à ne serait-ce que concevoir les autres comme des êtres 
doués de pensée et de sentiments. Être témoin d’un comportement 
aussi incompréhensible provoque un sentiment de perplexité et 
d’impuissance. L’important toutefois est que la plupart d’entre 
nous ne sont jamais « témoins » d’une telle vision « intérieure », à 
moins d’avoir été brûlés suffisamment de fois pour développer une 
conscience aiguë de la nature trompeuse des apparences. Pour 
identifier un psychopathe, il faut faire preuve d’une attention 
absolue et soumettre à certains « tests » du comportement ceux 
dont nous soupçonnons qu’ils n’ont pas les meilleures intentions à 
notre égard parce que leurs actes ne correspondent pas à leurs 
paroles. Grâce à ces tests, les psychopathes peuvent être 
« débusqués » et révélés au grand jour. Toutefois, même lorsque 
cette nature est affichée dans toute sa « splendeur », la plupart des 
gens n’arrivent tout simplement pas à en croire leurs yeux. Seules 
les victimes connaissent la vérité, et leur perspective est 
généralement ignorée. 

On comprend donc que les psychopathes sont de véritables 
prédateurs, qui grandissent au milieu de la population, comme des 
loups au milieu des brebis. Leur faculté de camouflage les rend 
quasiment indétectables. Ils représentent donc un fléau de plus qui 
compromet l’évolution personnelle de tout un chacun. 

Gris 

Voilà les êtres qui ont donner corps à la légende des Martiens, au 
personnage de E.T dans le film de Spielberg, ou plus récemment de 
Paul dans le film du même nom, de Greg Mottola. L’image 
classique du petit être au crâne lisse et aux yeux globuleux, c’est 
lui. Du moins le fantasme qu’on a de l’extraterrestre. Pourtant, ils 
existent bel et bien, mais sont beaucoup moins sympathiques que 
leur apparence et leur petite taille ne le laisse supposer (il faut 
savoir que les Gris sont une race d’esclaves et donc dociles). 
Ces entités n’ont pas d’âme individuelle à proprement parler, car 
nombreux sont les bras et les jambes des Reptiliens de la 4e 
densité, raison pour laquelle ceux-ci les ont créés. Les Cassiopéens, 
grâce aux questions de Laura et de ses amis, fournissent nombre 
de renseignements sur eux : ils n’éprouvent aucune émotion de 
type humain (du moins leurs émotions sont structurées de façon très 
différente), se nourrissent de plasma sanguin, disposent d’une 
technologie époustouflante, et s’occupent principalement des 
opérations d’enlèvement, virtuelles ou réelles. 
 
Q: Que sont précisément les extraterrestres gris ? 

R: Des sondes et leurres cybernétiques créés par les Reptiliens. 
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Q: Qu’est-ce qui est lors du processus du « regard fixe » rapporté 
par tant de personnes enlevées et qui fait partie de leurs 
interactions avec les Gris ? 

R: Étudient cerveau. Imagerie de remolécularisation réflective par 
concentration d’énergie. 

Q: Qu’est-ce qu’il y a derrière leurs yeux ? 

R: Système ressemblant à une caméra. 

Q: Est-ce que ce système est aussi capable d’envoyer des signaux ? 

R: Oui. Ceci induit paralysie de la pensée. 

Q: Est-ce qu’ils implantent aussi des pensées avec leurs yeux ? 

R: Peuvent. 

Q: Que font-ils avec les implants ? 

R: Surveillent et contrôlent tout votre sensorium. 

Q: Dans ce document Krill il y avait une déclaration selon laquelle 
les Gris et d’autres extraterrestres utilisent des substances 
glandulaires extraites pendant les examens physiques d’êtres 
humains, qu’ils appellent examens gynécologiques et d’extraction 
de sperme, et qu’ils utilisent ces substances glandulaires pour se 
défoncer ou se nourrir, et qu’ils sont dépendants de cela. Est-ce 
une affirmation correcte ? 

R: Non. Ils les utilisent comme des remèdes qui les aident à se 
maintenir en 3e densité ; cela les aide à se manifester d’une 
manière physique plus solide pendant leurs visites dans votre 
univers. Même si les Gris ne sont pas des parties naturelles du 
cycle d’ondes courtes, mais plutôt une création artificielle des 
Lézards, néanmoins ils imitent les fonctions d’alimentation. 

Q: S’ils sont créés artificiellement par les Lézards, est-ce que cela 
signifie qu’ils n’ont pas d’âme ? 

R: Cela est correct (Structuration du cerveau très différente, l’âme 
humaine étant contenue dans l’hypophyse). 

Q: Comment fonctionnent-ils ? Sont-ils comme des robots ? 

R: Ils fonctionnent par interaction avec l’âme des Lézards. Cette 
technologie est extrêmement avancée par rapport à celles avec 
lesquelles vous êtes familiarisés, mais les Gris sont non seulement 
construits et développés artificiellement, mais ils fonctionnent 
aussi comme des projections mentales et psychiques des Lézards. 
Ce sont comme des sondes quadridimensionnelles. 
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Q: En tant que sondes quadridimensionnelles, quelles sont leurs 
capacités ? 

R: Ils ont les mêmes capacités que les Lézards, sauf que leur 
apparence est totalement différente et qu’ils n’ont pas d’âme en 
propre, et aussi que leur structure biologique est différente à 
l’intérieur. Mais leur façon de fonctionner est la même et pour 
pouvoir se maintenir comme des êtres pouvant se projeter, ils sont 
aussi obligés d’absorber des aliments de la même manière que les 
Lézards, tant spirituellement que physiquement. 

Q: Sont-ils responsables de certaines mutilations d’animaux ? 

R: Oui. 

Q: Qu’est-ce qu’ils font au bétail ? 

R: Sang. 

Q: Ils les vident de leur sang ? 

R: Oui. 

Q: Pour en faire quoi ? 

R: S’en nourrir. 

Q: (L) D’accord, mais vous venez de dire que les aliens mangeaient 
les humains et que les humains mangeaient les animaux. Pourquoi 
les aliens se nourrissent-ils d’animaux s’ils ne font pas partie de 
leur alimentation normale ? (T) Le sang de vache est très proche du 
sang humain. 

R: Vous ne consommez jamais d’ersatz ? Manifestement, les ersatz 
sont moins sujets à controverse ! 

Q: Autrement dit, ils mangent du bétail pour ne pas avoir à manger 
autant d’humains : ça « contrarierait » trop de gens. C’est ça ? 

R: Oui. Une partie de leur nourriture humaine est exclusivement 
composée d’émotions ; la chair est l’équivalent d’un filet mignon, si 
vous voulez. 

Q: (T) Une partie de leur nourriture est exclusivement composée 
d’émotions. Nous parlons des Gris, là ? 

R: Non. 

Q: (T) Nous parlons des Lézards. 

R: Oui. 

Q: (T) D’accord. Et de quoi se nourrissent les Gris ? 

R: De plasma. 
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Q: (T) OK : les Gris se nourrissent de plasma, de plasma sanguin 
de tel ou tel genre, c’est bien ce que vous dites ? 

R: Oui. 

Q: (T) OK, donc c’est pour ça qu’ils prennent le sang ; est-ce que 
les Gris se nourrissent d’émotions ? 

R: Non. Ils les envoient aux Lézards. Ils transfèrent l’énergie grâce 
à la technologie. Les Lézards comme les Gris n’ont besoin de 
nourriture physique que lorsqu’ils « visitent » le 3e niveau, pas 
quand ils se trouvent dans leur univers naturel, la 4e densité, où 
leur seule nourriture sont les émotions. 

Men in Black 

Nombre de témoignages font états d’individus en costume noir 
intervenant dans des circonstances étranges. Le cinéma s’est 
emparé de ce phénomène pour produire une série culte avec les 
acteurs Will Smith et Tommy Lee Jones, qui le ridiculise 
joyeusement. Le film associe clairement les MIB aux extraterrestres, 
bien que dans le scénario ils soient formés pour les combattre. La 
réalité est tout autre, et les Cassiopéens nous expliquent qu’il s’agit 
d’une « projection » des Reptiliens de 4e densité dans notre réalité 
de 3e densité. 

Q : (L) Qui, ou que sont les individus qu’on appelle les Men in 
Black ? 

R: Projection des Lézards. 

Q: (T) Voulez-vous dire qu’ils projettent une image d’un être ? 

R: Oui. 

Q: (T) Alors les MIB ne sont pas réels selon nos termes physiques ? 

R: En partie exact. Vous ne comprenez pas la technologie, mais 
nous la décrirons pour vous, si vous voulez. 

Q: (L) Qui sont ou que sont les « Malos » d’Amérique du Sud 
évoqués dans la littérature et qui sont décrits comme des entités 
grises, lippues, aux traits grossiers et vêtus d’uniformes gris ? 

R: Projection des Lézards. 

Q: (L) S’agit-il des êtres argileux que Betty Andreasson a vus, sauf 
que dans son récit ils portaient des uniformes bleus ? 

R: Oui. 

R: Les Men in Black sont souvent des Lézards dissimulés sous une 
apparence humaine, et peuvent demeurer au niveau de la 3e 
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densité pour des périodes limitées appelées cycles à ondes courtes. 
Les Men in Black prétendent être du gouvernement afin d’avoir une 
excuse pour entrer en contact avec des humains sélectionnés. 

Q: (L) Qui sont les individus de type oriental qu’on a vu aux 
commandes d’hélicoptères et au volant de camionnettes blanches 
aperçues dans tout le pays ? 

R: MIB. Et imitateurs du gouvernement. Imitateurs, afin de 
brouiller les pistes. Ceci pour protéger le public et l’empêcher 
d’apprendre ce qui, si cela venait à être découvert, ferait exploser la 
société. 

Ce que disent les Cassiopéens recoupe ce que dit Râ, cité par 
Laura : 

Q: Qui sont les « hommes en noir » ? 

R: Les hommes en noir sont des entités de type forme-pensée qu’on 
a pourvu d’un certain degré d’être et de caractéristiques physiques. 
Mais leur véritable nature vibratoire est dépourvue de toute 
caractéristique vibratoire de 3e densité, de sorte qu’ils sont 
capables de se matérialiser et de se dématérialiser lorsque cela est 
nécessaire. 

Accidentés transdimensionnels 

S’il n’y a que 7 densités, le nombre de dimensions possibles ou 
existantes n’est pas limité. D’autres réalités existent parallèlement 
à la nôtre, et des « ponts », des « fenêtres » s’établissent parfois 
entre ces mondes, provoquant des phénomènes inhabituels de part 
et d’autre de ces frontières entre les mondes : ainsi, des créatures 
n’appartenant pas à notre réalité peuvent subitement surgir dans 
notre cadre spatio-temporel, comme des êtres de « chez nous » 
peuvent basculer dans une dimension parallèle et disparaître à 
jamais de notre réalité. Pluie de grenouilles, bête du Gévaudan, 
etc…, sont des invités plus ou moins indésirables, et l’expérience 
de Philadelphie ou les disparitions dans le fameux Triangle des 
Bermudes sont des exemples d’individus emportés à jamais dans 
ces dimensions parallèles. 

Q: J’ai lu un livre qui parlait d’un monstre appelé « la bête du 
Gévaudan ». Elle est apparue pour la première fois en 1764 et 
aurait été abattue en 1767. Qui était cette bête, ou qu’était-elle ? 

R: Tombée d’une autre « fenêtre dimensionnelle ». 

Q: Vous voulez dire qu’elle est tombée dans notre dimension 
depuis une autre, par une fenêtre dimensionnelle ? 
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R: Oui. 

Q: Eh bien cela expliquerait un tas de choses. Et qu’en est-il de 
cette créature qui terrorisa l’Angleterre au XIXe siècle, « Jack le 
Bondissant » ? 

R: Idem. 

Q: Et qui était l’Homme-phalène observé en Virginie Occidentale ? 

R: Idem. 

Q: Alors, des fenêtres ouvrant sur d’autres dimensions sont 
l’explication d’un tas d’étranges choses ? 

R: Oui. 

Q: Bon. Et pour El Chupacabras ? 

R: C’est ce qui est. 

Q: J’ai entendu dire que le mot signifie « suceur de chèvre ». D’où 
vient-il ? 

R: Revoyez : « tombé de fenêtres ». 

Q: Si c’est quelque chose tombé d’une fenêtre, est-ce que cela vient 
d’une autre densité ou d’une dimension latérale ? 

R: Plus proche de cette dernière. 

Q: Comment se fait-il que des avions, des gens, et des navires 
disparaissent dans le Triangle des Bermudes ? Où vont-ils et que 
leur arrive-t-il ? Je sais que vous avez déjà dit qu’il s’agit de 
perturbations d’ondes électromagnétiques provenant d’une 
pyramide atlante submergée qui se réactive de temps en temps… 
Mais où vont ces gens et ces choses qui disparaissent ? 

R: Bien sûr, il s’agit parfois d’accidents et de naufrages, mais 
quand ces disparitions sont accompagnées de phénomènes 
inhabituels c’est parce qu’il y a des anomalies. 

Q: Où vont-ils ? 

R: Vers une réalité parallèle. 

Q: Est-ce que cette réalité parallèle est comme une terre parallèle ? 

R: Non. 

Q: Que voulez-vous dire par « réalité parallèle » ? 

R: Dépend des circonstances. 

Q: Qu’est-il arrivé au fameux Vol 19 ? 
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R: Ils sont toujours en train de chercher leurs repères. 

Q: (J) Oh ! Mon Dieu ! Oh, comme c’est horrible ! Ils sont toujours 
là-bas et essaient de revenir. (T) Ils sont dans une réalité 
parallèle… (L) Où le temps n’existe pas… (T) Ils sont dans une 
réalité qui les tient dans un espace/temps figé au-dessus de 
l’océan. Est-ce que je me trompe ? 

R: Dans leur référence de pensée ; comme des « âmes perdues ». 

Q: (L) Bon sang ! Est-ce que ça veut dire qu’ils sont « coincés » 
dans le temps ? (J) Tu l’a dit ! 

R: Bingo ! 

De tout cela il ressort que notre monde n’est pas aussi cloisonné, 
aussi « étanche » que ça, et que des « ponts » ou des « fenêtres » 
existent, et se matérialisent momentanément entre les dimensions, 
voire entre les densités (sinon on ne pourrait faire la transition 
entre elles lors d’un bond évolutionnel). Du reste, l’Onde qui vient 
est justement l’occasion où les densités s’interpénètrent, 
permettant à ceux qui ont « réussi leurs examens » de passer dans 
la « classe » supérieure. 

Wanderers 

Tiré de la terminologie du matériau de Ra, ce terme de « Wanderer » 
(Errants) décrit un certain nombre d’entités qui se sont incarnées 
sur Terre pour aider l’humanité et la planète à opérer la transition 
en 4e densité. Ce sont donc, à l’inverse de toutes les catégories 
précédentes, des entités d’orientation SDA. Mais comme la nature 
des SDA leur interdit de procéder autrement que par les voies 
naturelles, ils sont obligés de s’incarner parmi l’espèce humaine 
pour pouvoir intervenir sur Terre. Autrement dit, techniquement, 
contrairement à l’humanité dont l’évolution était au stade 3, 
orientée SDA avant de virer SDS dans sa majorité, les Wanderers 
sont plus évolués et ont déjà atteint le niveau 4 ou 6. Ce sont en 
quelque sorte des « têtes brûlées », des « risque-tout », car ils se 
sont portés volontaires pour retourner provisoirement à un stade 
inférieur à celui qu’ils ont atteint afin d’accomplir cette mission qui 
consiste à « ancrer la fréquence » globale de la Terre pour l’aider à 
déclencher le processus de passage de la 3e densité à la 4e densité. 

Le problème qui se présente à eux, c’est que pour ce faire ils sont 
obligés de passer par le cycle naturel des naissances, et de jouer 
pleinement le jeu d’une incarnation typique, avec ses contraintes 
physiques et karmiques, s’exposant au risque de rester « coincés » 
en 3e densité lorsque l’attraction SDS les gagne. Car ils sont 
exposés comme toute entité incarné dans le processus existentiel 
de 3e densité à la manipulation des SDS de 4e et 3e densité. 
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Laura cite abondamment le Râ material : 

Je voudrais maintenant introduire le sujet des Wanderers, tels que 
Râ les désigne. Il les décrit comme suit : 

« Quand une âme a atteint la compréhension complète de son 
désir, elle peut conclure que son désir est le Service d’Autrui sous 
la forme de tendre la main [métaphoriquement parlant] à toute 
entité qui appelle à l’aide. Une telle âme, que l’on pourrait appeler 
un Frère ou une Sœur de Douleur, se dirige vers ces appels de 
Douleur. Elle fait partie de ces entités qui, venant des quatre coins 
de l’infini de la création, sont liées les unes aux autres par le désir 
de servir ainsi… 

Le nombre [de Wanderers incarnés sur Terre à l’heure actuelle] en 
raison d’un intense besoin d’alléger la vibration de la planète et 
faciliter ainsi la moisson approche les 65 millions… La plupart des 
Wanderers sont de 6e densité. 

Ce désir de servir doit être empreint d’une grande pureté d’esprit, 
et de ce qu’on pourrait appeler de la témérité ou de la bravoure. Le 
danger que court le Wanderer, et son défi, est d’oublier sa mission, 
de s’impliquer karmiquement, et d’être alors emporté par le 
maelström dont il avait pour objectif, en s’incarnant, d’éviter la 
destruction… 

En règle générale, et du fait de l’écart existant, si l’on veut, entre 
les distorsions vibratoires de 3e densité et celles des densités plus 
denses, les Wanderers souffrent d’une certaine forme de handicap, 
de difficultés, ou d’un sévère sentiment d’aliénation. Les plus 
courantes de ces difficultés sont l’aliénation, ce que vous appelez 
« troubles de la personnalité » - survenant alors en réaction à la 
vibration de la planète - et des maux physiques, comme ce que 
vous appelez « allergies », témoignant d’une difficulté à s’adapter 
aux vibrations de la planète… Les Wanderers deviennent 
entièrement des créatures de 3e densité, dans un complexe 
mental/corps. Ils courent le même risque d’être soumis aux 
tentatives de programmation mentale des Orions SDS qu’un 
complexe mental/corps [strictement de 3e densité]. Il existe une 
seule différence, celle du complexe d’esprit qui, s’il le souhaite, 
dispose d’une armure de lumière qui, si l’on veut, le rend capable 
de discerner avec plus d’acuité ce que le complexe 
mental/corps/esprit ne doit pas désirer. Ce n’est pas ce qu’on 
pourrait appeler une intelligence - tout au plus un penchant. En 
outre, le Wanderer est moins enclin aux voies déviantes de la 3e 
densité ; il ne reconnaît donc pas la nature négative des pensées 
ou des êtres aussi facilement qu’une personne plus négative… 

En termes de contacts SDA depuis les densités supérieures, le viol 
du libre-arbitre est tout à fait déconseillé. Ces entités qui, sur votre 
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plan d’illusion, sont des Wanderers, seront donc les seuls à faire 
l’objet des projections de pensée que constituent les réunions et 
« rencontres rapprochées » telles que vous les nommez… » 

Râ semble dire que les Wanderers sont les seuls à avoir un 
quelconque espoir d’entrer en contact avec les « gentils » de niveau 
supérieur ; en effet, étant déjà ipso-facto (par le fait même) de 
configuration SDA, ce contact ne constitue pas un viol de leur 
libre-arbitre comme le serait un contact SDA avec un être de 3e 
densité n’ayant pas encore accédé aux densités supérieures. 

Bien sûr ici, sur la Planète bleue, tous les Wanderers se 
ressemblent et s’efforcent, côte à côte, de mener des vies 
relativement normales. Et il faut VRAIMENT les « réveiller » ! En 
outre, ils ne peuvent être contactés que sous une condition 
expresse qui, semble-t-il, élimine d’emblée tout « stage du week-
end » en channeling. Il semble que pouvoir communiquer avec des 
êtres de densité supérieure dépende d’une loi quasi 
mathématique : 

« Râ: L’appel d’un groupe de gens qui, au carré, ont surmonté la 
résistance intégrée de ceux qui ne veulent ni chercher, ni 
apprendre… » 

Si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir à la nature de la 
plupart des gens ici-bas, qui ne veulent NI chercher, NI apprendre, 
ni penser, ni travailler à préparer un « véhicule » permettant l’afflux 
d’une connaissance de nature supérieure ; au fait qu’ils ne veulent 
être « sauver » qu’au prix du minimum d’efforts possible… alors 
nous commençons à réaliser qu’un contact avec des êtres SDA de 
densité vraiment supérieure est très improbable. C’est la Loi du 
libre-arbitre qui opère ici. Les Cassiopéens confirment ce que dit 
Râ dans le Râ material de Elkins, Rueckert et McCarty à propos 
des Wanderers. 

Q: Pourriez-vous nous parler un peu du concept des Wanderers ? 
Dans l’enseignement de Ra, il est dit que les Wanderers sont des 
individus qui se sentent étrangers au système du monde… 

R: Oui, mais ils sont en partie capables de s’adapter. 

Q: D’accord. Est-ce que parfois, du point de vue du physique… 

R: Répugnance à la physicalité. 

Q: D’accord. Est-ce toujours un indice ? 

R: Oui. 

Q: Répugnance à la physicalité… Est-ce là une aversion pour le fait 
que tout, en 3e densité, est de nature physique et reste stable, au 
contraire des densités supérieures où la variabilité entre en jeu ? 
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R: « Tout » n’est pas que physique en 3e densité. 

Q : Je pense qu’ils veulent dire qu’il existe une subtile différence 
entre quelqu’un qui se focalise sur les sensations physiques et 
quelqu’un qui prend comme référence les sensations spirituelles, 
mentales ou émotionnelles. 

R: Oui. Les natifs de 3e densité ont tendance à se concentrer sur ce 
qui est physique et, dans une certaine mesure, à s’en repaître. 

Q: (J) Disons que ce que je voudrais savoir c’est si, obligés de rester 
en 3e densité, ils souffraient de l’absence de variabilité physique. 
(L) Eh bien, n’oublie pas que les Wanderers sont des êtres de 6e 
densité. 

R: L’absence… 

Q: (T) L’absence de physicalité ? 

R: Oui. Elle leur manque. Ce n’est pas tant qu’elle leur manque, 
mais plutôt qu’ils ont du mal à s’ajuster. 

Q: (T) Si l’on a pris l’habitude de la liberté qu’offre l’absence de 
physicalité et que l’on se trouve par la suite limité en prenant 
forme physique, on doit souffrir de la perte de l’état non-physique. 

Notons que les Wanderers sont équivalents à la Famille de Lumière 
des Pléiadiens de Barbara Marciniak : En tant que membres de la 
Famille de Lumière, vous savez qui vous êtes. Ce sont les humains 
qui ne savent pas qui ils sont. Mais comme vous avez adopté une 
apparence humaine, il vous arrive parfois de vous berner vous-
mêmes au point de penser ignorer qui vous êtes. Vous êtes des êtres 
d’une grande magnificence, des membres de la Famille de la 
Lumière, et vous êtes venus sur Terre à cette époque avec pour 
mission d’être les instigateurs d’un changement, d’apporter votre 
aide à la transition. 

(Barbara Marciniak – Les Messagers de l’Aube) 

Les SDA 

Nous avons fait la part belle aux entités inquiétantes, mais, outre 
les Wanderers, d’autres entités d’orientation SDA sont présentes 
autour de la Terre, ou en approche, ou encore sur Terre. 

R: Jusque-là, vous n’avez pensé qu’aux SDS 4e densité. 

Q: Ah ! C’est ce que disait S., nous devons poser des questions sur 
les gentils. 

R: Eux seuls peuvent vous aider à vous défendre contre les 
attaques de 4e densité !! Nous vous donnons des informations de 
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nature inestimable, mais souvenez-vous que nous sommes des 
SDA, des Êtres de lumière de 6e densité, et à ce niveau de densité, 
il n’y a tout simplement aucune interférence avec le libre-arbitre, 
même si c’est à votre détriment !!! 

Q: (T) Les êtres SDA de 4e densité peuvent apporter une aide 
concrète ! Nous savions qu’il y avait deux camps, mais nous nous 
sommes concentrés sur ce qu’il y avait à découvrir sur les Lézards. 
Qui sont ces êtres SDA de 4e densité qu’il nous faut contacter ? 
Manifestement, il nous faut leur parler, puisque eux peuvent nous 
parler. Le « Nous » de 6e densité n’a pas cette possibilité. 

R: Fédération d’Orion. 

Q: (L) Et qui sont les membres de la Fédération d’Orion ? Que 
pouvez-vous nous dire à leur sujet ? 

R: Vous nous avez demandé de vous protéger, il est important pour 
vous de comprendre que nous sommes au-delà de ça ! 

Q: (T) Nous comprenons que vous, en 6e densité, ne pouvez 
interférer avec le libre-arbitre, quel que soit le camp. Bon, vous 
avez dit que la connaissance protégeait. Vous avez fourni de la 
connaissance. 

R: Indirectement. Nous fournissons des informations inestimables 
qui se transforment en connaissance, mais vous êtes attaqués, par 
conséquent, utiliser une puissance directe en provenance de la 
même densité que l’attaque pourrait vous être utile. 

Q: (L) OK les gars, qu’est-ce que nous devons faire, ici ? 

R: Trouver un « Nordique ». Ils sont sur Terre sous l’apparence 
d’humains. 

Q: (T) Ils sont de 4e densité. 

R: Oui. 

Q: (T) Je croyais que la 4e densité ne pouvait pas maintenir la 
fréquence assez longtemps, et que c’est pour ça que les Lézards ont 
autant de problèmes. (J) Ils sont SDS. 

R: Pas les SDA ! 

Q: (T) Très bien, Jan a tapé dans le mille au moment où ils l’ont 
dit. Les SDS ne peuvent pas rester, seulement les SDA. 

R: Oui. Découvrez, souvenez-vous qu’ils font partie de vos 
protecteurs. 

Q: (L) Eh bien, devrions-nous porter quelque chose de spécial, 
comme une écharpe rouge, pour qu’ils puissent nous trouver ? 
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R: Pas nécessaire du tout, soyez juste ouverts et conscients !! 

Ces Nordiques SDA sont actifs, sur Terre, bien que très discrets. 
Voici une allusion les concernant, à propos des doutes de Laura au 
sujet d’une certaine SV, qui s’est avérée être une authentique alliée 
SDA : 

R: Tu es à côté du sujet ! Toutes les personnes d’héritage nordique 
possèdent des centres de pouvoir secrets, liés soit à l’obscurité, soit 
à la lumière… SV vient d’une lignée teutonique qui mène 
directement à l’une de ces sources de super puissance - comme 
l’Ordre de Thulé, entre autres -, et elle est consciente de ses 
pouvoirs et de sa mission. Celle-ci est d’orientation positive. 
Toutefois, les forces de la 4e à la 6e densité sont en train de te 
mettre à l’épreuve pour déterminer si tu as la force et la sagesse 
nécessaire pour continuer ! 

Q: (L) Y a-t-il une signification particulière au fait que SV a passé 
toutes ces années avec le gang des Outlaws (groupe de motards 
criminalisés formés en 1935 à McCook dans l’Illinois) ? 

R: Oui, et c’est ce qui a mené, et est en train de mener à la 
destruction des « Outlaws », un groupe directement associé aux 
SDS de 4e densité. 

Q: (V) Sa présence parmi eux a provoqué leur désintégration ? 
C’était une bonne chose. C’est ce que vous voulez dire ? Que sa 
présence les a élevés ? (L) Bon, ça ne les élève pas, c’est en train de 
les détruire ; ils sont tous en train de se faire coffrer ! 

R: Oui, et cela à cause des circonstances semées par l’Agent SV. 
Cela explique pourquoi l’absence d’émotion que vous avez perçue 
est liée à cette situation. Vitale est l’être humain le plus courageux 
que vous ayez jamais connu ! Tout signe du contraire est une 
feinte ; une partie du processus de mise à l’épreuve. 

Q: (L) Si nous subissons une mise à l’épreuve, pourquoi nous en 
informer ? (V) Pour que vous n’échouiez pas au test ? 

R: Vital que tu n’échoues pas. 

Q: (V) SV est-elle consciente de… 

R: Oui. 

Q: (L) Lors du voyage de retour, lorsque nous traversions ces 
turbulences, est-ce que cet orage, qui avait éclaté avant notre 
départ et que nous avons traversé en vol, était un effet secondaire -
ou bien une percée - d’une bataille entre forces opposées ? 

R: Oui. 
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Q: (L) Qu’est-ce qui y a mis fin ? 

R: Vitale. Remarque comme cela ne l’a pas « affectée » ? 

Q: (L) Je te l’avais bien dit que son histoire de phobie, c’était du 
pipeau ! (F) Oui, elle a eu peur à l’aller alors qu’il n’y avait aucune 
raison d’avoir peur, et au retour, alors que nous étions 
brinquebalés comme des boules de flipper, elle dormait, j’étais 
malade, et Laura hurlait « Hue, cow-boy !! ». 

Qorum 

Les Cassiopéens ont un jour fait allusion à un mystérieux Qorum. 

Q: Je voudrais savoir quelle est l’origine des Francs-maçons. 

R: Osiriens. 

Q: Pouvez-vous nous dire quand les Francs-maçons d’origine ont 
formé une société ? 

R: 5633 avant l’ère chrétienne. 

Q: La franc-maçonnerie telle que pratiquée aujourd’hui est-elle la 
même ? 

R: 33e degré, oui. 

Q: Il y a une tradition continue depuis plus de 7000 ans ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce que cette organisation a un plan pour s’emparer du 
monde et le gouverner ? 

R: Pas exactement. 

Q: Quel est leur but ? 

R: Superviseurs du statut du Qorum. 

Q: Qu’est-ce que le Qorum ? 

R: Organisation de connaissance approfondie. Encore totalement 
secret en ce qui concerne votre espèce. Très important par rapport 
à votre avenir. 

Q: En quoi ? 

R: Changements. 

Q: Pouvez-vous être plus précis ? Des changements qui nous 
concernent personnellement ? 

R: En partie. 



 - 263 - 

Q: Des changements terrestres ? 

R: Aussi. 

Q: Quel est le rapport entre ce Qorum et les Cassiopéens ? 

R: Ils communiquent avec nous régulièrement. 

Q: Est-ce qu’ils le font en sachant que vous êtes les Cassiopéens, 
ou bien… 

R: Oui. 

Q: Y a-t-il eu une relation continue entre les Cassiopéens et ce 
Qorum tout au long de ces milliers d’années ? 

R: Depuis un certain temps tel que vous le mesurez. 

Q: Le Qorum est-il composé de membres qui sont des humains 
présents sur cette planète ? 

R: En partie. 

Q: Est-ce que nous connaissons certains d’entre eux comme des 
personnalités ? 

R: Caché. Aucun que vous connaîtriez. 

Q: Bon. Quand nous avons parlé du puits de Oak Island et que 
vous m’avez demandé de faire des recherches là-dessus, j’ai 
découvert que les responsables étaient un groupe d’alchimistes. 
Est-ce exact ? 

R: Oui. 

Q: Nicolas Flamel (1340 – 1418) en faisait-il partie ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce qu’il existe une enclave, quelque part dans les Pyrénées, 
où vivraient des alchimistes ? 

R: Oui. 

Q: Ces alchimistes utilisent-ils ce pouvoir dont parle David Hudson 
pour augmenter leur longévité et leur vitalité physique ? 

R: Et pour contrôler. 

Q: Y a-t-il dans cette enclave des gens qui vivent littéralement des 
centaines, voire des milliers d’années ? 

R: Ouvert. 

Q: OK, primo : le Qorum est-il composé de semi-humains qui ont 
été alchimistes et qui sont à présent en possession d’une 
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substance appelée « élixir de vie », et que David Hudson appelle « or 
monoatomique » ? 

R: Et bien, bien davantage ! L’or monoatomique n’est qu’une pièce 
mineure du puzzle. 

Q: D’accord, je comprends. Mais comprendre la connexion 
alchimique et le fait que l’alchimie peut prolonger la vie et ouvrir à 
certains pouvoirs rend plus plausible l’hypothèse d’un groupe 
présent sur Terre depuis des milliers d’années, sans interruption. 

R: Ce ne sont pas les seuls ! 

Q: À plusieurs occasions, nous avons parlé du Qorum et des 
Illuminati. Ils semblent tous deux constituer les plus hauts 
échelons des organisations secrètes. Quels sont leurs liens 
réciproques ? 

R: Qorum, pour la plupart aliens ; Illuminati, pour la plupart 
humains. Se rencontrent ; deux moitié du tout. 

Q: Eh bien, le Qorum a été décrit comme étant en contact avec les 
Cassiopéens - c’est-à-dire vous-mêmes -, que vous avez décrits 
comme des êtres bienveillants, ou au Service d’Autrui ; est-ce 
exact ? 

R: Pas loin. 

Q: Les Illuminati ont été décrits comme étant derrière ou avec la 
Fraternité du Serpent, que vous avez décrits comme liée aux 
Lézards… 

R: Pas loin. Mais pas si simple. 

Q: Eh bien, si ceux du Qorum sont censés être les bons et les 
Illuminati les mauvais, alors qu’ils sont tous deux aux plus hauts 
niveaux de la Franc-maçonnerie, qu’est-ce que ça veut dire ici ? Je 
ne comprends pas ! 

R: D’abord, figure-toi un cercle ou un cycle ; ensuite, contemple un 
moment avant de poursuivre. 

Q: OK, je suis en train de contempler un cercle qui tourne. 

R: Maintenant, deux moitiés représentant le positif et le négatif. 
Deux moitiés. 

Q: Partie d’un tout. Partie d’un cercle. 

R: Mélange. Imagine l’image d’un cercle aux couleurs qui se 
fondent. 

Q: Voulez-vous dire qu’à certains niveaux, les deux moitiés se 
chevauchent d’une façon ou d’une autre ? 
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R: Pas loin. 

Q: Voulez-vous dire que certains au sein du Qorum sont des bons 
et certains des mauvais, et qu’il y en va de même pour les 
Illuminati parce que les deux sont sur des points opposés du cercle 
mais qu’au point où il y a mélange, l’un tend plus vers un camp et 
l’autre plus vers l’autre camp ? Et ces organisations sont là où les 
interactions se rejoignent ? 

R: Plus près. 

Q: Est-ce que ça veut dire que quand des membres du Qorum ou 
des Illuminati lancent un appel à l’information ou à l’aide, vous, à 
cause de votre orientation vers le Service d’Autrui, êtes obligés de 
répondre à quiconque lance l’appel ? 

R: Oui et non. 

Q: Quelle est la part du « non » ? 

R: Si les fréquences vibratoires ne correspondent pas au pattern 
(modèle, structure, motif, type), nous ne nous connectons pas. 

Q: Qui a conçu ce cercle ? 

R: Onde de fréquence naturelle. Certains proches de la conjonction 
fondent les deux modèles de service et chaque « camp » peut créer 
un équilibre parfait. 

Q: OK. Donc, les Illuminati incarnent le niveau le plus élevé sur le 
chemin du Service de Soi et, d’une manière ou d’une autre, en 
atteignant ces niveaux supérieurs, ils auraient la possibilité 
d’aboutir à des réalisations ou des fréquences qui modifient ou 
fusionnent leur position en un point où le Service de Soi devient ou 
incorpore des réalisations au Service d’Autrui, ou encore les 
pousse vers ces réalisations ? C’est exact ? 

R: Continue. 

Q: Bon. Ceux du Qorum sont focalisés sur le Service d’Autrui et, 
sur leur voie du Service d’Autrui, ils commencent à comprendre 
que le Service d’Autrui peut également inclure le refus de donner 
aux SDS ? 

R: Pas loin. 

Q: Et toute l’idée consiste à fondre les deux voies sans tenir compte 
de la direction par laquelle on y arrive ? 

R: Le Service d’Autrui fournit le parfait équilibre de ces deux 
réalités ; le Service de Soi est l’extrême opposé qui ferme le grand 
cycle en parfait équilibre. 
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Q: L’existence d’une voie SDS est donc nécessaire pour que la voie 
SDA puisse exister ? 

R: Oui. 

Q: Et ceux qui font partie du Qorum et des Illuminati… 

R: Se fondent au milieu. 

Q: Il est donc nécessaire d’avoir les ténèbres pour avoir la lumière. 

R: Oui. 

Q: Et tant ceux du Qorum que ceux des Illuminati viennent des 
plus hauts échelons des organismes maçonniques… 

R: La Franc-maçonnerie est le reflet humain physique de ces 
processus. 

Q: Le nombre 33 renvoie-t-il à un groupe d’aliens ou d’humains 
dotés de connaissances et de pouvoirs supérieurs ? 

R: L’un ou l’autre. 

Q: Est-ce bien ce groupe auquel fait référence Bramley quand il 
parle de la Fraternité du Serpent ? 

R: Oui. 

Q: Est-ce aussi ce que vous nommez le Qorum ? 

R: Pas loin. 

Bien que cela ne soit pas clair, il semble bien que les membres du 
Qorum soient du côté des « bons ». Ils sont, comme le disent les 
Cassiopéens, le pôle opposé à celui des Illuminati, créant ainsi 
l’équilibre entre la Lumière et les Ténèbres. 

Crop circle 

Les crop circle (ou agroglyphes), sont un phénomène spectaculaire 
qui, selon les Cassiopéens, provient directement de 6e densité. 
Quelques crop circle ont été « fabriqués » pour décrédibiliser le 
phénomène (désinformation), mais les authentiques crop circle 
sont l’œuvre des SDA de 6e densité. Ceux-ci ne sont pas 
physiquement sur Terre, en 3e densité (ils n’ont aucune physicalité, 
rappelons-le), mais ont trouvé ce moyen de nous faire passer des 
messages. Ces messages ne s’adressent pas au cerveau gauche, à 
la logique rationnelle, mais au cerveau droit intuitif. Il faut en 
quelque sorte les appréhender comme de la poésie, bien qu’ils 
soient aussi une source de réflexion. 
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R: Les vrais agroglyphes représentent des pensées de 6e densité en 
provenance de l’univers de pensée unifiée de la 6e densité. 

Comme pour les entités qui gravitent autour de la Terre, tant en 3e 
qu’en 4e densité, il y a sur la planète même de nombreuses forces 
distinctes, et non une humanité unifiée comme, dans notre 
ignorance, nous nous plaisons à le croire. 

 

L’existence des Crop Circles n’entre pas dans le cadre de notre 
compréhension. Il est évident que « quelqu’un » agit depuis la 6e 
densité pour pouvoir nous envoyer un message synthétique et 
mathématique, la présence d’une action extraterrestre. 
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Conclusion sur les révélations des Cassiopéens 

Il n’y a pas véritablement de conclusion à faire. C’est à chacun de 
tirer ses propres conclusions après avoir pris connaissance des 
informations divulguées par les Cassiopéens en répondant aux 
questions de Laura et de ses amis. Je tiens juste à souligner 
combien ces révélations sont importantes. Ce qui a été dévoilé ici 
peut ressembler à une fable, voire un sinistre roman de science-
fiction. Beaucoup ne manqueront pas de conclure ainsi. Cependant, 
traiter d’autant de concepts, d’idées incroyables tout en conservant 
une grande cohérence peut surprendre plus d’un. 

Les Cassiopéens sont les premiers à encourager l’usage de l’esprit 
critique, du discernement, ils poussent chaque chercheur à 
réfléchir par lui-même, à remettre en doute systématiquement tout 
ce qu’il ne peut vérifier avant de se forger sa propre opinion. C’est 
pourquoi ils ne délivrent aucune information toute faite, bien 
emballée et prête à être consommée, mais contraignent Laura à 
faire des recherches pour trouver elle-même la réponse ou la 
confirmation de ce qu’ils avancent, et aller plus loin et plus 
profondément dans l’explication recherchée. Le lecteur est donc 
encouragé, non pas à croire sur parole ce qui est présenté ici, mais 
à le ranger dans un coin de son esprit, et à l’évaluer à l’aune de sa 
propre expérience. Lorsqu’au bout d’un temps plus ou moins long 
il réalise que rien ne vient contredire les propos tenus dans l’œuvre 
de Laura Knight-Jadczyk, il peut réévaluer son contenu et 
l’intégrer dans son esprit. Nul chercheur sincère ne peut rejeter ce 
corpus en bloc et se targuer d’honnêteté intellectuelle. Ce genre de 
réaction est révélateur d’une résistance, de verrous psychiques et 
philosophiques mis en place dans le mécanisme de notre pensée. 
C’est le cas pour tous les sujets sensibles, « théorie du complot », 
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dérive sectaire, observation d’OVNI, etc… : ce sont des tabous 
auxquels une programmation élaborée et sournoise pousse les 
gens à réagir vivement, sur un mode émotionnel qui relègue toute 
logique et esprit critique aux oubliettes pour les rejeter avec 
véhémence. Il faut surmonter ce premier réflexe, totalement 
conditionné, et envisager que cela soit possible, après une étude 
méticuleuse. 

Nombre de progrès ont été réalisés parce que des esprits sérieux 
ont envisagé l’impossible sans aucun préjugé. Retrouver sa 
capacité à envisager tous les possibles pour les passer au tamis du 
sens critique est la véritable démarche scientifique et le premier 
pas vers la résistance et la libération. 

L’enseignement cassiopéen est porteur d’un formidable espoir. Une 
fois passé le premier sentiment d’effroi à assimiler les « horreurs » 
égrenées au fil des transmissions, on prend conscience que la 
vérité, aussi abjecte soit-elle, est préférable au mensonge et à 
l’ignorance, et contient en elle-même une puissance libératrice 
(sachant que tous les actes commis par les individus SDS sont un 
voile jeté sur la vérité fondamentale qui est : Dieu est vivant). 
Comprendre enfin pourquoi aucune solution n’a réellement permis 
d’améliorer le sort de l’humanité à travers les siècles et les 
millénaires, pas plus l’écriture que les religions ou le progrès 
technique, ni l’organisation sociale et politique des peuples, nous 
rassure sur l’homme lui-même : non, il n’est pas mauvais de 
nature, non il ne détruit pas tout ce qu’il touche au nom de 
quelque malédiction intrinsèque. Le monde est dans un état 
catastrophique parce que l’humanité poursuit sa quête du bonheur 
sur des mensonges, parce qu’on la manipule sans cesse, parce 
qu’on lui maintient la tête dans le sac, et parce que, oui, elle se 
laisse faire et joue le jeu de ses bourreaux. Ces solutions n’étaient 
pas mauvaises en elles-mêmes, elles ont été détournées de leur 
vocation première pour servir des desseins contraires. La meilleure 
des idées sera tôt ou tard détournée au profit de ceux qui veulent 
maintenir l’humanité en esclavage. 

Le christianisme n’a jamais été mauvais en soi. Probablement que, 
durant les premiers siècles de son existence, lorsque la parole de 
Jésus s’est répandue sur le pourtour méditerranéen, créant des 
communautés autonomes autour des valeurs chrétiennes de 
partage, de compassion et d’amour, de pardon et de non-violence, 
il représentait quelque chose de magnifique. Mais dès lors qu’il fut 
déclaré religion d’état de l’empire romain, il perdit de son 
authenticité pour devenir un instrument de pouvoir. Ce jour-là, 
c’en était fini du christianisme, et toutes les horreurs qui ont été 
commises en son nom au cours des siècles suivants sont là pour 
l’attester. Pourquoi et comment un si bel élan spirituel et fraternel 
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s’est-il retourné contre l’humanité ? Parce que le monde n’est pas 
ce qu’il paraît être, et que les hommes ne sont pas seuls dans 
l’univers, mais le partagent avec des êtres pensants plus évolués 
qu’eux (encore faut-il savoir ce que signifie exactement le terme 
« évoluer », sachant que la véritable évolution est celle de l’âme). 
Savoir que des entités invisibles mais bien réelles trichent, nous 
manipulent, nous exploitent à notre insu est à la fois terrifiant et 
merveilleux, car enfin l’Ennemi identifié, la résistance peut 
s’organiser. Nous pouvons fournir des efforts qui ne seront pas 
vains pour notre salut individuel et collectif. Nous pouvons nous 
libérer. Pour cela, il faut comprendre les règles du terrible jeu qui 
se joue sur Terre comme ailleurs dans l’univers, et c’est ce cadeau 
précieux que les Cassiopéens nous font par l’entremise de Laura 
Knight-Jadczyk. 

R: Reporte-toi aux Messagers de l’aube de Barbara Marciniak. 

Les Cassiopéens ont en plusieurs occasions mentionné d’autres 
sources d’information, et nous ont suggéré de les lire pour gagner 
du temps lorsque nous traitons de concepts bien précis. Ces deux 
sources sont The Ra Material d’Elkins, Rueckert et McCarty, et Les 
Messagers de l’aube de Barbara Marciniak. 
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