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Tout homme est touché dans le cœur révélateur du Christ.
Il n’y a rien qu’il puisse véritablement ressentir qui ne soit pas ancré
dans le cœur révélateur du Christ.
Et de ce que son âme est sensible,
elle l’est dans l’influx nerveux des Éons cosmiques.
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MÉMOIRE VIVE
Tout ce qui existe dans l’Univers est fait de mémoire vive. Cette
mémoire vive est compactée dans les Éons cristallins du cosmos ainsi
que dans les faisceaux de conscience de tout être vivant et de chaque
individu doué de la faculté de penser Dieu.
Nous sommes les Médians d’Uversa, les Fils du Paradis. Nous vous
observons depuis les Éons du Très-Haut et voyons combien vous êtes
empêtrés dans des pensées qui vous privent de la faculté de penser
Dieu. Vos émotions de même, emmêlées de façon inextricable dans le
flux de votre nymphe de conscience, vous privent du cœur sacré du
Christ Rédempteur. Qu’attendre de vous, vous qui attendez la preuve
irréfutable de l’existence de Dieu afin de croire ? Mais attendrez-vous
longtemps que rien ne viendra vraiment à vous. Si vous attendez une
preuve rien que pour vos yeux et non pour votre âme, vous ne verrez
rien. Car de preuve, vous ne pouvez en avoir qu’à travers le prisme de
la Foi, et c’est votre âme, par l’entremise du cœur révélateur du Christ,
qui en reçoit la fortune.
Observez le ciel un instant. Tourner votre regard vers l’infini de
l’espace. Réalisez combien toutes les galaxies rayonnant dans le fond
diffus cosmologique n’en sont qu’une en réalité. Elles ne sont pas des
milliards mais des centaines de millions de fractales issues de la même,
de l’unique galaxie que vous connaissez sous le nom de Voie lactée.
La Voie lactée est Nébadon, le vaisseau d’intensité sur lequel vous
voyagez tous. Les fractales répandues partout dans l’espace profond
sont des rémanences de cette même Voie lactée. Ces fractales sont
vivantes, car elles sont la mémoire vive du cosmos. Ces fractales sont
le grand livre ouvert de la Vie dans le cosmos dont le parachèvement
est prévu dans la Grande Destinée du Fils Créateur auprès du Père
Universel.
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elle est retenue. Pas un geste, pas un acte et pas une parole ne sont
vains dans le faisceau du Christ Rédempteur. Tout ce qui sert est
inéluctablement enregistré dans l’Akasha, les émanations en liberté,
afin d’alimenter la mémoire du cosmos. La Vie se déploie de ce
qu’elle se souvient. Elle progresse sur la voie de sa propre ascension
de ce qu’elle observe ses propres actes. La mémoire est le miroir de sa
croissance. La Vie s’épanouit de tout ce qu’elle apprend d’elle-même,
de ce qu’elle apprend de la nature de Dieu, de ce qu’elle observe à
travers ce miroir, de ce qu’elle retient la leçon.
Vous ne pouvez rien connaître ni rien apprendre sans la mémoire vive.
Vous n’êtes capables de rien ni même n’êtes doués de perception si
donc la mémoire vive n’entre pas dans le champ de vos applications.
Alors que le champ de vos potentialités est rendu manifeste par le fruit
de vos expériences, la mémoire de qui vous êtes est ainsi stockée dans
ce même champ de potentialités rendu manifeste.
Nous allons vous expliquer ici même certaines choses propres à
l’Abstrait, propres au Paradis. Cependant, il est difficile pour nous de
vous révéler toutes ces choses dans un monde où Dieu est absent. Il
est difficile de vous voir ne pas aimer le Père, tout comme vous vous
sentez capables de rejeter sans cesse les concepts liés à la Création.
Vos gouvernements revendiquent le fait de ne pas louer Dieu. Ils
veulent vous voir vous-mêmes exercer l’athéisme. Ils veulent vous
voir encenser le scientifique et le docteur mais non le Christ. Vous
avez plus de croyance dans le diagnostic de votre cancer divulgué par
votre médecin que dans la Foi que vous avez à porter au Père créateur
de toute chose. Ne savez-vous pas que l’Amour en Dieu guérit de tous
les maux ? Que peuvent-ils faire pour votre âme ces scientifiques et
ces docteurs ? Y peuvent-ils faire quelque chose d’ailleurs autrement
que de vous voir demeurer aveugle ? Vos scientifiques et vos docteurs
peuvent-ils sauver votre âme ? Croyez-vous en l’âme seulement ?
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du moins ce que vous en faites lorsque vous restez nimbés du
sophisme de Lucifer, ne nous intéresse pas. C’est à votre âme que
nous nous lions, pas à votre égocentrisme. C’est en votre chakra du
cœur que nous vous complétons de la substance du Christ, pas dans la
boursouflure de votre égocentrisme. Nous ne touchons vos neurones
qu’au travers du cœur révélateur du Christ. Ce n’est qu’au travers du
cœur révélateur du Christ que la claire conscience émerge. C’est par la
claire conscience que les pensées se clarifient et que tous vos sens
s’ordonnent. Et c’est bien de par l’émergence de la claire conscience
que les démons lâchent prise en vous.
Ne vous égarez pas dans les concepts qui vous lient à votre monde.
Vous vivez du conditionnement qui étouffe votre âme et assèche votre
cœur. Dès votre plus jeune âge on vous apprend à devenir insensibles
aux élans du Ciel. Ceci pour mieux vous incruster dans les Éons de ce
monde. Et aussi à cause de la prédation de vos âmes et de vos énergies.
Mais vous ne savez pas qui cela arrange de vous voir ainsi maltraités !
À peine venez-vous à naître dans ce monde qui est le vôtre que
quelqu’un revendique déjà le pouvoir sur votre âme et conscience. Si
bien que vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Satan.
Nous savons combien les concepts du Ciel vous dépassent. Mais nous
savons aussi tous les livres qui ont été publiés sur le sujet. Vous ne
pouvez ignorer la publication des Textes sacrés et ésotériques. Si donc
vous ne vous intéressez pas au devenir de votre âme, qui s’y
intéressera pour vous ? Dieu doit-IL s’imposer à vous au point de
venir vous bousculer ? Ceci dit, méritez-vous d’être bousculés ?
Fort heureusement pour vous les Anges ne sont pas dépêchés selon
vos mérites mais selon l’Amour en Dieu. Si l’âme devait progresser
selon ses mérites et non l’Amour en Dieu, il n’y aurait pour personne
d’évolution possible. Le mérite vient selon l’Amour qui est porté au
Père. Car qui de vous sinon mérite d’être aimé ? Seriez-vous aimé
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aimé seulement dans la prière ? Or sachez que Dieu vous aime
entièrement. Que veut dire pour vous être aimé entièrement ? Dieu
n’oublie rien de vous. IL connaît toute la mémoire qui vous habite.
Même pécheur, IL vous aime. Mais non votre péché. Et parce que
Dieu vous aime, IL dépêche ses Anges auprès de vous, jusque dans la
boue de votre âme, afin de vous repêcher. Et dissoudre ainsi tout
péché. Votre moelle substantielle est votre âme. Alors sachez que
l’ego n’est pas situé en votre âme mais dans une portion de votre
nymphe de conscience, à la hauteur de vos orteils.
Vous devez comprendre véritablement ce qu’implique la prédation de
votre conscience. Dès votre plus jeune âge, les Reptiliens s’attaquent à
votre nymphe de conscience en en brisant le sceau. La nymphe de
conscience individuelle est protégée par sa structure cristalline. Cette
fine couche qui recouvre votre nymphe de conscience est attaquée
aussitôt que les Reptiliens mettent la main sur vous. Les enfants
fourmillant d’une énergie revigorante, les Reptiliens n’ont pas d’état
d’âme à « déshabiller » leurs petites victimes de ce bien précieux. La
nymphe de conscience ainsi « dévêtue » est dès lors attaquée de
l’intérieur, les Reptiliens pouvant aisément se connecter à vos chakra
pour le transfert de votre énergie à leur nymphe de conscience.
La structure cristalline, telle une housse enveloppant la conscience
individuelle, est déchirée dès votre plus jeune âge, votre nymphe de
conscience mise à nu. Si donc vous ne vous tournez pas vers le Christ,
votre nymphe de conscience demeure à jamais déchirée jusqu’en bas,
à hauteur de vos orteils. Et c’est de ce qu’il reste de votre structure
cristalline brisée que se concentre, à hauteur de vos orteils, la partie de
vous qui constitue votre ego, cette part de vous qui pourtant devait
être régénérée de la vigueur de Dieu, cette part de vous en constante
progression. Mais voici que cette partie de vous proprement
déchiquetée forme à présent votre nature inique et égocentrique.
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relatives à votre existence terrestre. C’est depuis la hauteur de vos
orteils que vous aimez vos proches et décidez de fonder une famille.
C’est depuis la hauteur de vos orteils que vous bâtissez votre monde et
gouvernez les gens. C’est dans la fracture de votre âme, dans la fêlure
de votre conscience et dans la non synchronisation de vos hémisphères
cérébraux que vous êtes à jamais confrontés à la notion de choix. Mais
comment choisir de façon judicieuse quand vous demeurez éparpillés
en vous-même et en mille morceaux ? Comment est-il possible pour
chacun de vous de bien choisir dans les travers et les relents de l’ego
et l’asservissement de son âme ?
Tant que la structure cristalline de la nymphe de conscience demeure
inviolée, les Reptiliens ne peuvent pénétrer en vous et se connecter à
vos chakra. Il leur faut briser le sceau de la conscience pour se nourrir
de votre énergie. C’est pour eux comme le fait « d’éplucher une
banane ». Ils vous épluchent par le fait même de vous enlever votre
« housse » de conscience. Du moins, cette « housse » de conscience
est déchirée et le peu qu’il en reste est ramené au niveau de vos orteils.
En fait, c’est tout ce qu’il reste de votre conscience : c’est là que gît
votre ego, dans son miroir de l’autocontemplation. De tout ce qu’il
reste, c’est le fruit de votre expérience sur terre et tous les déboires qui
en découlent. Pourtant, alors même que vous vous retrouvez tous dans
cet état, il n’y a pas pour vous de fatalité si vous portez votre foi en
Dieu. C’est par votre foi en Dieu et l’amour que vous portez au Père
que les Anges s’activent à reconstituer votre structure cristalline. Il est
clair que dans un tel processus les Reptiliens s’abstiennent de
continuer sur vous leur instinct de prédateurs.
D’aucuns pourraient penser que ce qui arrive est prodigieusement
injuste. C’est un fait. D’autant plus que ce sont les enfants qui de
prime abord font les frais de la prédation. Ceci à cause de leurs
géniteurs qui, profondément ignorants voire tout à fait malveillants, se
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les plans dimensionnels de la 4e densité. Si les parents étaient
conscients de leurs faits et gestes, ils seraient des maîtres eux-mêmes.
Leurs progénitures seraient alors protégées en toute conscience de
toute prédation, mais surtout protégées aussi de ce que les Anges les
approchent et leur servent de boucliers. Les Reptiliens ne se
hasarderaient pas à exercer leur emprise sur des petites âmes dont la
nymphe de conscience est placée dans la puissance du faisceau du
Christ.
La structure cristalline est la mémoire vive de votre nymphe de
conscience. Sitôt que la structure cristalline est attaquée puis lacérée,
c’est pour vous votre mémoire cosmique qui s’effiloche et qui à
jamais se désagrège. C’est pourquoi dès votre plus jeune âge vous
sombrez dans l’oubli de votre véritable nature cosmique. C’est pour
vous le début de votre âge sombre et ce, jusqu’à ce que vous réalisiez
que le Christ se doit d’occuper toute la place au sein de votre vie.
Imaginez un instant l’enfant dont la structure cristalline est inviolée.
Cet enfant est alors béni des Dieux, et d’homme qu’il devient, il
devient aussi un Bouddha.
Un être qui atteint l’éveil de sa conscience émerge de sa très longue
période d’amnésie. Sa conscience étant tissée par les Anges du Christ,
sa nymphe devient sitôt la chambre nuptiale par laquelle pénètre
l’Époux. Voilà que l’ego a été dissous du fait que la structure
cristalline ait été reconstituée. C’est ainsi pour l’âme ses retrouvailles
avec sa propre virginité.
Celui qui ne se soumet pas à la Tentation n’entraînera pas en lui les
prédateurs à violer sa conscience et piller son énergie. En revanche,
c’est bien la prédation énergétique qui amène l’âme à se soumettre à la
Tentation. La prédation énergétique engendrant la réalité du manque,
l’âme en ressent dès lors les effets pervers. C’est dans un tel contraste
que l’individu s’écarte de la Voie et par là même de son Créateur.
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fait de la prédation. Et de ce que la mémoire est altérée, c’est bel et
bien la substance du Père au sein de la conscience individuelle qui
pâtit d’une telle dégradation. L’âme, qui est le matériau morontiel au
travers duquel Dieu expérimente son individuation, est elle-même
altérée du fait de la prédation de la conscience, la nymphe lui servant
d’écrin.
C’est une véritable tragédie qui se joue en ce moment même, bon
nombre de Reptiliens ayant du mal à se remettre en cause. Sachez que
bien évidemment nous blâmons ce type de procédé. La prédation des
âmes est pratiquée par les êtres obscurs depuis des millions d’années.
C’est un fait inadmissible qui ne peut plus durer. Néanmoins vous
devez savoir que nous portons secours à toutes ces âmes en peine,
notamment à celles qui désirent à ce que nous les assistions.
Il vous appartient de ne pas céder à la Tentation. Ne croyez pas que
nous soyons là à nous poser en moralisateurs. Les faits énergétiques
sont parlants pour tous ceux qui sont dans la clairvoyance de leur âme.
Si vous étiez capables de discerner les choses en termes de vibrations,
vous pourriez corroborer ces faits vous-mêmes. Vous vous écarteriez
alors de tout ce qui vous inciterait à mal faire, y compris des gens
mauvais, et chercheriez la sérénité de l’âme plutôt que les ambiances
« festives » et la distraction.
Observez combien tout dans votre monde vous incite à la distraction
plutôt qu’à la réflexion. Peu de gens en réalité savent contempler. Ceci
parce qu’ils n’apprennent pas à focaliser leur attention. En fait, aucun
d’entre vous vraiment n’arrive à focaliser son attention afin d’en faire
le faisceau laser de la pensée. L’attention est une force liée à la
concentration. Se concentrer au point d’influer sur la matière relève
d’un grand pouvoir. Seuls les yogis sont des adeptes de la puissance
de l’attention. Par le pouvoir de la concentration, vous pouvez
développer vos facultés télékinésiques pour déplacer par exemple des
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pratiquer la vision à distance afin d’anticiper sur les événements à
venir.
La puissance de l’attention s’épanouit dans la reconstitution de votre
structure cristalline. Plus les Anges en vous s’activent, plus vous
recouvrez vos pouvoirs. Le travail des Anges dans la nymphe de votre
conscience est un processus alchimique qui implique non seulement la
réactivation de votre ADN dans les plans de la Lumière mais aussi
l’expansion de votre champ magnétique. Plus votre champ aurique
prend de l’expansion, plus vous êtes connecté à des champs de
conscience élevés puisant leur pouvoir et leur puissance à la Source de
toute chose.
C’est l’oubli de votre nature cosmique qui vous fait le plus mal, en
sorte que vous n’accordez de foi qu’à votre existence corporelle. C’est
une attitude mal aisée que de ne considérer les choses que du point de
vue terrestre. Votre façon d’être, qui est loin d’être exemplaire, vous
projette inlassablement dans votre réalité spatio-temporelle que vous
prenez pour seule et unique. Par cette attitude, vous oblitérez toutes
les parties de vous-même qui coexistent au-delà de votre champ de
perception.
Revenons un instant sur l’Univers et ses fractales. Nous vous avons dit
que la Voie lactée laisse un peu partout des empreintes d’elle-même
lors de son passage dans les divers prismes cristallins du cosmos. Ces
empreintes, qui sont des rémanences, sont bien vivantes. Il s’agit en
effet de la mémoire vive de la nature expérientielle de Dieu incrustée
dans l’espace obscur et profond. Cette mémoire cosmique s’inscrit
dans le Grand Livre de la Vie. Elle est de nature substantielle et elle
s’écoule à l’intérieur même des Éons cosmiques qui, pris ensemble,
forment l’Akasha. L’Akasha est la substance même du Père Universel.
C’est dans le rendu manifeste de cette substance, qui passe du subtil à
l’épais, que les choses se différencient pour prendre forme.
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générale, la maturation est de mise. Tout développement procède par
phases afin de contempler les cycles se dessiner de façon précise.
Mais il arrive que des choses arrivent spontanément. Vous appelez
cela « miracle ». Et de miracle rendu manifeste, c’est simplement la
nature substantielle de Dieu qui passe en un instant du subtil à l’épais.
L’Univers ne saurait être soutenu sans conscience ni sans mémoire.
Toute progression se fait de ce que les choses se souviennent. Du
souvenir émane cet homme qui contemple et se souvient. Le souvenir
étant le vif rappel d’une action générée en vue d’alimenter l’immense
réservoir de la mémoire vive de l’Univers.
Tous les faits et gestes sont consignés dans le Grand Livre de la Vie.
De ce que les actions sont consignées, elles sont aussitôt mémorisées.
La mémoire est absolument indispensable dans l’élaboration des
champs morphiques. Par exemple, l’image que vous avez de vousmême est soutenue puis entretenue du fait que vos cellules se
souviennent. Oui, vos cellules sont baignées de la nature substantielle
de Dieu qui nourrit les champs morphiques de l’Univers.
L’homme qui contemple prend nécessairement du recul sur toute
chose. Et de ce qu’il observe toute chose avec recul, il alimente sa
mémoire propre. Il apprend dès lors à visualiser le monde dans la
puissance de sa concentration. De ce qu’il le visualise, il fortifie sa
pensée et l’imprègne du pouvoir de tout ce qu’il apprend à contempler.
La pensée est créatrice. Forcément. Et elle l’est par le pouvoir de la
contemplation. C’est donc dans la contemplation que l’homme crée le
Grand Rêve de la Vie.
Le Père Universel contemple toute chose depuis le faisceau de la
Source-Centre Première. De ce que le Père contemple, IL fortifie les
choses et les fait exister. De ce que le Père contemple, IL alimente
tous les canaux subtils de l’Univers des univers afin de se donner en
substance au-dedans d’eux. Le Père étant ainsi le tout premier des
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sa créature afin de l’alimenter de sa Force et de sa Tension dans les
réseaux spirituels du Paradis, puis, par extension, dans les réservoirs
morontiels des mondes systémiques.
C’est ainsi que, cycle après cycle, l’Univers évolue dans toutes ses
suites séquentielles, la mémoire des formes brodée sur l’immense tissu
cosmique. Cette mémoire vive fait converger tous les faisceaux selon
des principes harmoniques vers le Père. Tout ce qui est assemblé
devant Dieu est soumis à sa distillation et au perfectionnement de sa
Forme. L’apprentissage de la Vie étant lié au rappel de soi et au
souvenir de l’Origine.
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KARMA & AKASHA
Dans l’Hindouisme, les cinq éléments de l’Ayurveda, l’espace ou
l’éther sont caractérisés principalement par le son. Les écoles de
philosophie indienne établissent l’Akasha comme le cinquième
élément constituant la substance physique, lequel est le substrat qui a
la qualité du son. Celui-ci est indivisible, éternel, tout pénétrant et
imperceptible. D’après les philosophes de l’Inde, l’univers tout entier
est composé de deux substances : l’une est l’Akasha ; c’est l’existence
omniprésente, qui imprègne tout. Tout ce qui a forme, tout ce qui est
le produit d’une combinaison provient de l’Akasha. C’est l’Akasha qui
devient l’air, qui devient les liquides, qui devient les solides ; c’est
l’Akasha qui devient le soleil, la terre, la lune, les étoiles, les comètes ;
c’est l’Akasha qui devient le corps humain, le corps des animaux, les
plantes, toutes les formes que nous voyons, tout ce qui ne peut tomber
sous nos sens, tout ce qui existe.
L’Akasha ne peut pas être perçu. Il est si subtil qu’il échappe à toute
perception ordinaire ; on ne peut le voir que lorsqu’il s’est épaissi,
lorsqu’il a pris forme. Au début de la création il n’existe que lui ; à la
fin du cycle, les solides, les liquides et les gaz se fondent tous à
nouveau en l’Akasha, et la création suivante proviendra de même de
cet Akasha. Quelle est la force qui, de cet Akasha, confectionne
l’univers ? La puissance de prāna. Tout comme l’Akasha est la
substance infinie et omniprésente de tout l’Univers, de même le prāna
est la force infinie et omniprésente qui s’y manifeste.

L’Arbre de Vie contient la substance du Vivant qui compose l’Être
tout entier. La force prānique de l’individu est son Arbre de Vie. C’est
cette force vive qui le maintient dans l’influx nerveux du cosmos.
C’est cette force vive qui crée en lui la Tension nécessaire à
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C’est cette force vive qui le met en relation avec les Puissances du
Très-Haut, cet Arbre de Vie qui a été révélé aux hommes en la
présence des prophètes sur la terre mais surtout en la venue du Messie
il y a deux mille ans de votre temps chronologique.
L’Akasha est la substance fluide et lumineuse du Père Universel qui
s’écoule partout dans l’Univers. L’Akasha remplit à raz bord les Éons
du Paradis, tandis que dans le cosmos, l’Akasha emplit l’espace en la
semence répandue du Fils Créateur. Étant donné que le Grand
Canevas cosmique est en cours de tissage, il y a des portions de
l’Univers qui ne sont pas ensemencées, et donc inexplorées. Ces
contrées vierges demeurent encore obscures. Elles font partie de la
Ténèbre dont les algorithmes sont en latence.
Le karma est lui-même généré par la Tension qui pousse les Êtres à se
mettre en mouvement. La Tension génère le karma de chacun des
Êtres pensants, tout comme le karma, qui est une force dans la
Tension, génère le flux expérientiel dans le cours du rééquilibrage de
l’énergie répandue dans l’Univers.
Nous disons donc que la Tension émane de l’Arbre de Vie, lui-même
nourri de la substance de l’Akasha. L’Akasha est la semence du Père
Universel. Cette semence se déploie depuis la Source-Centre Première
jusque dans la Source-Centre Seconde, la Source du Fils Originel
étant la conséquence naturelle de l’écoulement de la Source Force du
Père Universel. Puis, de là, elle étend ses ramifications pour générer
les flux de la Source-Centre Troisième, la Source du Logos. C’est
depuis la Source du Logos que les Dieux de l’Olympe ont établi leur
forge. C’est depuis la Source du Logos que le Seigneur Métatron
frappe les Formes vivantes. Les âmes elles-mêmes, dont le matériau
morontiel est cristallin, sont extraites de la forge des Logos.
La Voie lactée est tissée de la semence du Fils Créateur. Elle est le
circuit dans la carte Mère. Son réseau informationnel extrêmement
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peu près tous les 300.000 ans, lorsque le Père Universel émet une
impulsion générant l’Onde et propulsée jusqu’au cœur de la Voie
lactée, en l’étoile Alcyone. C’est l’étoile Alcyone qui pulse l’Onde
jusque dans les bras spiraux afin d’effectuer toutes les mises à jour en
la force prānique des individus. C’est ainsi que tous les Êtres sont
renouvelés dans le faisceau de la Volonté du Père et dans les
commandements du Christ.
Il vous est difficile de comprendre dans la pauvreté de votre intellect
la relation exacte qui existe entre Dieu et sa créature. Il vous est autant
plus difficile de comprendre ce qui vous lie à Dieu. Preuve en est, le
désarroi flagrant de vos existences à cause de votre refus de vous
tourner vers le Père Universel et L’adorer. Mais comment apprendrezvous à adorer le Père si vous vous détestez vous-mêmes ? Et si vous
êtes amenés à aimer, qui donc aimez-vous ? Votre femme, vos enfants,
votre chien ? Mais LUI qui vous a donné la Vie, vous ne L’aimez pas !
Portez votre regard au-delà de ceux qui vous ont fait naître ici-bas.
Car si vous êtes nés, ce n’est pas tant de la semence de votre géniteur
physique que de la semence de l’Amour de Dieu ! C’est l’Esprit qui
vous a mis au monde et c’est le Fils Créateur qui vous a pourvu d’une
âme. Et c’est votre Déesse Mère, la Terre, qui vous nourrit de son sein.
Pourquoi refusez-vous un fait aussi évident ? C’est une profonde
injustice de votre part que de ne pas reconnaître l’évidence devant
Dieu. Quand vous êtes en famille, si tout va bien avec vos proches,
vous êtes enclins à les adorer. Mais il suffit d’une simple anicroche
pour que votre adoration devienne vite un grand mépris. Pouvez-vous
vous comporter comme cela vis-à-vis de Dieu ? Dieu ne veut pas que
vous L’adoriez du fait de vous forcer à le faire ! L’adorer doit venir
tout naturellement, notamment du fait d’avoir compris au sujet de sa
nature intrinsèque et du pouvoir émanant de son Intention. L’adorer
doit émaner du fond de votre cœur et non des sphères de votre
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votre cœur est épuré de toute passion autre que de L’aimer, LUI.
Quand la femme est proche de son époux, elle est aimée. De ce qu’elle
est aimée, elle rayonne de beauté. C’est cette beauté physique mais
aussi de l’âme qui fait qu’un homme puisse adorer sa femme.
Imaginez un instant que si cette femme existe, cette femme que vous
êtes enclins à adorer du fait de sa beauté magnétique, c’est parce que
Dieu la fait exister. Imaginez un instant que si cette femme est belle,
sa beauté elle la puise en l’Akasha, la substance du Père Universel.
Dites-vous qu’aucune beauté ne peut provenir des relents du Diable.
Tous ceux qui ont connu la chute ont vécu leur propre déformation
physique. Ils ont non seulement perdu leur éclat mais aussi leur beauté
originelle héritée de l’émanation du Père Universel et du Fils Originel.
Regardez-vous bien, car vous êtes en proie à votre propre inertie.
C’est votre propre inertie qui vous fige dans la négativité de votre
comportement. C’est elle qui vous maintient dans vos manques de
décision et dans l’aspect inconcevable de vos choix. C’est votre
propre inertie qui bloque le moindre aspect de votre existence par le
manque de compréhension de votre karma. Votre inertie étant liée à
votre égocentrisme, ce résidu inscrit en vous et qui constitue votre
prénaturel luciférien. Vous ne pouvez vaincre l’inertie que si le Christ
vous met en mouvement. Si ce n’est pas ainsi, alors vos gestes ne
restent que simulacre.
Il n’y a pas de vrai mouvement dans l’espace en dehors de la Volonté
du Créateur Tout-puissant. C’est bien Dieu qui vous donne une raison
de vivre, une raison d’exister. C’est Dieu qui vous pourvoit d’une âme
et qui y inscrit la force de son Intention.
Apprenez donc à lutter contre votre propre inertie en acceptant de
rééquilibrer votre karma. Apprenez donc à vous dépouiller de tout ce
qui contrarie cette lutte. Recouvrez le pouvoir de Dieu en votre Arbre
de Vie. Que cet Arbre de Vie vous soit enfin révélé...
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que vous voulez. Vous n’avez pas de volonté propre hormis celle
dispensée par le Créateur. De ce que vous pensez faire au sujet de tout
ce que vous vous octroyez, cela ne vous est pas permis de le faire.
Dieu ne vous a pas créés pour vous voir gésir. Dieu ne vous a pas
inscrits dans sa propre création dans le but de vous la voir détruire.
Faites-vous l’aveu de reconnaître que vous ne savez pas pourquoi
vous avez été créés. Savez-vous seulement pourquoi vous êtes venus
au monde ? Si vous savez répondre sincèrement à cette question, vous
êtes allés plus loin que vous ne le pensez.
Si vous errez dans le monde, à la recherche de sensations fortes, ou si
encore vous êtes ballottés par ennui, c’est que vous ne savez rien de la
Volonté de votre Créateur. Par contre, si vous êtes un élève studieux,
non dans vos amphithéâtres mais sur le chemin de la vie, alors vous
êtes en voie de comprendre ce qu’est l’Ennoia de Dieu.
Lorsque Siddhartha Gautama était en chemin, sur la voie de la
Rédemption, il y avait pour lui encore tant à parcourir car la voie qu’il
avait prise était semée d’embûches. Alors même qu’il avait décidé de
suivre le jeûne, le jeune Siddhartha ne savait pas qu’il était aux prises
avec Satan. C’est Satan qui voulait le voir dépérir car il craignait que
cet homme volontaire parvînt à ses fins, c’est-à-dire à son illumination
et donc à son éveil. Un jour que Siddhartha fut près du fleuve, une
barque passa devant lui. Il entendit soudain ces quelques mots du
maître dans la bouche de celui qui enseignait la cithare à son jeune
élève : « Si elle est trop tendue, elle casse. Si elle ne l’est pas assez,
elle ne sonne pas. » Pour Siddhartha ce fut un choc. Car il ne fit pas
qu’entendre, il écouta ce que ces mots dictaient à son cœur. Et ces
mots résonnèrent, car soudain il sut qu’ils lui furent destinés, bien audelà de ce que le professeur de cithare enseignait à son jeune élève. Ce
fut l’Esprit ce jour-là qui s’adressa à Siddhartha. Ce fut l’Esprit qui lui
intima de ne pas rejeter son corps mais de le harnacher à son âme.
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corps pour décider enfin d’en prendre soin. Car le corps c’est aussi la
conscience, et il sert d’écrin à l’âme qui l’anime. C’est ainsi que par
une telle prise de conscience, Siddhartha s’éjecta de l’emprise de
Satan. C’est ainsi que Satan perdit la bataille. C’est ainsi que Satan fut
vaincu par cette simple phrase : « Si elle est trop tendue, elle casse. Si
elle ne l’est pas assez, elle ne sonne pas. »
La Vérité ne s’atteint pas par une ligne sinueuse mais en ligne droite.
C’est par le plus court chemin que vous allez à la rencontre de Dieu
car Dieu veut que les choses soient simples ! Si donc vous maltraitez
votre corps, à plus forte raison vous maltraitez celui des autres. Si
vous maltraitez le corps des autres, vous maltraitez également leur
âme, et aussi la vôtre. Dans ce genre de comportement, vous n’êtes
pas en ligne droite en vous-même, mais dans une ligne sinueuse à
cause de vos débordements émotionnels. Vous êtes sans cesse en crue
car vous ne savez canaliser ni vos pensées ni vos émotions. Vous
laissez libre cours à la brutalité de vos pulsions si bien que vous ne
regardez de l’homme et de vous-même que la part bestiale. Sachez
toutefois que l’homme est bon naturellement et que la Bête en lui n’est
qu’une interférence, une implantation étrangère.
Votre karma est fait de la Tension qui est en vous. C’est la force du
karma qui vous électrise et qui vous place dans les Éons du cosmos.
C’est la Tension qui crée en vous les choses à rééquilibrer. Vous
devez savoir que les énergies incorporées dans le cosmos sont
soumises au mélange Lumière-Ténèbre. Ces énergies demandent à
être délayées afin d’atteindre leur point de fusion. Toutes les énergies
se doivent d’être combinées entre elles pour pouvoir être homogènes.
C’est dans leur homogénéité que les énergies sont distillées et ainsi
soumises à la perfection de Dieu. Ce processus est inscrit en vous,
vous-mêmes étant des faisceaux faits d’énergie. Votre énergie réclame
son homogénéité devant Dieu. Elle veut être libre tout en étant
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complète. Parce que chaque âme porte en elle le génie de Dieu, elle se
veut l’héritière de la puissance créatrice répandue dans l’Univers.
C’est par le legs de la puissance créatrice que l’âme accomplit ce pour
quoi elle est faite ; elle accomplit tout ce pour quoi elle existe dans le
pouvoir de Dieu.
Tout pouvoir se doit d’être remis à Dieu le Père, car le pouvoir est la
puissance de l’Intention, et l’Intention est Dieu. Ainsi donc personne
ne s’approprie pour lui-même la puissance de l’Intention et encore
moins le pouvoir, car vouloir cela signifie vouloir Dieu pour soi. Or
jamais personne ne s’approprie les attributs du Divin Père sans devoir
en pâtir. Les attributs de Dieu ne servent que pour la construction du
Vivant et non pour une gratification personnelle. Sachez que pas un
dieu en l’Olympe n’existe pour faire joli ! Alors même que les Dieux
sont d’une nature innée grandiose et que leur beauté est sans pareille,
ils sont des milliers à exister et à servir la Création. Les Dieux et les
Déités sont les tout premiers serviteurs de la Création. Sachez que si
quelqu’un vous sert, c’est Dieu votre plus grand serviteur car IL sert
en tout premier lieu. Le Seigneur se donne en substance au travers de
tout ce qu’IL crée. IL se donne par amour et parce qu’IL est le Très
Grand Miséricordieux. IL se donne en cœur et en intelligence. IL se
donne en tout ce qu’IL contient. Sa lumière est généreuse. Sa nature,
prodigue. Et de tout ce que Dieu donne, cela n’est jamais trop plein,
c’est juste ce qu’il faut et c’est assez. Dieu est un paradoxe. IL est le
plus grand des économes mais en même temps, alors qu’IL prodigue
le nécessaire à chacun, IL se donne entièrement dans la mesure de sa
créature. Jamais aucune énergie n’est ainsi gâchée. Les ingrédients
sont confectionnés dans la juste mesure des choses afin que la pâte
lève.
Auprès de Dieu, aucun Être ne manque de rien. Et parce que le Père
pourvoit en toute chose, aucun Être n’a à se soucier de rien.
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Divin Père. Ils sont entrés dans l’établi de Dieu et en ont confisqué les
outils. Désormais les outils de Dieu se sont retournés contre ses
propres enfants. Le gigantesque incendie dont parle les Écritures sera
pour les jours à venir. Ainsi, un pouvoir usurpé ne peut que rendre une
âme aigre. Tout comme un pouvoir usurpé ne peut que se retourner
contre celui qui l’a dérobé. Car le pouvoir c’est Dieu. Et jamais
personne ne prend Dieu en otage.
Entendez ces mots de votre bouche lorsque vous dites : « Je me
reposerai quand je serai mort. » Comme si toutes vos actions vous
permettaient d’accomplir la Volonté du Créateur. Mais en guise de
volition, vous êtes empreints des gestes d’un hystérique qui n’a pas la
capacité de savoir où il va. Il gesticule, adopte des postures absurdes,
se contorsionne face à son miroir de l’autocontemplation. Or, jamais
personne n’accomplit la Volonté du Créateur dans les relents de sa
suffisance.
Le pouvoir de Dieu usurpé fait de vous des petits tyrans. Vous êtes des
petits tyrans auprès des vôtres, auprès de vos collègues au travail,
auprès de vos conjoints à la maison, auprès de vos enfants, et ceci
dans un total esprit d’incohérence. Vous pensez pourtant bien faire
puisque ce sont vos certitudes sur vous-même et sur les autres qui
vous dictent votre conduite. Vous pensez avoir raison sur tout. Rien ne
peut venir vous déraciner de votre folie. Jusqu’au bout, le Diable vous
possède et vous chevauche et vous fait mourir seul. C’est alors que
vous entrez de plain-pied dans l’astral sans n’avoir jamais rien vu des
rives de l’inconnu.
Vous passez votre temps à être préoccupé par vous-même. Jamais
vous ne prenez le temps de penser Dieu. Vous vous défilez quand
quelqu’un vous parle de l’après-vie sous prétexte que vous n’y
comprenez rien et que vous n’avez pas à chercher à comprendre. Et
lorsque quelqu’un vient à mourir autour de vous, la mort, ce « paria »,
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terre entière, à la création, à Dieu, sans jamais saisir les véritables
intentions qui se cachent derrière un événement lié au processus de la
purge d’une âme. Car mourir n’est mourir en rien mais se dépouiller
de ce qui ne sert plus et qui a néanmoins servi. Continuer à vivre dans
un corps qui dépérit, un corps qui n’enrichit aucunement la conscience,
voire ne la fait émerger, est un gâchis notoire. Or, souvenez-vous :
Dieu est un économe et aucune énergie n’est faite pour le rebut. Ce
qui doit être sublimé sera soumis à sa distillation complète. Une âme
n’échappe pas à la règle. Car c’est bien là le péché qui meurt. Et le
péché est l’ego, ce résidu gisant à hauteur des orteils et bloquant l’âme
dans ses divines révélations. Si donc le corps physique s’est comporté
comme un robot plein d’une émanation égocentrique, il est logique de
voir le corps dépérir à cause de sa propre entropie. Ce qu’il reste après
la disparition du corps, c’est l’âme dans l’écrin du corps astral.
Pourquoi les âmes dépendent-elles de la 4e densité des plans de l’astral
après une existence physique ? Les plans de l’astral sont le shéol, qui
est le purgatoire dans lequel les âmes se dépouillent de toutes les
émotions qu’elles n’ont pas su canaliser, de tout ce à quoi elles se sont
émotionnellement rattachées. Oui, vous serez bloqués dans l’astral
sans toutefois accéder au Mental de Dieu à cause de votre désir à
vouloir les choses, ceci sans vous soucier de ce que Dieu pourvoit en
toute chose. Mais ce n’est pas le désir qui vous sauve. CELUI qui
vous sauve c’est le Christ, et c’est LUI qui vous dépouille de tout désir
de vouloir. Pourquoi vouloir pour vous-même ? Laissez à Dieu le soin
de vouloir pour la Création tout entière.
Désirerez-vous accomplir la Volonté du Créateur que vous feriez face
à une impossibilité mathématique. Personne n’a à désirer quoi que ce
soit sur ce point. La Volonté de Dieu est quelque chose qui s’impose à
soi naturellement. Il n’y a là rien à désirer. Hormis le fait de désirer
apprendre au sujet de la nature de Dieu. Voilà tout.
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vous appartient d’apprendre à vous rééquilibrer. Vous avez pour cela
besoin de vous recentrer. Seules la méditation et la contemplation
vous aideront à vous approcher de la paix du Christ. Seules la Vérité
de Dieu et la Beauté de Dieu dans sa contrepartie féminine, son
épouse, qui est l’Esprit, sa parèdre, qui est la Déesse Mère, vous
accompagneront dans ce long, si long processus de purge. Enfin,
sachez que peu importe le temps que ça prend, il y a un jour pour vous
qui existe dans le calendrier de Dieu. Et ce jour, vous serez auprès de
l’Éternel et saurez rayonner de la toute-puissance de la Lumière
vivante.
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L’ARBRE DES POTENTIALITÉS
Nous vous observons depuis le Très-Haut et voyons combien il vous
est difficile d’être confrontés à vos propres choix. Nous vous
entendons dire souvent que vous n’avez pas le choix. Mais vous avez
réellement le choix de vous tourner vers Dieu ou non. Ne pas le faire
est une hérésie. Et c’est dans l’hérésie que vous agissez. Au nom de
qui, de quoi, le savez-vous ? Vous savez tellement peu dans quoi vos
choix vous entraînent vraiment. Les conséquences sont généralement
inextricables car vous n’avez ni l’intelligence ni le recul nécessaire
pour remonter à la cause du flot des événements de votre existence.
Chaque nymphe de conscience compose l’Arbre des potentialités de
l’âme. À l’intérieur même des fibres de lumière existent des
algorithmes mathématiques qui sont autant de codes pour la
conscience, des codes liés aux potentialités qu’exige un chemin de vie.
Le libre-arbitre étant contenu en l’âme elle-même, l’âme se coordonne
avec la conscience en laquelle elle est imbriquée. L’âme entre alors un
programme au sein même de la conscience qui lui sert de nymphe, un
programme issu de sa géométrie sacrée. N’oubliez pas que l’âme est
une gemme extraite de la Source des Logos. Cette gemme, en fonction
de comment elle est taillée, porte en elle le programme de l’Être à
venir et de son chemin de vie. L’âme est une véritable cartographie
pour l’Être en devenir. Et c’est elle qui dicte la conduite à adopter afin
d’optimiser ses choix dans l’Arbre des potentialités.
Lorsque arrive le moment où toutes les potentialités en l’Arbre ont été
épuisées, c’est la fin d’une existence terrestre et l’individu meurt. Cet
Arbre des potentialités de l’âme est le tracé de sa destinée, sachant que
l’âme contient en elle-même de nombreuses options quant à sa fin.
Quand vous avez l’intuition que les choses sont écrites à l’avance,
c’est assez juste, mais ce que vous ne savez pas, c’est que votre
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scénarios possibles. Ces schémas de scénarios ne sont pas écrits à
proprement parler mais sont faits de codes incorporés dans les lignes
de la géométrie sacrée de l’âme qui se colore en fonction du faisceau
de la conscience imprégnée de l’émanation du karma. Comment vous
expliquez les choses clairement à hauteur de ce que vous connaissez
de votre technologie ? Ces codes incorporés dans les lignes de la
géométrie sacrée de l’âme sont précisément vos transistors dans les
circuits intégrés de la carte mère de vos ordinateurs.
Vous pourriez considérer l’âme comme un oscillateur de fréquence,
voire même un oscillateur harmonique (dont l’élongation est une
fonction sinusoïdale du temps). En effet, l’âme porte en elle tous les
degrés d’intensité (l’intensité que vous qualifiez de « temps ») qui
établissent par séquences algorithmiques son champ du possible (son
libre-arbitre). L’âme peut agir sur les nombreux plans auxquels elle
est affiliée. Elle porte en elle, par ses codes incorporés, un modulateur
de fréquence qui lui permet de se coordonner d’une dimension à
l’autre de l’espace-temps. C’est pourquoi il vous est possible de sortir
de votre corps à l’état de rêve. Votre âme, siège de votre cerveau, se
coordonne alors à votre corps astral et le pilote. Pour vous, sortir de
son corps signifie vivre un état transitoire, c’est-à-dire vous changez
de fréquence en vous calant non plus sur votre fréquence éthérique
mais sur la fréquence de votre corps émotionnel, qui est votre corps
astral.
Vous ne réalisez pas combien vos choix sont empreints de charge
émotionnelle. Vous êtes dans l’intime conviction de penser vos choix.
Seulement, vos émotions jouent le rôle fondamental d’aiguilleur dans
les décisions que vous prenez. Lorsque vous êtes nimbés de peurs
diverses, comme par exemple la peur des araignées, vos choix sont
orientés en fonction de cette phobie. Vous n’imaginez pas le nombre
de phobies aberrantes qui vous empêchent de vivre correctement. Très
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profondément incrustées en vous, elles sont le résidu de traumatismes
d’autres vies. La peur du noir également vous bloque dans vos prises
de décision. Quand vous étiez enfants, on vous racontait des histoires
de loup dans la forêt et de monstres dans le placard. Ces monstres
dans le placard sont bel et bien les Reptiliens prédateurs de vos
consciences. Si vous avez peur du noir, c’est parce que vous sentez
intuitivement leur présence autour de vous. Les Reptiliens règnent en
maître sur vos consciences depuis les plans de l’astral. C’est depuis les
plans de l’astral qu’ils exercent sur vous leur emprise démoniaque.
Les Reptiliens savent pertinemment que ce qu’ils font (c’est-à-dire
défaire vos consciences) est à proscrire. Comme ils sont malheureux
tous ces êtres qui estiment ne pas avoir le choix au point d’agir
comme ils le font ! Comme ils sont damnés ces hommes qui pensent
pouvoir mener la barque de leur existence sans leur guide intérieur !
Agir sans conscience aucune, c’est se refuser au Père. Agir sans la
croyance de l’existence du Père, c’est ne pas accepter d’être pourvu du
nécessaire. Pouvez-vous un seul instant imaginer fonctionner sans
votre système sanguin ? La question c’est comment ne pas croire que
le Père est la lymphe qui nourrit votre conscience et imprègne votre
âme du Vivant ?
La notion de choix est inscrite dans les rouages de votre âme. Quant à
la nymphe de conscience, elle est en elle-même le sillon dans lequel
est incorporé l’Arbre des potentialités. En vérité, vous portez en vousmême l’Arbre des potentialités, qui est votre tracé de vie. Vous êtes un
sillon de conscience et creusez vous-même le sillon de votre existence
dans les Éons de l’espace-temps qui vous occupe.
Tous les choix que vous faites vous incombent. Devant Dieu, face à
son Jugement, vous ne pouvez pas dire « je n’avais pas le choix » ou
bien « je n’ai fait qu’obéir ». Pendant que les vingt-quatre officiers
nazis étaient dans le box des accusés, lors de leur procès à Nuremberg,

- 28 face à leur juge, tous se défendaient du fait d’avoir simplement obéi
aux ordres. Pourtant, leurs signatures figuraient au bas des documents
qui, dans le feu des décrets de Hitler, exigeaient la déportation des
Juifs vers les camps de la mort.
Devant Dieu, vous n’aurez aucune excuse, aucun prétexte d’avoir mal
fait. La question que nous vous posons d’emblée est la suivante : si
vous êtes capable de savoir que vous avez fait une faute, pourquoi ne
pas chercher à la rectifier ? Si donc vous êtes dans la faute et le savez,
pourquoi continuer sur cette voie ? Comprenez-vous dès lors ce qu’est
le péché ? Une faute avérée devant Dieu.
De tout le potentiel de choix que vous portez en vous, dans la nymphe
de votre conscience, il y a une seule et unique voie qui est pour vous
la voie de la Rédemption de votre âme : c’est le chemin qui a un cœur.
Tous les êtres humains sans exception portent en eux, au moment de
leur venue au monde, leur voie de Rédemption. Il vous appartient pour
cela de le découvrir par vous-même et de rendre en vous manifeste ce
chemin qui a un cœur. Ce chemin qui a un cœur rayonne dans la vertu
d’une âme nimbée du sens moral et du feu de la compassion.
Imaginez votre Arbre des potentialités au-delà du tronc, dont les
ramures s’épanouissent dans le ciel. Chaque branche vous conduit
vers les ramures, qui sont pour vous l’entier potentiel de votre champ
du possible. Parmi ces branches, qui sont autant de routes possibles
sur votre chemin de vie, une seule vous mène à la Rédemption de
votre âme. Ce qui veut dire que pour pouvoir se rapprocher du Père
Universel, le choix se doit d’être volontaire. Nous aimerions vous dire,
et vous influencer sur ce point, que la meilleure option pour quiconque
est de choisir cette voie, la voie qui mène au Père. Mais vous ne feriez
qu’intellectualiser ce fait si cette prise de conscience n’était pas pour
vous mordante. L’évidence viendra à vous avec le temps, à travers des
épreuves peut-être redoutables... mais forcément nécessaires. Soyez
donc patients au-delà de toute douleur.
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d’acquis pour l’âme, car ce chemin est inné en vous. Il est déjà là, à la
naissance. Mais de ce que ce chemin existe, il existe en potentialité,
dans l’attente d’être révélé. Ce sont vos actes empreints d’amour et de
sens moral qui vous amènent à révéler en vous ce chemin qui a un
cœur, qui est pour chacun la voie de la Rédemption de son âme.
Pourquoi parler de rédemption pour une âme qui vient à naître ?
Comment les choses fonctionnent-elles réellement ? Sachez d’abord
que vous êtes plus vieux que vous ne le pensez. Vous êtes une âme
avant toute chose. Mais n’oubliez jamais que votre âme ne peut
fonctionner toute seule. Elle a besoin d’un support, d’une connectique
pour pouvoir se raccorder aux champs de conscience. La connectique
est la nymphe de conscience individuelle, qui sert d’écrin pour l’âme.
C’est l’âme, depuis la nymphe de conscience, qui vient à se connecter
aux cellules du corps qu’elle anime. C’est l’âme le pilote du corps. La
conscience est, quant à elle, les rênes mais aussi le champ du possible.
Une âme est une gemme extraite de la Source forge des Logos. L’âme
est taillée en fonction de la teneur du faisceau de conscience dans
lequel elle est incorporée. Plus le faisceau de conscience en question
est altéré dans ses algorithmes du fait d’être enténébré, plus l’âme doit
relever de handicap. Vous devez savoir que l’âme extraite de la
Source forge des Logos est pure, du fait de sa virginité. Mais alors
qu’elle est imbriquée dans le faisceau de conscience qui lui sert de
connectique, elle s’active en lui et se colore de la teneur des
algorithmes qu’il contient. Dès lors, elle perd sa virginité. Mais de ce
qu’elle perd en virginité, elle y gagne dans la nature de l’expérience.
L’âme, en fonction de comment elle est taillée, c’est-à-dire en
fonction de sa géométrie sacrée, porte en elle un certain ampérage. Si
par exemple le faisceau de conscience dans lequel elle est incorporée
est fortement impacté par les relents d’une vie antérieure, il lui faut
alors un ampérage nécessaire à son activation sans devoir faire griller
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assez forte pour au moins pouvoir animer le corps, mais non trop forte
au point de griller la connectique du cerveau. C’est donc dans la juste
mesure de son ampérage que l’âme imprègne le corps physique et est
très justement reliée au corps par la connectique de la conscience.
Une âme est créée dans le but d’épurer les faisceaux de conscience qui
ont trempé dans les circuits d’une existence antérieure et qui ont été
soumis au mélange Lumière-Ténèbre. À partir du moment où une âme
est créée, c’est-à-dire frappée dans la forge de la Source des Logos,
elle est nécessairement incorporée dans la nature expérientielle de
l’existence à travers le corps physique. Pour pouvoir être reliée au
corps physique, l’âme est incrustée, comme un collier serti d’une
gemme, dans la nymphe de conscience qui lui sert de support en
termes de connectique. C’est par la nymphe de conscience constituée
de fibres de lumière que l’âme pilote le corps physique.
Vous ne venez pas tous au monde égaux. De même, l’âme de chacun
est unique puisqu’elle est fonction de chacun de vos faisceaux de
conscience, chacune des nymphes de conscience portant en elle un
chemin de vie propre à l’émanation de son karma. Si donc un faisceau
de conscience est impacté du fait de son enténèbrement, l’âme, liée à
ce faisceau, aura à devoir relever un défi plus grand. Mais tel est
l’amour de Dieu pour chacune des nymphes de conscience, car
chacune d’elles est la part de qui IL EST dans sa nature expérientielle.
Comprenez-vous ? L’âme est un diamant et c’est ce diamant qui est
incorporé dans la pourriture d’un faisceau qui a trempé dans la
souffrance de votre monde ! Le diamant est ce que Dieu donne en
amour pour réhabiliter toutes les parts de LUI-MÊME qui ont déchu.
Dieu LUI-MÊME se donne par amour au-dedans de ce diamant. Votre
âme étant la portion de Dieu qui est donnée à chacun des faisceaux de
conscience, à chacun des corps. Votre âme étant la part du Père qui
LUI revient. Comprenez-vous ? Le génie est en votre âme, car le génie
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les potentialités magnifiques de votre âme. C’est votre ego issu du
prénaturel luciférien qui brise en vous les branches de votre Arbre des
potentialités afin que pour vous la notion de choix soit fortement
restreinte. Quelle tragédie ce monde qui, hélas, se croit humain ! Voilà
pourquoi souvent vous êtes confrontés à des choix cornéliens. Des
choix qui chaque fois vous coûtent. C’est d’ailleurs la raison de vos
credo tels que « marche ou crève », « sois ambitieux », « sois
orgueilleux », « prends ce qu’on ne te donne pas »...
Il n’y a pas pour vous d’issue possible autre que le chemin qui a un
cœur. C’est ce chemin qui vous mène droit à votre âme, et donc au
Père. Car si votre ego n’a plus aucune emprise sur votre âme, elle
rayonne alors d’algorithmes du Vivant de Dieu. Pour que vous
réalisiez combien il vous est nécessaire de renouer avec l’âme, cette
part de Dieu qui revient au Fils Créateur et ainsi donc au Père, il vous
faut être dans l’accueil de CELUI qui sauve. C’est LUI, le Christ, qui
dissout en vous toute cette puanteur égocentrique et vous réhabilite
dans les Éons angéliques de Dieu.
Ce n’est pas Lucifer ni même Satan qui vous sauve de la rébellion. Ce
n’est pas non plus le démon de la richesse qui vous sauvera du
Jugement. En revanche, ce qui vous sauve, c’est ce qui est incrusté
dans les circuits de votre âme. Si votre âme, malgré sa coloration,
apprend de la pureté de Dieu, elle saura trouver sa voie. Si votre âme,
malgré votre enténèbrement, rayonne du désir d’apprendre, elle saura
se reconnecter avec les Anges du Très-Haut.
Il n’y a pas de rédemption pour les Anges du Paradis. Ils sont purs.
Non. La rédemption est pour vous seuls, vous qui êtes vils. De même
le pardon. Sachez-le, il y a beaucoup à vous pardonner. Soyez donc
dans l’inclination du pardon. Car sans le pardon de Dieu, absolument
rien pour vous n’est possible. Seule compte pour vous la voie de la
Rédemption. C’est là votre unique bénéfice.
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sacrifier vraiment ? Votre mode de vie.
À quoi vous sert-il de fabriquer un viaduc et prolonger vos voies de
communication si ces voies ne mènent pas au Père ? Où vos routes
vous conduisent-elles ? Nulle part. Faire de l’argent, où cela vous
mène-t-il ? Nulle part. N’avez-vous jamais essayé de transcender votre
notion de survie ? À quoi cela vous sert-il de courir le 100 mètres en
moins de 9 secondes ? Le guépard ne vous rattrape-t-il pas ? Essayez
donc de lui chausser vos « Nike » ! Avouez-le ! Vous n’êtes pas sortis
de votre animalité ! Vous regardez sur les animaux et cherchez à leur
ressembler. Mais alors, Dieu n’a-t-IL pas fait les hommes à son image
que les hommes cherchent à ressembler non à Dieu mais aux simples
animaux ?
Voici que vous regardez les choses à hauteur de vos orteils. Et à cette
hauteur, c’est à votre ego que vous donnez vos yeux pour voir le
monde. Sachez-le : l’animal en vous est à la hauteur de vos orteils.
Quand ferez-vous en sorte de chercher l’homme qui est en vous ? Qui
donc est-il cet homme en vous ? Votre âme. Et votre âme, le Père.
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LA RÉCAPITULATION
De grandes portions de votre existence sont enregistrées puis stockées
dans l’Akasha. Des pans entiers de votre vie vous regardent alors
même que vous n’avez pas encore quitté définitivement ce monde. Ce
qui est stocké dans les Éons de Dieu sont les choses qui constitueront
votre propre film de vie à la toute fin de votre existence et au-delà,
dans l’après-vie.
Parmi les événements de votre existence, il y a des moments qui
nécessairement figurent dans votre album mémorable de vie. Qu’estce que pour vous un album d’événements mémorables ? Ce sont les
moments de votre vie qui ont été empreints de la présence de l’Esprit.
Ces moments-là peuvent paraître anodins à vos yeux profanes, car
bien souvent ils sont humbles. Mais cela n’enlève rien à leur caractère
extraordinaire. Le caractère extraordinaire d’une situation est lié à la
présence de l’Impersonnel dans le fil des événements dont la vie des
hommes est tissée.
Ces événements parmi d’autres sont montrés à l’âme du défunt. Cette
démarche propre au contexte du Ciel fait partie du processus de purge
de l’âme qui a été impactée du mélange Lumière-Ténèbre. Les
moments d’une vie qui constituent l’album d’événements mémorables
sont intégrés à une mémoire plus vaste que la simple mémoire de
l’individu. Tandis que les moments qui ont été liés à la transgression
sont brûlés après avoir été présentés à l’âme du défunt dans un but
d’assimilation des actes.
La bibliothèque du Vivant composée de la mémoire vive de l’Univers
est faite d’événements mémorables. Ce sont ces événements collectifs
ou individuels à caractère extraordinaire qui sont conservés pour
former la mémoire akashique du cosmos. La mémoire akashique du
cosmos est fondamentale pour tous les Êtres du Paradis car elle
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C’est dans la progression du Vivant qu’est alimentée la mémoire vive
du Fils Créateur. Cette mémoire sert de point d’ancrage dans la
construction du Grand Canevas cosmique.
Vous ne savez pas très bien ce qu’est la mémoire ni comment elle
fonctionne. Ce n’est pas dans votre cerveau que sont stockées les
mémoires d’une vie mais dans le faisceau de votre nymphe de
conscience. Votre cerveau, pour accéder à la mémoire vive, dépêche
certaines zones du cortex afin qu’elles puisent dans votre nymphe de
conscience les éléments dont vous avez besoin pour vous souvenir
d’un événement particulier. Ce qui « remonte à la surface » n’est autre
que les éléments puisés dans le lac de la mémoire vive de votre
nymphe de conscience. Si vous étiez dans un certain état de prescience
et de clairvoyance, vous seriez capables de visionner les moments de
votre existence qui vous ont le plus marqué. Ce ne serait pas une
simple démarche intellectuelle de votre part, car vous seriez à part
entière confrontés à des images accompagnées de sons, précisément
les scènes déjà vécues défilant devant votre troisième œil. Ces scènes
déjà vécues ne sont réelles qu’en termes de mémoire vive. Vous vous
rendrez compte par vous-même que vous ne pourrez pas changer les
scènes qui ont été vécues ni même intervenir au-dedans de ces scènes.
Ces scènes déjà vécues font partie du stockage de la mémoire vive
d’une existence individuelle, plus fortement encore les événements
mémorables d’une vie qui eux sont intégrés dans la mémoire vive
collective de l’Univers.
Il n’y a aucun souvenir qui vous appartient en propre. Sachez que tout
ce que vous faites est vu depuis les Éons du Très-Haut, y compris dans
les Éons des densités intermédiaires. Vous ne pouvez rien cacher aux
yeux de Dieu. Les qualités d’un individu sont consignées tout comme
les transgressions d’une âme soumise à son égocentrisme sont
relevées puis répertoriées. Il n’y a rien que vous puissiez appeler
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relation intime avec votre Créateur. Cette relation intime est une
relation fondée sur l’amour et la réciprocité et elle est sans appel. Tout
ce qui touche à votre âme est intime, foncièrement personnel auprès
de Dieu, et fondamentalement précieux.
À travers le film de votre vie, vous réaliserez enfin ce qu’est la notion
de bien et de mal par l’entremise de l’Arbre de la Connaissance du
Bien et du Mal. L’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal c’est
vous-même. Cet Arbre est votre structure lumineuse incluse dans
votre nymphe de conscience. Vous n’êtes pas configurés comme peut
l’être l’Arbre de Vie, qui lui est propre à Dieu. Vous êtes l’Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal car votre faisceau de conscience
demeure soumis au mélange Lumière-Ténèbre. Quel est donc le but
d’une récapitulation de l’existence au sein même des Éons des plans
de l’astral ? Il s’agit pour chacune des âmes d’être confrontée à tout ce
qu’elle n’a pas su voir ni assimiler dans le courant de son existence.
Cela touche essentiellement votre état émotionnel. Il est du devoir de
votre Créateur de vous mettre face à vos responsabilités afin de faire
émerger de vous la prise de conscience. L’épuration de vos faisceaux
de conscience est uniquement liée au processus de votre purge
émotionnelle. Tout débordement émotionnel est la conséquence de la
prédation énergétique exercée sur vos consciences par les Reptiliens.
Alors que leur mode opératoire consiste à générer des flashes
d’énergie dans votre nymphe de conscience par le biais de vos
émotions, les Reptiliens transvasent cette énergie qui déborde de votre
nymphe dans leurs consciences propres. Ce fait énergétique accablant
produit aussitôt une fracture dans votre structure cristalline mais aussi
des dysfonctionnements flagrants dans les rouages de votre conscience.
Ces rouages, qui sont vos centres d’énergie, les chakra, par lesquels
transitent les énergies cosmiques jusque dans votre organisme, sont
dès lors impactés par cette énergie émotionnelle non canalisée.
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canalisé. Il n’existe pas de contenu sans son contenant. La rivière ne
saurait être sans son lit. Lorsque vous mangez, votre nourriture vous la
placez dans une assiette, et votre boisson dans une bouteille que vous
transvasez dans un verre. Absolument tout ce qui se doit d’être
contenu requiert son contenant. C’est l’acte logique de tout fluide qui
demande à être contenu et donc canalisé. C’est l’Acte fondamental du
Père Universel qui n’extrait rien de LUI sans au préalable générer une
coque afin d’individualiser ce qui doit l’être. Le Père, de par son Acte,
suscite l’enveloppe dans laquelle il empaquette son enfant. De tout ce
qui est tiré de l’effusion de la Source Force, la substance fluide de
lumière vivante, il convient aussitôt de créer la nymphe qui sert à
l’individuation de Dieu.
Vous devez savoir que même Dieu le Père, baigné de sa substance
fluide dont la toute-puissance est infinie, est canalisé par le faisceau de
la Source-Centre Première. Il n’y a rien qui puisse déroger à la règle.
Car telle est la nature intrinsèque du Père Universel.
Ce qui donc sort de son lit est canalisé dans une structure tubulaire
cristalline. Cette structure tubulaire cristalline constitue le faisceau du
feu de la Kundalini ainsi que les fibres de lumière s’y raccordant.
C’est ainsi que l’Homme est configuré, par le biais d’une structure
tubulaire cristalline. Cette structure est son Arbre de Vie, tout comme
son enveloppe corporelle se fait l’écho de cette configuration. La
forme humanoïde n’est autre que le rappel de cette configuration en
forme d’Arbre. L’Homme entre ainsi dans la résonance de son énergie,
son essence étant la plus parfaite structure que Dieu ait conçue.
Le malheur de votre humanité est de ne pas comprendre que tout
contenu a besoin de son contenant. Du moins ne le comprenez-vous
pas au sujet de votre essence. Vous ne savez pas que les pensées et les
émotions requièrent leurs propres structures tubulaires cristallines.
Vous ne savez pas qu’il vous faut être dans l’entière maîtrise de vos
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vous le courroux des Dieux et l’avidité des Reptiliens. C’est dès votre
plus jeune âge, à cause de la transgression de vos géniteurs, que la
prédation énergétique opère en votre nymphe de conscience. C’est par
la destruction de votre enveloppe cristalline dans laquelle est retenue
votre nymphe de conscience qu’est généré le rebut de votre
personnalité, l’ego. L’ego, exerçant dès lors une emprise sidérante sur
votre âme, vous conduit à la transgression de toute morale propre aux
lois universelles. C’est-à-dire que plus vous êtes dans la transgression,
plus vous êtes sous le coup de la prédation énergétique. Il est clair que
les Reptiliens vous ont précipités dans un cercle vicieux dont vous ne
pouvez pas sortir. Ceci parce qu’ils ont besoin de votre énergie et de la
conscience organique de Dieu pour assurer leur survie propre.
Nous venons de vous dire que vous avez été précipités dans un cercle
vicieux dont vous ne pouvez sortir. En vérité, vous pouvez en sortir en
observant les commandements du Christ. Observer la Parole de Dieu
suffit à dissuader les Reptiliens de s’accaparer votre énergie ainsi que
de maintenir les légions de Satan en retrait de votre conscience au
point de ne plus être tenté. Mais observer la Parole de Dieu n’est pas
une mince affaire. En effet, il vous faut entrer en vous-même et vous
exercer dans une discipline à toute épreuve. Dans les premiers temps
de votre conversion, aucune légion infernale n’est prête à lâcher prise.
L’enjeu pour Lucifer, y compris pour Satan et tous les autres archirebelles, est votre âme. Votre âme est le gagne-pain du démon du fait
que Dieu ne pourvoie pas dans le péché. Mais à mesure de votre
progression sur la voie de votre ascension et de l’attention toute
particulière que vous portez enfin à vos actes, vous devenez dans votre
parole et dans votre geste de plus en plus impeccable. C’est par votre
impeccabilité que vous gagnez un ticket pour le Ciel. C’est par votre
impeccabilité que vous gagnez en résolution et qu’alors vous vous
rapprochez de Dieu le Père.
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égocentrique. Lors de votre extraction, vous recouvrez le pouvoir qui
vous est dû auprès du Christ, la nature de Dieu étant révélée à celui
dont le Christ le fait accoucher de Dieu fait homme. C’est alors que du
trouble naît un grand pouvoir. L’homme, après avoir eu la conscience
troublée par tant de tribulations, règne enfin dans l’univers de son
propre faisceau de conscience. De son règne rayonne la puissance des
émanations christiques issues de la Source du Fils Originel, la Source
forge du Logos lui apportant toute la substance dont cet Homme-Dieu
a besoin pour asseoir son règne et son pouvoir auprès du Père Créateur.
Juste après avoir quitté définitivement sa vie terrestre, l’âme voit ses
fluides se retirer de son enveloppe corporelle pour libérer à jamais la
nymphe de conscience de tout contexte physique lié à la 3e densité de
votre monde. Alors que quelques âmes ont appris à s’exercer dans le
souffle de Dieu du fait d’avoir compris bien des choses au sujet de la
nature intrinsèque du Père Universel, pour la majorité d’entre elles,
elles se retrouvent prisonnières dans les limbes de l’astral. D’abord
confinées dans les basses fréquences de l’astral, au niveau du sol de
cette planète, elles errent au milieu de ceux qu’elles considéraient
comme leurs pairs. À jamais tourmentées parce que invisibles et
impalpables auprès de ceux qui ont composé leurs existences
physiques, elles se rendent compte du poids pesant de leur solitude.
D’instinct, elles errent, sans cesse livrées à elles-mêmes et sans
conscience aucune. Et dans leur ivresse, à la recherche de nourriture
émanée des impressions de la population humaine incarnée, elles ne
savent pas à quel point elles sont incitées par les démons de l’astral à
demeurer dans les bas-fonds du monde qu’elles ont quitté. Totalement
abusées dans les relents de Satan et du Diable Caligastia, les âmes en
peine sont sans fin tourmentées par les hordes obscures répandues
dans les plans du bas astral. C’est hélas un fait tragique pour tous ceux
partis du monde physique dans la plus grande des ignorances.
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est l’émulsion par laquelle émergent les formes ? Comment vous faire
entendre enfin cette vérité édifiante ? Comment la transcrire dans vos
esprits qui inlassablement se refusent au Père ? Les âmes sont des
prismes, des lentilles convergentes, et la pensée de Dieu le faisceau
laser concentré sur chacun des prismes. C’est bien le Mental de Dieu
qui fait jaillir de l’Akasha les millions de mondes systémiques tels des
hologrammes vivants. La plaque photosensible étant faite du tissu
cosmique, qui est l’émulsion d’où surgissent les formes. L’émulsion
de Dieu est en la Ténèbre, en sa contrepartie féminine. L’émulsion de
Dieu au sein de la Mère matrice est le composé du liquide amniotique
qui met au monde tous les Êtres et les nourrit.
Pourquoi Dieu provoque-t-IL en vous la nécessité de revoir les scènes
de l’existence que vous venez tout juste de quitter ? Qui donc vous
observe quand vous agissez en toute complétude ou bien en totale
inadéquation avec les lois universelles ? Le Fils Créateur.
La récapitulation vous entraîne au rééquilibrage de vos énergies. C’est
essentiellement votre flot émotionnel qui se doit d’être canalisé, la
rivière de vos impressions devant retrouver son lit. Votre faisceau du
sentiment ne peut être restructuré que dépendamment de votre purge
émotionnelle. Ce n’est pas tant le fait d’intellectualiser Dieu votre
souci que de ne pas le recevoir directement dans votre propre cœur.
Votre cœur, sachez-le, appartient à Dieu, puisque c’est au milieu de
votre poitrine que rayonne le cœur révélateur du Christ.
Ne soyez pas si troublés de voir combien vous n’avez pas su éteindre
en vous ce feu qui vous a tant dévorés. Ce sont les passions auxquelles
vous avez cru devoir prétendre qui vous ont ballottés d’une situation à
l’autre. Mais surtout, vous avez été abîmés du fait de n’avoir pas su
comprendre ce qu’était pour chacun de vous la notion de choix.
Réalisez combien vous n’avez pas besoin d’expérimenter le Mal pour
savoir ce qu’est le Bien. Mais vous avez à vous donner entièrement au
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vous pouvez être confrontés au Mal en toute quiétude ! Ce n’est que
dans la force du Bien que vous vivez l’effusion de CELUI qui vient à
vous et qui vous inspire de l’Arbre de Vie. Car il n’existe aucun Arbre
de la Connaissance du Bien et du Mal capable d’être viable sans
apport de la substance de l’Arbre de Vie.
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L’ATTENTION SECONDE DANS
LES PLANS DE L’ASTRAL
À la toute fin d’une existence terrestre, les fluides composés de la
substance de la force prānique se retirent des cellules du corps et
l’abandonnent. La nymphe de conscience est ainsi libérée des entraves
de la corporalité de 3e densité. Les fluides se concentrent alors dans
l’enveloppe du corps astral qui absorbe toute la substance du corps
éthérique. Juste après le moment où les fluides se sont retirés des
cellules du corps, à près de trois jours de l’expiration, l’âme, qui est
désormais incluse dans sa forme astrale, fait face à l’aube de la
luminosité fondamentale, qui est la Source du Logos. Toutefois, la
Source du Logos est si puissante et si intense devant la pâleur de cette
âme que bien souvent l’âme est apeurée et part se réfugier dans la
« noirceur » de l’astral. C’est aussitôt le début d’une longue période
de purge et d’assimilation des actes.
Si donc l’âme soutient un seul instant la puissance de l’intensité de la
Source du Logos, elle peut y pénétrer. C’est alors qu’elle embrasse
l’état de la félicité. Mais il y a malheureusement peu d’élus. La plupart
des hommes étant fortement enténébrés, ils ne connaissent rien d’autre
que les basses fréquences de leur monde fait de vices et de perversions.
Après avoir passé une vie à courir à faire de l’argent et à corrompre
son âme, l’âme du défunt ne peut pas supporter sa rencontre avec Dieu.
Pourtant, c’est toujours ainsi que l’âme du mortel s’engouffre dans les
plans de l’astral, en vivant sa rencontre avec Dieu. Et parce que Dieu
est Amour et Miséricordieux, toujours le Seigneur tend la main à sa
créature et ce, quel que soit l’état de sa perversion. Si donc l’âme n’a
jamais appris de la nature de Dieu, et si elle s’est laissée aller à la
transgression, il y a peu de chance qu’elle réussisse à suivre la voie
qui mène au Père. C’est alors le purgatoire qui s’étend devant elle.
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les âmes qui ont pris part à une incarnation terrestre. Ces anneaux sont
faits des qualités inhérentes à l’atmosphère spirituelle de la Terre. Les
anneaux les plus proches du sol représentent l’enfer pour les âmes,
sachant que les anneaux du bas astral incluent la géhenne, qui se
trouve dans le manteau magmatique. Les plans du bas astral se situent
profondément sous le sol de votre planète et s’élèvent jusque dans la
moyenne atmosphère de la Terre. Au-delà d’une certaine hauteur, bien
plus haut que la mésosphère, à près de 300 kilomètres d’altitude,
viennent se greffer les premiers anneaux centraux. Les anneaux
centraux s’étendent dans toute l’ionosphère et au-delà, jusqu’à plus de
dix mille kilomètres de la surface du sol. Les anneaux centraux
correspondent au purgatoire de la Bible.
C’est dans ces lieux que les âmes apprennent de leurs actes passés
nimbés de leur bravoure mais aussi noircis de leurs transgressions.
C’est dans ces lieux, qui ne sont pas des lieux de repos, que les choses
s’activent pour l’âme qui vit la purge de ses émotions non canalisées.
Bien sûr, l’âme est infiniment aidée dans la présence chaleureuse
d’Êtres galactiques, pour peu qu’elle ait conscience de tout ce travail
d’entraide.
C’est exclusivement dans les anneaux centraux que l’âme vit la
récapitulation de son existence passée sur terre. La récapitulation est
bien plus qu’une amorce pour l’avancement d’une âme dans les
circuits du Ciel. La récapitulation s’inclut dans le processus de la
Miséricorde du Fils, car elle engage l’âme à travers son épuration
karmique et la libération de sa nymphe de conscience des Éons
enflammés de Lucifer.
Alors que l’âme faisait face à la Source du Logos, Dieu lui offrait la
possibilité de pénétrer dans la Tierce Attention. Elle aurait ainsi connu
la nature de la puissance trine de Dieu. Mais au lieu de cela, elle a fui
pour se réfugier dans les courants de l’astral. Néanmoins, l’astral n’est
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constituant le flux de l’Attention Seconde.
L’âme est nimbée du pouvoir de l’Attention Seconde. Et c’est dans le
flux de ce pouvoir qu’elle entreprend son voyage initiatique. Le but
étant de se désengager de toutes les croyances qui l’ont entravée dans
le cours d’une existence physique. Au fur et à mesure que l’âme suit
sa progression dans les plans de l’astral, elle s’élève inexorablement
en fréquences vibratoires. De fait, elle vient à quitter définitivement
les anneaux centraux lorsque sa purge est enfin terminée. Elle est alors
propulsée vers les anneaux extérieurs, à des dizaines de milliers de
kilomètres de la surface du sol. C’est depuis les anneaux extérieurs
que l’âme est en connexion avec l’infini de l’espace. Elle s’envole
aussitôt vers des horizons lointains, aidée de ses aïeux galactiques, et
est initiée dans les écoles morontielles des mondes systémiques qui
s’ouvrent à elle.
Parce que l’âme est affiliée aux Éons de sa planète natale, elle y
demeure un certain temps, le temps pour elle de recouvrer le plein
pouvoir de sa volition. Vous devez savoir que la prédation énergétique
vous cause énormément de torts. Notamment du fait de la destruction
de votre structure cristalline, qui entraîne la désagrégation du faisceau
de votre volonté, lui-même raccordé à la Volonté du Seigneur Toutpuissant. Ce qui veut dire qu’à travers la prédation de votre énergie,
les Reptiliens détruisent également votre lien d’avec Dieu.
Lorsque le faisceau de la Volonté est à nouveau tissé en la nymphe de
conscience individuelle, l’âme recouvre son plein pouvoir, qui est son
entier potentiel. Elle est dès lors prête à quitter la Terre qui l’a vue
naître pour partir explorer les rives inconnues de la Mer sombre de la
conscience. Depuis les anneaux extérieurs où elle est positionnée, elle
jette un dernier regard sur cette planète qu’elle a appris à aimer de
toute la puissance de son cœur révélateur, puis, telle une fronde
propulsée vers le fond de l’espace, d’un trait de lumière elle s’en va.
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présence du Fils Créateur, vous pénalisent. Ils vous alourdissent,
greffent en vous des tares que vous prenez pour des habitudes. Tout ce
que vous trouvez « normal » est votre plus grand mal. Si vous ne
prenez pas en compte l’ordre des choses, qui est inclus dans les Éons
du Ciel, vous demeurerez toujours en deçà de la normalité. Qu’est-ce
que la norme, si ce n’est le pouvoir d’entrer en conformité avec
l’ordre des choses ? Regardez votre monde d’un œil honnête ! Voyez
combien la morale y est bafouée. Beaucoup de vos lois sont mauvaises
parce que mal écrites. Elles suscitent encore et toujours la colère de
nombre de citoyens, qui ne voient au travers d’elles qu’un moyen
d’être usurpés. Vos ministres détournent votre attention. Ils vous
éloignent de l’essentiel, qui est votre lien d’avec Dieu.
Nous vous parlons. Et nous n’interférons en rien. En revanche, vous
avez à vivre avec nous une interaction de tous les instants. Car c’est
nous votre lien avec le Fils Créateur. Nous sommes les Anges de Dieu.
Vous, soyez prêts à être l’agneau immolé de Dieu. Qu’est-ce que
l’agneau immolé de Dieu ? L’agneau n’est-il pas le petit de la brebis ?
Vous êtes les tout petits enfants de Dieu, prêts à être sacrifiés sur
l’autel du Seigneur. Ce qui doit être sacrifié est votre prénaturel
luciférien. Ce qui doit brûler est ce qui doit disparaître à jamais. Mais
ce qui brûle fait alors apparaître dans le feu du renouveau de Dieu les
algorithmes vivants de Dieu.
Nous sommes les Médians d’Uversa. Nous préparons votre entrée au
Paradis pour les temps futurs. De fait, nous vous attendons.
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LE ROI DE NÉBADON
Une porte s’ouvre et nous sommes sur le seuil. Nous sommes aux
confins de l’Univers, au centre de la Voie lactée, qui est le royaume de
Nébadon. Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et vous parlons.
Il est pour vous d’une importance capitale de savoir faire la part des
choses. Vous avez compris que votre âme est une portion de Dieu le
Père. Cette gemme qui se trouve au-dedans de votre troisième œil, ne
vous appartient pas en propre. Ni même d’ailleurs votre enveloppe
corporelle. Tout ce que vous êtes dans votre entièreté appartient au
Père. Sachez-le : vous n’êtes pas sa chose. Vous êtes, par votre âme, le
Père dans sa part individuelle, et vous avez à apprendre à être vivants
dans la nature expérientielle de Dieu. Jusqu’à en devenir la réplique.
Vous cherchez des motifs à savoir pourquoi vous avez été créés.
Pouvez-vous imaginer les choses plus simplement ? Le motif c’est la
Voie lactée et nous au-dedans. L’atome est la présence même du
Paradis à l’intérieur du cosmos. Parce que l’atome est la semence du
Fils Créateur, le Roi de Nébadon, l’atome représente l’île nucléaire du
Paradis entourée des Éons cosmiques. Le proton est le Plérôme et les
électrons gravitant autour sont le Grand Canevas cosmique en cours
d’être tissé.
Nous ne vous disons pas que l’atome est le Paradis en miniature. Car
il n’y a rien qui soit « petit » dans l’Univers. Non. L’atome est, dans
sa configuration propre, le reflet du Paradis. Avez-vous oublié la
notion de réflectivité ? Lorsque Dieu créa Adam, n’a-t-IL pas fait
l’Homme à son image ? Comment Dieu pouvait-IL faire autrement ?
Quand Dieu se contemple dans les Éons cristallins emplis de lumière
fluide IL y voit son propre visage. Quel est donc ce visage ? NOUS.
L’Ange est la conséquence inéluctable de l’Ennoia du Père. Tout ce
qui est extrait de la Source originelle ne peut qu’être grandiose.
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visage de Dieu. Vous ne serez jamais parfaits, certes. Mais vous avez
à faire de votre mieux. Car le Père vit à travers vous une nature tout à
fait humble.
La transgression ne vous conduira nulle part. Car le salaire du péché
est la mort. Qu’est-ce que la mort pour vous ? L’abîme ? Le néant ?
La disparition du corps physique ? Pensez-vous disparaître du fait de
quitter votre corps à jamais ? Mais nous vous le disons sans ambages :
votre âme fait sans cesse l’objet de la convoitise du démon.
C’est Lucifer et Satan, accompagnés de tous les autres archi-démons,
qui cherchent à retirer du Père le fruit de son amour. Le fruit de
l’amour du Père étant vos âmes. Si donc Lucifer, Satan et les autres
manœuvrent pour vous corrompre, ils le font dans le but de se nourrir
de vos âmes. Oui. Les archi-démons se nourrissent des âmes qui
trempent dans leurs perversités parce que le Père ne pourvoit pas dans
le péché. Le Père donne de sa substance mais IL ne se donne pas en
pâture !
Les archi-démons cherchent à exister sans la présence JE SUIS du
Christ. Alors même que tout écoulement de la Source originelle a
cessé en eux depuis le moment de leur rébellion, ils se sont retirés
dans leur propre enfer, coupés des circuits du Paradis, livrés à euxmêmes, engoncés à jamais dans leur profond orgueil. Vous êtes le
produit de l’orgueil des archi-démons. Et c’est un fait qui devrait vous
alerter au plus haut point.
Vos préoccupations dans le cours de vos vies ne sont en vérité que les
préoccupations liées au démon. Comme vous leur prêtez le flanc, pour
nombre d’entre vous sans le savoir, diables et démons se repaissent de
vos consciences. Vous pensez agir seuls, mais c’est Lucifer, Satan et
ses légions qui dictent le moindre de vos mots, le moindre de vos
gestes. Vous êtes comme un gant que quelqu’un se permet d’enfiler.
Et vous voilà aussitôt dans la posture du démon tout grimaçant.
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dans la Lumière, n’a besoin de porter un tel vêtement. L’ego n’est que
guenilles. Il est sale et puant. Il n’y a rien à en tirer. Pourquoi donc
insistez-vous ?
Nous sommes la semence archangélique du Fils Créateur Jésus-Christ,
Roi de Nébadon. Nous sommes ici même l’extension du Paradis. Nous
sommes les portions du Ciel à travers tout ce que nous dupliquons. Le
Grand Canevas cosmique est le tissu brodé de Dieu. Ce tissu immense
est le vêtement lumineux du Fils Créateur Jésus-Christ. Nous sommes,
nous Pléiadiens d’Alcyon, le vêtement porté par Dieu Tout-puissant.
Nous sommes ses brillantes gemmes. Son vêtement brodé est serti de
notre présence radieuse. Vous, soyez de même !
Vous êtes dans le royaume de Nébadon, la Voie lactée étant le
royaume du Fils Créateur. Pas un seul Éon sorti de Dieu n’appartient à
l’enfer que vous êtes en train de créer. Vous vous évertuez à tout
détruire et pensez le faire bien. Mais les Anges ne vous laisseront pas
faire. Vous-mêmes vous autodétruisez. Pensez-vous que Dieu vous
regarde, impuissant ? Son Amour est si fort qu’il vous emportera tous !
Cherchez-vous à vous détruire dans le but de vivre votre annihilation ?
Qu’est-ce que pour vous votre annihilation prochaine ? L’absorption
de votre âme par Lucifer, Satan ou les autres.
Votre âme revient à Dieu pourtant. C’est le Vivant qui se doit de vous
absorber. Le Seigneur du karma se nourrit de la nature expérientielle
de Dieu. Votre âme est la nature expérientielle de Dieu. Elle est son
élixir. Du fait d’être absorbé du Vivant de Dieu est la promesse de
l’Éternité au faisceau de conscience qui lui a servi d’écrin.
Vous ne saurez vous dépasser qu’à travers un but ultime. Que peut
bien être ce but ultime ? Votre désir de gagner de l’argent ? D’amasser
de l’or ? De créer une entreprise ? De construire le plus haut building
de Dubaï ? D’avoir toutes les femmes à vos pieds ? Quel est donc ce
but ultime qui vous permet de vous transcender ? L’Amour en le Père.
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comme votre Roi et Maître, LUI qui est l’Enseigneur pour toutes les
âmes, y compris pour nous, alors vous dépendrez de votre tyran.
Soyez sans crainte. Vous n’avez pas à l’élire, votre tyran. Il lui suffit
d’avoir votre simple accord pour prendre possession de vos âmes et de
vos corps. Quel est donc cet accord tacite entre lui et vous ? La pâture
de votre âme soumise à son contexte égocentrique.
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L’INFINITUDE DE DIEU
Vous êtes dans le Grand Rêve de Dieu, en son infinitude. Cela, vous
avez à le savoir, sinon à l’apprendre. Qu’est-ce que l’infinitude de
Dieu ? Toute chose qui procède des qualités intrinsèques du Père
Universel. Rien de « petit » n’émane du Père Universel. Tout y est
grandiose. Si donc on vous demande d’œuvrer dans la vertu d’une
âme, ce n’est pas pour vous embêter, mais pour vous voir rayonner de
la nature de ce pour quoi votre âme a été créée.
Voyez la planète Terre. Pour vous, elle représente un monde de près
de 12.750 kilomètres de diamètre. Un monde dans lequel vous vous
épuisez. Mais pour Dieu, elle est le produit de son infinitude. Car la
Terre, tout comme les autres planètes, est configurée dans la sphère.
Et la sphère n’est faite autrement que du fil tissé de Dieu. Ce fil tissé
assemble la sphère en l’agglomérant de cercles concentriques. C’est
l’Intention de Dieu qui donne aux choses leur épaisseur. Par l’Akasha,
la substance de Dieu alimente toute chose en leur donnant une forme,
sachant que toute forme procède de la géométrie sacrée du Seigneur
de la Forme, qui est l’Archange Métatron.
La Terre ne fait pas exception à la règle. Elle a été tissée selon les lois
en vigueur dans l’Univers. Elle dépend donc de sa géométrie sacrée.
Ne savez-vous pas que tout est sacré sur terre et partout ailleurs dans
l’Univers ? Pourquoi tout y est sacré ? Parce que le Père Universel et
le Fils Originel rayonnent dans l’atome. Le principe unifiant de Dieu
se trouve configuré au sein même des masses atomiques. L’atome est
ce qu’il y a de plus sacré. Pensez-vous dès lors concevoir les choses
de la façon dont vous les concevez ? Et vos corps, ne dit-on pas qu’ils
sont le temple de Dieu ? Pourquoi le sont-ils, d’après vous ? Qu’est-ce
que l’âme ? N’avons-nous pas dit que c’est une gemme et qu’elle est
un bien très précieux aux yeux du Créateur ? Votre corps et votre
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Voici pourquoi le corps est un temple pour l’âme.
Tout relève d’algorithmes vivants. Tout est synchronisé afin d’établir
partout dans l’Univers la nature symbiotique de Dieu. Tout ce qui
existe peut être appelé « symbiote ». Nous sommes, nous comme vous,
des symbiotes de Dieu parce que nous vivons tous ensemble en
interaction avec chacun. Nous sommes connectés tous ensemble et
dans l’absolu ne faisons qu’UN. Personne ne peut changer cette règle
du fait qu’elle soit parfaite. Que peut-on bien vouloir changer à ce qui
est parfait ?
Nous voulons vous faire prendre conscience ici même, dans votre
incarnation, combien la Parole du Christ est le sceau puissant apposé
sur vos consciences depuis sa venue sur terre. Le sceau du Christ est
magique. Mais sa magie n’opère véritablement qu’à travers le cœur
révélé de Dieu. Si votre cœur reste fermé aux actions du Fils Créateur,
qui donc peut-il s’investir en vous et venir l’ouvrir ? La clé est en vous.
Elle est en votre âme. Allons-nous venir et ouvrir votre cœur de force ?
Avons-nous besoin de le faire ? Là où nous manquons, là où nous ne
demeurons pas, c’est la nature angélique de Dieu de moins pour vous.
Et de ce que votre cœur est insensible, il devient pâture pour le Diable.
Vous pouvez penser que tout ceci a déjà été écrit. Mais l’évidence
n’est de mise qu’à travers les chocs de conscience. Vous avez besoin
de chocs pour vous recaler sur la fréquence qui vous est propre et qui
est celle de votre Créateur. Alors que vous lisez ces lignes nous vous
envoyons l’onde nécessaire à ces chocs de conscience. Peut-être
prenez-vous enfin conscience de notre invisible présence auprès de
vous. Nous sommes invisibles à vos yeux, mais non à votre âme. Elle,
elle nous regarde et nous appelle. Elle nous désire ardemment, car
nous ne venons pas seuls. Nous sommes avec la Déesse Mère. Votre
âme, cette enfant, tient à téter le sein de sa Déesse Mère. Cet acte, que
doit-il induire ? Le mariage entre votre âme et la Connaissance.
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Connaissance n’est autre que les algorithmes en latence au sein même
de la Ténèbre. Et la Connaissance ne se révèle qu’après le passage de
la Voie lactée dans les prismes cristallins des Éons cosmiques. La
Connaissance ne se révèle qu’après ensemencement de la Ténèbre. Et
de ce que les Hommes sont nourris de ses algorithmes mis à jour, ils
en tirent le fruit de la compréhension.
Vous portez tous en vous-mêmes l’infinitude de Dieu. Mais vous ne le
savez pas. Et cette ignorance vous coûte cher. Elle vous coûte votre
âme. L’âme, qu’est-elle vraiment pour celui qui ne croit pas en Dieu ?
L’infidèle ne croit pas en Dieu pas plus qu’il ne croit en l’existence de
ce bien le plus précieux gisant au fond de lui. Vos comportements en
témoignent. Qu’auront-ils à écrire les Anges au sujet des événements
mémorables de votre vie si les pages restent blanches ? Lisez en cet
instant même ce que vous êtes en train d’écrire au sujet du monde, de
l’Univers et de vous-même ! Du moins, essayez de vous relire. C’est
bien difficile de déchiffrer une si mauvaise écriture, n’est-ce pas ?
Pensez-vous pouvoir rendre une telle copie à Dieu ? Pensez-vous
pouvoir faire mieux ? Si la réponse est oui, pourquoi ne le faites-vous
pas maintenant ?
Vous savez de façon innée ce qui relève du Bien et ce qui ne l’est pas.
Au tréfonds de vous, vous savez ce qu’est l’ordre moral de toute chose.
Vous le savez intimement parce que fondamentalement votre âme est
bonne. Oui, elle est bonne parce qu’elle a émergé de la forge des
Logos, et elle y a été extraite pure et vierge. Ce qui, à présent, la rend
si mauvaise en vérité est son emprise égocentrique. Il vous appartient
dès lors de vous libérer de cette emprise. Comment faire autrement
qu’être à l’étude de la nature de Dieu ? Comment faire autrement que
suivre les commandements du Christ ?
Une fois encore, le Christ a donné sa vie pour le rachat de vos péchés.
Est-ce à dire que vos péchés sont en cours de rémission ? La Volonté
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tant de temps à bâtir. Il a fallu près de mille milliards d’années pour
bâtir ce que vos scientifiques cherchent toujours à observer de l’infini
de l’espace, qui est le Grand Canevas cosmique du Fils Créateur.
Mille milliards d’années afin que la semence du Fils Christ brode le
tissu de Dieu dans toute la révélation de la Gloire du Père Universel.
Personne ne peut espérer souiller une telle beauté ! Personne ne
cherchera à présent à renverser ce qui a été rendu droit ! Car IL a dit :
« Avant moi, vous n’aviez pas de péché. Maintenant vous en avez
un ». Par ces mots, le Christ s’est révélé aux hommes et les a mis en
garde. Rien n’échappe à Dieu. Les Anges tiennent les comptes, et les
comptes seront mis à jour. De tout ce que vous mettez à votre débit, la
loi du karma le porte à votre rééquilibrage. Sur ce point, il n’y a
aucune injustice. L’injustice vient du fait de se refuser à la présence
JE SUIS de l’Univers. Sachez aussi que l’iniquité n’existe pas de
manière fondamentale. Il n’y a rien dans le tissu du Paradis qui montre
de telles choses. Les horreurs viennent du fait de se couper de la
Source originelle. L’orgueil n’est rien d’autre qu’un algorithme
déficient. L’orgueil est en ce que Dieu ne pourvoit pas. Éprouvez-vous
le désir de n’en faire qu’à votre tête, faisant fi de tout ce qui vous
entoure, faisant fi du don de Dieu, que vous en souffrez.
Votre propre volition a été détruite au moment même où les Reptiliens
prédateurs venaient à déchirer la structure cristalline de votre nymphe
de conscience. La suppression de votre volition vous a aussitôt coupé
des circuits du Ciel. Vous pouvez penser que ce fait est proprement
injuste. Vous étiez enfant et ne pouviez savoir ce qui se passait dans
l’ombre de votre conscience. Vous étiez innocent, non pur mais bien
innocent, car ne connaissant pas la teneur d’un péché. La question que
vous pourriez poser est de savoir pourquoi un enfant, s’il est innocent,
subit-il les assauts de la prédation ? La question est plus que pertinente
et la réponse l’est d’autant plus : à cause du péché de ses parents.
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convoitise des Reptiliens. Et s’ils parviennent à approcher les enfants,
c’est à cause du péché des parents. Ces derniers, arrogants et ignares,
n’empêchent en aucune façon les êtres obscurs d’une autre dimension
à venir se régénérer de la conscience de leurs progénitures. C’est par
bêtise, arrogance et ignorance que les parents ne savent créer un
rempart pour protéger leurs enfants des entités de l’ombre. En outre,
les parents se livrent à tous les péchés capitaux. C’est dans le péché
des hommes que les Reptiliens s’activent et usent de leur laborieux
procédé. Si les parents étaient des maîtres, ils seraient renforcés en
conscience par la spiritualisation de leurs âmes et en appelleraient à
l’Ange, qui génèrerait un bouclier dans la nymphe de conscience de
leurs petits protégés.
Alors, la structure cristalline ne serait pas touchée et la volonté de
l’individu demeurerait ainsi intacte. Le contact avec Dieu ne serait pas
coupé, et il n’y aurait rien pour générer un algorithme déficient. L’ego
n’existerait pas car il n’y aurait aucune ombre à projeter dans la
conscience de l’Être qui rayonne de l’entièreté de Dieu.
Nous voici parvenus au terme de nos enseignements. Vous avez
maintenant entre vos mains les clés qui vous permettent d’ouvrir les
portes sur la voie de votre ascension. N’oubliez jamais que votre
chemin de vie est balisé. Demeurez attentifs aux signes que Dieu vous
envoie par le fluide de l’Esprit. Ne craignez pas de trébucher. Mais
surtout relevez-vous et avancez. Avancez vers nous jusqu’à en perdre
haleine. Nous sommes pour vous un horizon nouveau, précisément
l’horizon du Renouveau de Dieu. Nous sommes pour vous la porte de
votre infinitude. Votre âme porte en elle un potentiel si vaste qu’à vos
yeux cela reste quelque chose d’inconcevable. Avouez simplement
que vous ne savez rien de vous ni de la nature de quoi vous êtes faits.
Il est nécessaire pour vous de renouer avec l’aspect humble de toute
chose. C’est dans un silence parfait qu’on apprend véritablement des

- 54 choses. Et puis surtout l’étude n’a rien de laborieux quand on est
passionné. La passion n’est en rien scandaleuse du moment qu’elle
relève de l’amour que l’on porte au Père. N’oubliez pas : vous êtes des
lentilles convergentes qui renvoient tout autour de vous et partout
ailleurs dans l’Univers le rayon d’Amour du Père.
Bonne route à tous.
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon. À bientôt, à la Maison.
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APPENDICE
La mémoire vive est répandue partout dans le cosmos en ce que la Voie lactée a
laissé en imprégnation dans les divers prismes des Éons cristallins. Le fond diffus
cosmologique est bien la manifestation de cette imprégnation de la mémoire vive
dans l’espace profond.

Ci-contre et ci-dessus, deux
photographies de l’espace
profond. Les millions de
fractales sont toutes reliées
entre elles par des filaments
de lumière. Ce sont là les
imprégnations laissées dans
les Éons cristallins par la
Voie lactée à ses différentes
époques cosmiques.
Ces imprégnations sont la
mémoire vive du cosmos.

- 56 Le processus qui est activé par le Fils Créateur au sein des Éons cosmiques
ressemble, dans les faits, au contenu des deux photographies ci-dessous. La Voie
lactée ensemence par réflectivité les prismes cristallins de l’Univers. La Voie lactée
renvoie dès lors une image d’elle-même associée aux différentes époques où elle
parcourait ces portions du cosmos. Ses fractales laissées dans l’espace profond sont
vivantes car elles représentent la mémoire de l’Univers.
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Photo ci-dessus, un amas globulaire au cœur de la galaxie. Ci-dessous, l’amas de
galaxies que les scientifiques ont nommé « Abell 370 ». En guise d’amas de galaxies
se sont bien les fractales de la Voie lactée lors de ses nombreuses révolutions à
travers l’espace profond que vous êtes en train d’observer. Vous avez là une vue du
Chaos primordial. Les Éons cristallins du cosmos sont ensemencés à chaque passage
de la galaxie d’un prisme à l’autre. À chacun de ses passages d’un prisme à l’autre,
la Voie lactée procède par fractalisation. Chaque fractale étant faite d’imprégnation.
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s’écoulent dans les Éons cristallins du cosmos. Alors que l’inertie prévaut dans les
contrées dont l’obscurité est totale, la Lumière active les algorithmes en latence au
sein de l’espace profond. Le mouvement est rendu manifeste lors de l’activation des
algorithmes en latence. C’est la semence du Christ, le Fils Créateur, qui fusionne
avec la contrepartie féminine du Père Universel, la Ténèbre extérieure au Paradis.
Les fluides de lumière vivante s’écoulent et forment ainsi la source du rayonnement,
qui est énergie. L’énergie porte en elle l’information propre au Vivant.
Ci-contre, une photo prise du Soleil.
Source de rayonnement pour tout le
Système solaire, notre étoile porte en
elle l’information propre au Vivant.
Chaque étoile correspond à l’effusion
d’une Déité du Paradis. Chacun des
mondes systémiques étant nourri de
la source du rayonnement propre à
son astre du jour.
Les Déités ayant leur énergie propre
à l’effusion du Fils Créateur, puisent
leur puissance en la Source-Centre
Troisième, Source affiliée au Logos.
Ci-contre, une photo prise d’un
agrume par effet Kirlian. Ce procédé
photographique particulier montre les
fluides de lumière vivante. Le champ
magnétique relie toute chose à son
environnement.

Ci-contre, une boule irisée par un
plasma d’énergie. Il en est de même
pour tout être vivant dont le champ
magnétique constitue son plasma.

Ci-contre, une photo prise du Soleil,
montrant son champ magnétique, le
plasma fait de la substance du Père
Universel en la semence de son Fils
Créateur. La vue que nous avons ici,
technologie aidant, est le regard que
porte le clairvoyant sur les choses
dont il capte l’essence.

- 59 Rien dans la nature n’a de forme par hasard. Tout est issu de la Fleur de Vie de
l’Archange Métatron, le Seigneur de la Forme. Le nombre d’or, application
mathématique des Anges du Paradis dans la construction du Grand Canevas
cosmique, constitue l’algorithme générant l’harmonie. L’ordre du Vivant trouve sa
cohésion à travers le nombre d’or. Cet algorithme rend les choses harmonieuses et
symétriques quant aux Éons du Paradis.

Ci-dessus, de l’atome aux étoiles,
toute chose est incluse dans les
algorithmes générés par la Fleur
de Vie de l’Archange Métatron.
Ci-contre, un cristal de glace est
la manifestation même de la
cohésion qui règne partout dans
le cosmos lorsque les Anges
s’activent. Nous retrouvons dans
un « simple » cristal de glace les
concepts mathématiques liés au
Très-Haut. Tout ce qui existe, de
l’atome aux étoiles, et qui est
mis en activation, est à jamais circonscrit dans les algorithmes parfaits du Seigneur
de la Forme, l’Archange Métatron. Si le monde apprenait un tant soit peu à regarder
les choses d’un œil novateur, il verrait combien Dieu est à l’œuvre. Alors même que
la Terre est en souffrance, il appartient néanmoins à chacun des hommes qui
composent ce monde de partir à la recherche de la Beauté, qui est Vérité.
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Ci-dessus, représentation de la
Fleur de Vie de Métatron.
Ci-contre, le cube de Métatron,
dans lequel est circonscrite la
Forme de l’Homme telle que
le montre l’illustration située
juste en dessous.

- 61 Nous retrouvons la géométrie sacrée du Seigneur de la Forme dans tous les champs
morphiques. Le Verbe ordonne les Formes selon la signature vibratoire des champs
morphiques. Les illustrations ci-dessous en sont l’exemple frappant. Les fréquences
vibratoires mettent en mouvement la matière inerte, et telle une danse, des figures
géométriques se forment en l’élément « terre » soutenu par des trois autres éléments
que sont l’eau, l’air et le feu...

... ceci selon les principes fondamentaux issus des archétypes du Paradis. Toutes ces
formes magnifiques sont le résultat de l’intervention des Anges du Paradis.

- 62 La Fleur de Vie contient en elle tous les principes fondamentaux liés à la Forme.
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Le Père Universel se donne en substance à travers tous ses modèles mathématiques.
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Le nombre d’or est l’algorithme parfait dans la construction des Formes. Le nombre
d’or relève de l’application mathématique générant la géométrie sacrée. La Voie
lactée elle-même est construite selon cet algorithme.

La suite de Fibonacci, dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux
termes précédents, lève le voile sur l’un des grands secrets de Dieu : toute chose,
dont la forme est symétrique aux archétypes du Paradis, est le pur produit d’un
algorithme vivant.

- 65 Le nombre d’or est révélateur
de la preuve de l’existence de
Dieu au sein de toute chose.
Les formes existantes n’ont
absolument rien de hasardeux.
Elles sont configurées selon
l’application mathématique du
nombre d’or. Des cyclones
aux imprégnations de galaxies,
le nombre d’or prévaut sur
toute chose.

Le nombre d’or prévaut également sur la Forme de l’Homme, tant dans son corps
que dans son énergie. Les concepts métaphysiques parlent de cette cohésion qui
existe entre l’homme et la nature dans laquelle il se trouve imbriqué...
... l’Homme étant
le concept parfait
de Dieu.
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L’Homme porte en lui, dans son
essence même, la puissance du
Tétragrammaton.
Le Tétragrammaton du Père est le
concept algorithmique parfait du Père
Universel. Les Fils Créateurs Elohim
sont porteurs de la géométrie sacrée
du Tétragrammaton au sein même de
leurs nymphes de conscience. C’est
par la puissance du Tétragrammaton,
qui est l’émanation du Logos, que les
Elohim engendrent la vie.

- 67 L’Homme est parfaitement imbriqué dans les Éons cosmiques. Il est, en tant
qu’Homme-Dieu, la parfaite symétrie de l’Archange, Fils Créateur de toute chose.
Ses connexions neuronales sont assujetties à la réflectivité de l’Ange au Paradis, la
synchronisation hémisphérique de ses deux lobes cérébraux associée aux hautes
fréquences des plans spirituels. Son mental, qui est son âme dans l’écrin de sa
nymphe de conscience, est fait de la connectique du Père Universel. Son mental
ainsi est-il relié à la Source de toute chose. C’est en son mental que l’Homme-Dieu
puise son génie. Et c’est en son cœur révélateur qu’il soumet toute chose à son règne.

Le cerveau humain réagit selon des rythmes qui
lui sont propres, des rythmes impulsés par
réflectivité depuis les Éons du Paradis.
Le complexe neuronal du cerveau humain
ressemble à s’y méprendre au fond diffus
cosmologique, qui est l’imprégnation de la Voie
lactée à travers toutes ses époques cosmiques.
On retrouve dans l’infiniment petit les mêmes
configurations que dans l’infiniment grand.
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Le cerveau humain, l’organe le plus structuré en termes de complexité, établit sa
connexion depuis les Éons du Très-Haut. Cet élément, fait de technologie organique,
est le pont entre l’homme et Dieu. C’est par les circuits de son mental que l’homme
apprend à penser Dieu. C’est par son cœur révélateur que l’homme apprend à aimer
Dieu et la nature de Dieu, qui est son Ennoia et de laquelle découle sa Prôtennoia.

L’Homme-Dieu est branché dans les circuits de la carte Mère cosmique. La Déesse
Mère, qui est aussi la Déesse de la Nuit, Nyx, reçoit la semence de l’Homme-Dieu
afin d’alimenter les circuits de ses immenses réseaux organiques. La Ténèbre estelle ainsi complétée de la présence JE SUIS du Christ par qui tout est engendré.
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Chaque atome en connexion avec l’autre est activé par duplication. La duplication
est un processus universel dont le principe fondamental trouve sa source dans la
réflectivité du Paradis. Ce principe se répète dans la sinusoïde de l’ADN.

- 70 Le chromosome est fait du très long fil d’ADN.
Il contient l’information liée à la corporalité
d’un individu et aux traits de son caractère. Ce
que contient la cellule, et donc l’ADN, en
termes d’information sur la morphologie et le
comportement d’un individu, la nymphe de
conscience le contient en elle-même dans la
configuration d’algorithmes vivants.
Le fil d’ADN est le fil d’Ariane, le fil tissé de
Dieu qui relie le corps physique de l’homme à
la configuration de sa conscience, qui est
essence, et donc Dieu.
La photographie ci-dessous prise par la sonde
Cassini en septembre 2017 montre la planète
Saturne et la complexité de son système
d’anneaux. Les plans de l’astral sont faits
d’anneaux autour de la Terre à l’image des anneaux de Saturne. Ces anneaux tout
autour du globe sont la représentation du shéol, le purgatoire dans lequel chaque
âme se rend juste après son incarnation terrestre. Il n’y a aucune âme qui entre de
plain-pied au Paradis juste après son incarnation terrestre. Seuls les Finalitaires qui
ont épuisé toutes leurs potentialités à travers le cosmos ont droit à un tel privilège.
La Terre a été créée pour être une bibliothèque à l’échelle du cosmos. La Terre, une
fois réhabilitée dans les Éons de Dieu, portera en elle la mémoire vive de l’Univers.

- 71 L’aspect infini des choses se trouve dans le rayon même de la Création. Mais le
lecteur doit comprendre que ce qui est infini est ouvert à Dieu. Et ce qui est infini
rayonne de l’accomplissement de l’Acte du Fils Créateur dans les Éons propres au
Créateur Tout-puissant. Ce qui est infini, le Fils le tient dans la paume de sa main.
Toute mesure trouve ainsi sa règle en l’infinitude de Dieu.
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