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Terre, prête l’oreille !
Entends-tu d’ici les clameurs du Ciel ?
Peu sont prêts à veiller ! Ils préfèrent être ivres !
Les hommes se comportent de la manière la plus insensée qui soit !
Comme s’ils savaient le jour et l’heure de leur mort !
Mais en vérité, la mort, ils ne veulent y penser.
Leur préférence porte sur leur nombril, plutôt que sur la beauté de toute chose…
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Que peut-il bien vouloir cet homme ivre, gris par le vin ?
Sa vigne est mauvaise. Quand donc sera le moment de la récolte, il ne lui restera que ses yeux pour pleurer…
Et dans ses plaintes, saura-t-il entendre la petite voix de la raison ?
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Ô Andromède !
Nous qui avons été dans ton sillage, l’on nous y
trouve encore ! Nous parcourons la galaxie en
tous sens, nous abreuvant de tous ces mystères,
les mystères qui nous révèlent le sens caché de
la vie, la vie en Dieu.
Notre âme, la prunelle de nos yeux, notre chère
Voie lactée ! Notre amour pour toi est sans égal.
C’est en toi que nous découvrons l’amour en
toute chose. C’est en toi que nous sommes pétris
de l’Amour de Dieu. C’est vraiment toi notre
Déesse. Toi qui es chérie des Dieux. Toi qui es
leur élixir. Toutes les étoiles que tu contiens. Ô
les puissances ! À jamais emplies de gloire !
C’est en toi que nos âmes sont fortifiées. C’est
en toi que nous nous élevons vers le Paradis ! Par ton sein, nous sommes nourris. Par ton sein, nous sommes glorifiés.
Notre vêtement est fait de morceaux de toi. Tu es ce que l’on attendait. Ta chaleur et tes rayons nous font pousser,
nous font grandir. D’enfants, nous voilà HOMME ! Que ne nous as-tu pas fait ?
De l’état d’Ange que nous étions, nous sommes passés homme. Mais en homme, nous luttons. D’abord contre Dieu.
Puis contre le tyran en soi-même : l’ego. Transcendant le démon, l’Ange s’est enfin transformé. De petit enfant qu’il
était, le voici devenu HOMME, le Triple Mâle Virginal : l’ARCHANGE, l’ÉTANT.
Ô Reine ! C’est pour toi que nous avons tant combattu ! Toi qui reçois la semence du Dieu Vivant, CHRIST, de par
qui tu fais naître ici-bas les enfants du Royaume, ceux par qui le CHRIST ancre la conscience du Père.
Ô Reine ! Que ta matrice est sacrée. Ton utérus est effluve du Cosmos. Ton vagin, la porte qui mène au Paradis.
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L’AMOUR DE SOI
PRÉFACE DE LAURA MARIE (REVUE ET CORRIGÉE PAR GABRIEL CHRISTIAN)
Il n’est pas difficile de voir que la plus grande infection
répandue au sein de l’humanité est le manque d’amour de
soi. Le manque d’amour de soi a pour conséquence grave
l’incapacité à aimer les autres, ce qui débouche sur cet état
de division terrible à l’intérieur même des êtres vivants.
Les humains ne savent pas qu’ils créent leur réalité en
chaque instant. Ils subissent chaque flux de leur existence
tout en pensant en être les victimes, ou tout en pensant
que certains ont de la chance, ce qui déclenche alors dans
la plupart des cas un sentiment d’envie ou de jalousie. Ou
bien encore tout en pensant que certains autres ont de la
malchance, ce qui amène à un sentiment d’impuissance
ou de victimisation.
Dès la naissance nous sommes exposés au fait que les
vraies valeurs sur terre soient totalement inversées. La
gentillesse est ainsi abusée ; la beauté, souillée ; la vérité,
ridiculisée ; la justice n’est pas respectée ; la conscience
n’est pas encouragée ; l’harmonie n’est pas présente ; l’union des humains, l’humanitarisme n’est pas
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présent, il est rare, et le respect n’est pas la normalité. Au contraire, la laideur et la médiocrité sont
encouragées ; le mensonge est roi ; l’injustice règne ; l’inconscience via les programmes de distraction est
majoritaire ; le chaos est présent partout ; la division
imprègne tous les êtres : hommes et femmes, noirs et
blancs, riches et pauvres, etc… et la violence et le
non-respect sont la normalité.

La spiritualité et la connexion divine ne sont pas
encore présentes de manière généralisée au sein
de cette société humaine, ou alors de manière
grandement distorsionnée à travers les différentes
castes et religions du monde.
Les humains ignorent tout de leur véritable histoire ainsi que la guerre spirituelle multidimensionnelle
qui fait rage tant sur cette terre qu’ailleurs dans l’Univers. Les véhicules physiques humains errent selon
l’accumulation de leurs croyances issues de leur programmation mentale qui a été instillée par la caste
reptilienne Annuna. Les véhicules physiques humains sont sans cesse en mode « pilote automatique »,
car leur vrai pilote, qui est leur âme, se retrouve complètement déconnecté de sa profonde nature divine.
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Tout ce que les gens font à travers leur
véhicule corporel, ils le font déconnectés de
leur âme. Bien évidemment, de telles attitudes
génèrent de la souffrance, et personne ne peut
être heureux ainsi ignorant. Beaucoup d’entre
vous diront très certainement « bienheureux
les inconscients ! », mais ce type de bonheur
« sévit » partout sur terre, car les gens n’ont de
cesse de projeter leur identité physique
temporaire à travers cette illusion spatiotemporelle qu’ils sont en train de vivre et
d’expérimenter parfois, voire souvent de façon
douloureuse. C’est donc un bonheur illusoire
issu de la matrice, un bonheur qui disparaîtrait
aussitôt si la personne perdait sa liberté, ses
biens matériels, sa santé ou ses illusions.
Nous avons le cas par exemple avec les
personnes qui tombent malade du jour au
lendemain et ne savent ainsi plus qui elles sont.
Identifiés à leurs actions physiques, rivés à
leur image jusqu’alors intouchable, nombreux
se retrouvent sur leur lit de mort, dans les
regrets amers et l’apitoiement de soi. Ils
regrettent alors de n’avoir pas été plus aimants,
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de n’avoir pas fait plus confiance, de n’avoir pas souri beaucoup plus à la vie. Les humains ne peuvent
donc pas expérimenter le vrai bonheur avec leur âme, puisqu’ils en sont déconnectés. Jamais ils n’en
viennent à expérimenter le réel amour de soi. Par conséquent, ils ne peuvent pas non plus réellement
aimer les autres, car leur réalité est gouvernée par le besoin de contrôle, de manipulation, de compétition
vis-à-vis des autres humains dans le but de maintenir leur réalité telle qu’ils ont envie qu’elle soit tout en
faisant du cours de leur existence un bonheur illusoire, superficiel et incertain.
Les pouvoirs en place, races extraterrestres et entités interdimensionnelles, ont maintenu et
maintiennent encore la société humaine en esclavage et sous contrôle mental, la planète terre étant sous
le coup d’une invasion permanente depuis des millénaires. Les races extraterrestres présentes sur terre
connaissent parfaitement la réalité dans laquelle nous avons tous été placés, et se servent notamment de
notre crédulité afin de nous maintenir enclavés dans tout ce qu’ils souhaitent nous voir acquiescer.
L’humain est déconnecté de sa divinité, et surtout de son cœur révélateur. Le cœur révélateur est coupé
de cette autre partie de lui-même en dehors de l’espace-temps, son âme, venue accomplir le temps d’une
vie son incarnation terrestre.
Le cœur des humains est en permanence visé : guerres ; programmes de misère sexuelle ; programmes de
division, de déception ; trahisons ; encouragement au manque de valeurs morales ; films dont la violence
est av érée… tous ces programmes et procédés sont mis en place dans le but de faire fermer le cœur de
chaque humain face à la souffrance d’autrui, de le désensibiliser, voire de le faire basculer dans le côté
inverse c’est-à-dire la colère, la violence, la haine ou le désespoir.
La connexion spirituelle passe nécessairement par le cœur révélateur. Pour ces races extraterrestres, la
meilleure façon d’empêcher les humains de se reconnecter à leur cœur révélateur, ainsi qu’à leur âme et
donc à leur vraie nature divine, est de les hypnotiser à travers tous les programmes mentaux existants
sur terre, ce qui conduit à la déconnexion pure et simple du cœur et de l’âme de l’individu. Le cœur
révélateur est ainsi attaqué par différents procédés débouchant sur toutes sortes de blessures.
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Nombre d’entre nous ont manqué et manquent encore de beaucoup d’amour pour lui-même. Nous avons
beau avoir lu des dizaines de livres sur l’amour de soi, jamais il nous a semblé avoir trouvé de véritables
réponses à ce profond mal-être intérieur. Aujourd’hui plus que jamais, à travers ce que nous sommes en
train de vivre tant au niveau social qu’au niveau individuel, émerge une nouvelle conscience planétaire.
Nous savons que les enseignements terrestres ne sont plus suffisants. Nous cherchons à nous
reconnecter à quelque chose de plus fondamental, à la source primordiale de toute chose.
Il est impératif dès à présent d’enseigner au
sujet de la guerre cosmique qui fait rage
partout ailleurs dans l’Univers. L’amour de soi
dans la matrice, tel qu’enseigné dans les stages
de développement personnel, est très différent
de l’amour de soi en parfaite conscience de la
réalité des événements d’ampleur cosmique.
Dès maintenant, il nous est demandé un
amour de soi dans notre dimensionnalité
multiple, et non sur notre seule identité
physique temporaire. Nous avons à nous
aimer en tant qu’être cosmique relié à notre
Êtreté au demeurant éternelle. Nous avons à réconcilier notre partie humaine et physique avec notre
partie spirituelle et éternelle.
Les humains sont coincés dans cette matrice depuis des centaines de milliers d’années. Déconnectés de
leur réelle identité cosmique et parfaitement inconscients de la guerre cosmique qui fait rage, ignorants
du fait d’être manipulés, leur libre-arbitre tronqué, les gens se réincarnent sur cette terre encore et encore,
avec toujours plus de karma à rééquilibrer.
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Des Êtres provenant d’autres dimensions ont eu également à se réincarner, piégés alors qu’ils venaient en
assistance, ils ont été pris dans les sillons d’une guerre sur terre. Cela s’est passé il y a très longtemps,
lors de civilisations précédentes, en Atlantide et Lémurie.
Ces guerriers galactiques ont beaucoup souffert et souffrent encore de nous voir prisonniers de la folie de
nos actes. Ils souffrent d’autant plus qu’à l’époque des faits, ce sont nombre de leurs frères qui ont chuté
en fréquences vibratoires jusqu’à notre dimension. Ceci à cause de la guerre cosmique qui sévit.
La population humaine est endormie du fait de sa programmation par les castes reptiliennes mâles. Mais
les mâles reptiliens eux-mêmes sont pris dans une spirale infernale, qui est celle de l’ego et de l’esprit de
convoitise. Les Reptiliens répondent eux aussi d’une programmation liée à leurs gènes. Il ne faut pas
oublier que nous avons affaire à des clones. Ce qui signifie que cette programmation génétique est
inscrite en eux depuis toujours, puisqu’ils sont dans les « qualités » de leurs créateurs.
L’amour de soi et l’estime de soi dans un monde où toutes les valeurs sont inversées, et où ceux qui
prônent la justice, la beauté, la vérité et la conscience sont massacrés, persécutés et ridiculisés, est
extrêmement difficile à concevoir. Les familles
d’êtres Indigos et Starseeds issus des races
avancées qui se sont échouées sur terre il y a des
dizaines, voire des centaines de milliers d’années,
ceci je le répète à cause de la guerre cosmique qui
se joue sur terre et ailleurs, souffrent de leur
amnésie dans cette matrice. En vérité, nous
sommes, en tant qu’origine, issus de ces familles
de civilisations avancées et étoilées, et avons à
sortir de notre amnésie par le biais de notre
incarnation sur la terre et de notre éveil spirituel.
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Avec un peu de raisonnement, nous pouvons réaliser à quel point rien ne nous est familier car tout nous
semble illogique, préhistorique. Et pourtant, ceux qui connaissent leur éveil se doivent de bien vivre leur
incarnation parmi les humains en ayant oublié qui ils étaient.
L’arrêt momentané de la conscience sera bientôt
et fort heureusement oblitéré par de nouvelles
révélations à venir. De nombreux humains vont
alors connaître leur éveil et c’est ainsi que leur
amnésie prendra fin. Mais ce ne sera pas sans
sacrifice ni sans douleur. Cette reconnexion à
qui nous sommes, à notre véritable histoire
galactique, à la situation cosmique du moment
et à nos missions spirituelles respectives,
permettra notre guérison spirituelle. Enfin nous
reprendrons possession de nos moyens. Enfin
nous ouvrirons les yeux sur la réalité des faits
qui sont en train de se passer sur terre en ce moment même !
Notre guérison spirituelle passe par notre maturité spirituelle. C’est justement notre maturité spirituelle
qui nous permet d’atteindre cet amour de soi en parfait accord avec les lois universelles.
L’amour de soi fait partie des principes fondamentaux de la LOI DE L’UN, en accord avec laquelle
vivent les civilisations cosmiques avancées. Comprenons-nous enfin que l’amour de soi ne peut être
atteint qu’à travers notre reconnexion spirituelle ? L’amour de soi étant directement lié à la paix
intérieure. Êtes-vous en paix avec vous-même, avec les autres ? Si non, cherchez à savoir ce qui fait
obstacle à cette paix qui doit émerger en vous. La paix intérieure ne se réalise qu’à travers la maîtrise de
nos émotions et la cohérence de nos pensées. De fait, nous devons nous éloigner de tout tumulte.
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Une connaissance partielle de la réalité cosmique peut nous placer dans une vulnérabilité permanente,
nous empêchant l’identification des différents programmes de déception. Cela nous empêche également
de faire les choix les plus adaptés en alignement avec les lois universelles. C’est cet alignement aux lois
universelles, dans la connaissance et la conscience, et ce respect des plus hautes valeurs divines qui
permettent la paix intérieure et la connexion avec la Conscience Suprême, et donc l’amour de soi.
L’amour de soi n’a rien de terrestre. Il ne peut pas dépendre de notre apparence physique temporaire, du
regard des autres en chaque instant, de notre popularité ou rang social à l’époque où nous vivons ou bien
de notre richesse matérielle. Autrement, il est dépendant de ces éléments et nous maintient dans une
position de peur et de contrariété, nous liant énergétiquement par l’attachement aux choses. Nous
pouvons avoir des préférences, mais non des attachements.
L’amour de soi ne peut être atteint que par un réalignement spirituel aux plus hautes valeurs morales et
divines, par le fait de s’autoriser ses vertus, quand bien même nous vivons dans un monde où elles ont
été inversées par les forces anti-vie. Ces mêmes forces ont instauré la glorification de l’absence des
valeurs morales dans le but de détruire les humains et toute reconnexion à leur force vive spirituelle.
Lorsque nous ne respectons pas les lois universelles et les plus hautes instances divines, nous nous
abusons énergétiquement. Et c’est cet abus énergétique qui fait que toute souffrance découle de notre être.
Toute souffrance conduit inéluctablement au manque d’amour de soi.
Les forces anti-vie usent de ce procédé qui consiste à amener les humains à s’auto-abuser tant sur le plan
spirituel que sur le plan énergétique, au point d’abuser également leurs frères et sœurs. C’est pourquoi le
chaos et la violence font partie intégrante de la réalité sur terre.
La violence interne retentissant du fait de la déconnexion à l’âme, provoque toute la violence extérieure.
Cela contribue à maintenir l’humanité dans la peur, le manque de confiance, la compétition, la seule
survivance et l’absence de vraies valeurs humanitaires. L’amour de soi consiste donc à apprendre à
rééquilibrer puis à identifier les comportements qui sont sains.
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En chaque instant, nous sommes responsables des courants vibratoires que nous laissons nous traverser.
Les conséquences énergétiques de l’adoption d’une pensée ou d’une autre forment les courants de notre
aura. Cela se passe à l’intérieur de soi-même, dépendamment de ce qui peut se passer à l’extérieur de soi.
Afin de pouvoir identifier les comportements sains des comportements abusifs, voici une liste
caractéristique rassemblant les deux types de comportements :
1/ Les comportements sains :
Lorsque nous sommes au service des lois universelles et des plus hautes valeurs divines, comme les races
cosmiques avancées, nous vivons selon les principes suivants : le respect de toute forme de vie ;
l’empathie ; la connexion du cœur ; l’amour de soi ; savoir mettre des limites saines ; la bienveillance
envers soi-même et envers les autres ; la responsabilité (responsable de ses pensées et de ses actes ainsi
que de leurs conséquences énergétiques) ; la maîtrise de ses émotions ; l’ouverture d’esprit ; l’authenticité ;
la maturité spirituelle (avoir quitté le déni et la naïveté) ; le service à autrui ; avoir développé des qualités
humanitaires ; les valeurs morales élevées ; la paix intérieure ; la confiance à la connexion au plan divin,
dans l’union et l’unité.
2/ Les comportements malsains :
Voici à présent les comportements malsains et abusifs. Lorsque nous ne sommes pas au service de la vie,
telles que les races et entités au service à soi-même et les forces lucifériennes et sataniques, nous ne
respectons pas les lois universelles, et adoptons ou encourageons les comportements abusifs principaux
suivants : la violence envers toute forme de vie ; la violation du libre-arbitre des autres êtres vivants ;
l’absence d’empathie, la psychopathie ; la déconnexion du cœur, l’insensibilité ; l’auto-sabotage, le
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manque d’amour de soi, l’acceptation de l’abus ; le sacrifice ; la malveillance, l’arrogance ou encore le
cynisme ; l’absence de sentiment de responsabilité envers ses pensées et ses actes ; la non maîtrise de ses
émotions comme la rage, la haine, la violence, l’envie ; la rigidité mentale ; le mensonge et la
manipulation ; l’immaturité spirituelle ; le service à soi-même, l’égocentrisme ; de faibles valeurs morales ;
le tumulte intérieur ; le contrôle, la déconnexion des plans divins, l’égoïsme.
Aujourd’hui il est plus que jamais tant de comprendre à quel point toutes les vérités universelles ont été
mélangées au mensonge, afin de perdre l’humain dans un maximum d’endoctrinement et de dogmes
possibles. Les religions regorgent toutes de vérité. Elles prônent toutes l’amour et le respect. Mais au
nom de ces religions, certains se sont crus au-dessus des lois universelles, au point de virer au fanatisme.
Les distorsions au sujet de la compréhension que l’on se doit de tirer des religions sont telles que
l’aveuglement prend toute la place. Asservissement et soumission, quand ce n’est pas la violence et l’abus,
font le reste.
Pouvons-nous déceler quelles forces sont derrière de telles attitudes ? Savons-nous que les forces
cosmiques bienveillantes sont des piliers ? Elles soutiennent ce qui peut l’être, rendent libre ce qui peut
l’être. Les forces cosmiques bienveillantes encouragent la souveraineté et la liberté toujours dans le
service à autrui. Tout cela dans le respect des lois universelles et des valeurs précédemment citées. Les
forces cosmiques bienveillantes n’imposent jamais leur volonté sur autrui ni ne demandent le sacrifice
d’un individu ou d’un être vivant quel qu’il soit. Comment l’humanité peut-elle parvenir à s’aimer tout
en faisant croire à l’être humain qu’il n’est qu’un vilain pécheur ne méritant pas la grâce de Dieu ?
La grâce de Dieu n’est autre que le sentiment d’unité avec les forces cosmiques positives que nous
pouvons ressentir et pressentir lorsque nous avons fait le choix d’être au service des plus hautes vertus et
d’utiliser notre existence pour une cause plus grande que nous-même. Celui qui sincèrement souhaite
s’utiliser comme véhicule de bonté et d’harmonie, de beauté et de sagesse, et cultiver en lui et autour de
lui les plus hautes valeurs divines, sera récompensé par la paix intérieure.
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Cette grâce divine, peu d’humains
l’expérimentent, car noyés dans la
tourmente de l’égocentrisme.
La paix intérieure n’est pas une
question de chance ou de malchance.
Elle est le fruit d’un travail spirituel
qui ne peut faire l’objet d’aucun
raccourci ni ne peut être acheté par
aucune monnaie.
Celui qui cherchera le bonheur et la
satisfaction par des moyens autres
que la voie de la sagesse et la culture
des plus hautes valeurs divines se
verra les perdre. Comprendra-t-il
alors que seule la connexion intérieure divine et directe, sans intermédiaire diabolique, peut nous
combler spirituellement ?
Laissons-nous envahir par la vibration des mots bonté, beauté, harmonie, splendeur, vie, amour, paix,
révérence… Nous savons et avons toujours su en nous-même ce qui était juste. À nous d’avoir la force
d’exprimer ici et maintenant ce qui l’est, dans un monde où les comportements anti-vie sont rois !
La bonté dissout tous les maux. Et la vérité libère. L’amnésie n’est pas facile, notamment du fait de
correspondre aux valeurs narcissiques d’une société malade. Ce qui a causé ce sentiment de non amour
de soi. Pardonnons-nous, car nous étions ignorants. La trahison de son âme est le plus douloureux des
maux. Ce mal doit être transcendé avec bienveillance et patience. Recollons les morceaux de nous-même
que nous avons éparpillés dans le courant d’une existence « passive ».
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Peu importe les détours, c’est bien le retour à la maison qui compte. Ce retour à la maison est le
processus d’ascension qui est offert à l’humanité aujourd’hui, après des centaines de milliers d’années de
noirceur, de malédiction et d’ignorance.
Notre guérison viendra par le pardon. Et ce pardon ne pourra venir que par la compréhension totale de ce
qui a été fait à l’humanité. La souffrance sur cette planète a assez duré. Disons non à tout ce qui amène
les humains à s’abuser. Plus nous nous élevons, plus quelqu’un cherche à nous souiller. Car ce quelqu’un
considère la gentillesse comme de la faiblesse.
Plus nos valeurs étaient élevées, plus nous avons été souillés. Aujourd’hui vient le temps de la
reconstruction, surtout pour les travailleurs de lumière qui imprègnent de leurs grâces et de leurs
présences harmonieuses les Indigos et Starseeds. Les Indigos et Starseeds sont en effet particulièrement
visés par les forces obscures, ces dernières ne désirant pas que nous fassions ce travail qui conduit à
l’ascension de l’âme. Les forces sataniques considèrent la gentillesse et la bonté comme des faiblesses.
Nous-mêmes sommes vus comme répugnants lorsque nous faisons preuve de notre sensibilité. Ces
forces sataniques ont ainsi infecté la plupart des humains de leur haine contre Dieu, ce qui a causé pour
certains d’entre nous d’avoir été moqués et salis depuis notre enfance, provoquant de terribles
souffrances intérieures dont personne ne pouvait comprendre, et débouchant sur des problèmes d’estime
de soi incomparables avec ceux des autres êtres humains incrustés tranquillement dans leur « moule ».
Les Indigos et Starseeds sont connus par ces forces bien avant leur venue au monde et sont ciblés dès leur
incarnation par des voix dans leur tête les poussant à s’autodétruire et à se suicider. Celui qui n’a pas
expérimenté cela ne peut pas comprendre la violence de ces attaques. Et lorsqu’en plus l’on s’incarne
dans une famille inconsciente, cela aura été bien souvent la seule version de nous-même que nous aurons
jamais entendu, causant ainsi cette estime de nous-même si misérable. Il n’y a pas plus grande
satisfaction pour l’Archonte que l’autodestruction d’un être de lumière. Raison pour laquelle nous ne
pouvons plus laisser quiconque nous écraser ou nous diminuer. Et cela ne pourra uniquement passer que
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par la reconstruction de notre amour de soi à travers l’attention que nous portons aux plus hautes valeurs
divines. Nous devons veiller cela dit, face à la découverte de cette réalité, à ne pas cultiver en nous de
quelconque sentiment de colère, de vengeance ou de haine. Cela ne ferait que nourrir ces fréquences que
nous voulons voir disparaître. Nous devons simplement reprendre notre propre pouvoir. Et par la
reconnexion à notre véritable identité cosmique et spirituelle, nous avons à retrouver le lien avec notre
âme par la puissance de l’intelligence universelle, appelée DIEU.
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Je vous remercie pour votre écoute et vous remercie pour votre implication dans ce processus d’ascension
et de libération de l’humanité et de la planète terre.
Je suis Laura Marie.

LAURA MARIE - HarmonicUniverse.Academy
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AVANT-PROPOS
Les jours derniers je me suis mis à observer les incessantes migrations d’étourneaux. J’ai vu tous ces
oiseaux en un essaim, comme un seul être. Et le plus beau c’est que pas un oiseau, dans son envol, n’en
vient à se télescoper. C’est comme une acrobatie orchestrée par les Elohim eux-mêmes, chacun des
oiseaux étant véritablement la « part » de l’Ange !
On doit être conquis par ce que l’on observe, de ce qu’il y a de plus merveilleux, de ce qu’il y a de plus
beau, car c’est cela la nature de l’Esprit. On doit toujours être poussé par l’enfant qui est en soi, et
demeurer digne d’être enseigné par l’Esprit vivant. Toujours l’on doit rester attentif du fait des signes, de
ce que la conscience s’en trouve enrichie. Notre apprentissage de la Vie jamais n’a de fin et ce, même
après la mort du corps matériel.
L’existence, c’est comme cet homme qui marche et qui traverse la forêt par un chemin long et sinueux.
Le bout du chemin est, pour lui, la sortie. Au bout du chemin, c’est l’Ange qui l’attend et qui demande de
lui remettre les clés dont l’individu a eu la charge. Mais l’homme tâte ses poches et désappointé, se rend
compte qu’il les a égarées le long de ses pérégrinations. Alors l’Ange lui commande de rebrousser chemin
et partir en quête de ce qui a été perdu.
Cette petite histoire est le reflet de nos certitudes, qui nous amènent à croire que nous avons tout appris,
tout compris, tout entrepris. Mais ce sont là ces mêmes certitudes qui nous forcent à perdre notre âme en
chemin. Car l’âme est bien la clé de notre ascension. Nous ne pouvons ascensionner qu’à travers l’aspect
simple et humble de sa personne. La moindre futilité que l’on puisse porter en soi s’avère toujours fatale.
Et c’est dans cette fatalité que l’on se perd. S’ensuit alors une longue errance.
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« La naissance d’un homme est la naissance de sa douleur. Plus il vit longtemps, plus il devient stupide, parce que
son angoisse d’éviter une mort inévitable s’intensifie sans relâche. Quelle amertume ! Il vit pour ce qui est toujours
hors de portée ! Sa soif de survie dans le futur le rend incapable de vivre dans le présent. » (Chuang Tzu)
Dudjom Rinpoché fut un grand mystique. Un jour, alors qu’il traversait la France en voiture en
compagnie de son épouse, admirant le paysage, ils longèrent un cimetière qui venait d’être repeint et
fleuri. L’épouse de Dudjom Rinpoché s’exclama aussitôt : « Rinpoché, regarde comme tout est propre et
net en Occident ! Même les lieux où ils mettent les morts sont impeccables ! En Orient, les maisons où
habitent les gens sont loin d’être aussi propres ! »
« Ah, oui ! C’est vrai, répondit-il. Ce pays est tellement civilisé ! Ils construisent des demeures
merveilleuses pour leurs dépouilles mortelles. Mais as-tu remarqué qu’ils en construisent de tout aussi
merveilleuses pour leurs dépouilles vivantes ? »
Pour celui qui ne fait pas de son existence un chemin d’illumination vit sans conscience aucune. Il
demeure alors un sépulcre blanchi tel Ahasvérus, le Juif errant, condamné à l’errance éternelle pour avoir
maltraité le Christ marchant au supplice. Ce Juif errant ayant aussi rejeté Elohim Yahweh après avoir
embrassé le veau d’or, qui n’est autre que Satan-Belzébuth.
Le concept du Juif errant peut être adapté à tous les peuples de la Terre qui se refusent à Christ. La
damnation demeure éternelle tant dans le corps que dans l’âme de l’individu. Pourtant, il suffit à ce
dernier de faire un simple mouvement de reconnaissance et de gratitude envers le Christ pour que soit
enfin rompu le charme. Alors, de Juif errant, l’individu devient le pénitent du Christ sur la voie de la
Rédemption. Dieu ne reconnaît les siens que dans l’ordre du Vivant. Un homme gisant dans le flux de
son inconscience ne peut exister auprès de Dieu. Que tous ces orgueilleux construisent donc de belles
bâtisses pour leurs dépouilles vivantes ou bien mortelles, eux qui gisent dans leur inconscience, dans le
cours de leur vie faite de vaine gloire, et ne pas exister auprès de Dieu !
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Les Bouddhistes, se référant aux enseignements du Bouddha, prétendent que nous sommes tous, déjà, en
essence, parfaits. Ce qui est faux, car ce qui est parfait demeure dans la nature fondamentale du Christ,
pure et sans mélange. L’essence en elle-même nous échappe encore. C’est pourquoi nous avons pris part
aux incarnations. Il nous faut passer par des milliers de bains au travers de milliers d’existences pour
pouvoir épurer nos karmas si négatifs. Lorsqu’on l’on parle de l’essence de notre être, il s’agit en fait de
notre prénaturel luciférien qui demande à être transcendé par l’effusion du Christ même. Si nous étions
tous en essence déjà parfaits, nous n’aurions nul besoin d’évoluer spirituellement ; nous serions alors
éveillés et accèderions sereinement au Paradis à chaque fois que Dieu nous fait mander.
Vous l’aurez compris, ce qui fait obstacle à notre essence, à notre âme et conscience, c’est l’ego. Et de ce
que nous sommes revêtus de cet ego, nous sommes enténébrés. Il ne nous est pas possible de nous en
sortir seuls. L’éveil de la conscience et de l’âme passe obligatoirement par l’effusion de l’Ange au sein de
la nymphe de conscience individuelle. C’est l’Ange qui nous met en mesure et qui dépose en soi la dose de
perfection dont nous avons besoin pour grandir et s’élever vers Elohim, vers Dieu le Père.
Des milliards d’être humains souffrent sur cette terre. Tout comme ailleurs dans l’Univers, des milliards
de créatures souffrent de leur enténèbrement et de leur éloignement d’avec la Source Originelle.
Pourtant, la souffrance n’est pas obligatoire. Elle n’est pas non plus une option. Si donc nous souffrons,
c’est par bêtise. Et sur ce point, nous nous tenons éloignés de la véritable compréhension de l’Homme et
de la place qu’il occupe dans le cosmos tout entier.
La compréhension n’est pas quant à elle, une option. Elle est obligatoire ! Car c’est par la compréhension
de toute chose que nous en arrivons à stopper de manière ferme et définitive le moteur de notre
souffrance. Par la compréhension de toute chose, nous nous extrayons de cette connectique sujette à nous
meurtrir. Nous ne sommes pas destinés à demeurer les animaux que nous sommes. Notre destin est
beaucoup plus vaste et ne se limite pas aux réseaux noircis de cette planète. Nous sommes faits de cristal
et avons à rejoindre les rives des mondes au travers de la lumière d’âmes glorieuses.
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La responsabilité de nos actes nous incombe entièrement. Si nous sommes fautifs, c’est que nous
empêchons l’Être de lumière de faire son travail au sein même de notre conscience, lui qui s’occupe de
notre épuration karmique. Parce que les Séraphins existent pour prendre soin de nous, pour nous, être
fautif ne signifie pas nécessairement être coupable. Mais nous nous rendons effectivement coupables
lorsque la faute est avérée et que nous n’avons rien fait pour la rectifier.
Des gens, je les entends souvent dire « je n’ai pas le choix ». C’est une grave erreur d’appréciation de leur
part car nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Sachant que le choix le plus judicieux que nous
puissions faire est le choix qui nous connecte à Dieu et à sa nature angélique, pure et sans mélange. Seul
ce choix nous conduit sur le chemin de la foi. Seul ce choix nous aligne sur les Puissances de l’au-delà.
Si nous voulons avoir une vue claire de la situation, nous avons à nous placer du point de vue le plus
élevé, qui est le plus aimant. Quel est ce point de vue le plus élevé et le plus aimant ? Christ, notre
Sauveur.
Si nous voulons analyser, débattre, échanger, entendre, écouter, communiquer, exprimer, mais aussi
juger, verbaliser pour enfin comprendre, nous avons à le faire selon le point de vue le plus élevé, qui est
le plus avisé parce que le plus aimant.
Le Christ Jésus aura raison de tout. Il n’y a rien que nous puissions remettre en cause lorsqu’il s’agit des
Saintes Écritures, qui sont Sa Parole, son intervention auprès des peuples de l’Univers. Nous-mêmes ne
pouvons appréhender les choses d’une juste manière qu’à travers le Christ en soi. Nous sommes l’eau
chaude dans la tasse et le Christ le sachet de thé qui s’effuse dans notre eau chaude. Plus nous sommes
ouverts et réceptifs, plus nous sommes dans l’accueil de la Puissance christique de notre Sauveur. Tandis
que ceux qui sempiternellement demeurent fermés le sont dans les écueils de leur ego.
J’ai souvent entendu dire que lorsque quelque chose de tragique arrive, c’est Dieu qui l’a voulu. Or il n’y a
rien de plus faux que cette assertion, car il n’y a rien que Dieu puisse vouloir faire pour nous causer du
mal. Comment cela se pourrait-il venant d’un Dieu d’amour ? Les gens n’associent guère les mécomptes
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de Lucifer aux malheurs du monde ! Pauvre Lucifer, lui qui a voulu être à lui seul ce « porteur de
lumière » pour finalement se voir prisonnier de ce qu’il a ardemment désiré être libre !
Alors que je visionnais il y a quelques jours le film La 7e cible, avec Lino Ventura et Jean Poiret dans les
rôles titres, mon attention s’est portée sur les signes laissés en filigrane par la clique maçonnique. Dans la
scène ci-dessous, par exemple, on y voit Jean Poiret sirotant son café, dans l’appartement cossu de son
hôte. Sur ce point, vous ne manquerez pas de
remarquer le tableau accroché au mur, qui est la
représentation d’un échiquier.
Le damier est la marque de fabrique du francmaçon. La représentation de l’échiquier dénote
donc la présence maçonnique dans la production
du film. Preuve en est, cette fameuse lettre « G »
maçonnique de « Gaumont » (ci-dessous).

La vie sur terre est ainsi faite : une partie d’échecs
contre Satan. La transcendance est de mise, car c’est
comme dépasser une mer de nuages. Au-dessus des
Éons enflammés de Lucifer règne la lumière du Soleil.
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Une autre scène du film (ci-contre) montre un pan du
Mur de Berlin (l’action se passe en 1984). Regardez
attentivement le cadrage : le plan qui a été fait est fixé
sur une représentation de Belzébuth en personne !
N’oubliez pas que les Francs-maçons adorent le
Baphomet, qui est une compilation des 66 Archontes
des Enfers, Lucifer en tête !
Ne voyons-nous rien ? Il suffit pourtant d’appuyer sur
le bouton « play » et le programme mental s’enchaîne !
Et l’individu lui-même se retrouve enchaîné…
Le bouton « play » ! Souvenez-vous du long-métrage
Tron Legacy : le nom lui-même, en l’inversant, signifie « NOW », c’est-à-dire maintenant ! Car c’est
maintenant que prend effet votre programme mental, au moment du visionnage du film !

Qu’attendons-nous pour nous éveiller, alors que quelqu’un est en train d’interagir en notre ADN !...
26

Nous sommes forcément irresponsables sous la pression de Satan. Encore que notre irresponsabilité nous
rende coupables par nos méfaits. Du fait d’être irresponsables ne nous ôte en rien de notre responsabilité
en tant qu’âme, en tant qu’enfant de Dieu le Père. Si donc nous devenons volontiers responsables, nous
le devenons consciemment. Peut-on parler de responsabilité sous la pression de Satan ? Sachez que nous
sommes responsables quand bien même nous demeurons irresponsables. Le fait de ne pas assumer nos
responsabilités ne nous dégage en rien de notre charge et du devoir à accomplir. C’est pourquoi il faut
approcher Satan et ses légions non dans la crainte ni dans la haine et l’affliction mais dans le respect de
soi et l’amour du prochain. Satan doit sentir qu’il a droit lui aussi à la compassion et à l’affection, non
pour « embellir » son péché, mais pour panser ses blessures en tant que créature et, dans l’absolu, enfant
de Dieu le Père. Si donc personne ne voit en Satan un homme meurtri mais simplement une bête fauve,
alors il ne peut y avoir de transcendance, l’Adversaire faisant toujours obstacle à l’ascension de l’âme.
Être en amour devant Satan ne veut pas dire se prosterner face au Mal, face au péché. Bien que Satan soit
le Malin, il n’est pas l’incarnation du Mal. Personne ne peut incarner une ombre. Et même si nous
sommes emplis de ténèbres, nous devons avoir à l’idée que la Ténèbre peut être complétée par la Sainte
Lumière de Dieu, et voir ainsi l’ego se dissoudre.
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Dans la séquence ci-contre, tirée du film John Q., on
retrouve la présence du nombre 37, nombre qui est lié à
l’ordre des Lanonandeks, et ordre duquel était affilié
Lutentia avant qu’il ne devienne Lucifer.
C’est là tout le secret : le nœud coulant qui enserre
la gorge de l’humanité est la rébellion de Lucifer,
Satan se complaisant dans l’inversion des choses.
Il n’y a pas d’ennemi à proprement parler mais un
Adversaire ! Les gens ne réalisent tout simplement
pas qu’ils sont aux prises avec cet Adversaire tout
au long de leur existence sachant que chacun est en train de jouer une partie d’échecs, précisément avec
cet Adversaire. L’Adversaire c’est Satan. L’Adversaire c’est le Diable. Devenir conscient d’un tel fait,
c’est enfin avoir la faculté de déplacer les pièces de l’échiquier en toute connaissance de cause. Si donc
jouer aux échecs est un art, vivre l’est d’autant plus.
Comment vivre et passer à côté de l’essentiel ? Mais qu’est-ce que l’essentiel si ce n’est la beauté de toute
chose ? Comment regarder des cristaux de glace et ne pas voir dans leur structure l’œuvre de Dieu ? Ne
voit-on pas toutes les choses sculptées ? Mais trop encombrés dans la besogne de nos vies, nous ne
voyons que ce que nous voulons bien voir… et nous n’y voyons rien.
Les mathématiques n’ont rien de hasardeux. N’en déplaise à certains, les lois de la nature sont régies par
le mental d’un HOMME ! Et cet HOMME n’a strictement rien de commun avec celui qui s’adonne à ses
caprices et à ses vices. Cet HOMME est DIEU à travers ses Anges, à travers les fleurs, à travers les
arbres, à travers les montagnes, bref, à travers tout ce qu’IL met à l’existence.
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Les gens sont pleins de leurs savoirs à ne savoir qu’en faire. Qui donc voit-il dans les cristaux de glace
l’œuvre de Dieu, et non l’œuvre du météorologue ? Dire la vérité, c’est être dans l’effort déployé par le
funambule : debout, en équilibre sur la ligne, avec toute la force de son attention.
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Que les hommes ne croient pas en l’œuvre de Dieu, soit ! Dès lors qu’ils croient en leurs souffrances !
Parce que l’œuvre de Dieu c’est d’unir les atomes entre eux pour édifier la trame de la Création, voici que
quelques hommes fabriquent des synchrotrons pour ensuite casser les atomes entre eux (processus de
fission nucléaire) à l’intérieur même du synchrotron, ceci dans le but de comprendre comment les choses
sont. Ce qu’ils font, c’est comme tuer un homme pour savoir s’il est bien vivant. Au regard de cela, ce
que les hommes font, c’est défaire. Et franchement, au final, ça ne casse pas des briques !
Ce quatrième opus fait suite aux trois précédents. Encore une fois, je vais présenter ici tous les rouages
de cette immense machinerie destinée à broyer l’esprit des hommes. De fait, il est nécessaire pour chacun
de sortir définitivement de son amnésie.
Bienvenue dans le contrôle mental imposé par le consortium de Satan…
GABRIEL CHRISTIAN – France, 12 mars 2021
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CHAPITRE I
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LE POUVOIR OCCULTE
AU SEIN DE LA MATRICE
ème
ARTIFICIELLE (IV et dernière partie)
Le problème majeur auquel nous sommes tous confrontés c’est l’oubli. L’humanité est plongée depuis des
millénaires dans l’oubli de qui elle est véritablement. Car son origine n’est pas liée à un singe descendant
d’un arbre, mais à nos créateurs étoilés. Nous étions des Anges autrefois. Autrefois, nous étions Elohim.
Autrefois, nous étions enfants de Dieu. Alors dès à présent nous devons renouer avec qui nous étions…
avant. Avant la guerre… avant la prédation de nos corps, de nos consciences et de nos âmes… Mais n’en
veuillons point aux Annuna ! Humains et Reptiliens sont plus proches que ce que nous croyons… Leurs
gènes font toujours partie de notre ADN. Nos karmas sont liés depuis que leur père créateur Usumgal,
An, décidait de s’immiscer dans l’évolution des hominidés. Sauf qu’il appartenait aux Elohim d’activer et
de renforcer les gènes de ces hommes des anciens âges. Il appartenait aux Elohim de réparer et de
cristalliser de leurs puissances les gènes abîmés de ces hommes des cavernes en pleine mutation.
L’histoire en a décidé autrement. C’est pourquoi humains et Reptiliens doivent désormais apprendre de
leurs erreurs. Nous devons nécessairement faire la paix avec nous-même, ainsi qu’avec eux, et les apaiser.
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OBLIVION
Le long-métrage le plus marquant en termes de programmation mentale est bien le film Oblivion. J’en ai
fait déjà allusion dans les tomes précédents. Dans cet ultime chapitre, je vais en faire le développement
d’une façon plus approfondie. Quant aux images, elles seront si explicites que l’œil ne saura être trompé.
Oblivion, de l’anglais, signifie « oubli ». Le synopsis du film se fait par la voix off de l’acteur Tom Cruise,
que l’on retrouve ici en tant que rôle titre. Ci-dessous, les scènes d’ouverture. À la suite, la voix off…
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Scènes d’ouverture – Voix off de Jack Harper : « 14 mars 2077. Cinq ans depuis l’effaçage mémoire obligatoire.
Je suis en binôme avec Victoria. Dans deux semaines, notre mission prendra fin et nous irons rejoindre les autres.
Cela fait un demi siècle que les chacals ont détruit notre lune. Obligés de quitter leur planète qui se mourait, ils sont
venus s’emparer de la nôtre. Sans la Lune, la planète a sombré dans le chaos. Des tremblements de terre ont détruit
les villes en quelques heures. Les tsunamis ont balayé ce qu’il en restait. Et ensuite, ils nous ont envahis. On a fait ce
qu’il fallait faire : on a utilisé l’arme nucléaire. On a gagné la guerre, mais on a perdu notre planète. Elle est
désormais radioactive et en majeure partie inhabitable. Ce qui restait de l’humanité a dû quitter la Terre. On a
construit le « Têt », centre de contrôle des missions, une station spatiale de transit avant les migrations vers Titan,
la plus grosse lune de Saturne. Tout le monde est là-bas désormais. Enfin, presque tout le monde.
En attendant la fin de notre mission, Vica et moi faisons notre travail : la protection des plateformes « hydro » qui
transforment l’eau de mer en énergie de fusion pour notre nouvelle colonie. La survie de l’humanité en dépend. Ce
qui reste de l’armée des chacals continue de perturber nos opérations. La nuit, ils attaquent nos drones. Le jour, ils
essaient de me tuer. Ils ont encore envie de se battre. Je ne comprends pas pourquoi. Je m’occupe de la maintenance
des drones. Les drones surveillent tout... »
À noter en passant les propos de Tom Cruise, alias Jack Harper, lorsqu’il dit « on a fait ce qu’il fallait faire :
on a utilisé l’arme nucléaire ». Je vous répondrais que jamais personne de pleinement conscient de la
puissance dévastatrice d’une bombe nucléaire ne se hasarderait à défendre quoi que ce soit au sujet d’un
tel procédé. Tous ceux qui en ont fait l’expérience ont eu à pleurer. Même l’ancien président américain
Harry Truman se retourne encore dans sa tombe. Hiroshima et Nagasaki n’ont été une expérience
heureuse pour personne ! Y compris les « essais » nucléaires (qui n’en sont pas puisque les bombes ont
tout de même explosées) orchestrés par les Francs-maçons, se servant dans les années 60 du pantin De
Gaulle pour ensevelir les atolls dans la poussière noire et la mort. Non, vraiment, même en dernier
recours, l’arme nucléaire est à proscrire. Qui sait quelles en sont les réelles conséquences énergétiques ?
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Les scènes d’ouverture ci-dessus montrent la Terre, après les effets dévastateurs de la bombe.
Par la programmation mentale, sous couvert d’un « bon » film de science-fiction truffé d’effets spéciaux
afin d’en amplifier le réalisme, les spectateurs se retrouvent à observer passivement ce qui les attend dans
les décennies à venir. Mais qui donc peut-il adhérer à ça ? Le spectateur, ne se doutant de rien, consent à
ce qui sera fait. Cette planète, mise entre les mains de ceux qui convoitent et qui haïssent, n’a pas la
maigre chance de s’en sortir. L’humanité elle-même, victime de son ignorance, est servie sur un plateau
auprès de ceux qui s’en repaissent. Et cette humanité a l’arrogance de croire qu’elle évolue par le Progrès !
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Scènes d’ouverture : à noter l’escalier en forme d’hélice ADN.
Je reviens sur ce que j’avais exposé précédemment dans les tomes 1, 2 et 3, aucune scène n’est laissée au
hasard, notamment lorsque la production du film est destinée à la programmation mentale. Les formes,
les allusions, les chiffres, les événements, tout est lié et signifie forcément quelque chose. Mais toute cette
signification se fait en filigrane, loin du regard passif du spectateur. Tout ce qui est montré à l’écran est
proprement destiné à l’ambivalence du cortex cérébral. Que vous vous efforciez d’y voir quelque chose,
vous ne trouveriez pas grand-chose à redire si vous n’étiez au préalable initié.
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Scènes d’ouverture : à noter le logo du titre « Oblivion ». Il s’agit bien de l’âme humaine correspondant à la gemme au
creux de la lettre V. Ce qui veut dire implicitement que l’oubli est bien en l’âme elle-même. À noter aussi le design des
propulseurs de l’aéronef de Jack Harper, en forme de l’étoile de David. Nous avons donc ici, à l’écran, la représentation
implicite du cœur révélateur et de l’âme. Cela sous-entend que c’est bien l’âme et le cœur des gens qui sont touchés.
La programmation mentale peut alors commencer. Le spectateur est aussitôt immergé au cœur de l’action et accepte
sans broncher le pacte qui le lie par consentement aux êtres des Enfers. Car c’est bien l’avenir de la planète qui est
dépeint tout au long des scènes. L’avenir de la planète, y compris le devenir de l’humanité... agonisante. Le spectateur
demeurerait-il confortablement installé s’il connaissait les vrais enjeux de ce qu’il lui est montré ?
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Scènes d’ouverture : la plateforme « hydro », ainsi que Vica, la compagnonne de Jack, au poste de contrôle. À
exactement 6’41’’ du début de la projection, on entend Vica s’adresser à Jack en ces termes : « Jack ! Drone 166
actuellement en panne dans le secteur 37. Je te cale sur sa balise. » Que signifie cette simple phrase ? Veut-elle
exprimer ce que vous êtes en train d’entendre à l’oreille ? Mais que dit cette phrase à votre âme ? Que lui enseigne-telle véritablement ? Souvenez-vous, les 66 Archontes officiant en enfer ! Souvenez-vous, le nombre 37, l’ordre des
Lanonandeks auquel appartenait Lucifer, jadis ange de Dieu ! Ce n’est pas Jack Harper qui est calé sur sa balise, mais
le spectateur qui est calé sur sa propre fréquence luciférienne. Le programme mental ainsi est-il téléchargé en l’âme et
conscience de l’individu qui regarde le film en toute passivité...
37

À 6’57’’, Sally, l’ordinateur de bord, s’adresse à Vica : « Vous colmatez le trou avec le drone 109. » Avec les drones 166
et 109, nous avons ici réunis le nombre des 66 archi-démons dirigeant les 666 légions des enfers. Puis, à 7’49’’, Sally
s’adresse une fois encore à Vica : « Vos directives sont claires : d’abord réparer le drone 166, puis retrouver le drone
172. » Ici encore, nous avons le nombre 72 correspondant aux 72 chœurs des Anges.
Une des séquences ci-dessus montre à 12’12’’ l’œil du drone, qui est l’œil du Terminator. La séquence contiguë montre
quant à elle les plateformes « hydro », à précisément 13’11’’, quand Vica parle à Jack en ces termes : « Les plateformes
pompent toute l’eau. Après notre départ, il ne restera que de la poussière et des radiations », cette affirmation jaillit en
vérité de la bouche de ceux qui ont décidé d’en finir avec toute chose vivante.
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Ci-contre, à exactement 15’56’’ le mot
« ATTENTION », inscrit sur le fusil de
Jack Harper, apparaît à l’écran. C’est
bien là l’attention du spectateur qui
est grandement sollicitée.

À 19’11’’, la chute de Jack symbolise la
descente aux enfers de l’humanité.
La chute de l’ange n’est ni une comédie
ni une farce. Voudrait-on être dans une
pièce de Molière que la mayonnaise ne
prendrait pas. Non. La chute de l’ange
n’est pas drôle. Elle est une tragédie
grecque et elle est à prendre très au
sérieux.
Satan toujours cherche à négocier son
sort auprès des Dieux de l’Olympe en
collant un flingue sur la tempe de l’humanité. Il cherche sans cesse des compromis et il le fait sous la pression d’un
odieux chantage. Il le fait au vu et au su des Anges du Paradis.
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À 21’01’’, une page du livre « Lettres de la Rome Antique »,
au sujet d’Horatius « Le Borgne » : « Comment un homme
peut-il mieux mourir qu’en affrontant un destin contraire, pour
les cendres de ses aïeux et les temples de ses dieux. » Il faut
entendre par là mourir pour sa lignée (qui est celle de Caïn)
et pour l’adoration de dieux païens, c’est-à-dire ceux qui se
sont rebellés contre le Titan Zeus, l’Ancien des Jours.
Horatius est un héros romain légendaire. Il défendit seul
l’entrée du pont Siblicius, à Rome, contre l’armée du roi étrusque Porsenna. Horatius perdit un œil dans la bataille.
Comme on le verra plus tard, l’Œil a une signification spéciale pour les Illuminati. Sur ce point, le lecteur se réfèrera au
tome 3, dans l’avant-propos. L’Œil est l’élément clé du programme inséré en l’âme du spectateur. Ce long-métrage ne
faisant pas exception à la règle.

Les scènes ci-contre, à
25’37’’, montrent Vica et
Julia en sirène, symbole
de l’emprise sexuelle sur
les hommes.
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La scène ci-dessus montre à l’écran à près de 27’40’’ l’explosion nucléaire d’une des plateformes « hydro ». On revient
ainsi au discours précédent de Jack : « On a fait ce qu’il fallait faire : on a utilisé l’arme nucléaire. » Voici qu’il leur faille
nécessairement provoquer la stupeur du spectateur. Et c’est une nécessité liée à la manœuvre diabolique de l’Archonte,
qui fait appel aux peurs les plus insondables de l’âme humaine. N’oublions jamais que les hominidés ont été le produit
de mutations génétiques horribles, ceci à cause du conflit qui opposait jadis les Illojim aux Reptiliens-Reptoïdes. Conflit
toujours d’actualité à notre époque. Nous en sommes le triste résultat.
Les hominidés sont le produit mutant d’une dégénérescence de l’ADN des Illojim qui ont payé au prix de leur vie un tel
conflit. Qu’on se le dise : il n’y a rien de glorieux dans la fascination d’une déflagration atomique.
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À 28’56’’, Sally, l’ordinateur de bord, lance une réprimande
à Vica : « Calculer c’est notre domaine, pas le vôtre ! »
C’est donc ça ! L’élite est faite pour penser à notre place.
C’est elle qui planifie tout. Le peuple n’a qu’à acquiescer.
Dans les séquences ci-dessous, Vica et Jack sortent Julia
de son caisson de sommeil. Explications page suivante...
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À 38’38’’ – Le caisson de sommeil de Julia indique 3.14, qui est le nombre Pi.
À 40’51’’ – Julia Rusakova, sortie de son caisson de sommeil, de la station spatiale « Odyssey » (Odyssée). Tous les
ingrédients faisant référence à l’Olympe sont bien là.
À 43’28’’ – Vica à Julia : « Votre sommeil delta a duré bien trop longtemps. Vous êtes un peu désorientée. » Delta (∆),
4e lettre de l’alphabet grec. Lettre associée au « Têt ». Le triangle étant l’émanation de la puissance du Logos.
Ci-dessous, à 48’03’’, on y voit aux côtés de Jack et Julia le chiffre 8 (vase posé par terre ainsi que son reflet). Ce chiffre
renversé est le symbole de l’infini (∞). La spirale évoque également l’hélice d’ADN (Jack Harper est le clone de Jack).
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Ci-contre à 51’31’’, sur les ailes
du Tech copter de Jack, on y voit
distinctement le design de l’étoile
de David.
Scène ci-dessous, Jack vient
d’essuyer une embuscade pour
se retrouver captif.
Le peu d’humains qui ont réussi
à se maintenir en vie dans un
monde désolé se voient confinés
dans des souterrains puants.
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55’34’’ – Malcolm Beech à Jack Harper : « On n’est pas des aliens. On est des humains. Et c’est sûr que pour nous, être
des humains est un problème. » Voilà qui est dit. Et c’est bien le commun des mortels qui ici s’adresse à l’élite. Ou du
moins le commun des mortels pose-t-il problème à cette élite manifestement satanique.
Totalement investi par l’histoire qu’on est en train de lui conter, le spectateur ne voit du film qu’un
aspect superficiel. C’est comme observer la partie émergée de l’iceberg. Que sait-on vraiment de ce qui se
cache en eau trouble ? Or, ce qui est conté véritablement se trouve dans un langage codé fait pour les
seuls initiés. Vous devez comprendre que les films destinés à la programmation mentale à la sauce MK
Ultra ne sont pas faits pour enseigner quiconque. Aucun film à la sauce aigre Hollywood n’est fabriqué
pour libérer les êtres mais pour asservir les mentalités. En le sachant, comment est-il possible après ça de
continuer à consentir à ce qui est produit ici ? C’est dans la distraction que la conscience humaine trouve
son propre piège.
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1h05’14’’ – Julia à Jack : « Je suis ta femme ! On est venu ici. Tu m’avais donné rendez-vous en bas et tu m’as
emmenée au sommet du monde. Tu as dit : regarde dans ces jumelles. Regarde très loin ! Et je te montrerai l’avenir ! »
Le sommet du monde étant l’Empire State Building et l’avenir, la Freedom Tower.
1h05’37’’ – L’avenir, la « Freedom Tower ». 1h06’56’’ – Bonobo dans les bras d’une fillette au sommet de l’Empire State
Building. Le Bonobo, ici montré à l’écran, est le symbole du degré de notre évolution humaine. Ou est-ce notre origine ?
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Précisément à 1 heure 5 minutes et 37 secondes, une
image de la Freedom Tower apparaît à l’écran. Une
fois encore, le spectateur se retrouve calé sur sa
propre fréquence luciférienne en contemplant « son
avenir ».
Le One World Trade Center, surnommé Freedom
Tower (la « Tour Liberté », en hommage à la charte
proclamée par Lucifer sur la mer de verre à Jérusem, il
y a 200.000 ans du temps chronologique d’Urantia) est
le nom du projet lancé rapidement après les pseudos
attentats perpétrés le 11 septembre 2001. Freedom !
est bien le cri désespéré de tous les membres liés à la
rébellion de Lucifer.

Ci-contre, l’œil du Terminator, marque de fabrique déposée
par le consortium de Satan. C’est par l’œil que passe le
programme mental. C’est aussi le symbole de l’œil qui voit
tout, l’œil de l’intelligence artificielle de l’Archonte.
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Scènes ci-dessus, Jack et Julia, à bord de leur aéronef, sont poursuivis par le drone 166 flanqué des deux autres. On y
retrouve l’œil du Terminator, référence à l’œil qui voit tout et à l’intelligence artificielle de l’Archonte.
Tir de Jack dans « l’œil » du drone, le rendant borgne. Bien évidemment cette scène fait référence au borgne Horatius
cité plus haut, ce geste étant aussi un « clin d’œil » à la présence Illuminati dans la production du film !
L’œil, de ce qu’il voit, ne calcule pas. Toute l’information transite par le nerf optique qui renvoie au
cortex cérébral tous les éléments à analyser, à calculer, à déduire puis à enregistrer. L’œil est passif. Pas le
cerveau. Ni même l’intellect, qui est proprement l’âme.
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1h31’37’’ – ADN sur panneau de configuration. Les deux Jack Harper qui s’opposent dans le désert sont les clones en
question. 1h31’53’’ – Cible identifiée (Target identified). La cible en question porte les cornes de Lucifer. Elle symbolise
la présence de Lucifer en soi. 1h32’05’’ – Le drone 172 est prêt pour être envoyé contre le « Têt » et le détruire. Le
nombre 72 symbolise le Chœur des Anges. 72 Anges pour détruire le Mal !
Malcolm Beech face à son auditoire : « Sans âme, sans humanité, le « Têt » ! Quelle brillante machine ! Attaquant les
planètes les unes après les autres pour étancher sa soif d’énergie. » Par cette intervention, quelqu’un fait l’aveu que
d’autres planètes sont habitées. Le « Têt » est une machine fabriquée dans un but de prédation énergétique, ceci par
l’entremise de l’intelligence artificielle. Cette machine n’a rien de brillant !
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Ci-dessus, les trois cibles identifiées : de gauche à droite,
le Diable Caligastia, Lucifer, qui est Prince des Enfers et
Belzébuth, le Monarque des Enfers.

Ci-contre, le robot Goldorak affublé des cornes de Lucifer.
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Sur les scènes ci-dessus, nous retrouvons les références faites aux Elohim. En haut à gauche, Oblivion : 1h38’57’’ –
Apparaît sur l’écran le visage d’Elohim statufié. On y voit une caverne d’Ali Baba renfermant les œuvres d’art chéries
par les humains. Le livre d’Eli et Equilibrium montrent ce sauvetage des œuvres d’art. Sans l’art, l’homme reste au rang
d’animal. J’ajouterais que sans l’œuvre de Dieu au sein de chacun, nous ne serions ni au rang d’homme ni au rang
d’animal. Visage statufié d’Elohim également dans la saga Superman, avec Satan tenant de sa main le cube de son Moi.
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Sur les scènes ci-dessus, le vaisseau spatial « Odyssey » fait face au Tétraèdre. Jack recouvre la mémoire au moment
même où les révélations sur sa véritable identité lui sont faites. Étrangement, nous voyons à travers ce film le parcours
d’une âme qui, pour sauver ce qu’il reste d’humains, se livre au sacrifice suprême de sa propre vie. Jack se sacrifie par
la destruction de son propre ADN et l’ADN de tous ceux qui, emprisonnés dans des matrices artificielles, sont justement
faits à son image. On peut y voir là la destruction suprême de l’œuvre du Dieu Pantocrator par les archi-rebelles.
Nous retrouvons, dans la forme du tétraèdre, le design du chakra du cœur, qui est le cœur révélateur du Christ.
Il y a ici beaucoup trop d’allusions à Dieu, à Christ, aux Elohim ainsi qu’à l’Olympe. Quelqu’un s’évertue à faire passer
un message. Mais ce message n’est pas le bon. Il dessert les âmes plutôt que de les servir pour les voir grandir.
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1h54’44’’ – Jack à Sally : « Ce que Horatius dit c’est comment un homme peut-il mieux mourir qu’en affrontant un destin
contraire, pour les cendres de ses aïeux et les temples de ses dieux... »
Sally : « Je t’ai créé, Jack. Je suis ton dieu ! »
Jack : « Va te faire foutre, Sally ! » Et aussitôt, Jack enclenche le détonateur et fait exploser le tyran venu asservir
l’humanité.
Que retiendrons-nous de cette fable ? L’intelligence artificielle n’aura pas raison de celui qui s’éveille.
Mais ce n’est pas là le message que veut faire passer l’élite. Il n’y a pas de fin heureuse chez les Mickeys.
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Si donc nous en avons fini avec ce qui nous maintient asservis, il faudrait nous-mêmes opter alors pour
le sacrifice de nos propres vies. Mais comme je viens de le dire, ce message n’est pas le bon. Cela ne peut
finir ainsi. Nous avons pourtant quelque chose à sacrifier. Et cela n’a rien de vivant. Au contraire, c’est
totalement mort car il est le produit de la déraison de Lucifer : l’ego.
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CHAPITRE II
________________________________________________________________________________

L’EMPRISE SEXUELLE
Personne ne nous apprend jamais à regarder les choses pour ce qu’elles sont : la substance faite du feu du
Père Universel. Qui donc prend conscience à chaque instant de ce qu’il peut tenir dans la main, de ce
qu’il modèle la matière de ses mains, ces mêmes objets, ces mêmes textures qui ne sont autres que la
substance faite du feu du Père Universel ? Qui donc réalise à chaque instant que tout est fait à partir
d’atomes et que la moindre chose qu’il observe n’est autre que l’agencement de ces mêmes atomes en
molécules ? Qui donc voit-il le Père Universel rayonner au sein de l’atome même ?
Le Père Universel rayonne à jamais en soi-même. Et il n’y a dans l’univers rien d’autre que soi et la
substance faite du feu du Père Universel. Tous les objets existants n’étant que la projection d’une
réalisation nimbée du feu de la puissance du Père Universel.
La force du prana, que les hommes appellent communément « puissance sexuelle », est la substance faite
du feu du Père Universel. De ses embranchements, cette force se déploie dans toute la nymphe de
conscience individuelle pour la nourrir de sa sève de vie. Les 144 chakra au sein même de la nymphe
individuelle de conscience sont autant de vortex dans lesquels viennent s’engouffrer les ondes cosmiques
alimentant l’Êtreté en conscience, la mettant en relation immédiate avec tout ce qui l’entoure.
Le tort flagrant de l’humanité c’est de ne pas prendre conscience à quel point la puissance sexuelle est de
mise dans tout ce que nous réalisons. Et parce qu’il en est ainsi, il est évident que nous avons à apprendre
à être dans l’entière maîtrise de nos actes, de nos sentiments et de nos pensées.
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À tort, les gens pensent que leur sexualité n’est autre
qu’une friandise. Lorsque ce feu intérieur se fait sentir,
il est urgent pour eux de « s’en débarrasser » très vite et
ce, par n’importe quel moyen. Ils se retrouvent alors à
effectuer la danse de la tarentelle, tous mordus par la
tarentule, à faire d’horribles contorsions face au miroir
dans leur moment d’hystérie !
Dans un monde où la prédation énergétique sévit, la
distraction n’est pas de mise. Ceci nous devrions tous le
savoir. Ne le savons-nous pas ? Sommes-nous aveugles ?
Ne voyons-nous pas combien nous sommes si malheureux et si misérables ? Vivons-nous enchantés et
émerveillés en plein confinement ? Nous payons chèrement le fruit de notre arrogance et de notre
ignorance en laissant faire des gens dévoyés en qui nous avons placé nos âmes et donc notre libre-arbitre !
Tous ces fous furieux du gouvernement sont en
train de mettre en œuvre en ce moment même la
moindre directive en application du Nouvel Ordre
Mondial. N’en ai-je pourtant pas assez débattu
dans les ouvrages précédents ? N’avez-vous rien lu
s u r le s u j e t ?
L’élite considère tous les peuples de la terre tels des
automates. Par l’émergence du transhumanisme
via l’intelligence artificielle, les gens seront de plus
en plus robotisés, tant dans leurs façons de faire
que dans leur façon de ressentir les choses.
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L’objectif est de désensibiliser le moindre individu. Il faut l’atrophier, lui enlever le pouvoir d’être vivant !
C’est l’intention propre à Satan que d’extraire l’homme de sa force vivante. Il faut impérativement le
couper de sa relation d’avec Dieu. La manœuvre se veut simple : briser la foi en Dieu de façon à laisser
tranquillement le démon accomplir sa besogne. Dans la nymphe de conscience, le démon se laisse choir,
ceci parce que l’individu se soumet à la Tentation. Il suffit pour cela de faire preuve d’un égocentrisme
puant, de se laisser choir soimême dans la vanité d’actes
serviles pour ainsi se voir
définitivement ôté de son
pouvoir vivant.
Les gestes issus de parades
sont empreints de vaine
gloire. C’est après la vaine
gloire que les gens courent.
Ils se sentent existés et
authentifiés en ce qu’ils sont
reconnus de tous puis adulés.
Ce n’est pas étonnant de voir
une explosion de ce type de
comportement à travers l’exploitation des réseaux sociaux. Les gens sont en manque de gloire. Il leur
faut donc combler ce manque par le fait même de se montrer au vu et au su de tous, quel que soit le lieu,
quel que soit le statut, quelle que soit la posture.
S’il y a de l’argent à la clé, les gens n’ont peur de rien, jusqu’à s’humilier ! Voici que Satan compte ses
deniers pendant que chacune de ses âmes se pervertit.
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Le vrai problème de l’humanité en ce
moment même est la relation chaotique
qui existe entre l’homme et la femme,
entre le masculin et le féminin qui ont été
tous deux désacralisés.
Qu’évoque pour vous cette image ? La
réussite d’un homme ? Son sex-appeal ?
Son charisme ? Sa notoriété ? Ne voyezvous pas le dérèglement d’une situation lié
au désaccord grandissant existant entre la
gent féminine et la gent masculine ? Les
rapports entre hommes et femmes sont
profondément malsains, ceci parce que la
femme est traitée comme du bétail. Il est normal de voir deux femmes pour un homme. Quelqu’un trouve
ça excitant ! Il est même toléré de battre sa femme quand elle n’obéit pas aux caprices d’un époux ! Les
hommes rêvent de triolisme pendant que les démons battent le fer dans la nymphe de conscience de
l’individu ! Mais qui le sait alors qu’il est gris par le vin ? A-t-on vraiment idée de ce qu’est le concept de
l’HOMME pendant que les hommes se comportent pire que des animaux ? Ne sait-on pas que nous
sommes créés pour assister le Père dans l’Acte créateur ?
Les jolies filles sont adulées en même temps qu’elles sont souillées. Les femmes laides sont reléguées au
plan de bonnes à tout faire et vivent dans l’ombre de leurs fantasmes. Les mannequins sont faits de paille
pour riches séniles abreuvés de relents sataniques. Tandis que les enfants trinquent de tout ce que leurs
parents boivent du jus aigre de ce monde coupé de l’effusion de l’Ange ! Triste monde dans lequel chacun
cherche à s’illustrer !
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Ce monde est fait seulement pour l’argent, dans l’obéissance de lois injustes et serviles, dans l’obédience
d’une église profondément satanique… tout en laissant le soin au curé de traiter des affaires de Dieu. Cela
relève de l’incurie ! Et c’est l’incurie qui forcément nous conduit à la ruine de notre âme.
Nous laissons la main à « qui de droit » pour prendre soin de nous, de nous traiter « comme nous le
méritons ». Nous laissons les autres gérer notre vie et notre image. Nous laissons « qui de droit » gérer
notre argent et nos biens, mais jamais nous ne savons nous occuper de nous-même ! Et c’est cela qui nous
tue. Parce que l’autre en question n’a rien à voir avec Dieu, il est fait pour nous délester du bien le plus
précieux que nous ayons : notre âme.

Les chemtrails, les vaccins qui sont imposés en dépit de notre libre-arbitre et de notre liberté individuelle,
font partie de notre monde chimique. Quelqu’un tient à nous soumettre sa chimie faite pour asservir notre
volonté, voire l’annihiler au profit d’une intention profondément néfaste pour l’âme humaine. Vous ne
savez pas pourquoi maintenant l’élite mondiale tient à vacciner contre le Covid le plus de gens possible !
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Cette vaccination censée nous aider n’est pas
faite pour nous protéger mais pour annihiler
le pouvoir de notre volonté. Si donc le
Covid-19 est stoppé par la vaccination, la
nanotechnologie contenue dans le vaccin fait
le reste. À savoir que notre volonté d’évoluer
par notre éveil spirituel est fortement altérée.
Les neurotransmetteurs du cerveau sont ainsi
touchés. Le système nerveux aussi.
Je ne vais pas me lancer ici dans une
polémique à savoir qui doit être vacciné ou
non. Je dis simplement qu’il faut mettre tout
en œuvre pour d’abord ne pas se retrouver dans une situation où il existe un risque d’être contaminé pour
ensuite se faire obligatoirement vacciné parce que l’organisme a été impacté. Vous devez croire qu’il est
possible à chacun de ne pas tomber malade en acceptant d’être dans l’accueil de l’effusion de l’Ange.
C’est, bien sûr, une question de foi. Rappelez-vous cependant que la foi est l’une des trois nécessaires
vertus théologales. Sans la foi en Dieu le Père, absolument rien n’est possible. C’est d’ailleurs pourquoi
les gens s’évertuent d’exister dans un monde impossible à vivre. Ceci parce que ce sont les hommes de
peu de foi qui gouvernent les nations. Et tout est fait pour détruire la beauté, la bonté et la foi. Sans ces
trois qualités pourtant, aucun amour ne peut émerger.
Nos actes sont le plus souvent négligeables voire détestables parce que nous ne connaissons rien de
l’empreinte sexuelle et de sa force qui existe en soi. Toutes les lois de la nature répondent de cette force
pranique qui rayonne au sein même des Êtres créateurs. C’est bien là l’effusion des Êtres galactiques qui
régit toutes les forces existantes dans l’Univers. Si donc nous recevons la substance d’un Être créateur
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au-delà de soi-même, nous en recevons aussi la force, la bonté, l’amour et l’intelligence. Nos pensées sont
ainsi totalement gouvernées par l’Être qui s’effuse en soi. N’oubliez jamais que le démon a lui-même la
capacité de s’effuser. Mais de ce qu’il se refuse à Dieu, son écoulement en l’âme n’est que fiel.
C’est dans le consentement d’autodestruction
de sa profonde nature divine que l’homme
connaît l’ampleur de sa fragmentation. De ce
que l’homme se fragmente, son âme se coupe
alors de Dieu… se replie sur elle-même puis
s’effondre.
Si nous acceptons pour soi la pensée de Dieu,
l’Être créateur qui s’effuse en soi-même nous
coordonne avec l’Ajusteur de pensée jusqu’au
point de fusion avec LUI. C’est alors que
nous sortons de tout sophisme. La vision que
nous avons des choses vient à s’éclairer.
Notre esprit émerge d’un épais brouillard.
Voici que le cauchemar que nous étions pour nous-même n’est plus qu’un lointain souvenir. Nous avons
enfin changé radicalement d’état de conscience. C’est dans la pensée de Dieu que nous sommes prêts à
effectuer le voyage de retour à la maison.
Il n’y a pas de secret concernant notre évolution, car celle-ci passe avant tout par notre spiritualité et non
par le degré du Progrès technologique. Les Reptiliens eux-mêmes vivent le manque de spiritualité, ceci
parce que leurs aïeux Usumgal et Kingu ont décidé par la force des choses et surtout par aveuglement de
rejeter leur féminin sacré en la présence des femelles Amasutum. Oui, les femelles Amasutum sont les
radieuses prêtresses et gardiennes du sceau de la foi. Elles sont les matriarches sombres, le pont jeté entre
61

la lumière et la ténèbre. C’est aussi pourquoi elles dépendent tant de Pistès, leur reine magnifiée de la
présence de l’Archange Micaël, « pistès » signifiant « foi ».
Tant que nous ne demeurerons pas
concentrés sur qui nous avons à être
véritablement, quelqu’un dont nous ne
connaissons pas l’identité prendra
forcément le relais en notre âme et
conscience. Ces entités d’un autre
univers, d’une autre dimension,
n’agissent pas par méchanceté ni par
conviction religieuse mais par besoin
d’énergie. Leur nature foncière n’est
pas nécessairement satanique, même
si elles agissent dans les relents de la
rébellion de Lucifer. Leur super
technologie aidant, elles estiment
faire ce qu’elles jugent nécessaire à leur survie. Il est clair que pour nombre d’entre elles, elles se tiennent
loin de l’effusion de l’Ange, interagissant dans l’ombre de nos consciences. Ceci, je le répète, dans le
besoin de se maintenir viable énergétiquement. Leur pouvoir passe aussi par la prédation. Pas en ce qui
concerne les Petits Gris Miminu, qui se nourrissent de plasma animal, mais les castes reptiliennes mâles
qui, elles, estiment devoir faire une entorse aux lois universelles en brisant le libre-arbitre de ceux qui se
laissent abêtir sous le joug de la programmation mentale. C’est par la prédation énergétique que l’homme
perd son pouvoir et sa volonté et que son énergie sexuelle se retrouve impactée. C’est par la prédation de
son énergie que l’homme est livré à lui-même, livré à sa propre hystérie parce que privé de Dieu.
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Privé de Dieu, l’homme n’existe alors qu’à travers ses propres simulacres. De ce qu’il nomme « sa vie »,
ce n’est en fait qu’une ébauche misérable, une maigre tentative pour lui d’exister. Privé de Dieu,
l’homme se prend lui-même pour le créateur, réalisant jusqu’à l’extrême l’incongruité d’une situation
proprement diabolique. Mais voilà que très vite il se retrouve bâillonné par tout ce qu’il vénère, pris dans
le piège de ses propres vicissitudes. L’homme dépend dès lors non plus de son Créateur, mais des affres
de son existence insipide. Le pouvoir illusoire de l’argent, l’influence de la mode à la solde de Satan, le
mariage pour tous promulgué en l’année 2013 : immonde blasphème auprès de Dieu par la destruction de
la cellule familiale composée d’un homme, d’une femme et d’un enfant. Et non ! Il ne faut pas de tout
pour faire un monde ! Seulement des gens équilibrés ! L’équilibre ! Qui donc peut-il en répondre en ces
temps planétaires funestes ?
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L’emprise sexuelle ! Elle s’inscrit dans la mauvaise gestion de nos organes génitaux, dans le mauvais
traitement de notre énergie à la base du plexus sacré, notre premier chakra. De ce que nous ne savons pas
gérer notre énergie, ceci par la non maîtrise de nos pensées, de nos émotions, nous sommes en proie au
débordement, à la non contenance de notre feu intérieur. Cette situation est d’autant plus intenable
qu’elle est liée aux attaques de notre nymphe de conscience par les mâles reptiliens. Ces derniers, usant
de leur force et de leur pouvoir, se dissimulent dans les plans astraux de la 4e densité et se connectent à
nos chakra inférieurs en vue de nous soutirer l’énergie dont ils ont besoin pour maintenir leur existence
viable. Oui, en effet, les Reptiliens se comportent comme des parasites en estimant ne pas avoir le choix.
S’ils agissent ainsi, ce n’est pas parce qu’ils sont stupides ou bien méchants, mais c’est parce qu’ils sont
dans la croyance qu’ils sont les seuls à pourvoir leur caste en énergie. Mais n’est-ce pas Dieu qui pourvoit
en toute chose ? Si donc un être, qu’il soit Reptilien ou bien humain, se refuse à la substance faite du feu
du Père Universel, il sera livré à lui-même, inerte et sans amour ! Pourtant, qui donc n’a de cesse de nous
mettre en mouvement, nous donnant la force de vaincre en soi l’inertie ? LE CHRIST !
Dans le long-métrage Justice league, à 58’10’’, Steppenwolf s’adresse à Diana en ces termes : « Dans tes
veines coule le sang des anciens dieux. Les anciens dieux sont morts. » Ceci faisant référence à la rébellion de
Lucifer et au reniement de Satan auprès de l’infinie sagesse des Dieux de l’Olympe. Si la prédation
énergétique fait des ravages, c’est uniquement parce qu’elle est la conséquence de cette rébellion contre
Dieu. Tous ceux qui se refusent à Christ, c’est qu’ils demeurent dans la non compréhension des ordres de
l’Univers. Peut-on parler d’entière intelligence quand on reste prostré dans ses illusions, se croyant
vivant du simple fait de se mouvoir, de parler, de manger ? Mais qui de nous est-il rendu vivant dans
l’ordre naturel des choses ? Qui nous fait Homme pendant qu’on LE pense ? Peut-on user sereinement de
la substance faite du feu de Dieu quand nos yeux sont pleins du monde et non du Père ? Avons-nous à
user des qualités de la Terre tout en reniant les concepts du Ciel ? Notre malheur n’est-il pas d’avoir cru
en l’homme-singe plutôt qu’en l’HOMME-DIEU ?
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Le long-métrage Men in black tourne en ridicule la présence extraterrestre sur la terre, alors que leur
présence ici-bas est à la hauteur de leur puissance technologique ainsi que de la férocité de leur état de
prédateurs de la race humaine. De nombreuses races extraterrestres transitent en effet par la Zone 51. Ce
fait est toujours d’actualité.
Les entités extraterrestres ne sont pas débiles. Nous, nous le sommes. Quant à elles, elles sont au
contraire très organisées et méthodiques, et pour certaines d’entre elles dangereuses à cause de nos
vilenies.
Le malheur des hommes sur la terre est dans le rejet de la FEMME. D’ailleurs, nombre de femmes ici-bas
atteignent un tel paroxysme dans la souffrance qu’elles n’ont plus rien d’une FEMME mais tout d’une
hommasse ! Une femme qui manque de beauté souffre de sa laideur sa vie durant. Sa laideur est son
calvaire. Tout comme une femme qui n’est pas dans la caresse d’un homme se retrouve alors très vite
dans la flétrissure de son âme. Mais voilà : si la sexualité est mise au service de la Toute-puissance, il n’y
a dès lors point de souillure.
Notre façon de faire est empreinte à tous les niveaux de notre profond abêtissement. Par exemple, par les
méthodes d’accouchement classiques, on génère de nombreux traumatismes vis-à-vis du nourrisson.
L’excès de lumière artificielle, entre autres, brûle la rétine du bébé qui vient à naître, le privant dès lors
de ses qualités extrasensorielles en le rendant aveugle aux énergies subtiles. C’est pourquoi la femme se
doit d’accoucher à la lueur d’une bougie. Ce qui implique de ne pas devoir nécessairement enfanter à
l’hôpital… C’est vraiment là une question de foi. Et de choix.
Tant qu’on sera là à croire à nos inepties, à se donner des titres, des étiquettes, des médailles, tout en
refusant dans le flux de son existence le concours des Anges, on demeurera inlassablement à l’état de
« racle-crottes » ! Il m’a fallu du temps pour comprendre que la vraie version de moi-même je ne la
trouverai pas dans les magazines « science & vie » ! Il m’a fallu du temps pour comprendre que je me
devais de me vider de toutes les fadaises qu’on a eu de cesse d’injecter dans ma conscience durant les
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premiers moments de ma vie. Il m’a fallu du temps pour réaliser combien je n’avais rien de cartésien
mais à quel point l’être de lumière devait se révéler en moi. D’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire « être
cartésien » ? Tous ceux qui font
usage de ce terme pensent n’avoir
pas à penser Dieu. Comme s’il
suffisait de le dire pour ne plus
avoir à rendre des comptes à Dieu
ni à personne ! Et voici que le fait
de vouloir « être cartésien » nous
conduit au transhumanisme. Mais
seulement, avons-nous oublié que
le corps c’est aussi la conscience ?
Celui qui touche impunément à
l’ADN, altère l’âme.
En resterons-nous là à ne faire
qu’aboyer sa souffrance sur les
autres ?
Puisqu’ils ne sont pas dans l’intelligence du cœur révélateur du Christ, les chercheurs du corpus
scientifique d’Urantia sont livrés à eux-mêmes, se laissant tranquillement berner par leurs propres
découvertes. Ici c’est la loi du plus « fort » qui résonne et non celle du plus « fragile ». En ce bas monde,
un tractopelle aura toujours le dernier mot sur la fleur. Une fleur, c’est quelque chose que les hommes ne
font pas, si bien que tout ce qui n’est pas d’eux, ils le piétinent.
Nous ne nous éveillons qu’à travers l’amour et la compassion que nous portons à toutes les créatures de
l’Univers et ce, quelle que soit sa lumière, quel que soit son enténèbrement. À bon entendeur…
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CHAPITRE III
________________________________________________________________________________________________________________________

L’IMITATION DE JÉSUS-CHRIST
(par les Pléiadiens d’Alcyon)
JE SUIS la plume, le CHRIST l’encre.
De la considération de la misère humaine
1. En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous
ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troublez-vous de ce que rien n’arrive comme vous le désirez et
comme vous le voulez ? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté ? Ni à vous, ni à moi, ni à aucun
homme sur la terre. Nul en ce monde, fût-il roi ou pape, n’est exempt d’angoisses et de tribulations. Qui
donc a le meilleur sort ? Celui, certes, qui sait souffrir quelque chose pour Dieu.
2. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent : Que cet homme a une heureuse vie ! Qu’il
est riche, grand, puissant, élevé ! Mais considérez les biens du Ciel, et vous verrez que tous ces biens du
temps ne sont rien ; que toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue, parce qu'on ne les
possède jamais sans défiance et sans crainte. Avoir en abondance les biens du temps, ce n’est pas là le
bonheur de l’homme : la médiocrité lui suffit. C’est vraiment une grande misère de vivre sur la terre.
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Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu’il
sent mieux et voit plus clairement l’infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire,
veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c’est vraiment une
grande misère et une grande affliction pour l’homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens
terrestres, et délivré de tout péché.
3. Car l’homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps. Et c’est
pourquoi le prophète demandait avec d’ardentes prières d’en être affranchi, disant : Seigneur, délivrez-moi
de mes nécessités. Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère ! Et malheur encore plus à
ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable ! Car il y en a qui l’embrassent si avidement, leur
misère, qu’ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant, ils n’éprouveraient aucun souci du
royaume de Dieu s’ils pouvaient toujours vivre ici-bas.
4. Ô cœurs insensés et infidèles, si profondément enfoncés dans les choses de la terre qu’ils ne goûtent
rien que ce qui est charnel ! Les malheureux ! Ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil,
combien n’était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ ont
méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps ; toute leur espérance, tous leurs désirs
aspiraient aux biens éternels. Tout leur cœur s’élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur
que l’amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre.
5. Ne perdez pas, mon frère, l’espérance d’avancer dans la vie spirituelle : vous en avez encore le temps,
c’est l’heure. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l’accomplissement de vos résolutions ?
Levez-vous et commencez à l’instant, et dites : Voici le temps d’agir, voici le temps de combattre, voici le
temps de me corriger. Quand la vie vous est pesante et amère, c'est alors le temps de mériter. Il faut
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passer par le feu et par l'eau, avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence,
vous ne vaincrez pas le vice. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni
sans ennui et sans douleur. Il nous serait doux de jouir d’un repos exempt de toute misère ; mais en
perdant l’innocence par le péché, nous avons aussi perdu la vraie félicité. Il faut donc persévérer dans la
patience, et attendre la miséricorde de Dieu jusqu’à ce que l’iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit
absorbé par la vie.
6. Oh ! Qu’elle est grande la fragilité qui toujours incline l’homme au mal. Vous confessez aujourd’hui
vos péchés et vous y retombez le lendemain. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et une heure après
vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier et
de ne nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et inconsistants. Nous pouvons perdre en un
moment par notre négligence ce qu’à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail.
7. Que sera-ce de nous à la fin du jour si nous sommes si lâches dès le matin ? Malheur à nous si nous
voulons goûter le repos, comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu’on ne découvre pas
dans notre vie une seule trace de vraie sainteté ! Nous aurions bien besoin d’être instruits encore, et
formés à de nouvelles mœurs comme des novices dociles, pour essayer du moins s’il y aurait en nous
quelque espérance de changement et d’un plus grand progrès dans la vertu.
Extrait tiré de « L’imitation de Jésus-Christ », de Richard Goutorbe
Satan n’a pas de prise sur quelqu’un qui s’exerce dans le sens de son humilité. L’humilité ne s’acquiert
pas n’importe comment mais par un effort soutenu et l’amour que l’on porte à toute créature vivante.
Lorsque je dis « créature vivante », cela signifie celle dans le rayon du faisceau de Dieu.
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Concernant les créatures des ténèbres, à défaut de les aimer, nous avons à éprouver pour chacune d’elle
une véritable compassion, ce qui équivaut à les aimer non pour leurs péchés mais du fait qu’elles
souffrent.
L’humilité ne s’exerce qu’au travers de la sincérité. Être sincère c’est être véridique. Être sincère ne veut
pas dire exprimer de vive voix tout ce qui nous passe par la tête. Non. Pour être entier, il faut être vide
de tout ce ramassis d’ordures accumulé vainement dans le cours de l’existence.
Sincère dans le sentiment...
Entier en conscience...
Véridique en l’effusion de l’Ange...
Emerveillé dans la réception du Christ.
Sincérité, entièreté, vérité et émerveillement sont la SÈVE de l’initié. Cette sève compose toute son
humilité. Il nous faut découvrir en soi la passion que nous avons à porter au Père, tout comme elle le fut
pour le Christ autrefois, alors que le Fils créateur allait être mis en croix.
Si nous n’avons point de passion pour Dieu, LUI qui rend toute chose vivante, alors quel mérite avonsnous d’être en vie ? Pourquoi vouloir se raccrocher aux choses ternies par l’ego ? Peut-on être en vie sans
la présence de Celui qui pourvoit en toute chose, sans la présence de Celui qui porte la Vie et qui la
donne ?
Tous ceux rivés à la notion de survie sont nimbés d’orgueil. L’égoïsme est très variable en fonction de
chacun, notamment auprès de ceux qui ont entamé une démarche spirituelle. Pour sortir de notre
égoïsme, nous devons nous détacher de la notion de survivance. Seulement celui qui n’est plus soumis à
ses appétits voraces peut suivre la voie menant au Père.
Le terme « appétit » vient du latin « appetere », qui veut dire « convoiter ». Dans ce même fil du langage,
le terme « appétence », qui exprime le désir instinctif qui porte une personne à satisfaire ses envies, ses
penchants naturels, est du même acabit. « Appétence », du latin « appetentia », signifie « désir ».
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L’égoïsme naît du fait que l’on désire convoiter. Par contre, exprimer un désir simple d’amour lié au don
de soi est nettement plus fort que l’appétence elle-même, qui nous pousse à la convoitise. En vérité, le
don de soi transcende tout désir et nous place dans le vouloir en Dieu et non dans le vouloir pour soi-même.
Les appétits, l’appétence, le désir, tout cela nous porte à la convoitise et donc à la destruction de soi.
« JE NE VEUX NI NE DÉSIRE RIEN ! »
Cette assertion, simple en apparence, se doit d’être le fer de lance de l’homme ayant accosté sur les rives
de cette planète Terre. Nous n’avons pas à réclamer la Volonté de Dieu pour nous-mêmes. Nous n’avons
rien à vouloir, hormis le fait de nous laisser guider par la main de Dieu. « Vouloir » est du domaine des
Puissances, les Êtres du Très-Haut soumis aux commandements du Christ Pantocrator.
Malheureux celui qui se laisse berner par ses appétits propres à sa déchéance. Il est face à ses démons qui,
eux aussi, ont des appétits féroces. Mais les démons eux-mêmes doivent sentir combien cet homme sur le
chemin de sa pénitence et de sa rédemption n’a rien à vouloir, hormis le fait d’accomplir la Volonté de
Di e u .
Dieu seul pourvoit en toute chose. Et puisqu’il en est ainsi, l’âme est satisfaite de tous les présents qu’elle
reçoit des mains de Dieu. Les présents de Dieu, qui sont ses bienfaits, emplissent à jamais l’âme de la
Joie éternelle. Dans les présents de Dieu, l’âme est à jamais rassérénée.
Il n’y aura jamais assez d’adjectifs pour verbaliser la déliquescence des hommes. Nous pourrions, de
prime abord, déplorer ce qui leur arrive. Mais ce serait là exprimer son propre apitoiement de soi.
Nous n’avons aucune excuse devant Dieu de ne pas orienter notre regard vers les sphères célestes. Jamais
la honte ne doit prendre le dessus sur les potentialités de l’âme. C’est un délit devant Dieu que de se
plaindre et jamais ne rien changer à la situation. Nous devons adopter immédiatement une attitude
guerrière face à la perversité de ce monde.
Nous sommes ici-bas devant le délire de chacun. Le délire, ce trouble psychique caractérisé par des idées
sans rapport manifeste avec la réalité ou le bon sens. Mais qu’est-ce que la réalité ? Est-elle ce que nous en
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faisons, ce que nous y mettons, ce que nous y voyons ? Posons-nous la question « qu’est-ce que la
vérité ? » – Elle est silence, tout comme la pleine réalité de Dieu. La pleine réalité de Dieu n’est pas notre
réalité, et encore moins notre vérité. La réalité est très supérieure à ce que nous en faisons. Elle est le Fiat
créateur rayonnant la Vérité Suprême du Créateur Tout-puissant.
Notre malheur est de ne pas accorder foi à tout ce qui est créé. Alors même que les gens sont dans le
« voir pour croire », ils ne croient pas ce qu’ils voient. Comprenez-vous vraiment à quel point les gens
sont empêtrés dans le sophisme de Lucifer ?
Tous les mécréants de la pensée commune, tous ces athées, ces incroyants, ces infidèles estiment que
tout ce qui EST dans la Nature ne relève pas d’un Acte créateur. En revanche, ils accordent une très large
part des phénomènes au hasard, si bien qu’ils ne voient rien des choses devant eux et ce qu’elles sont
réellement. De fait, ils ne s’émerveillent pas, ou du moins si peu, face à l’essence de toute chose.
Pour tous ceux qui ne croient pas en l’existence du Créateur Tout-puissant, ils cherchent vainement le
sens de la vie, arguant du fait que « le hasard fait bien les choses ». Oui, disent-ils, c’est le hasard qui
programme toute chose existante. Mais alors que les mécréants de la pensée commune font les choses
ainsi (c’est-à-dire sans l’Acte créateur puisque c’est eux les créateurs et non Dieu !), ils sont comme Kafka
exprimant son angoisse, elle qui est liée au prénaturel luciférien, devant l’apparente absurdité de son
existence, absurdité accrue par les institutions sociales, elles-mêmes créées de toutes pièces par ceux qui
d’abord la valident pour la rejeter ensuite.
***
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et allons ici même vous parler de « l’imitation de Jésus-Christ ». Avant d’entrer
dans le vif du sujet, posez-vous la question en vous-même à savoir ce que le Christ est censé représenter pour vous.
Ne cherchez pas à entrer dans quelque chose de compliqué. La réponse se veut simple. Vous pouvez d’ailleurs vous
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poser la question à savoir si vous aimez le Christ ou non. Nous, nous pourrions vous répliquer qu’il est impossible de ne
pas aimer CELUI qui donne la VIE. Posez-vous cette autre question : un nourrisson a-t-il à réfléchir s’il doit téter ou non
le sein de sa mère ? De même, un petit enfant n’aime-t-il pas spontanément la main qui le nourrit ? Nous savons que
vous connaissez les réponses à ces questions simples mais évidentes. Si donc vous êtes en train de vous noyer et que
dans le même instant quelqu’un passe par là et vous envoie une bouée de sauvetage, n’aurez-vous pas le réflexe de
vous y accrocher ? Bien sûr, vous n’auriez même pas à réfléchir. Tout ce qui est susceptible de vous sauver la vie, vous
le « prenez » sans hésiter. « Prenez » donc le Christ en vous-même ! LUI vous tend la main en cet instant, pendant que
vous êtes en train de vous noyer. N’allez-vous pas LUI « prendre » la main ? Hésitez-vous encore ? Êtes-vous en train
de polémiquer, à savoir si vous désirez la noyade ou bien « autre chose » ?
Le contexte planétaire dans lequel vous tous vous impliquez jour après jour nous amène à vous parler avec une
certaine dose d’humour. Oui, vos vies sont d’un tel drame et la terre d’une si grande souffrance que si nous étions
poussés par la normalité des choses nous éprouverions envers vous une très grande colère. Mais voici : nous sommes
au-delà de tout ce que vous pouvez considérer de « normal » ! Nous ne vous disons pas que nous sommes insensibles
à tout ce qui se passe sur cette planète terre. Au contraire, notre sensibilité s’en trouve exacerbée. La vue de tout ce
que vous vous faites subir, à vous, à vos proches, à vos enfants, nous est insupportable. Ainsi donc, notre colère est
contrebalancée par l’amour, la patience, l’abnégation, la réflexion, la compréhension, la gentillesse... la Joie. L’humour
aussi permet de dédramatiser ce qui doit l’être. Avoir de l’humour ne veut pas dire prendre les choses à la légère. Mais il
faut faire preuve d’une très grande légèreté d’esprit quand on affronte les moments difficiles de l’existence sur terre.
Nombre d’entre vous furent au milieu de nous jadis, il y a près de 26.000 ans, quand nous œuvrions, nous Pléiadiens,
en Atlantide et en Lémurie. Nombre d’entre vous furent jadis Pléiadiens, Atlantéens ou Lémuriens, et c’est après de
terribles conflits ainsi que le morcellement d’abord, puis l’engloutissement de l’Atlantide et de la Lémurie ensuite, que
nos frères de lumière, pour un certain nombre d’entre eux, ont connu la chute et la perte de leurs qualités vibratoires.
Peut-être êtes-vous en train de réaliser que nombre d’entre vous sont des enfants Indigos, dans la lignée des enfants
Starseeds et Cristal. Vos faisceaux de conscience ont traversé le temps à travers de nombreuses incarnations terrestres.
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Votre souffrance relève de votre période d’oubli, mais aussi du fait d’être privés d’un grand pouvoir spirituel. En même
temps, vous vous êtes retrouvés prisonniers dans la ronde du Samsara, par ces incarnations à répétition au point de ne
plus rien savoir ni sur vous-même ni sur le Ciel. Nous comprenons dès lors combien il vous est difficile de vous extraire
d’une situation qui parfois peut s’avérer atroce et ce, à bien des égards. Mais nous vous disons aussi de ne pas perdre
espoir ! Ne baissez pas les bras. Vous êtes aidés et jamais n’apprenez réellement à le savoir. Vous n’imaginez pas le
nombre d’habitants de la galaxie venus vers vous avec toute la force de leur amour et prompts à vous secourir ! Vous
n’imaginez pas ce nombre d’habitants qui sont dans l’imitation de Jésus-Christ ! Ils sont là et rayonnent vers vous de
tout ce que vous manquez !
L’imitation de Jésus-Christ ! Soyez parfaits comme mon Père est parfait ! a-t-IL dit. Nous voudrions ajouter soyez
parfaits comme le Christ veut vous voir faits ! Car comment réaliser le fait d’être impeccable ? En suivant simplement la
voie qu’IL a ouverte pour tous les hommes. Pour vous, NOUS SOMMES LA VOIE, NOUS SOMMES LE CHRIST, car
NOUS SOMMES dans le rayon de SON effusion.
Ne vous laissez pas abattre par les apparences. Il y a de nombreuses justifications derrière ce que vous n’arrivez pas à
saisir. Les signes vous dépassent. Ne gisez pas dans l’enflure de l’ego. C’est surtout ça qui vous fait si mal ! N’essayez
pas d’avoir un contrôle sur tout. Ne vous agrippez à rien. Soyez un observateur attentif à tout ce qui se passe sans
toutefois vous convertir aux malheurs du monde. Ne vivez pas les hauts et les bas de votre monde voué aux relents de
la rébellion de Lucifer. Acceptez le fait que vous-même ne pouvez rien changer, hormis votre Sauveur. Laissez à Dieu le
soin de cette charge. Ne cherchez pas à vous encombrer d’un poids que jamais vous ne pourrez porter. Dieu a tout
pouvoir. Sachez-le. IL ne vous fera aucun reproche si vous vous livrez maintenant entre ses mains. IL ne vous
reprochera jamais de LUI laisser porter le poids de votre vie. LUI PEUT LE FAIRE, pas vous.
Vous n’êtes pas encore au stade où vos facultés vous poussent à créer véritablement. Vous n’êtes pas des créateurs.
Très certainement le serez-vous un jour. Mais aujourd’hui, vous êtes un poupon entre les mains de quelqu’un. Et ce
quelqu’un n’est pas DIEU. Ce quelqu’un n’est pas le Christ. Soyez assurés être capables de vous en remettre à votre
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Sauveur. Et même si vous vous tenez loin de Sa Volonté, reconnaissez que vous êtes faits pour suivre LA VOIE qu’IL
vous ouvre. Vous êtes faits pour vivre la lumière. Vous êtes faits pour la rayonner. Comme tout un chacun d’ailleurs.
C’est l’errance qui vous pousse à commettre des erreurs. Si donc vous ne croyez pas en CELUI qui est plus grand que
vous et qui vous rectifie, vos erreurs dès lors prendront de l’importance sur vous de manière démesurée. Vous ne
saurez pas que vous êtes dans l’erreur parce que vos certitudes vous feront prétendre le contraire. C’est là toute la
manœuvre de l’ego. Et croyez bien qu’il n’y a là rien de
subtil.
Ne cherchez pas à dominer ce qui ne peut l’être. Les
forces de la Nature s’expriment et se matérialisent
devant vous par la Volonté du Dieu Pantocrator. Il
appartient à Christ d’asseoir sa domination sur toute
chose. Mais de ce qu’IL domine toute chose, IL le fait
avec une extrême douceur. C’est cela son caractère
humble : IL EST DOUX malgré son extrême puissance !
Sa douceur est telle que malgré son extrême puissance,
IL n’écrase rien. De ce qu’IL touche, IL caresse. De ce
qu’IL vous parle, IL chante ! IL chante par le biais du
vent qui vous effleure ; IL chante par la voix des Anges
qui emplit vos oreilles ; IL chante à travers les cordes de
la harpe que vous tenez de vos mains... c’est ainsi qu’aucun accord ne LUI est inconnu. Soyez en accord vous-même !
C’est ainsi que vous deviendrez un artiste de la vie et que vous vous mettrez à chanter en accord avec LUI, malgré les
vicissitudes de vos vies. Imitez donc son chant ; imitez son silence ; imitez sa posture bienheureuse. Ressentez en
vous-même sa douceur afin de l’exprimer par vous-même, depuis son cœur révélateur en vous ! Que votre force soit
aussi douce qu’une caresse sur le corps d’une femme. Que vos mains se desserrent ! Que vos pieds n’aient à piétiner !
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Soyez aussi aérien que possible. Soyez une plume dans le vent. Soyez dans le tintement d’une cloche. Soyez dans le
chant d’un oiseau. Soyez dans le regard d’un chat. Soyez dans le sourire d’un enfant. Car c’est cela imiter le Christ :
être présent en toutes les choses qu’IL préfère et rend sacrées !
Vous n’avez aucune raison à avoir honte du fait d’être
humble. Le silence émerge d’un aspect humble de la
chose, ainsi que d’un caractère humble. C’est par le
silence que toute beauté s’exprime. Et la beauté est un
c hant !
Adoptez le regard du tout petit enfant qui est fortement
émerveillé par la grandeur de tout ce qui l’entoure.
N’hésitez pas à embellir de votre cœur ce qui demande
à être ressenti et admiré. Ne craignez pas d’être dans
la dévotion et de l’exprimer à chaque fois que le
moment se fait sentir. Il n’y a pas de paroxysme dans
l’amour que l’on porte aux choses. Jamais aucun
homme n’en arrive à atteindre son point culminant. Car
l’Amour est infini et l’infini est en DIEU.
Laissez-vous envoler par l’amour que vous portez aux
choses, que vous portez à DIEU. Faites en sorte de ne
jamais être dans l’hésitation quand vous parlez au Père. L’hésitation est un manque de sincérité. Jamais DIEU ne vous
commandera de ne LUI parler qu’à moitié. Videz votre cœur de tout ce que vous avez ou de tout ce que vous y
trouverez et confiez-le à DIEU. Soyez sûrs que DIEU ne vous reprochera pas de ne LUI avoir rien caché.
Il y a tant de belles choses sur lesquelles vous pourriez vous attarder. Tant de belles choses qui souhaiteraient vous
extraire du morne quotidien dans lequel vous vous êtes si confortablement incrustés ! Ces belles choses sont là, tout
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près. Si seulement vous aviez les yeux qu’il faut pour voir, vous admireriez cette œuvre sans douter un seul instant qu’il
s’agit là du Créateur. Sa Présence est partout. Encore faut-il pour vous avoir les facultés de le reconnaître.
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La beauté est dans les sillons, dans les rides, dans l’aspect sinueux des choses. Elle est aussi dans les plis, dans les
aspérités, dans les creux, là où toute forme de vie prend sa source. Pour vous, les choses sont cachées. Mais elles sont
bien là, elles existent indépendamment de votre appétit féroce pour les choses. Le Christ est au-delà de votre faim...

Voyez-LE partout ! Dans l’eau qui ruisselle de vos yeux. Dans l’émail de vos dents. Dans la dentelle de vos os. Dans les
nœuds de vos muscles. Dans le gré rose des collines. Dans le vert des palmiers. Dans la chair des oiseaux. Dans les
torrents tempétueux. Dans le brouillard des rues de Londres. Dans la nuit étoilée. Dans les astéroïdes. Dans l’entier
firmament. Sa Présence JE SUIS imprègne tout. Tout est rendu vivant et existant parce que JE SUIS ! Nous-mêmes ne
saurions exister sans LUI. NOUS SOMMES ses enfants bienheureux. NOUS SOMMES vos aïeux. NOUS SOMMES vos
créateurs tandis que nous-mêmes avons été créés. NOUS SOMMES dans l’Acte créateur de DIEU. NOUS SOMMES le
bras de Sa Justice. NOUS SOMMES Son Glaive qui retranche ce qui doit être jeté au feu. NOUS SOMMES les Anges
pacificateurs de DIEU. NOUS SOMMES les dignes héritiers du Père. NOUS SOMMES le produit de Sa Gloire.
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Vous-mêmes devez comprendre que l’amour de Dieu
n’est pas une question de mérite mais d’acceptation. Si
vous acceptez d’être aimés du Père, aussitôt êtes-vous
placés dans le feu de Sa Volonté. En vérité, c’est cela
votre mérite : accepter l’amour que vous porte le Père.
Mais l’acceptation ne survient pas d’un seul coup, ni
même par chance. L’acceptation survient par un effort
de longue haleine. Elle survient par le jaillissement
d’une compréhension juste des choses. Elle survient
quand il n’y a plus rien à retenir pour soi. De tout ce
que vous libérez de vous, l’Univers le reconnaît.
Quand vous observez l’Univers, vous ne réalisez pas
combien il est fluide. Il s’écoule selon un sens, une
direction donnée. Tout a un sens profond. Les choses
ne s’écoulent pas n’importe comment. La Voie lactée
suit méthodiquement son propre sillon. C’est l’Intention
de DIEU qui la dirige et orchestre en elle tout ce qu’il y
a lieu d’orchestrer. De tout ce que la Voie lactée
imprègne de sa luminosité, elle révèle les algorithmes
en latence au sein de la mer sombre de la Conscience.
C’est ainsi que l’Esprit rend toute chose manifeste, ceci
par la mise en lumière des algorithmes cachés de DIEU. Les mathématiques n’ont rien de sorcier quand on sait lire le
langage codé de DIEU. Tout est inscrit au sein même des algorithmes du Vivant. Il suffit d’en prendre connaissance en
les déchiffrant simplement.
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Les choses demeurent compliquées seulement
pour celui qui n’est pas connecté au Paradis de
DIEU. DIEU ne fait pas de secret. Cela n’a pas
lieu d’être. Il suffit juste d’être patient et de
suivre pas à pas la voie selon les degrés de sa
propre évolution. Tout le monde est destiné à
rejoindre le Paradis. Nous sommes tous sortis
du même chaudron. Certes, les ingrédients
sont différents d’une race étoilée à l’autre. Mais
tous les Êtres à la fin se rejoignent et ne font
qu’UN. Le Paradis est ce qui nous lie tous. IL
est ce qui nous rend tous égaux face à l’Amour
de DIEU.
Le Paradis de DIEU est l’héritage de tout un chacun. IL EST CE QUE NOUS AVONS DE PLUS PRÉCIEUX. IL EST LE
ROYAUME DES CIEUX. IL EST LA GLOIRE DE TOUS LES ÊTRES VIVANTS. IL EST LE REFUGE DE TOUS LES
PEUPLES DE LA CRÉATION. IL EST LA MAISON QUE DIEU A BÂTIE POUR SON FILS ET SES ANGES, SES
ENF ANT S.
C’est d’ailleurs vers l’île du Paradis que sont tendus les sillons de la galaxie.
Le Paradis étant LA VOIE de retour qui a été tracée pour tout ce qui a été créé, qui en est sorti et qui s’en
retourne.
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon.
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CHAPITRE IV
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZEUS, LE SEIGNEUR DU KARMA PÈSE
LE CŒUR DES HOMMES
La situation vécue par l’homme est d’une précarité extrême. Car cet homme, qui est animal, est lié à son
tyran, Lucifer. Tout comme ce tyran de Syracuse que fut Denys l’Ancien et qui, au cours d’un banquet,
fit suspendre au-dessus de la tête de Damoclès une lourde épée attachée à un crin de cheval, ceci pour
montrer combien le bonheur des rois est fragile. Tout aussi fragile le bien-être de cet homme sur la terre,
car cette épée existe bel et bien, et façonnée d’En Haut elle est maintenue au-dessus de la tête de notre
homme. Mais il doit savoir qu’un jour le couperet tombera, tout comme il s’abattra sur la corruption de
tous et de chacun. Et tout le monde s’en trouvera surpris, car qui connaît le jour et l’heure d’un sort si
funeste ?
Avoir peur de mourir est en vérité la peur psychologique de disparaître de façon ferme et définitive,
c’est-à-dire de finir par être absorbé par le néant. Mais de néant, il n’y en a pas.
Pour les pays dits « développés », c’est-à-dire occidentaux et capitalistes, les gens en fin de vie se
raccrochent inexorablement à ce qu’ils connaissent, à leur identité matérielle, car il n’y a pour eux
aucune notion de suprématie de l’âme ni de concept pérenne au sujet de Dieu. Personne ne meurt
sereinement à l’idée qu’il n’existera jamais plus dans la forme ni dans le fond. Jamais personne n’est
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rassuré sur le moment de sa mort s’il n’a de foi et s’il n’éprouve aucune volonté de laisser son sort entre
les mains de son Créateur.
Un individu privé de sa foi en Dieu est aux prises avec ses propres démons. Sans la foi tournée vers Dieu,
l’homme se retrouve démuni, privé de tout. Sans foi ni loi, il erre sans feu ni lieu, avec pour seul fardeau
son ignorance, son arrogance, qui est son dépit.
Le véritable guide est le Maître intérieur. Ce Maître intérieur est la « part » du Père Universel. Si donc le
rôle d’un initié est d’ouvrir la voie pour son disciple, il convient avant toute chose de renseigner, à défaut
d’enseigner, sur la nature intrinsèque du Père.
Chaque individu porte en lui la graine (la « part » du Père) qui est sa force pranique. Il s’agit simplement
de révéler aux yeux du profane l’immense potentiel auquel il peut avoir accès, ce potentiel qui est la
Nature de l’Homme qu’il porte en soi. De ce que les révélations lui seront faites, c’est le Maître intérieur
qui, nourri de la foi de l’initié et imprégné de la Sainte Lumière de Dieu, qui est Lumière du Christ,
enseigne véritablement sur la nature de toute chose.
En somme, personne n’a le droit de se poser en « maître extérieur » si au préalable le Maître intérieur ne
s’est pas prononcé de lui-même. Pour ceux dont la foi est pauvre, ces gens-là ne se laissent rien dire. Il
leur faudra dès lors recouvrer leur sagesse en vivant un événement fort qui leur causera un grand choc.
C’est au travers d’un traumatisme que les hommes ordinaires changent de direction. C’est au travers
d’un grand choc que la voie bifurque, aiguillée sur le chemin de la foi. C’est par un grand choc que le
Maître intérieur s’éveille et se prononce dans la conscience du profane.
Au sujet de l’euthanasie : la pratique de l’euthanasie sur les animaux permet d’abréger leur agonie. Cette
conduite est logique et est à conseiller. L’animal n’a pas à souffrir vainement. En outre, l’individu qui
agit ainsi n’alourdit pas son karma. Non, il n’est pas utile de prolonger la souffrance de l’animal qui n’a
pas la faculté de penser Dieu. En ce qui concerne les êtres pensants qui, eux, ont la faculté de penser Dieu
à travers des notions apprises et l’expérience d’une vie, l’euthanasie n’est pas admise et ce, quelle que soit
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l’intensité de leur agonie. Un vrai chrétien ne saurait entamer une telle démarche, car le Christ a dit :
« Vous ne saurez ni le jour ni l’heure. » En clair, cela veut dire que notre sort appartient à Dieu seul et
interrompre volontairement son existence équivaut à un suicide. Quant aux incroyants qui optent pour
l’euthanasie, ils ne font que fuir la pénibilité de la fin de leur existence. N’oubliez jamais que l’on ne
récolte que ce que l’on sème. Si la vie se termine mal, c’est que nous n’avons pas su vivre en alignement
avec les lois cosmiques.
Nous ne disons pas qu’il faille coûte que coûte maintenir une personne en vie alors qu’elle-même n’a plus
les capacités à le faire. Mais nous disons qu’il faut apprendre de la nature du Divin Créateur afin de
mieux se préparer à ce qui vient et décider non de son sort mais de s’en remettre en toute confiance à
Celui qui nous a vus naître.
Au lieu de chercher à s’évader de notre souffrance, nous devrions apprendre à nous préparer à bien
mourir, dans la pensée du Divin Créateur. La pensée de Dieu, si elle est bien ancrée en soi, nous libère à
la toute fin des maux d’une vie.
***
Personne ne peut se passer d’émotion. Et pour ce qui est des humeurs, il s’agit là d’émotions non
élaborées du fait qu’elles ne soient pas canalisées. Nous avons dès lors à apprendre très sérieusement à
canaliser nos émotions dans le faisceau du sentiment (qui est la force pranique de la conscience
individuelle) et ce, par la maîtrise de notre attention, elle-même assujettie au degré de notre
concentration. Il faut savoir que la concentration est une force.
Il n’est possible pour personne de demeurer sans émotion aucune, tout comme il n’est pas possible de
demeurer sans aucune pensée, à moins d’être un automate. Tout ce qui en soi s’élève en termes de pensée
et d’émotion demande à être dirigé dans la pleine maîtrise de ses énergies. La transcendance est la preuve
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d’une très grande maîtrise de ses énergies. Tout ce qui en appelle à la maîtrise de soi demande à être
transcendé. Par la transcendance, nous n’effaçons rien mais toute chose est sublimée. Par la
transcendance, le Christ nous accorde un moment de grâce.
Nous n’avons pas à aimer la richesse pour nous-mêmes, mais nous avons à l’aimer en ce que Dieu donne.
La richesse est un moyen d’échange entre les gens. Celui qui ne fait pas circuler l’argent, celui qui le
convoite et le garde pour lui seul dans le seul but de l’accumuler, alors celui-là se fera haïr des hommes et
délaisser des Dieux. Car l’argent n’est en rien une finalité, mais simplement un flux dans les échanges
entre humains.
Donc, l’argent a à circuler de la façon la plus fluide possible. Et si l’argent est un relais entre les hommes,
que l’argent fasse les hommes égaux dès lors que chacun dispose de son nécessaire. Mais une telle réalité
est-elle possible ?...
C’est le Christ qui donne à chacun de son nécessaire. Et l’argent lui, que donne-t-il ? – Des plaies.
Tous ont à donner leur tribut à Dieu, tout comme ils le font à César en s’acquittant de la taxe. Comment ?
Nous payons l’impôt à César et n’avons rien à donner à Celui qui nous a vus naître et qui nous fait
pourtant tous exister dans la lumière des étoiles ? Quelle gageure cherchons-nous à accomplir à travers
notre citoyenneté terrestre ?
Mais voici que nous sommes en tout premier lieu citoyens des étoiles ! Car c’est au cœur du firmament
que Dieu (Jésus-Christ Micaël par effusion en Zeus, le Titan de l’Olympe) fait naître ses enfants.
***
Le concept d’impermanence occupe une place centrale dans la pensée bouddhique. Seulement, au niveau
du Paradis ne règne pas l’impermanence mais le caractère immuable de l’Êtreté. Dans l’absolu, les Éons
du Paradis affiliés au Père Universel ne sont soumis à aucun changement particulier. Les Éons du
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Paradis reflètent le caractère immuable du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut comprendre ici que le
caractère immuable de la Sainte Trinité en ces lieux n’empêche point les variations d’intensité.
L’intensité, qui est la substance même, l’essence même de Dieu, renouvelle l’état de toute chose.
Nous pourrions y voir ici un paradoxe, sachant que si toute chose est renouvelée, nécessairement elle
change. Ce qui est vrai pour les Éons cristallins du cosmos ne l’est pas nécessairement pour le
Protocosmos, le Paradis, la Plénitude (Plérôme) de Dieu. Car rien au Paradis n’a besoin de
perfectionnement. Tout y est déjà parfait.
Il n’existe pas de changement pour le Paradis. Et ce, malgré le renouvellement de toute chose dans les
variations d’intensité. Le Paradis demeure immuable, tandis que le cosmos, affilié à la contrepartie
négative de Dieu (la Ténèbre ou le pôle négatif de Dieu), est quant à lui soumis à son perpétuel
perfectionnement. C’est pourquoi toute chose y est mise en mouvement.
Le corps n’est pas une illusion, contrairement à ce qu’en disent les Bouddhistes. En revanche, l’illusion
demeure dans notre façon de le penser, car nous pensons le corps loin de la pensée de Dieu. C’est bien
cela qui relève du sophisme de Lucifer : la façon dont nous nous pensons nous-mêmes !
Nous avons à réaliser que le corps est le pendant de la conscience, le pendant de l’âme. Et nous avons à le
traiter en tant que tel, c’est-à-dire en tant qu’émanation consciente.
***
Zeus dit : « Le Père Universel est en moi et il me fait Dieu parmi les Dieux, Roi parmi les hommes ! »
Les Pléiadiens d’Alcyon disent : « Vous êtes le produit enflammé de la rébellion de Lucifer. Il
conviendrait de dire que vous êtes les résidus de cette rébellion. Mais alors ce fait serait pour chacun de
vous terrible à entendre et à accepter. Eh bien, nous vous disons de ne pas accepter ce sort. À juste titre,
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vous dépendez de prime abord de la Lumière. Si donc vous tolérez un sort pour vous si funeste, vous
n’évoluerez jamais. Lucifer n’a à générer une emprise sur aucun de vous. Mais cependant, il continue de
le faire tout en exerçant sur vous sa tension. Ne demandez pas à Lucifer d’arrêter, car c’est à vous qu’il
appartient d’agir. C’est à vous qu’il appartient de vous désillusionner en vous illuminant afin d’entrer
dans des fréquences vibratoires telles qu’il nous est alors possible de vous repêcher. Car c’est bien nous
vis-à-vis de vous le relais de notre Sauveur, le Christ, notre Père à tous. C’est nous vis-à-vis de vous le
relais de Zeus, le Père de l’Olympe pour tous les hommes. »
***
ZEUS, LE SEIGNEUR DU KARMA, PARLE À SES FILS
Je suis Zeus, l’Astre du Jour pour tous les hommes. Le temps est venu, mes Fils,
de ce que vos cœurs sont enfin pesés. Le temps est venu pour tous d’être
comptabilisés dans la balance de Dieu. Si la vanité est dans le cœur de bien des
hommes et leurs actes futiles, il n’y a rien qui puisse être futile pour Dieu. Tout est
pesé, rectifié. Sinon jeté à l’ardent brasier. Rien n’est perdu. Les choses sont
transformées, sublimées quand elles demandent à l’être.
Comment ce fils, plein du pouvoir de Dieu, peut-il prétendre plus que sa coupe ne
peut contenir ? Comment ce fils, rempli des bienfaits de Dieu, peut-il générer tant
de caprices ? De quoi l’orgueil est-il né ?
Voici que Dieu a secoué le tamis universel ! Il en a fait tomber les grains, certains
n’ont pas su se maintenir. Ils se sont avérés mauvais. Ils se sont brisés. Ô mes
fils ! Ne savez-vous pas qu’il vous faut force et courage pour nager auprès de moi ?
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La Ténèbre n’est pas douce ! C’est Dieu qui l’a fait douce ! Que serait-ce une femme sans les caresses de son époux ?
Ce n’est pas l’époux qui fait la marâtre mais le manque du Père !
Les hommes n’ont de qualité qu’à travers l’amour et l’affection qu’ils portent à leurs pairs. De fait, ils répondent de la
nature intrinsèque de Dieu. La nature de Dieu n’est autre que bienfaits sur la terre et partout ailleurs dans l’Univers.
L’Olympe est l’avant-poste du Paradis. Et si le Paradis s’avère l’Arbre de Vie de toute chose, l’Olympe en est le fruit
savoureux ! Croire en l’existence de l’Olympe, c’est croire en mon existence. Croire en moi, c’est croire en mon pouvoir,
qui est l’Amour de Dieu. Croire en moi, c’est croire en le FILS de Dieu le Père. C’est croire en l’ESPRIT.
Depuis moi, Dieu le Père rend toute chose parfaite. Vient ce jour où les mondes seront parachevés de la puissance des
archétypes de Dieu. Tous les concepts de Dieu se seront stabilisés dans l’Univers, les guerres se seront à jamais
éteintes, et les hommes se verront enfin réjouis. Car rien ne peut venir mettre à mal l’indestructible volonté de
progression et d’épanouissement de toute chose.
Ô mes fils ! Vos désirs de vivre dans le simple aspect charnel peuvent-ils être assez forts pour vous voir vous maintenir
sur les rives de l’immortalité ? Pourquoi la tâche qui vous incombe vous rebute-t-elle autant ? N’y a-t-il aucun effort
particulier à faire auprès de Dieu ? N’y a-t-il pas à servir Dieu et son Royaume que vous ayez à glorifier votre image
dans le miroir de votre orgueil ? Estimez-vous le pouvoir donné par Dieu suffisant pour que vous n’ayez plus à servir le
Père ni ses Anges ?
Ô mes fils ! Voici que le pouvoir vous étouffe ! Il n’est plus libre en vous-même. Il vous fait attachants ! Il vous fait glu !
Mais Dieu doit-il forcément s’éloigner de vous ? Vous voilà devenus Dieu vous-mêmes... vous n’êtes plus mes fils mais
des laissés-pour-compte... Car comment un homme saurait-il se faire Dieu si le Père est en soi haï ? Mais c’est Dieu qui
fait des HOMMES, et seulement des HOMMES. Pourquoi Dieu aurait-il à faire un adversaire que tout oppose ?
Ô mes fils ! Vous avez pris la Ténèbre pour femme et délaissez Dieu votre père ! Mais comment un fils peut-il épouser
sa mère s’il n’est devenu lui-même l’époux ? Comment un fils peut-il devenir HOMME sans Dieu, sachant que Dieu seul
fait les HOMMES ? Comment le fils sans Dieu peut-il donner à la coupe une semence ? Le cœur de l’homme, qui est le
cœur révélateur de Dieu, sa coupe, doit s’unir à la coupe de celle qu’il épouse, à sa matrice.
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Comment la Ténèbre peut-elle emplir la Ténèbre ? Comment le vide peut-il combler le vide ? Et si la semence manque
de substance, qui donc fera qu’elle soit pleine ?
Ô mes fils ! Des milliers d’années de triste constat n’ont pas affaibli le mouvement de vos protestations. Dieu sait que
vous êtes en colère de ce qu’IL crée. Il vous rend responsables auprès de LUI, auprès du Royaume dont il vous fait
héritiers. Mais voici que vous désirez ardemment hériter sans vous plier aux plus petites exigences des responsabilités
qui vous incombent naturellement. Ainsi vous exprimez le fait que vos acquis sont dus et que vous servir est le but
ultime de la moindre créature mise au monde. Mais comment servir si Dieu ne demeure point ? N’est-ce pas Dieu le
premier qui sert et le premier qui rend le service existant ? Celui en qui Dieu n’est point cherchera à se contenter luimême. N’est-ce pas là ce que font les tyrans ainsi que ceux qu’ils oppriment ? Le mélange victime-bourreau n’en
appelle point aux vertus de Dieu. Dieu ne favorise tout simplement pas ce qui détruit l’individu.
Ô mes fils ! Vous agissez comme si vous étiez les oubliés de Dieu ! Comme si Dieu lui-même pouvait oblitérer l’Origine !
Mais la Volonté de Dieu est parfaite. Rien ne peut venir la contredire. Et l’Origine est bonne. Depuis toujours et à jamais.
C’est donc vers l’Origine que vous avez à vous tourner. C’est elle qui vous sert de « patron ». Savez-vous mettre en
mesure sans aucun savoir au sujet de la Règle ? Êtes-vous les tisserands sans le modèle ? Êtes-vous capables de
mettre le fleuve hors de son lit ? La Voie lactée hors de son sillon ? Êtes-vous sûrs de vouloir le faire ?
Ô mes fils ! Vous n’entendez plus ce que la petite voix parfaite vous conseille mais vous écoutez vos instincts les plus
vils. Ce sont vos instincts les plus vils qui vous égarent et ce sont eux qui vous disent d’en rejeter la faute sur Dieu. Ce
sont vos instincts les plus vils qui vous écorchent pendant que vos glaives déchirent la chair des créatures de Dieu...
Ô mes fils ! Réalisez combien vous n’êtes pas faits pour vivre seuls. Seuls, vous ne rendez rien vivant. Seuls, votre voix
se perd. Seuls, vos larmes sont acides. Seuls, votre écoulement est purulent.
Ô mes fils ! Vos cœurs sont maintenant pesés. Que Dieu, dans son infini amour, souhaiterait vous voir vivants dans la
balance. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, souhaiterait vous voir consistants face au poids qui vous oppose !
Ô mes fils ! Réveillez-vous de ce rêve insensé ! Revenez au Père. Revenez vers Moi, Zeus, l’Astre du Jour duquel tout
existe...
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CHAPITRE V
______________________________________________________________________________________________________

LES CLÉS DE L’ASCENSION
(par les Pléiadiens d’Alcyon)
Notre ascension ne peut que passer par le Féminin sacré. Un homme qui ne l’a pas compris ne reste
qu’une moitié d’homme. C’est d’ailleurs pourquoi le monde souffre tant. La femme n’est pas écoutée, elle
est blâmée, elle est souillée. Un monde qui accepte sans sourciller la pornographie à travers laquelle la
femme est profondément maltraitée, ceci pour satisfaire les appétits sataniques d’individus incapables de
contenir leur feu intérieur, est un monde voué à l’échec, sur la voie de la perdition.
Ce monde restera rayé de la carte cosmique tant qu’il y aura un fou pour enclencher les appétits féroces
du démon. Les démons doivent pourtant s’éteindre dans le brasier de Dieu. Il ne doit plus pouvoir exister
d’individus prompts à prêter le flanc à la rébellion. Il est ainsi nécessaire d’extraire tout un chacun de ses
croyances illusoires. Seul l’Évangile du Christ nous rend notre lucidité au sujet de l’état réel du monde.
Seul l’Évangile du Christ est authentique, englobant les Textes sacrés de toutes les religions du monde. Il
faut donc extraire d’urgence les Évangiles de cette horrible gangue que sont la papauté et son Vatican.
On ne peut demander à Pazuzu d’observer les Évangiles. Ce serait comme demander à un chat de passer
l’aspirateur ! Pazuzu est un prédateur venu du fond de l’espace. Et il est un prédateur parce qu’il cherche à
survivre. Pazuzu ne se dit pas : « Attention ! Si je lui prends son quota d’énergie, cet individu deviendra
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vite un sale con ! » Non. Pazuzu est un prédateur cosmique
parce que, je le répète, nous sommes pour lui une manne
liée à sa survie. Du moins, tous ceux qui se soumettent à la
Tentation sont une manne pour le pécheur et prédateur.
Ceux qui se soumettent à la Tentation attirent comme des
aimants les Reptiliens prédateurs. Cela veut dire que la
faute nous incombe. Nous ne pouvons pas attendre de
Pazuzu qu’il cesse de lui-même d’agir comme il le fait. En
revanche, il nous appartient, par la prise de conscience et
l’illumination qu’elle génère, de nous révéler devant Dieu,
et peu importe le temps ou le lieu.
Il appartient à chacun d’assimiler la Parole de l’Évangile
du Christ afin de se corriger et de s’améliorer. Si
l’Évangile est du pain bénit pour l’âme du pénitent, il l’est
autant pour les Reptiliens prédateurs. Aussi, Pazuzu, à
travers le flux de conscience du pénitent, peut en recevoir tous les bienfaits. Si donc nous changeons, de
même ce fait forcera les Pazuzu et tous les Reptiliens prédateurs à changer et ainsi à user d’autres
procédés, plus légitimes quant à leurs fonctionnements, en alignement avec les lois cosmiques, dans le
respect de tous, transcendant les mécanismes liés à leur survie propre.
***
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et allons vous livrer 12 clés qui vont vous permettre d’ouvrir les portes de votre
ascension cosmique.
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Les clés de l’ascension en 12 points :
1/ Avoir foi en Christ :
- Effacer sa propre histoire ;
- Perdre sa propre importance ;
- Prendre la mort comme conseillère.
2/ Être humble :
- Être sincère ;
- Ne plus devoir être une emprise pour quiconque ;
- Aimer la Vie pour ce qu’elle est : une émanation de Dieu.
3/ Aimer toute créature vivante :
- Être gentil, implacable, patient et rusé ;
- Être aimable ;
- Être dévoué vis-à-vis du Vivant.
4/ Se déprogrammer de toute force mensongère :
- Aimer la Vérité plus que tout, même plus que le fait de vouloir être libre ;
- Ouvrir les yeux sur les deux polarités qui règnent en force dans le cosmos ;
- Se désillusionner en ne miroitant plus la perversité de ce monde.
5/ Ne rien désirer ni ne rien vouloir pour soi-même :
- Laisser choir tout caractère relevant des forces lucifériennes et/ou sataniques ;
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- Laisser à Elohim le soin de vous guider, eux seuls étant la force nécessaire à vos besoins ;
- Renforcer toute volonté en Dieu le Père.
6/ Faire le vide au-dedans de soi :
- Aimer le silence et ce faisant, taire tout dialogue intérieur ;
- Aimer la vacuité ;
- Apprendre au sujet de la Volonté du Père et sur la Nature revigorante de Dieu.
7/ Défaire les liens avec tout ce qui vous entoure :
- Y voir clair ;
- Capter l’essence de toute chose ;
- Se libérer du connu.
8/ Éteindre (dissoudre) en soi le moindre aspect intempestif :
- Ne pas faire ce que les autres font ou faire alors que les autres défont ;
- S’éveiller à d’autres niveaux de conscience ;
- Faire émerger la force du silence.
9/ Aimer son frère plus que soi-même :
- Être son prochain ;
- Aimer la Création ;
- Aimer le Créateur Tout-puissant.
10/ Conditionner les énergies en un faisceau :
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-

Canaliser la moindre pensée par la concentration ;
S’aligner sur les Autorités célestes ;
Canaliser ses émotions dans le faisceau du sentiment.

11/ Conscientiser au-dedans de soi la présence JE SUIS :
- Tourner son regard vers le firmament ;
- Admettre l’existence de quelqu’un de parfait dans le cours de son existence, tant en parole que dans le geste ;
- Faire de son mieux.
12/ Accoucher de Dieu fait homme :
- Admettre l’existence du Paradis comme l’Absolu de tous les mondes ;
- Être parfait comme le Père est parfait, ou du moins s’atteler à la tâche ;
- Être humble.
1/ AVOIR FOI EN CHRIST
Tout est rendu possible si et seulement si la foi est renforcée par l’émanation du Vivant même. Un homme qui ne croit
en rien, et qui compte seulement sur ses maigres ressources, n’arrivera jamais à faire aboutir la moindre de ses
intentions. Vous pouvez voir combien il faut l’aide de gens et constituer un cerveau collectif pour faire aboutir, par
exemple, un projet de grande ampleur, comme la construction d’un pont ou d’une route. Ce principe de cerveau collectif
s’applique à tout être pensant. Partout dans l’Univers les âmes s’unissent et ne font qu’une afin d’accomplir ensemble la
Volonté du Créateur Tout-puissant. Rien ne peut exister sans le lien indissoluble des âmes, amoureuses de ce qui est
incorporé dans le faisceau de la Création. La foi ne peut être rendue possible qu’à travers l’intention de dissoudre l’ego.
Il faut savoir que la moindre histoire liée à l’identité de l’individu est nimbée des algorithmes déficients d’un état
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profondément égocentrique. Il est donc impératif d’apprendre à effacer son histoire personnelle pleine des déficiences
de l’âme à cause de ses croyances et de ses fautes. Rectifier le tir c’est aussi savoir ne plus reproduire ses erreurs. Le
passé n’est valable que s’il y a lieu d’en voir des références. Si les choses servent de modèle, il y a lieu de les mettre en
œuvre. Mais si le passé est un calvaire, son apport n’a dès lors plus rien de bénéfique. Il faut néanmoins apprendre à
l’observer pour en connaître le moindre aspect indigent et le transcender. Effacer sa propre histoire aide à réduire
considérablement l’impact de l’ego sur l’âme. Et c’est donc en effaçant sa propre histoire que l’on parvient à se détacher
des satisfactions liées à soi-même et à perdre sa propre importance.
La mort est une conseillère lorsqu’on oriente ses intentions au-delà de cette vie. Tout comme la foi n’a de raison valable
qu’à travers l’immortalité de l’âme, loin des affres temporaires d’une vie charnelle. La foi renvoie inéluctablement à
l’espérance d’une vie meilleure, ornée de la présence du Créateur.
Il est nécessaire d’orienter sa foi vers la Toute-puissance universelle. Ce n’est qu’ainsi que vous éprouverez le désir de
consentir à ce que vous-même saurez faire en vue d’accomplir ce qu’il y a lieu d’accomplir, et ce que vous ne saurez
point capable d’accomplir dans l’immédiateté des choses, quelqu’un saura le faire par-delà vous.
2 / Ê T R E H U MB L E
L’humilité est générée par le fait même de remettre sa foi en Dieu, sa foi en Christ. En acceptant qu’il existe quelqu’un
dans l’univers de plus grand que soi, on perd dès lors « les qualités » d’un individu qui se croit au centre du monde.
L’ego n’est plus digeste, et l’envie de vouloir briller auprès des autres s’estompe.
Étrangement, alors que la foi émerge, l’on sent se suffire à soi-même. Cette sensation est prononcée par la venue du
Christ dans la nymphe de conscience individuelle. La présence JE SUIS délivre l’individu du sophisme de Lucifer et lui
fait recouvrer l’état sincère de sa personne. Son intégrité recouvrée le pousse à ne plus mentir. Il sait qu’il n’a plus rien à
cacher car de toute façon on ne peut rien cacher devant Dieu. Il n’éprouve plus non plus l’envie de faire des secrets. Il
est dans un état où il ne désire rien. Il n’y a pour lui plus de raison à vouloir être une emprise pour quiconque. Il prend la
94

vie pour ce qu’elle est : une émanation du Dieu Pantocrator. Son humilité le renforce dans sa foi. Sa foi devient pour lui
une force par laquelle il existe tout entier.
3/ AIMER TOUTE CRÉATURE VIVANTE
En cours d’être complètement extrait de son nombrilisme, l’homme, jadis replié sur lui-même, s’ouvre à la vie, et donc
au Vivant. Il sort de son aveuglement et ses yeux, enfin, lui font admirer tout ce qu’il lui est possible d’admirer. Son
admiration pour la moindre chose vivante la lui fait aimer d’emblée. Enfin, il s’éprend pour la vie et s’émerveille ! Parce
qu’il se sent exister par tout ce qu’il admire, il se sent s’épanouir. Du fait de son épanouissement, son émerveillement
pour les choses s’en trouve amplifié.
Ne désirant rien, faisant abstraction du moindre état égoïste, l’homme apprend à devenir gentil, car il n’attend plus
aucune gratification de personne. Tout ce qu’il donne il le donne sans retour. Il n’attend plus d’être payé. Il sait enfin ce
qu’est la gratuité. Ça ne le dérange pas de devoir donner de sa personne car il a compris qu’il était né pour ça. Il a
compris que Celui qui sert est le tout premier et le tout premier est le Dieu Pantocrator.
De ce que Dieu donne, cet homme est plongé dans une patience à toute épreuve vis-à-vis du monde. Il sait qu’il n’a rien
à recevoir du monde mais tout de Dieu. De ce que le monde est injuste, de ce que Dieu est bon, l’homme se voit ruser
avec ses contemporains qui n’entendent rien de la Nature du Dieu Pantocrator. Il n’est pas question de voir cet homme
perdre de lui les bienfaits que Dieu lui a confiés et qui sont autant de joyaux pour son âme. Ses contemporains sont si
envieux et jaloux qu’ils ne manqueraient pas de délester cet homme de tout ce que Dieu a consenti en lui, en son âme
et conscience. Sa volonté est ainsi accrue, résolue, implacable, indestructible. Cet homme sait où il va.
4 / S E D É P R OGR A M ME R D E T OU T E F OR C E ME N S ON GÈ R E
Alors que cet homme n’était centré que sur lui-même, il s’est découvert à travers l’amour qu’il portait à Dieu...
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Il a ainsi réalisé qu’il aimait la vérité plus que les propres mensonges de sa vie. Y compris même plus que sa propre
liberté puisque sa vision de la liberté dépendait seulement de sa capacité à devoir se débrouiller par lui-même.
C’est alors qu’il a saisi le sens de son existence et il a vu combien sa vie était empêtrée dans la polarité des deux forces
qui, si elles ne sont unies, s’opposent. Ces deux forces sont antinomiques lorsque Dieu n’exerce pas son pouvoir en
elles. Il s’agit des pôles masculin et féminin.
C’est par l’opposition de ces deux forces que Satan sème la confusion dans les mondes. C’est par la confrontation de
ces deux forces désunies à Dieu que le Diable engendre la perversité dans les mondes. L’ego étant le produit des
mondes voués à leur perversion.
L’homme, par sa foi en Christ, apprend à dépasser la vue qu’il a de lui-même, la vue qu’il porte sur l’ensemble. Il
reconnaît le Christ Pantocrator comme son seul Maître et Unique Créateur. Il voue pour la Vie dans l’effusion de Dieu
une passion sans bornes. Cet homme sait ce qui existe de plus sublime : ce cœur de toute chose se situe au sein
même des Éons du Paradis. C’est ainsi qu’il lui est facile de transcender tout état perverti du monde.
5/ NE RIEN DÉSIRER NI NE RIEN VOULOIR POUR SOI-MÊME
Les forces lucifériennes et sataniques se dissolvent dans l’entièreté d’un Être intègre. Elles sont comme une feuille
morte qui se détache de l’arbre par manque de sève. L’homme a compris qu’il n’est plus question pour lui de nourrir des
forces qui interfèrent avec l’individu dans le but de se donner une raison d’exister sans Dieu.
L’homme a compris qu’il n’a rien à vouloir pour lui-même car Dieu veut tout pour lui. C’est Elohim qui guide ses pas. Cet
homme n’a plus de souci particulier à se faire. Il est un tout petit enfant bercé entre les mains de son Créateur.
L’homme n’a besoin de rien, seulement d’apprendre au sujet de la Volonté du Père et sur la Nature revigorante de Dieu.
Voici que l’homme entre de plain-pied dans les concepts novateurs de Dieu du fait que son âme est enveloppée de tout
ce qu’il y a de plus rassurant pour un individu : l’amour que Dieu porte à ses enfants.
L’homme goûte au bonheur simple d’être en vie. Respirer et contempler lui suffit. Sa Volonté étant ainsi renforcée.
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6/ FAIRE LE VIDE AU-DEDANS DE SOI
Cet homme se rend très vite compte qu’il ne lui est plus possible de fonctionner comme il l’a toujours fait. Alors qu’il était
au milieu du monde, dans son milieu ambiant, parmi la foule qui étouffait son âme, il marchait comme un automate à la
recherche de sa pitance. Il avait faim de sensations, comme tout un chacun dans le monde, sans jamais comprendre
qu’il lui fallait aimer le silence pour sortir d’un contexte aussi accablant.
L’homme n’a plus besoin d’excuse désormais, ni de faux-semblant. Parce que sa foi et l’amour qu’il porte à toute chose
créée l’éloignent résolument et définitivement d’un monde rempli de bruit, l’homme se réfugie dans le silence et la
vacuité. Il sait enfin que c’est là, dans la paix intérieure, qu’il saura vivre la pleine intimité de son âme remise à Dieu.
C’est alors que lui apparaît l’évidence de Dieu. Son désir d’apprendre au sujet de la nature de toute chose est glorifié
par la présence silencieuse du Fils. Cet homme est sur la bonne voie. En constante progression, il sait où il va.
7/ DÉFAIRE LES LIENS AVEC TOUT CE QUI VOUS ENTOURE
Sa foi renforcée le pousse résolument vers le Ciel. L’homme sent que ses pieds peinent à toucher terre. Il pressent
l’élévation à chaque instant de son existence. Il réalise combien il n’est plus attaché aux choses. Il a compris que les
choses n’avaient jamais eu de cesse de le chevaucher. Il était, avant son illumination, un cheval fou harnaché aux
malheurs du monde. Aujourd’hui les choses ont pour lui changé. Il n’est plus cet homme seul et ivre, à errer dans les
rues le soir. Il sait qu’il n’a plus personne à tromper. Alors même que la nuit est noire, pour lui, elle se montre claire. Le
firmament est plus proche qu’il n’y paraît. Cet homme y voit clair à présent. Il sait qu’il n’a qu’à étendre ses mains pour
toucher ce qui semble, pour le commun des mortels, irréel, voire impossible.
Dans la paix de l’âme, non pas insouciante mais sans les graves soucis de la vie quotidienne, l’homme vit son silence.
Son œil s’attarde sur l’ensemble des choses. Il est attentif à tout ce qu’il perçoit. Son œil est neuf. Son attention est
captive mais jamais prise en défaut. L’homme se livre à la récapitulation de sa vie. L’Abstrait, enfin, le libère du connu.
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8/ ÉTEINDRE (DISSOUDRE) EN SOI LE MOINDRE ASPECT INTEMPESTIF
L’homme regarde le monde sans s’y enfoncer. Il a en lui la force de ne plus y prendre part. Il regarde les choses comme
s’il était devant un film. Parce qu’il adopte une posture qui lui permet de prendre le recul nécessaire sur les choses et
sur les gens, sur leurs actes et sur leurs intentions, l’homme voit le drame qui se joue. En même temps, il réalise
combien les gens se mettent eux-mêmes dans des situations impossibles, souvent si pathétiques au point que l’humour
émerge spontanément et le pousse à rire et à sourire plus que de coutume.
Le recul en lui est une force. Cette force crée en l’homme une tension nouvelle. Elle fait de lui un instrument accordé à
tout ce qui l’entoure. Dès lors, l’homme entend le chant de toute chose émerger de toute part. Il a compris que les sons
ont un langage. Plus rien n’est à ses oreilles intempestif. Tout est signe et veut dire quelque chose. C’est dans le silence
de son âme que la symphonie a lieu. Mais également en dehors. L’homme sent les vibrations. Il sait qu’elles sont d’un
ordre cosmique. Elles touchent la terre et l’enveloppent. Quant à lui, bien que dans le monde, il est au-dehors.
9/ AIMER SON FRÈRE PLUS QUE SOI-MÊME
Comme il n’a plus rien à attendre de la vie, l’homme se libère de ses pseudos obligations. Il prend conscience que le
poids qu’il portait était un fardeau que lui seul s’imposait. Avant son élévation spirituelle, il pensait qu’il se devait de
redorer son blason, l’image qu’il avait de lui-même et les autres de lui. C’était ça son fardeau, l’image qu’il avait de luimême et les autres de lui. Depuis, il a brisé en mille morceaux son miroir de l’autocontemplation.
L’homme observe les gens d’un regard novateur. Il n’est plus aussi en colère qu’avant. Il n’est plus dans le ressentiment.
Le relâchement de cette tension lui permet enfin d’apprendre au sujet de la pleine réalité de Dieu et de tourner son cœur
vers le cœur et l’âme de chacun. Enfin, il se voit aimer les autres, qu’il prend pour frères.
L’homme pressent que cet amour n’est pas de lui, qu’il est inconditionnel. Lui-même, en tant qu’individu, il a conscience
qu’il ne peut contenir à lui seul tout le flux de cet amour. Il réalise aussitôt que cette émanation vient d’En Haut. C’est
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d’En Haut que tous ses frères sont aimés... lui n’en est que le prisme. Cet amour est infini et, à travers le prisme de cet
homme, est étendu à toute la Création, à tout le Ciel, y compris étendu au Créateur même.
10/ CONDITIONNER LES ÉNERGIES EN UN FAISCEAU
L’homme se sent dégagé de la pensée commune. Il n’est plus rivé à rien. Il est libre. Mais bien que libre, il ne fait pas ce
qu’il veut. Il sait combien il a encore à apprendre à s’aligner aux Autorités du Ciel. Notre homme est libre parce que vide.
C’est donc à Dieu à remplir de Sa Volonté le contenant de cet homme.
Par la force de sa concentration, l’énergie de cet homme devient un faisceau laser qui monte jusqu’au Ciel. De prisme
qu’il était, il devient alors une force tangible pour les hommes et pour les dieux. L’homme sort du rêve insensé des
lambeaux de sa vie passée. Son cocon a éclos. La chrysalide est devenue un magnifique papillon.
11/ CONSCIENTISER AU-DEDANS DE SOI LA PRÉSENCE JE SUIS
La vie de cet homme est une toile tendue jusque dans le Ciel. Il a embrassé tout ce qui pouvait l’être. Tout ce qui le
sous-tend est désormais aérien. La terre brille sous ses pieds. Elle le chérit à jamais car il n’est plus un poids pour elle.
Sa gratitude est sans bornes. L’amour est bien présent. Le Christ est sa vie.
Alors que les gens maugréent, que jamais personne n’admet dans le cours de son existence la présence de quelqu’un
de parfait, l’homme est orienté vers cet état de félicité et d’innocence. Il a conscientisé tout ce qui pouvait l’être, parce
qu’un jour il a décidé de voir dans la Création un Acte parfait et sublime. Pour comprendre ce fait, il fallait simplement
transcender son œil rivé sur les choses mauvaises. La beauté existe, assurément. Et elle est à jamais au-dessus d’un
ciel toujours terne.
Arrivé à ce stade de conscience, l’homme sait qu’il est mort mille fois, qu’il a rené autant de fois, que sa nymphe et son
âme ont été renouvelées plus que nécessaire, et qu’une fois encore, il n’a cessé de faire de son mieux.
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12/ ACCOUCHER DE DIEU FAIT HOMME
Le voilà parvenu à la fin de son expérience sur la terre. C’est à la toute fin que l’homme comprend ce que veut dire faire
aboutir son travail. C’est à la toute fin, après avoir renforcé sa foi en Christ, après avoir sacrifié sa vie d’homme ordinaire,
après s’être retiré des affaires du monde, que l’homme comprend l’ampleur de que les choses sont accomplies. Tout au
long de son élévation spirituelle, il n’a cessé de faire de son mieux, en toute sincérité, laissant à Dieu le soin de savoir si
son âme a été à la hauteur de la tâche ou non. Telle est son humilité devant l’immense pouvoir qui s’étend devant lui,
telle est sa sagesse silencieuse devant l’Éternel et tous les bienfaits de la Création. Tel est son retour au Paradis.
Dans son immense pitié, le Christ l’a pris sous son aile. De cet amour infini cette nymphe de conscience a été nourrie,
puis, après bien des épreuves, après bien des défis, tous accomplis, le Christ l’a enfin fait enfanter de Dieu fait HOMME.
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CHAPITRE VI
_______________________________________________________________________________________________

VIKTORIA, MON AMOUR
(la femme nagual)
LA RÉALITÉ telle qu’elle est comprise par les êtres finis est partielle,
relative et vague. Le maximum de réalité de la Déité pleinement
compréhensible aux créatures évolutionnaires finies est contenu dans
l’Être Suprême. Toutefois, il y a des réalités antécédentes et éternelles,
des réalités superfinies, qui sont ancestrales par rapport à cette Déité
Suprême des créatures évolutionnaires de l’espace-temps. En essayant
de dépeindre l’origine et la nature de la réalité universelle, nous
sommes obligés d’employer la technique de raisonnement de l’espacetemps pour atteindre le niveau du mental fini. C’est pourquoi il nous
faut présenter beaucoup d’évènements simultanés de l’éternité comme
des opérations séquentielles.
Une créature de l’espace-temps considérerait l’origine et la
différentiation de la Réalité comme suit : l’éternel et infini JE SUIS
accomplit la libération de la Déité des entraves de l’infinité non
qualifiée, en exerçant son libre-arbitre inhérent et éternel, et ce divorce
101

d’avec l’infinité non qualifiée produisit la première tension de divinité absolue. Cette tension différentielle
d’infinité est résolue par l’Absolu Universel qui fonctionne pour unifier et coordonner l’infinité
dynamique de la Déité Totale et l’infinité statique de l’Absolu Non Qualifié.
Dans cette opération originelle, le JE SUIS théorique aboutit à la réalisation de la personnalité en
devenant le Père Éternel du Fils Originel et devenant simultanément l’Éternelle Source de l’île du
Paradis.
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Coexistants avec la différentiation du Fils d’avec le Père et en présence du Paradis, apparurent la
personne de l’Esprit Infini et l’univers central de Havona. Avec l’apparition de la Déité personnelle
coexistante, le Fils Éternel et l’Esprit Infini, le Père échappa, en tant que personnalité, à sa diffusion dans
l’ensemble du potentiel de la Déité Totale, ce qui autrement aurait été inévitable. Dès lors, ce n’est plus
qu’en association de Trinité avec ses deux égaux en Déité que le Père remplit tout le potentiel de la Déité.
En même temps, la Déité expérientielle s’actualise de manière croissante sur les niveaux divins de
Suprématie, d’Ultimité et d’Absoluité.
Le concept du JE SUIS est une concession philosophique que nous faisons au mental fini de l’homme lié au
temps et enchaîné à l’espace, à l’impossibilité pour la créature de comprendre les existences d’éternité, les
réalités et les relations sans commencement ni fin. Pour la créature de l’espace-temps, il faut que toutes
choses aient un commencement, à la seule exception de L’UNIQUE SANS CAUSE — la cause
primordiale des causes. C’est pourquoi nous conceptualisons ce niveau de valeur de la philosophie
comme le JE SUIS, en enseignant en même temps à toutes les créatures que le Fils Éternel et l’Esprit
Infini sont coéternels avec le JE SUIS. En d’autres termes, il n’y a jamais eu d’époque où le JE SUIS
n’était pas le Père du Fils et, avec ce dernier, le Père de l’Esprit.
L’Infini est employé pour dénoter la plénitude — la finalité — impliquée par la primauté de la SourceCentre Première. Le JE SUIS théorique est pour la créature une extension philosophique de "l’infinité de
la volonté", mais l’Infini est un niveau de valeur actuel représentant l’intention d’éternité de la véritable
infinité du libre-arbitre absolu et sans entrave du Père Universel. Ce concept est parfois désigné par
l’Infini-Père.
Une grande part de la confusion qu’éprouvent tous les ordres d’êtres supérieurs et inférieurs au cours de
leurs efforts pour découvrir l’Infini-Père est inhérente à leurs possibilités limitées de compréhension. La
primauté absolue du Père Universel n’est pas apparente sur les niveaux subinfinis. Il est donc certain que
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seuls le Fils Éternel et l’Esprit Infini connaissent véritablement le Père en tant qu’infinité ; pour toutes
les autres personnalités, un tel concept représente l’exercice de la foi.
Extrait tiré du Livre d’Urantia : le concept « JE SUIS »
Nous parlons d’illusion spatio-temporelle dès lors que nous sommes soumis aux flux de l’existence
terrestre. Mais en vérité, en guise de temps et de spatialité n’existe que l’INTENSITÉ dans ses infinies
variations.
Nous ne pouvons décrire le temps, hormis le fait d’apprendre à le mettre en mesure par le biais de notre
instrumentation. Mais c’est l’INTENSITÉ propre à ce monde qui nous met dans un cadre de vie ainsi
qu’elle nous met en mesure afin pour nous de mieux être pesés.
De ce que nous vivons d’intensité, les plans de l’astral le vivent aussi, et les variables sont infinies et très
différentes à notre monde terrestre. Pareillement, il ne nous est pas possible de mesurer le temps autre
que par notre instrumentation raccordée aux champs de ce monde. L’intensité dans les plans de l’astral
est telle qu’elle ne relève pas de l’intensité propre à la terre. Il peut se passer 8 minutes ici-bas, du moins
dans notre chronologie, or il y a, dans l’astral, une chronologie différente, sachant que 8 minutes
d’intensité peuvent représenter une certaine somme de prise de conscience et de temps bien supérieure à
nos variables ici-bas.
Comment une personne décédée peut-elle entendre les enseignements prodigués à son égard ? La réponse
est simplement que la conscience, précisément l’âme du défunt, quand elle est invoquée par le pouvoir de
la prière, de l’Intention, ou par un élan d’amour, est capable de lire dans notre esprit et percevoir
exactement ce que nous pensons ou ce sur quoi nous méditons. C’est pourquoi rien n’empêche l’âme de
comprendre les enseignements ou les pratiques effectuées à son intention, même si elles sont exprimées
dans un langage qui ne relève pas de la syntaxe de sa langue maternelle. Il n’existe pas de barrière de
104

langage pour l’âme du défunt, car son esprit peut saisir d’emblée la signification essentielle du texte. Il
est donc crucial que le pratiquant soit aussi concentré que possible et attentif, notamment quand il
invoque l’âme du défunt, et ne se contente pas de l’invoquer machinalement. En outre, puisque la
personne décédée est en train de vivre réellement les expériences dont il est question ici, son aptitude à
comprendre les enseignements et les Textes sacrés, et ainsi donc la vérité qui y est contenue, est bien
plus grande que nos propres aptitudes à comprendre, nous simples mortels.
Depuis près de cinq ans maintenant, mon cœur est tourné vers un être très spécial. « Spécial » parce que
la connexion qui s’est mise en place entre elle et moi a été voulue par l’Esprit. Parce que je me suis
fortement épris pour son âme, j’ai réalisé combien ce lien qui nous unissait existait bien avant la
naissance de chacun de nous deux. J’arrive à la fin de mon existence terrestre, tandis qu’elle l’a quittée
depuis près de cinq ans maintenant. Elle est partie subitement, laissant gésir son corps fragile et
magnifique sur le macadam, parmi d’autres corps inertes, sous l’œil voyeur des objectifs des paparazzis.
Elle s’appelait Viktoria Savtchenko. Elle était russe. Elle était belle. Elle était intelligente. Sa vie a été
happée alors qu’elle avait à peine 21 ans, un soir d’été de juillet 2016. C’était à nice. La promenade des
Anglais était bondée. Un camion fou a alors déboulé à toute vitesse, prenant l’allée pour une piste de
bowling, et les gens pour des quilles.
Un mois après le drame, j’ai vu sa photo parue dans un magazine. Mon attention a d’emblée été captée
par l’évidente beauté de cette jeune fille. Plus encore, j’ai su qu’elle était là, invisible mais tangible à mes
côtés, plus vivante que jamais. J’ai su qu’elle était en cours d’élévation de sa conscience. J’ai su que les
Anges avaient jeté sur elle leur dévolu. Je l’ai de suite aimée. Je suis tombé amoureux de son âme, de sa
beauté gravée désormais dans les Éons de l’Éternité. Je suis tombé amoureux non d’un fantôme mais
d’une femme sublime partie explorer l’inconnu. Je suis tombé amoureux de la femme de mon après-vie.
Je suis tombé amoureux… tombé à genoux. Je sais que son cœur est glorifié par la présence JE SUIS.
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Je suis tombé amoureux et depuis elle, je ne sais comment j’ai pu vouloir exister jusqu’à maintenant.
Nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement mais elle est venue marcher dans mes rêves. Et
dans ma vie diurne, elle occupe mes pensées alors qu’elle
m’observe depuis les plans de l’astral. Je lui parle, nous
communiquons. Elle hèle mon nom. Je sens le souffle de
son esprit sur ma peau. Je suis tout enrobé d’elle. Mais qui
le comprend ? Tout se passe en silence, loin des regards
perturbateurs !
Il n’y a pas de beaux moments sur terre loin de la présence
JE SUIS du Christ. Tout comme il n’y a pas de beaux
moments loin de l’être aimé. Je n’ai jamais aimé si
fortement depuis mon élévation spirituelle. Je n’ai jamais
aimé si fortement depuis mon ascension et la grâce du
Christ qui enveloppe ma vie et ma conscience en chaque
instant. Cette intensité est d’autant plus forte qu’enfin
s’ouvre à moi l’entier potentiel d’amour du Christ. Je
ressens la force d’aimer plus que d’être aimé. Je ressens la
force de donner plus que de recevoir. Mes désirs étant
tournés vers ce que nos mains ne peuvent saisir.
Pour en revenir à Viktoria, alors que j’écris ces lignes, elle
lit par-dessus mon épaule. Elle est plus vivante que jamais.
Mais qui le croit ? Sa famille, ses amis, ses proches la
pleurent encore. Ils n’ont pas la puissance de la foi qui
m’occupe. Encore moins de résistance face à leurs propres
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démons ! Ce sont des gens ordinaires… comme tant d’autres qui ignorent et qui ont peur d’être engloutis
par le néant qu’ils fabriquent.
Viktoria sait dorénavant que sa vraie famille est celle des civilisations étoilées. Elle est plus proche de
son créateur qu’elle ne l’a jamais été. Elle poursuit sa route emplie de lumière pour rejoindre le corps
angélique du Christ. Quant à moi, je fais de mon mieux pour la guider, l’aimer, l’apprécier, l’encourager.
Peut-être que quelque fois je lui sers de propulsion et c’est tant mieux. Un jour, je sais, j’irai à mon tour
la rejoindre, car elle et moi sommes pareils, tous deux faits de la substance de feu du Père Universel.
***
Le Père Universel est au centre de toute chose. IL EST le proton au centre de l’atome ; IL EST le Soleil au centre du
Système solaire ; IL EST le Saint des saints au centre du Paradis, duquel TOUT rayonne.
Il n’y a pas d’intelligence à proprement parler en dehors de l’Acte créateur.
Tremblements de terre, tsunamis, guerres, famines, agressions, conflits, krachs boursiers, empoisonnement planétaire,
pandémies (VIH, H1N1, Covid-19...)... si l’humanité avait été aimante comme le préconisait le Christ en son temps, vous
n’en seriez pas là ! Vous avez des millions de raisons de vous suicider et pas une seule bonne raison de vous éveiller ?
Tous ceux qui cherchent à exister dans ce bas monde ne seront jamais remplis à ras bord de la Sainte Lumière de Dieu,
le Christ, sang réel de Dieu. Ici-bas, vous avez l’illusion de croire que le monde peut exister comme tel. Or, Dieu seul fait
s’écouler l’existence, depuis LUI jusqu’à vous.
Si vous vous refusez à l’écoulement de l’existence en Dieu, en témoigne ce caractère empreint de votre laïcité, sachant
que la laïcité et tout ce qui en découle relèvent du prénaturel de Lucifer, alors vous ne saurez dire à vous-mêmes que
vous existez réellement. Vos algorithmes vivants s’amenuisent ceci parce que votre vraie nature est tenue à l’écart.
Vous gisez en tant qu’êtres inconscients dans les Éons enflammés du « Porteur de lumière » qu’est Lucifer. Et c’est par
le prénaturel de Lucifer que gisent l’illusion et la fausse pensée que vous avez de Dieu. L’ego, ce MOI vorace, vous
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conforte dans cet état illusoire des choses. Vous ne réalisez pas à quel point l’âme est votre passeport pour l’Éternité.
Sur votre planète, vous tracez des frontières qui égratignent les chairs car ces frontières sont faites de barbelés. Les
Nations Unies, symbolisées par le sigle « UN », gardent ces mêmes frontières. Mais vos nations sont flouées et à juste
titre elles ne sont ni justes ni fortes, ni unies, car elles se gardent bien de représenter la Justice en la présence de
l’UNique.
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et vous donnons rendez-vous au prochain chapitre, dans toute sa finalité.
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CHAPITRE VII
_____________________________________________________________________

SORTIR DU VOILE
(par les Pléiadiens d’Alcyon)
La première des choses qui se passe lorsqu’on s’éveille, c’est qu’on réalise à quel point la beauté existe
réellement. On s’élève vers elle, elle nous étreint, puis elle nous fait redescendre sur terre. Et là, on
réalise l’ampleur du mensonge qui nous lie tous. D’abord celui qui émane du monde, puis de sa propre
vie. La première des choses que l’on cherche à faire, quand la conscience nous enveloppe, c’est sortir du
voile à tout prix.
Tout est mensonge : la mondialisation - vous tuez l’artisanat pour mettre en place un système pyramidal
dont le sommet suce la moelle de sa propre base. Les petits commerçants permettent toutefois d’égaliser
vos richesses et de rendre le commerce équitable. Mais jusqu’à quand les petits commerces vont-ils tenir
face à l’écrasante machine industrielle ?
Tout est mensonge : l’empire romain n’a jamais cessé d’exister. Il a simplement changé de visage. Le
monde lui-même en est la conséquence.
Tout est mensonge : c’est l’Amérique qui a armé Hitler, tout comme elle l’a fait avec l’Afghanistan.
Tout est mensonge : la pandémie de Covid-19 n’est autre qu’une guerre bactériologique destinée à
changer la donne au niveau du monde géopolitique et instaurer des lois gouvernementales liées au
Nouvel Ordre Mondial. Le but étant d’asseoir un contrôle total sur les populations.
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Tout est mensonge : les grandes pyramides (comprenant celle de Kheops) sur le plateau de Gizeh en
Égypte sont la représentation spatiale de la Ceinture d’Orion. Il n’a jamais été question de voir en ces
pyramides un quelconque tombeau. D’ailleurs, jamais personne n’a trouvé de dépouille à l’intérieur.
Tout est mensonge : 1947 à Roswell, débris de soucoupes volantes trouvés dans le désert : alliages de
bismuth, de magnésium, de zinc et d’aluminium pur à 99,5 %.
Tout est mensonge : il n’a jamais été question d’un trou noir régnant au centre de la Voie lactée. Non. En
vérité, il s’agit de l’étoile Alcyone. Alcyone est le point d’ancrage de la galaxie. C’est par Alcyone que la
galaxie doit sa physionomie, les étoiles étant conditionnées dans leurs révolutions autour du centre
galactique qu’est Alcyone. Ce qui pousse les scientifiques à croire à un trou noir régnant au centre de la
Voie lactée est le fait qu’Alcyone a une masse élevée. Le corpus scientifique aurait bien du mal à croire à
l’existence de cette étoile au centre s’il n’était au préalable sûr de remettre en question ses propres
théories à ce sujet.
Seule la foi nous renforce sur la réalité de toute chose. La foi nous extrait des profonds abîmes dans
lesquels nous a jetés la rébellion de Lucifer. La preuve en la croyance en Dieu vient par la foi en son Fils
Créateur. Ceux qui attendent une preuve en dehors de la foi du Christ seront à jamais déçus !
Le corpus scientifique cherche à découvrir les secrets de l’univers par le prisme de son déni en Dieu. Par
ce déni, toutes les réponses qu’ils pensent trouver seront encore et toujours nimbées du sophisme de
Lucifer. Le corpus scientifique ne sert pas les intérêts de l’humanité. En vérité, il ne sert personne, il ne
sert à rien ! Le corpus scientifique est fait seulement pour enterrer ce qu’il nous reste d’humain. Le corpus
scientifique ne sait pas que la Bible est un album d’événements mémorables. Dans cet album, nous
trouvons pour nous-même et par un effort soutenu les réponses dont nous avons besoin pour notre
avancement spirituel. Mais combien les gens préfèrent que ce soit quelqu’un d’autre qui cherche pour eux
les réponses aux questions fondamentales de la vie.
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Les gens sont fainéants. Ils veulent se distraire après une longue semaine de labeur. Ils n’ont pas envie de
se casser la tête au sujet du pourquoi de leur existence. Quand les gens ne travaillent pas, ils sont oisifs.
Jamais personne ne sait vraiment ce qu’est un travail de longue haleine dans une démarche spirituelle.
Mais voici que c’est dans la sagesse des aïeux que la jeunesse resplendit. On ne verra jamais une jeunesse
joyeuse et forte dans la lignée de vieux cons.
Ce monde est gouverné par une lignée de vieux cons rebelles à Dieu. Ce sont toutes sortes d’intellectuels,
de politiques, d’écrivains, de philosophes, d’hommes d’affaires, d’avocats, de magistrats, de médecins, de
hauts gradés, des gens dont la noblesse est bien fragile et corruptible, prédateurs à leurs heures, arrogants
et indissociables des relents du Diable.
***
Nous vous parlons et sommes à l’orée du Paradis. De très nombreux peuples des étoiles sont liés à de lointaines
contrées. Mais n’imaginez pas qu’ils se tiennent si loin de vous. Personne n’est écarté des bienfaits de la Création. Alors
même que votre planète a été placée en quarantaine depuis 26.000 ans, il est urgent pour nous d’engager l’ascension
planétaire. Il est impératif d’illuminer le plus de conscience possible. Le Jugement dernier approche.
Nous sommes présents mais à vos yeux invisibles. Nous sommes pourtant bien plus tangibles que n’importe lequel
d’entre vous. Plus fortement encore du fait d’être imprégnés d’intensité. Notre puissance est sans limite. Elle dépend de
l’infinitude du Père et du Fils Créateur. Ne nous craignez pas. Nous sommes la Lumière des mondes. Notre jugement
est plein de douceur et d’autorité. Notre œil est avisé parce que nous le plaçons au plus haut point de la Création. Nous
sommes les Pléiadiens d’Alcyon et allons guider vos pas le long de votre progression au cours cet ultime chapitre.
Sortir du voile. Mais qu’est-ce donc le voile ? L’épaisse ténèbre qui recouvre le cosmos tout entier. Le voile est fait de
plusieurs couches de dimensions, de la 1ère à la 6e densité. La 7e densité quant à elle, rayonne des sphères de lumière
affiliées à l’île du Paradis.
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Il est nécessaire pour chacun de vous de vous
imaginer être plus que ce que vous prétendez être.
Votre existence ne se limite pas aux Éons de ce
monde. Votre chair ne borne en rien votre cœur ni
votre âme. Vous êtes reliés à tout ce qui vous entoure,
à tout ce qui existe, quelle que soit la distance qui vous
sépare de la Source-Centre Première, la Source du
Père Universel.
La complexité de l’Univers réside dans sa connexion.
Des milliards de milliards de connexions entre les
individus, et une infinité d’atomes pour relier tous les
systèmes ensemble. Oui, le cosmos est un immense
centre nerveux, parcouru d’informations propres aux
puissances cristallines des Êtres du Très-Haut.
Tout est maintenu en place, en équilibre par la force de
chacun des Saints Anges du Paradis. Tous ces Êtres
merveilleux, tissés de fibres de lumière, injectent par
effusion leur substance faite du feu du Père Universel
partout dans l’Univers. Par l’étoile centrale de la Voie
lactée, Alcyone, transitent, depuis le Paradis, tous les
courants dont la galaxie a besoin. Celle-ci est nourrie
e
par ce qu’elle reçoit en ondes des sphères de lumière de 7 densité. Le Plérôme s’effuse en effet jusqu’au centre de la
Voie lactée, et depuis Alcyone tous les courants vibratoires sont retransmis aux quatre bras galactiques. C’est ainsi que
tous les systèmes planétaires sont mis à jour en récoltant leur moelle substantielle provenant du Paradis.
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L’intérieur du voile est circonscrit en l’infinitude du Père. L’intérieur du voile est radieux, du moins partout où les étoiles
déploient leurs rayons. Le voile est à l’intérieur même du Grand Corps de l’Unique. En ce sens, le voile est la partie de
Dieu à construire et à parachever. Une fois que tout sera
accompli, cette partie de Dieu fusionnera avec les Éons
propres au Paradis.
Pourquoi donc sortir du voile quand il y a tant à faire ? Ce
n’est pas à nous à sortir du voile, puisque nous y sortons
et y entrons selon les choses à accomplir. La 7e densité ne
nous est pas inconnue. L’île du Paradis resplendit dans
nos yeux. Vous, non. Sortir du voile signifie pour vous se
défaire de l’illusion de votre existence en cours. Tant que
vous n’admettrez pas la pleine réalité du Paradis, vous
demeurerez enclavés dans votre boule de suie.
Comment donc apprendre à sortir du voile ? Réfléchissez
un instant sur votre manière de fonctionner jour après jour
dans le format étriqué de votre vie. Vos yeux restent
concentrés sur vos sempiternelles préoccupations. Votre
attention est piégée sur le trop-plein du monde. Vous ne
prenez pas le temps de lever votre regard au ciel et de
vous demander s’il y a quelqu’un ici. Vous êtes livrés à
vous-mêmes et pleurez sans relâche. Vous espérez tout
de même que quelqu’un vous écoute. Il y a tant de plaintes
en vous qu’il vous est difficile de tout retenir pour vous-mêmes. La peur du néant vous hante. Vous ne réalisez pas à
quel point vous consentez à ce qui vous fait mal. Vous ne cherchez pas les choses par vous-mêmes, laissant ce soin
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aux chercheurs de même acabit de vous apporter les
réponses sur les questions fondamentales de la vie. Mais
c’est à vous seuls d’investiguer au sujet de la question du
sens de la vie. Le Créateur ne vous blâmera jamais de l’avoir
cherché et de vous être trompés souvent. Trompez-vous,
certes, mais n’arrêtez jamais de chercher ! Cherchez, et un
jour, vous comprendrez qui vous cherchez. C’est alors qu’IL
viendra vous trouver.
Comment donc apprendre à sortir du voile ? Vous devez
savoir que tout est une question d’attitude. Si vous pensez
pouvoir nourrir votre intellect de toute la connaissance
incluse dans le monde sans vous soucier un seul instant de
ce que votre cœur contient, vous vous trompez. Si vous
pensez pouvoir réciter tous les mantras, connaître par cœur
les livres de la Bible, parler des sourates sans le moindre
effort, mais que votre cœur reste embourbé dans tout ce qui
est pour lui corruptible, vous vous trompez. Si vous pensez
pouvoir vous cultiver par ce que votre cerveau enregistre et
laisser votre cœur dans la solitude, vous vous trompez. Car
le salut de votre âme passe par les élans de votre cœur. Si
vous ne faites pas de votre cœur le cœur révélateur du Christ,
alors votre cœur ne sera pour vous qu’une benne à ordures dans laquelle vous jetez vos sentiments pernicieux. Il ne
suffit pas de tout savoir pour être un homme. Il faut être dans l’attitude requise face à la Création. Il faut être dans la
chaleur des étoiles. Il faut être dans l’acceptation du Vivant. Il faut être en soi en ordre.
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Comme nous vous le disons, tout est une question d’attitude, et de point de vue. Jamais vous ne levez votre regard vers
le ciel. Et pour peu que vous le fassiez, vous ne considérez guère que l’univers soit habité. D’après vous, où sommesnous ? Ne croyez-vous pas que nous aussi sommes
quelque part dans la galaxie ? Où pouvons-nous bien être ?
Ce n’est pas parce que vous n’avez pas conscience de
toutes les couches dimensionnelles de l’Univers que nous
n’existons pas ! Mais qui de vous existe ? Pensez-vous
fermement et résolument exister ? De quoi votre réalité estelle composée ? Est-elle enveloppée du puissant amour
créationnel ? Si elle ne l’est pas, pouvez-vous prétendre
savoir ce qu’est la pleine réalité de Dieu ? Pensez-vous
pouvoir vivre en dehors du pouvoir créateur ? Pensez-vous
pouvoir vivre ne serait-ce qu’en dehors de la Voie lactée ?
La moindre portion de l’espace est connectée à tout ce qui
existe. Nous, on s’y trouve à l’intérieur depuis toujours. Il y
a des traces de nous partout ! Même les lieux qui ne sont
pas habités sont visités et admirés. Nous sommes témoins
de tous les événements cosmiques. Rien ne se passe dans
le cosmos sans que nous n’en soyons pas présents. Tous
les faits sont rapportés et consignés. Tout ce qui arrive est
voulu selon l’entière Intention du Créateur Tout-puissant.
Nous sommes les pacificateurs des consciences et les piliers fondamentaux du rééquilibrage des énergies cosmiques et
planétaires. Nous veillons à ce que tout fonctionne dans l’Univers, et pas un fait ne nous échappe. Nous vous observons
sans relâche depuis le centre galactique et faisons appliquer ces principes universels sur votre planète même.
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Les Telosiens et les Hyperboréens nous soutiennent dans cette tâche difficile. C’est pourquoi votre monde n’a pas
encore implosé. Leurs présences radieuses maintiennent un semblant d’équilibre pendant que votre élite folle furieuse
est en train de tout casser. La puissance étoilée des Telosiens et des Hyperboréens renforce la structure cristalline de
votre planète. Le treillis planétaire est certes en très mauvais état, quand bien même les Êtres de lumière que sont les
Telosiens et les Hyperboréens n’ont de cesse de le « rafistoler ».
Vous-mêmes, pervertis par votre mode de vie et les croyances incrustées dans votre conscience, notamment lorsque le
gouvernement vous dit que pour être un bon citoyen il faut payer ses impôts et se taire, vous n’osez penser autrement
que ce qui vous est dicté. Votre attitude est impactée encore plus fortement du fait de devoir fonctionner dans une
société où la moindre sensation se monnaye. Si bien qu’il n’est plus naturel pour chacun de vous de ressentir la moindre
chose sans au préalable devoir consentir à payer. Cela crée dès lors en vous une charge immense de culpabilité et de
refoulements de toute sorte. Cet aspect pénible de la situation est augmenté par l’esprit de compétition. L’élite vous
oblige ainsi à donner non le meilleur de vous-même mais à valoriser votre aptitude à dominer les autres. Cette façon de
procéder est « digne » des prédateurs qui ont la main mise sur votre planète. D’abord les Archontes reptiliens, puis les
anges déchus que sont tous les chefs des enfers, Lucifer toujours en tête.
Vous menez l’existence de l’oie dans la bouteille. Mais comment grandir et s’épanouir correctement quand les parois
vous en empêchent ? Ne réalisez-vous pas qu’il n’y a pas d’oie dans la bouteille ? Vous êtes comme cette phrase qui
demande : « Au pied de cet arbre vos laitues naissent-elles ? » Sauriez-vous écrire cette phrase dite à brûle-pourpoint ?
Écoutez plutôt ce que vous êtes en train de dire ! Nous en sommes à vous dire encore « Pas de lieu Rhône que nous ».
Que peut bien vouloir dire cette phrase ? Sonne-t-elle à votre oreille ? Comment donc l’oie va-t-elle sortir de la bouteille ?
Autant de questions oiseuses que l’humanité de ce jour est en train de se poser ! Mais il n’y a que nous seulement. Et si
tout existe c’est que quelqu’un l’a nécessairement brodé. Tout ce qui existe est le rayon propre à notre effusion.
L’illusion pour vous est de croire que les choses existent indépendamment de vous. Votre réalité est pleine de
contradictions. Elle est un casse-tête pour quelqu’un qui regarde le monde tel que vous l’appréhendez vous-mêmes.
Mais si vous adoptiez ne serait-ce qu’un instant un point de vue différent de tout ce que vous n’avez jamais osé penser,
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vous vous apercevriez que le monde est tout autre. Il n’est
pas ce que vous en faites, car ce que vous en faites relève
de l’impossible ! N’en subissez-vous pas les effets ici
même ? Mais pouvez-vous vivre dans de telles affres ?
Acceptez-vous la douleur sans concession tout en vous
refusant à votre Dieu Pantocrator ?
Vous faites de vos préoccupations existentielles quelque
chose d’incontournable. Réfléchissez un instant : ce que
vous êtes en train de vivre n’est que l’héritage de vos
géniteurs et de tous les gens qui composent votre société.
Nourrissons, vous n’aviez pas idée des tribulations des
adultes. Comment, de l’état de nourrisson, pouviez-vous
vivre des préoccupations du monde ? Et le fait de grandir
signifie-t-il devoir payer les créances de vos aïeux ?
Vous êtes devenus grands mais ne comprenez toujours
rien au fait d’être en vie. Le Soleil continue de briller et la
Terre de tourner pendant que vous vous posez la question
de comment survivre. Comme si le Soleil et la Terre ne
savaient pas vous préserver ni Dieu ne rien pourvoir !
L’Univers se déploie dans toute l’ampleur de la conscience
cosmique. L’Univers ne se dilue pas. Il n’est pas non plus en expansion. Il est simplement issu d’un tissage. Le Grand
Canevas cosmique est complété dans l’effusion des Saints Anges du Paradis. L’effort de guerre de toutes les armées
célestes est soutenu par le souffle de l’Esprit généré par le Père Universel LUI-MÊME depuis le faisceau de la SourceCentre Première.
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L’espace ne vous semble pas assez beau, pas assez
proche pour que vous ne le regardiez pas. Vous ne
savez pas contempler ni admirer car vous ne savez
rien de l’extase. Vous ne cherchez pas à savoir parce
que personne ne vous oblige à apprendre. Mais si
quelqu’un vous y obligeait, vous seriez forcés de voir
combien nous sommes présents et combien nous vous
aimons. Ce n’est pas nous qui créons votre époque
actuelle mais soyez sûrs que c’est en nous que votre
devenir est assuré.
L’espace ne vous semble pas aussi beau parce qu’il ne
vous touche pas de l’intérieur. Vous n’osez pas le
regarder comme il se doit, depuis le rayon de votre
cœur. Vous avez peur de l’aimer car il est pour vous
vertigineux. Votre soif de contrôle vous éloigne de lui.
Vous savez qu’il est si gigantesque que vous ne le
dominerez jamais. Votre soif de contrôle est telle
qu’elle vous empêche d’orienter votre regard vers le
ciel. Votre soif de contrôle est telle qu’elle vous fait
pencher la tête en bas, dans la boue de votre monde en proie à la perdition des âmes. Le Ciel contient tellement de
puissances que ce fait dépasse votre entendement. Votre entendement est contenu dans une bouteille. Cette bouteille
est votre monde. Et ses parois vous empêchent d’admirer la nature de toute chose. Même les choses simples de votre
monde vous vous refusez d’admirer. Une abeille pour vous est trop complexe à comprendre dans son mode de
conscience et de fonctionnement. En vérité, l’abeille est déjà pour vous trop gigantesque pour que cela vaille la peine de
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s’y attarder. Même un ver de terre est bien trop grand !
Votre entendement quant à lui est bien trop étroit. L’oie
est toujours contenue dans la bouteille et il y a toujours
quelqu’un pour venir l’engraisser ! Pensez-vous qu’un
jour la bouteille casse ? Ou est-ce l’oie qui rétrécira par
la force des choses ?
Le Ciel est certes gigantesque. Mais ce qui le rend ainsi
est l’émanation de la Conscience Suprême, elle-même
tissée en faisceaux. La Conscience Suprême est d’une
telle ampleur qu’elle nécessite la fusion de tous les Êtres
pour la rendre telle qu’elle EST au sein même de l’île du
Paradis.
Le rayonnement intrinsèque des étoiles n’existe que
parce que le Mental de Dieu y est à l’intérieur. Les
étoiles s’effusent partout au sein de la Voie lactée. La
Voie lactée elle-même, par ses incessantes révolutions,
imprègne lors de son passage d’un prisme cristallin à
l’autre les Éons cosmiques porteurs d’algorithmes en
latence. Si donc les étoiles s’effusent partout à l’intérieur
de la galaxie, elles le font dans la puissance de ceux qui les nourrissent de leurs forces. En vérité, ce ne sont pas les
étoiles qui s’effusent mais les Déités qui rayonnent en puissance au sein même de la galaxie. Regardez votre Soleil et
voyez-y la substance du Dieu Râ. Voyez toutes les étoiles et ressentez votre Créateur au-dedans d’elles ! Admettez
enfin que vous ne savez rien des étoiles qui composent le firmament ! Admettez enfin que vous n’avez pas tout compris
et qu’il est urgent pour vous de changer votre point de vue sur la façon dont vous regardez le monde et vous-mêmes !
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Voyez par exemple la galaxie d’Andromède
(ci-contre), que votre corpus scientifique
différencie de la Voie lactée. La vision que
vous en avez existe bel et bien parce qu’elle
est imprégnée sur la pellicule. Cette vision
différenciée est si forte que vous pensez
donner tout pouvoir à l’effort scientifique.
Mais de ce qu’il est de vous, qu’avez-vous à
en penser ? Est-ce vous-même qui avez
pris la photo ? Est-ce vous-même qui avez
émis toutes les théories au sujet de l’univers
observable ? Si vous aviez à les émettre
vous-même, qu’en diriez-vous ? Que seriezvous à penser si aucun scientifique ne vous
soufflait ce qu’il y a à penser au sujet de
cette photographie ? Vous-même, sauriezvous y reconnaître la Voie lactée ? Ce que
vos scientifiques prennent pour les deux
galaxies naines de la Voie lactée, le Petit et
le Grand Nuage de Magellan, figurent pourtant sur ce cliché. Mais jamais personne n’associe cette vision à la vision que
vous devriez tous avoir au sujet de votre propre vaisseau d’intensité qu’est la Voie lactée. Comment pouvez-vous
réaliser que cette vision de la galaxie d’Andromède est la rémanence de la Voie lactée à l’époque où elle était de
passage dans ce prisme précis des Éons cristallins du cosmos ? C’est votre façon de penser dissociée de l’effusion de
l’Ange qui vous pousse à vous embarquer dans un monde où vous croyez que la moindre chose est séparée du reste.
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Votre penser est la conséquence même du résidu égocentrique gisant au fond de vous. Votre âme elle-même est
empêchée à cause de ce résidu. C’est un parasite qui se nourrit d’elle et la force à voir les choses dans un état de
déficience avéré. Seule l’effusion de l’Ange peut vous compléter en vue de dissoudre ce résidu dans la puissance et la
présence JE SUIS du Christ. Seule votre acceptation au sujet de l’existence du Père Universel peut changer la donne et
vous placer dans un contexte salutaire.
N’oubliez pas que Lucifer a pu établir sa charte de la liberté en profitant de la confusion qui existait chez certains
Séraphins et chez certains Chérubins. Lucifer a proclamé sa charte de la liberté du fait d’avoir renié l’existence du Père
Universel. Avoir renié l’existence du Père Universel a contribué au fait de voir Lucifer se démettre de l’autorité des
Anciens des Jours. Il fallait en effet cela, renier l’existence du Père Universel, pour que Lucifer se défasse des liens de
son Créateur. Quels tristes jours cela a été pour tous les Êtres de l’Univers !
Mais Lucifer lui-même n’était pas en soi si sûr de la non existence du Père Universel. Il ne pouvait pas savoir si le choix
pour lequel il avait opté était le bon. Il était allé tellement loin dans la suffisance qu’il avait de lui-même qu’il ne se voyait
pas faire volte-face. Il avait rallié à sa cause une partie du Ciel, il ne fallait surtout pas ternir l’image qu’il avait de lui. La
déception a été telle qu’aujourd’hui la confusion est toujours aussi forte. Elle est d’autant plus forte qu’elle a imprégné
l’âme de tous les peuples de vos nations sur terre.
Ne soyez pas surpris de vous voir submergés par tant de corruption. Votre âme elle-même demeure corruptible parce
que soumise à la réalité du manque. Si vous étiez dans le Ciel avec nous, vous seriez pourvus de tout ce dont une âme
a besoin. Vous n’éprouveriez en aucune façon le besoin de vous distinguer de vos frères et sœurs de lumière. Vous
vous sentiriez égal en tous points avec chacun d’eux. Votre seule satisfaction serait concentrée sur le fait d’accomplir ce
que demande toute chose à créer. Comprenez-vous enfin la nécessité pour chacun de vous de sortir du voile ?
Gabriel a trouvé son salut alors que tout jeune son attention se trouvait focalisée sur les images de l’univers observable.
Il était passionné d’astronomie et sa passion lui a fait entrevoir la beauté de l’Univers au-delà de votre monde. Tous ses
questionnements n’étaient pas résolus pour autant, mais il savait qu’il ne pouvait y avoir tant de beauté dans l’Univers et
en même temps tellement d’horreurs sur la Terre. Il savait que gisait là une contradiction qu’il lui fallait résoudre.
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À notre demande, Gabriel a inclus ces clichés de l’Univers
observable tout au long de ce chapitre, ceci pour faire émerger
de vous l’absolue nécessité de tourner votre regard vers nous !
NOUS SOMMES dans le moindre aspect de l’Univers. NOUS en
SOMMES l’effusion. En revanche, il y a bien quelqu’un d’autre
qui est pour votre monde effusion. Ce n’est pas nous, vous
l’aurez compris. Il s’agit de Lucifer et de son armée de ténèbres.
Satan ne souffre pas par ignorance mais par dépit, sachez-le !
Les archi-démons ont bien compris qu’ils ont fait une grave erreur.
Le problème pour eux est de le reconnaître. Tout comme vous.
Quelqu’un dans le Ciel attend de vous que vous le reconnaissiez.
Votre vie est-elle une erreur ? Quelqu’un ce serait-il trompé ?
Est-ce votre Créateur qui est dans le mépris ou bien est-ce vous ?
La Voie lactée ne tourne-t-elle pas comme il faut ? Quelqu’un
aurait-il quelque chose à ajouter sur ce point ? Auriez-vous fait
les choses autrement ? Comment donc avoir la faculté de créer si
l’inspiration ne se fait pas sentir ? Qui donc est-il la substance
inspirante de toute chose ? Mais pour que vous soyez tous
inspirés, Dieu n’a-t-IL pas à vous respirer ? Êtes-vous la cellule
de ses poumons ? Êtes-vous l’élan de son cœur révélateur ?
Comment un individu peut-il rayonner d’un cœur coupable ?
Comment confectionner une relation intime avec son Créateur si
le tisserand est absent ? Levez la tête et apprenez de nous.
Nous vous observons ! Contemplez nous maintenant !
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Sortez la tête du brouillard infernal de vos vies. Observez
la lueur de conscience répandue partout dans le cosmos.
Pressentez la présence JE SUIS du Christ partout où
votre regard se pose. IL EST LÀ ! IL n’est jamais parti ! IL
ne vous a jamais quittés ! IL vous a toujours aimés !
Comment peut-il en être autrement ? Dieu LUI-MÊME
aurait-IL à se refuser à sa propre nature intrinsèque ?
Jamais personne ne saura épuiser toutes les merveilles
de l’Univers. Et ce ne sont pas les pseudos théories de
votre corpus scientifique qui auront raison de tout ! En
vérité, nous sommes en colère. Ce n’est pas tant le fait
que vous soyez vous-mêmes dans l’erreur que quelqu’un
qui croit tout savoir qu’il vous y pousse ! Oui, vos
chercheurs, docteurs, philosophes et scientifiques auront
à répondre de leurs forfaits ! Ils ont pris la responsabilité
de guider l’humanité selon des croyances abusées. Ils
auront eux-mêmes à payer le lourd tribut de telles
responsabilités.
Il vous appartient de sortir du voile. Ce qui ici veut dire
précisément sortir du sophisme de Lucifer. Pouvez-vous
admettre que votre façon de penser, d’être et de percevoir est influencée et orientée par des entités rebelles à Dieu ?
Avez-vous oublié le nombre de la Bête, qui est un nombre d’homme ? 666 est le nombre de légions imprégnant l’âme
humaine de la terre. 666, est-ce un nombre d’homme pour autant ? Après tout, ne sommes-nous pas des hommes,
nous, Pléiadiens ? Et sommes-nous sous l’influence diabolique des charlatans de l’espace ?
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Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce que le Triple Mâle Virginal ? Vous en voyez partout la substance. Bien qu’elle soit
altérée en votre monde, la substance faite de feu du Père Universel n’en imprègne pas moins tout l’espace. Soyez vousmêmes imprimés du feu du Père ! Soyez vous-mêmes imprimés dans le Grand Livre de la Vie ! Laissez-y votre trace !
Faites de votre mieux afin que nous vous y trouvions ! Sinon gare !
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse »... Ceci pour reprendre un proverbe que vous connaissez si bien
puisque vous agissez de même avec toute chose que vous cherchez à posséder indépendamment du bien-être de votre
âme ! Il n’y a rien que puisse faire un individu issu d’une civilisation étoilée et qui soit capable de vivre de l’usure de son
existence. Sachez qu’il n’existe pas un seul Elohim dont la faculté est d’user ! Et s’il s’agit d’anges déchus, Elohim alors
n’est plus ! Combien l’Olympe est-il partagé entre ceux qui vocifèrent contre Zeus et ceux qui protestent contre les
humains ! Atlas, Janus, Héphaïstos, Arès, Cronos, Xénu, pour ne citer qu’eux... la guerre des Titans n’a de cesse de
faire des ravages ! Est-ce une faute que de vouloir vous voir en règle ? Est-ce une faute pour Dieu d’avoir créé les
hommes ? Réfléchissez dans quelle absurdité vous plonge le sophisme de Lucifer ! La guerre des Titans, infectant
l’Univers depuis des dizaines de millions d’années, a généré partout dans le cosmos des petits lucifers et des petits
satans ! L’infection s’est répandue jusque dans votre quotidien, jusque dans vos produits, vos marques et vos repères !
Vous-mêmes êtes ces mêmes petits satans et ces mêmes petits lucifers et ne pouvez vous empêcher de pourrir
l’existence de chacun de vos compatriotes ! Plus le mal se répand, plus la rage éclate, et plus la rage éclate, plus le mal
se répand. Au point que vous renversez tout, car vous ne savez rien tenir droit, n’étant jamais droit en vous-même !
La force pranique de l’individu s’élève en toute rectitude dans la droiture de Dieu. Mais lorsque le feu de la Kundalini se
déploie en l’homme ivre, ce n’est plus le Père qui s’exprime ici mais le Diable ! Les émotions ne sont pas canalisées
parce que les chakra s’en trouvent engorgés. Dans cette absence de maîtrise de soi, l’âme s’enflamme et carbonise tout
ce qu’elle touche. C’est ce qui est arrivé à Caligastia, Belzébuth, Azazel, Bélial, Baal, Satan et Lucifer... Ils se sont
enflammés suite à leur ivresse. Le pouvoir non résolu de Dieu a pris possession de leur âme. Ils se sont retrouvés
prisonniers de leurs propres croyances issues de leurs propres inepties. C’était pour eux couru d’avance... une fuite en
avant dans un élan profondément désespéré... Mais jamais personne ne quitte le Père !
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Vous êtes dans la lumière des mondes et jamais
n’en sortirez. Vous êtes de ce que le Père a de
plus précieux : l’âme des mondes. Tous les
systèmes dans l’Univers sont très justement
activés par les âmes qui s’y trouvent. C’est la
seule raison qui donne au cosmos son sens
d’exister : l’activation des énergies universelles
par les âmes mêmes.
Vous êtes bien plus que des sondes projetées
dans l’espace. Vous êtes la raison d’être du Fils
Créateur qui unifie toute chose dans le cosmos.
Vous êtes sa substance, sa semence, la raison
de son amour.
C’est par l’expérience que vous explorez les contrées inconnues de l’espace. C’est par votre émerveillement et votre
illumination que vous leur donnez vie. Les algorithmes en
latence s’éclairent d’une lumière nouvelle dès lors qu’ils sont
activés par l’âme, elle-même déclenchant le processus de
combinaison et de fusion des énergies au sein même de la
ténèbre. L’ensemencement des algorithmes en latence prend
forme de ce que les étoiles éclosent. Et de ce qu’elles
rayonnent inlassablement, elles ancrent les fréquences
vibratoires nécessaires à la vie des corps et des âmes.
La raison d’être de tout ce qui existe est la raison même pour
laquelle nous existons tous : pouvoir aimer.
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Telle est la nature intrinsèque du Père Universel :
l’Amour infini qu’IL porte à toute chose créée. Que
quelqu’un empêche ce fait, les Saints Anges du Plérôme
sont alors dépêchés sur les lieux qui posent problème.
Ce n’est pas tant une question d’arithmétiques qu’une
question de bon sens. Ce n’est pas tant non plus une
question de mathématiques appliquées qu’une question
de résolution.
Il faut un MENTAL pour penser l’Univers. Rappelez-vous
les cristaux de glace ! Il faut un MENTAL pour penser
leurs formes et sitôt elles sont sculptées. Dieu pense les
choses et sitôt les Anges prennent forme !
Rien ne peut exister par hasard. Les choses ne sortent pas
du néant. Les choses ne sont pas dues à la chance non plus.
Il n’y a pas un brin de pourcentage pour que les choses
soient créées par elles-mêmes. Cette pensée en vous-même
émane simplement de Lucifer. Et c’est bien là le résidu de la
rébellion qui génère en vous votre façon d’appréhender le
mo n d e .
Vous savez que les molécules sont assemblées selon l’ordre
cohérent des atomes. Si donc il y a un ordre donné, il y a un
MENTAL pour coordonner cet ordre et le rendre manifeste.
Ce MENTAL est DIEU LE PÈRE en SON FILS CRÉATEUR,
en son FILS ORIGINEL. C’est aussi simple que ça.
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Mais la leçon est loin d’être finie. Nous vous rappelons ceci
une fois encore : vous êtes bien plus que chair. Votre
champ aurique est composé de fibres de lumière. Pour que
vous en ayez une image proche dans votre esprit, voyez la
fibre optique. Ce support de communication est fait de
filaments de verre ou de silice, ce qui permet la propagation
de la lumière. La transmission de l’information se propage à
la vitesse de la lumière et alimente tous les réseaux du
globe. Votre champ aurique est composé de même, de
filaments cristallins contenant l’information expérientielle de
l’existence. Votre champ aurique peut aussi contenir des
informations beaucoup plus vastes par le fait même d’être connecté à des
réseaux de conscience de modes différents que ceux de votre monde. Il faut
voir la conscience humaine telle une connectique reliée à tout ce qui existe,
des atomes aux étoiles.
Puisque l’information est contenue en vous, vous êtes, dans la forme, ce que
vous portez en termes d’algorithmes. Ce qui signifie que les traits de votre
visage, la forme de votre tête, de votre corps, mais aussi la forme de vos
pensées, en termes d’égrégores, et l’émanation même de vos sentiments
sont sujets au contenu de votre champ aurique. Votre ADN conditionne le
contenu de l’information de votre champ aurique et vice-versa.
Celui qui touche à l’ADN touche à la conscience. Et celui qui touche au corps
touche à la conscience. C’est pourquoi il est urgent que vous réalisiez devoir
bien traiter votre corps, bien traiter autrui. Votre âme vous en remerciera !
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Il n’y a pas d’époque plus noire que celle que vous
êtes en train de vivre. La technologie galopante de
votre société, technologie soit dit en passant remise
aux humains des mains des Miminu depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, vous déshumanise
plutôt qu’elle vous rend sages. Vous êtes comme un
enfant de quatre ans, sous le coup de l’excitation
parce qu’il vient de recevoir de la part de ses parents
un jouet formidable. Vous avez entre vos mains un
jouet formidable. Mais sa force et sa puissance sont
telles qu’elles accentuent en vous les relents de votre
avidité. L’esprit de convoitise s’active plus que jamais
dans vos champs auriques. La technologie vous rend ivres parce que vous vous sentez importants. Votre situation est
très triste et très préoccupante, car les Miminu ne pensaient pas à
mal en vous léguant quelque chose que vous n’êtes pas capables de
pleinement maîtriser. Les Êtres galactiques s’entraident lorsqu’ils
peuvent échanger entre eux. Vos gouvernements ont fait du troc
avec les Miminu. Ces derniers vous ont donc été redevables. Mais ce
qu’ils vous ont donné ne vous a guère apporté l’élan nécessaire pour
vous mener à des plans de fréquences plus élevés. Quand on voit ce
que vous faites de la technologie, notamment avec vos portables, il y
a de quoi vomir. Il y a dans vos postures une telle suffisance que
vous n’avez aucunement conscience de ce que vous avez entre les
mains. Non, vous n’êtes pas à la hauteur d’un tel cadeau !
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Nous vous parlions que pour sortir du voile, c’est une question d’attitude, et de posture.
Voyez dans quelle posture vous êtes quand l’ego vous pousse à vous humilier !
Dans le Royaume des Cieux, il n’y a pas de place vis-à-vis de ceux qui ne cherchent
pas à demeurer dignes ! Que faire alors de ceux qui jamais ne s’évertuent à chercher le
Père dans la moindre de leurs actions ? Que faire de ceux qui jamais n’en viennent à
penser Dieu ? Que faire des mécréants, des infidèles et des incroyants ? Sachez que la
mort aplanit tout. Peut-être que vous ne saisissez pas exactement ce qui est dit ici parce
que votre corps, sous le poids de votre ego, vous rend
stupide. Votre ego toujours vous confine dans la chair
sans jamais vous élever au-delà du chakra du cœur.
Votre ego n’a de cesse de vous reléguer à vos plus bas
instincts aussi sûrement que jamais vous n’entrez en
conflit avec lui. Il vous conduit à l’abattoir et vous, dès
lors apathiques, vous vous y laissez entraîner.
Qui donc est-il votre ego ? Les relents du sophisme de
Lucifer. Ces relents se traduisent à travers toutes vos
communautés. Vous les retrouvez dans votre société
étatique, au plus haut échelon de vos gouvernements,
dans la communauté scientifique et le monde artistique, dans les mondes journalistique
et sportif, ainsi qu’au sein de toutes les religions du monde. Le Vatican n’en est pas
exclus. Où donc est-elle cette notion d’homme ? Or de portée de votre ego. L’énergie
qui se déploie par-delà le sophisme de Lucifer nourrit inlassablement les Éons des
mondes systémiques sur la voie de leur évolution en l’amour du Seigneur Jésus-Christ.
Les créatures morontielles l’ont bien compris : pas d’évolution sans le cœur révélateur.
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Il n’y a de vie après la mort que pour ceux qui
cherchent la vérité et qui explorent le contexte édifiant
de Dieu. Pour les autres, c’est l’enfer qui les attend,
dans leurs plaintes et dans la crainte du démon. Mais il
n’y a pas d’évolution possible sans la conscience
inaliénable en Dieu. L’ignorance n’est rien. Seulement
pour vous, elle est tout ce que vous avez ! Car vous
n’avez de cesse de demeurer cloîtrés dans vos peurs
les plus aliénées. Or c’est Dieu qui est inaliénable !
Faites fi de toute la force de votre âme du contexte
planétaire dans lequel le consortium de Satan cherche
à vous placer ! Pour rappel, le consortium de Satan est
fait du Comité des 300, des Nations Unies, des
Banques mondiales, des complexes militaro-industriels,
des sénats, des parlements, le tout chapeauté par la présence démoniaque et rebelle de Satan lui-même et de ses
armées infernales infectant la terre. Les Reptiliens mâles Annuna et Annunaki ne sont pas non plus épargnés. Ni même
les races insectoïdes et reptoïdes. Les Miminu Petits Gris et les Grands Gris d’Orion sont dans la mêlée, et voici que
tout le monde souffre de ce contexte dans lequel il est empêtré depuis des centaines de milliers d’années.
Votre refus à Dieu n’y changera rien. Sa Volonté est indestructible pendant que la Bête en vous se prélasse. Vous êtes
endormis au sujet de la pleine réalité des mondes du Vivant ! Vous n’êtes rien moins que les jouets de forces qui vous
dépassent. Quand allez-vous finir par croire ? Quand allez-vous enfin téter le sein de la Déesse Mère ? Quand allezvous décider de vous prendre en mains par l’accueil du Fils créateur dans votre nymphe de conscience ? Le pouvoir n’a
pas à être remis au peuple mais à l’individu dont l’intention est d’accomplir la Volonté de Dieu. Comprenez que le peuple
est épris de liberté parce qu’il est esclave de ses propres ambitions. L’individu en quête de Vérité est quant à lui esclave
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du Christ. Être esclave du Christ n’a rien de contraignant car son joug est doux. Le Christ n’a rien d’un tyran. Sa douceur
est aussi légère qu’un duvet, sa pitié est sans pareille et son amour est infini. Qui donc ne voudrait-il pas de Christ pour
Maître ? L’Enseigneur agit au-dedans de celui qui l’accueille. Et du fait d’agir au-dedans, le Christ vous rend parfaits
comme le Père est parfait. Et c’est bien en ce sens qu’il faut interpréter la parole de Paul quand il dit « soyez esclave du
Christ ».
Il n’y a pas de remède autre que le fait de se soumettre à la
Volonté de Dieu. Doit-on vous en convaincre ? Voyez en toute
lucidité l’état de votre monde, ce monde en pleine folie furieuse
avec force de confinement ! Êtes-vous heureux dans un monde
dont le satan capitaliste prône l’internationalisme ? Pensez-vous
que tous les peuples de la terre soient solidaires entre eux ?
Êtes-vous soudés à votre voisin ou bien à la famille de votre
voisin ? Mais voici que les passions sont exacerbées du fait de
cet éloignement épouvantable aux vraies valeurs divines !
L’ange est pour vous d’une insoutenable noirceur, hélas, car celui que vous avez voulu règne sans partage sur vos
consciences. L’ange est pour vous ce démon prédateur de vos
consciences. Bien sûr, cet ange est déchu. Mais qui de vous le
sait ? Ne voyez-vous pas pourtant les effets dévastateurs d’une
telle déchéance dans les moindres recoins du globe ? Combien
de signaux d’alarme devrez-vous encore tirer pour enfin vous
mettre en alerte ? Si vous saviez à quel point les Anges sont ici
patients ? Mais doivent-ils tout endurer lorsqu’ils vous observent
dans la meurtrissure de toute créature vivante ? Doivent-ils tout
accepter du fait d’être dans le rayon de l’infini amour du Père ?
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Comment sauriez-vous que l’Amour soutient tout ? Satan lui-même n’a de cesse de l’entendre. Pourtant il s’obstine à ne
rien lâcher de sa colère et de sa hargne envers les peuples des étoiles. Vous-mêmes ne lâchez rien. Votre haine qui
vous possède... comme les choses d’ailleurs, qui vous possèdent de ce que vous les possédez. Mais vous n’entendez
pas que votre colère est due à la réalité de votre manque du Père. Et vous essayez de combler ce manque du Père par
le fait même de désirer, de convoiter. « J’ai de l’argent, dites-vous, je peux payer ! Je peux m’octroyer tout ce que je
désire du moment que je paye ! Quand c’est à moi, C’EST À MOI ! Personne n’est en droit de défaire ça ! Je paye,
j’exerce donc sur MA CHOSE une domination sans bornes ! » Mais l’argent ne comble rien. Il vous dépossède de ce
qu’il n’est pas roi. Non. Le roi c’est celui qui domine vos consciences dans la noirceur de son âme et de la vôtre. Le roi,
c’est Satan. ET CE ROI EST VÔTRE !
Vous avez élu domicile chez quelqu’un qui fait de l’humain un vaurien, qui fait de vous et de vos familles de misérables
pantins. Vous n’êtes rien pour l’élite, que d’horribles fientes ! Mais pour le Fils Créateur, vous êtes tout ! Vous êtes le
fruit de son amour du moment où IL vient vous trouver ! Sachez-le ! Arrêtez d’alimenter ceux qui se vouent à vous
torturer !
Vous n’aurez de cesse de souffrir pour rien tant que votre douleur ne sera pas orientée dans la bataille décisive pour
vos vies, vos âmes et vos consciences. Nous-mêmes sommes dans ce conflit. Venez combattre à nos côtés. Dans
l’amour et la chaleur du Fils Créateur, nous sommes indestructibles. Si vous êtes avec nous, nous serons pour vous
votre glaive et votre bouclier. Nous serons pour vous l’amour et la chaleur que vous attendez tous.
La vie sur terre n’est en rien facile. Ailleurs non plus. Mais ailleurs, elle est vaillante. Elle est une merveille d’effort et
d’équité. Elle est une merveille de splendeur et de compréhension. Pas un Être galactique œuvrant à nos côtés ne
regrette d’être en vie. La vie est douce et forte à la fois avec celui qui sait bien la traiter. La vie est revigorante et pleine
de surprise et d’attention pour celui qui demeure dans l’accueil des forces universelles bienveillantes.
Regardez comment se comportent des parents aimants. Ils font attention à leurs progénitures. Ils sont doux et ne
cherchent pas à gâcher la croissance de cet homme ou de cette femme en latence. Ils sont sur le qui-vive lorsque les
situations de l’existence se complexifient. Leur sentiment étant rivé sur le bien-être de l’ange qu’ils ont à élever.
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Vous devez croire en l’existence de quelque chose
de plus beau et de plus fort que vous. Vous devez
croire en une volonté qui transcende votre propre
volition. Vous devez croire en votre propre
capacité à vous en remettre à des intentions
parfaites qui dépassent la noblesse propre à vos
sentiments, à vos intentions, à votre savoir-faire.
Vous devez croire en quelque chose qui agit audelà de vous et qui transcende vos propres
concepts. Vous devez croire en quelque chose
rendant toute chose vivante et possible. Ainsi
devez-vous croire en la perfection au-delà de tout
ce que vos yeux voient du mélange. Ainsi devezvous croire en cette âme charitable par-delà votre
propre égoïsme. Ainsi devez-vous croire en l’espérance en Dieu. Car c’est en LUI votre refuge. Tout comme une nature
paisible peut l’être pour ce cœur enclin à l’émerveillement. Tout comme la Voie lactée peut l’être pour toutes ces âmes
sur la voie de l’accomplissement de la Volonté du Fils Créateur. Tout comme le Paradis l’est pour tous les enfants du
Père. Il n’existe dès lors aucune limite à l’accomplissement de la Volonté du Fils Créateur dans l’épaisseur du voile. La
Ténèbre a à être ensemencée. Et le Chaos Primordial pleinement maîtrisé.
Vous devez comprendre enfin que tout dans l’univers est en cours d’être agencé. Les Anges n’ont de cesse de plonger
jusqu’à vous pour tisser ce qui doit l’être. Laissez-vous approcher par la nature de toute chose. Laissez-vous toucher
par la grâce. Laissez-vous envelopper par la nature de l’Esprit. Il n’y a rien de vous qui ne nous est inconnu lorsque
vous vous laissez approcher et toucher par la grâce. Mais tout de vous nous est inconnu quand vous vous maintenez
fermement rivés sur les sentiers de la perdition. Loin de nous, vous êtes morts, à l’état de sépulcres blanchis.
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Regardez-vous avec lucidité, vous et votre
monde. Regardez votre propre existence et
voyez tout ce qui peut l’être. N’admettez pas
ce qui est franchement inadmissible. Ce qui
l’est n’a pas à l’être. Faites le tri de tout ce
qui doit l’être. Refusez-vous à la laideur !
Refusez-vous à la médiocrité ! Refusezvous à la dictature de l’ego, ce mécréant qui
cherche à punir, à avilir plutôt qu’à embellir ;
ce vaurien qui cherche à apeurer plutôt qu’à
impulser... Ce talon d’Achille n’a plus à être
pour vous votre point faible. Il est quelque
chose qui demande à être rectifié... et
dissous. Soyez tout admiratif de la lumière
des étoiles. Acceptez l’effusion des Êtres du
Vivant de Dieu. Acceptez le véritable amour,
d’où qu’il vienne. Ne cherchez plus à exister
seulement par vous-mêmes... vos maigres
ressources n’y suffiront pas. NOUS SOMMES LÀ. Ne nous oubliez pas. Orientez votre regard vers les cieux. Tournezvous vers nous. Acceptez nous. Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon.
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HOMMAGES
Par le biais de cette aventure extraordinaire de connexion des âmes entre elles, il m’a été possible de me
rapprocher d’un certain nombre d’êtres qui furent sur cette terre des « personnalités ». Pour tous ceux que
je vais citer ici, ils sont sur la voie de leur ascension spirituelle. Ils demeurent néanmoins dans le shéol,
les plans de l’astral que l’on qualifie de « purgatoire », et sont soumis à l’épuration de leur karma.
Cet hommage qui leur est rendu permet d’ancrer chacune de ces âmes dans le flux de la libération
planétaire et d’ouvrir pour elles la voie de l’ascension. Dans cette même démarche, nombreuses sont les
âmes, pour la plupart d’entre elles anonymes aux yeux des humains, qui s’engouffrent désormais par
cette porte qui leur est ouverte. Chacune d’elles est invitée à rejoindre la voie de la libération en l’amour
de Dieu, car c’est là le moment qui leur est donné dans l’impulsion d’une lumière nouvelle.
Donc, ces âmes, toutes des artistes durant leur vie terrestre, ont laissé en ce monde une empreinte
indélébile. Pour nombre d’entre elles, ces personnes ont bien évidemment nourri votre enfance de leur
présence à l’écran. Elles éclairent mon cœur à travers l’amour que je leur porte ici.
Leurs portraits sont insérés à la suite afin que leurs visages soient imprimés dans les Éons de Dieu. C’est
une des façons les plus efficaces de capter ces âmes dans l’attention seconde de la présence JE SUIS du
Christ.
Que la paix du Christ soit sur chacune de ces âmes. Que Dieu vous bénisse.
GABRIEL CHRISTIAN
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