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LA FEMME DANS LES
RAPPORTS HUMAINS
Nous sommes un collectif de femmes galactiques humaines et non
humaines. Parmi nous il y a les radieuses filles de Dieu composées des
prêtresses Amasutum, des femelles Sek Félins et des femelles
arcturiennes. Il y a également présentes les Déesses affiliées à
l’Olympe. Beaucoup d’autres encore se joignent à nous. Elles sont de
nature elfique. Ainsi nous voilà toutes sous le faisceau de l’effusion
des Médians d’Uversa, les Fils paradisiaques du Dieu Très-Haut.
Gabriel Christian nous sert aussi de messager. C’est par lui que nous
passons pour la diffusion de cet enseignement. Nous, radieuses filles
de Dieu, allons maintenant diriger cette session.
Dans le courant des sept chapitres qui constituent le corps de cet
ouvrage, nous vous parlerons essentiellement de ce qu’est la Femme,
de son rôle sur terre et au sein de la galaxie.
L’humanité de ce jour vit un très grand malheur. Elle ne sait pas la
façon dont la Déesse Mère s’implique dans le monde. Votre humanité
ne sait pas ce qu’est véritablement la Femme. À cause de la rébellion
qui a renié Dieu le Père, la Femme de même est délaissée. Sur la terre,
du fait de la présence archontique du démon, la polarité féminine est
fortement bousculée. Toute régence étant tournée vers le patriarcat. La
vraie reine est dépourvue de couronne et n’est pas autorisée à tenir le
sceptre auprès de son roi. Le roi est tout seul, complètement désœuvré,
prostré sur son trône sans éclat. Il leur faut déployer beaucoup
d’artifices aux légions de Satan pour faire croire aux gens combien la
femme est l’égale de l’homme. Mais ce n’est pas vrai. En tous cas, pas
pour votre monde. La femme n’a jamais été l’égale de l’homme et
bien évidemment elle en souffre terriblement. Nous entendons d’ici
les protestations liées à toutes ces femmes qui sont rejetées dans leurs
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elle n’est pas considérée et elle est traitée comme une prostituée que
l’on peut souiller à son gré. Et si son visage est disgracieux, on la met
au rang de bonne à tout faire. Concernant les femmes d’entreprise,
elles sont elles aussi mal vues. La misogynie bat son plein tant dans la
rue que dans les amphithéâtres et les parlements. Toute femme n’a
décidément pas sa place sur terre.
Votre monde est pareil au paquebot qui est en train de sombrer. Vous
êtes des milliers sur le pont, et nous, depuis là-haut, nous vous
envoyons les canots de sauvetage. Nous sommes pour vous les âmes
charitables. Mais nous ne pourrons secourir que ceux qui accepteront
d’embarquer avec nous. Or, nous savons aussi que beaucoup d’autres
se laisseront couler à cause de leurs peurs et de leurs croyances.
Votre monde est pareil à un train à grande vitesse lancé à vive allure,
sans aucun frein. Ce train, nous le savons, ne sera stoppé que lorsqu’il
y aura devant lui un obstacle inéluctable. Ce qui veut dire que votre
monde ira jusqu’à la cassure. Et il y aura beaucoup de victimes. Des
milliards d’êtres humains seront stoppés dans ce qu’ils sont en train
d’entreprendre. Ils seront stoppés en plein vol et ce, définitivement.
Leurs corps seront brisés, leurs âmes fragmentées. Ceci parce que ces
gens n’auront pas cru au Sauveur.
Est-ce pour vous une vision pessimiste de la chose ? Sommes-nous à
ce point terreux ? Mais nous sommes les Êtres du Ciel. Et c’est la Joie
qui nous borde ! Pensez-vous qu’il soit possible de mettre une bonne
note à un cancre ? S’il rend une copie qui vaut deux sur vingt, il n’y
aura pas de quoi le féliciter. Vous non plus il n’y a pas de quoi vous
féliciter. La copie que vous nous rendez est assez minable. Votre
travail a été franchement laborieux ceci parce que vous réagissez sans
la passion que vous avez à porter au Père. Vous n’avez aucune
motivation propre à vous élever dignement. Vos rapports humains en
témoignent. C’est la honte qui vous paralyse. Surtout vous, messieurs,
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que nous blâmons en premier lieu, vous les hommes ! Mais êtes-vous
des hommes quand vous prenez la femme pour une moins que rien ?
Oui, c’est vous messieurs qui allez passer un sale quart d’heure en
notre présence ! Oh, ne vous défilez pas ! Affrontez notre courroux !
Nous sommes les radieuses filles de Dieu et vous le faisons savoir ! Il
est normal que nous prenions la défense de toutes ces femmes que
vous rendez franchement malheureuses. Nous ne mâcherons pas nos
mots. Car dans leurs meurtrissures, c’est nous aussi que vous blessez.
Ne savez-vous pas que la Déesse Mère veille et qu’elle prend sur elle
le rayon de toutes les femmes ? Quand, si jeunes qu’elles sont, vous
les traquez comme des proies pour les pressurer sexuellement... quand
vous les violentez sans vergogne pour satisfaire vos vues égoïstes...
quand, à leur plus grand dam, vous les mariez pour les soumettre aux
barreaux de vos maisons, à faire la boniche et à se taire, à s’allonger
quand il le faut pour adopter la posture la plus humiliante qui soit, et
c’est la Bête qui s’enfonce en elles, tel un pieu dans leur cœur !
Non, il n’y a pas d’amour dans les rapports humains. Les rockers au
grand cœur le chantent bien assez fort ! Et moins d’amour encore pour
cette femme au milieu des rapports humains !
Que faire alors ? Avons-nous à nous envelopper de nos cuirasses et
venir vous faire la guerre ? Si donc vos pères sont incapables de vous
éduquer, qui le fera ? Et vos mères ? Pauvres petites prisonnières de
leur image déchue sous le feu de votre monde patriarcal ! La liqueur
noire du démon liquéfie toutes ces âmes qui viennent au monde et qui
prennent corps. La liqueur noire du démon est celle de ce mâle plein
d’amour propre et dont la soif de convoitise n’a pas de limite.
Il n’y a pas chez vous d’âge tendre. Très tôt et si jeunes, les garçons
deviennent mauvais car ils ne voient de l’ingénue qu’une fille à
« maquer », une fille à inséminer de leur maudite semence ! Personne
de chez vous ne voit en l’ingénue la présence elfique d’une jolie fée.
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personnes qui sont dans l’innocence de l’Ange, pleines de la candeur
du petit enfant. Il n’y a rien de mal à être candide. À savoir que la
candeur n’est pas tout à fait la naïveté. Même si ces deux termes sont
proches. Bien que le terme « naïf », tiré du latin nativus et qui veut
dire « naturel », désigne de votre point de vue une personne confiante,
prête à être abusée du fait d’être inexpérimentée, il est pourtant la
racine du mot « natif », dont l’étymologie latine, nativus, est identique
au mot « naïf ». « Natif », qui veut dire « être originaire de », pris dans
sa définition littéraire signifie « que l’on a de naissance, de façon
innée ». La candeur quant à elle, dont le terme issu du latin candor
veut dire « blancheur », est en vérité plus proche de la définition
d’innocence que de crédulité. Par votre sophisme, vous n’avez eu de
cesse de déformer l’essence des mots au point d’en atrophier votre
syntaxe. Vous ne savez plus du tout ce que les mots désignent
réellement en sorte que vous êtes alimentés de croyances abjectes.
Comment vous-mêmes désignez-vous la femme ? Quelle place
vraiment occupe-t-elle dans votre vocabulaire ? S’agit-il simplement
d’un être de sexe différent du vôtre ? Devez-vous forcément limiter la
femme au niveau du sexe ? Que savez-vous de la puissance de sa
matrice et de l’énergie qui y jaillit ? Que savez-vous de la beauté de la
Femme et de la beauté de son intelligence ? Que savez-vous du feu de
sa présence et de sa prodigieuse nature dispensatrice de vie ?
Il n’est pas étonnant de voir combien la femme a à lutter dans ce
monde fait pour les seuls mâles prédateurs, si bien que rien
absolument ne lui est épargné ! Sa nature fragile, pareille à une jolie
fleur, est pressurée sans discontinuer, et la force de son brillant
caractère endure de terribles épreuves dans des préoccupations vaines,
lamentables et routinières. Pour ce mâle plein de la liqueur noire du
démon, la femme est juste bonne à torcher les fesses des marmots
qu’elle met invariablement au monde. Tout comme la femme sert
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depuis la nuit des temps. Votre monde n’a pas changé en 6000 ans
d’existence, depuis la toute dernière modification de vos faisceaux de
conscience par les Elohim.
L’égocentrisme puant qui partout règne sur cette planète n’est pas fait
pour relever le niveau. Oui, tout est nivelé à hauteur de vos orteils.
Pauvre intelligence qui est la vôtre, calfeutrée dans ses bottes. Et les
pas de ces petits soldats de plomb qui résonnent, prompts à accepter
d’aller massacrer leurs frères au nom, non d’un idéal, mais d’une folle
idolâtrie. Non, il n’y a pas chez vous d’idéal. L’idéal étant à la hauteur
des Êtres étoilés. Alors que savez-vous de nous ? Êtes-vous au moins
capables de nous rêver ?
Qu’il est bon pour vous de vous afficher au bras d’une jolie fille. Tout
comme il est bon de lui mettre sur le dos le poids de vos tentations.
Parce qu’elle suscite le désir chez l’homme, elle est aussi la sorcière
qui le perd. C’est ainsi que vous voyez les choses. Vous ne voyez de
la femme qu’une sirène adepte de la corruption. Et parce que la
femme possède une matrice, vous n’y voyez au-dedans qu’une chose à
souiller. Oui, la femme est objet de vos convoitises. Au point que des
siècles durant, votre précieuse église catholique se refusait de lui
accorder une âme. La femme était au rang des animaux vils et voraces.
Vous ne la gardiez à vos côtés autrement que dans le but de vous
reproduire et garantir ainsi la pérennité de votre méchante race
d’hommes. La femme est certes féconde. Néanmoins vous ne pouvez
pas la féconder n’importe comment pour vous reproduire n’importe
comment ! Il ne suffit pas de vous voir lui planter votre machin dans
son vagin pour en appeler à une âme ! Mais nous vous voyons, vous et
vos vilaines manies : vous donnez plus de caresse à un chien que vous
n’en donnez à celle que vous tenez pour épouse ! Vous-mêmes, vous
aimez qu’on vous caresse. Mais la femme, vous lui donnez le bâton
quand vous allez à elle. Votre phallus ne se fait pas tendre avec elle.
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et la soumet. C’est lui qui la couvre de vergetures et la fait vieillir plus
vite. Autant lui uriner dessus, cela ferait encore pour vous l’affaire !
Vous ne savez rien, messieurs, de la puissance de votre phallus. Tout
comme vous ne savez pas à quel point une femme a à se sentir pleine
de l’homme qu’elle aime. Vous ne savez pas combien l’homme a à
s’impulser au-dedans d’elle et combien il a à la renforcer de l’intérieur.
Vous ne savez absolument rien de tout cela et c’est pourquoi vos
femmes malheureuses enfantent de races maudites.
Le monde court après l’argent. Et vous prêtez à l’argent un pouvoir
illusoire. Mais le pouvoir, c’est Mammon qui le tient entre ses mains.
Et de ce qu’il le tient, ce sont vos âmes couvertes de honte qu’il retient,
ceci à cause du vêtement égocentrique qu’elle porte. Vous ne voyez
rien des archi-démons, les 66 mâles égocentriques qui brident vos
âmes, hommes et femmes enchaînés aux Éons de Satan ! Les démones
elles-mêmes sont enchaînées aux passions du sexe au point d’en être
des succubes. La nuit, pendant qu’hommes et femmes se livrent à la
luxure, incubes et succubes déferlent en l’ombre des consciences
humaines pour sucer la moelle de leur énergie.
Le monde court après l’argent tout en se servant des attributs du
Féminin pour vanter et vendre ses produits. Rien ne s’achète ni ne se
vend sans mettre en avant la sensualité au féminin. C’est bien un
comportement toxique qui gouverne les sociétés et qui déprécie la
femme au plus haut point. En vérité, ce n’est pas la femme qui est
mise en avant pour vanter et vendre mais son sexe. Oui, en effet, votre
société consumériste a coupé la tête et les jambes de cette femme
créée par Dieu ! Il ne reste de cette femme qu’un pathétique substitut
que vous osez appeler « SEXE » !
Après cela, les hommes se plaignent de ne pas comprendre les femmes.
Doivent-elles être heureuses en ménage lorsqu’elles ont droit à leur
petit coup de temps en temps ? Que de scandale finalement pour une
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un véritable orgasme, proche de l’extase, vous êtes dans l’erreur. Une
femme n’atteint l’extase que si elle est profondément aimée. Et ne
vous y trompez pas : profondément veut dire en son âme !
Même votre république laïque vous l’avez dessinée du visage d’une
femme. Diable ! Marianne sait-elle pourquoi fait-elle partie de votre
décorum ? Doit-elle endosser la marque de tous vos péchés ? Comme
c’est facile de mettre en avant cette femme que tout accuse ! Que ne
vous mettriez-vous pas en marche pour la lapider, vous et tous vos
préjugés ! Votre manière d’être inspire parfaitement le mépris tout
comme vous ne cessez, par votre démesure, de rendre cette femme
laide.
Vous rêvez d’une femme. Mais en vérité, vous ne savez la rêver,
puisque de ce que vous cherchez à la rêver, vous la fantasmez, avec
votre pénis au-dedans de son vagin. Car en fait, ce qui semble vous
faire plaisir chez la femme est en ce qu’elle vous permette de jouir.
Autant dire qu’il existe des moyens plus simples pour faire sécréter la
semence du mâle perverti. Voyez-vous en la femme l’objet de tous
vos désirs ? Une poupée qui jamais ne fait non ? Mais que voyez-vous
donc au sujet de cette image ? Vous faut-il la couvrir de pied en cap,
comme certaines tribus s’exercent à le faire, pour vous dissuader de
toute tentation ? Ah oui, il est évident à vos yeux que seule la femme
suscite en vous toutes les exacerbations de votre esprits tordus ! Eve
n’en a pas fini d’être coupable ! C’est elle qui a plongé l’humanité
dans d’abominables tentations et jamais cela n’a-t-il été la faute du
mâle, lui qui s’est fortement replié dans son égocentrisme puant ?
La Sophia est impétueuse. Sa nature féconde est plus forte que tout.
La question est de savoir si on peut reprocher à une femme d’œuvrer
dans sa nature propre ? Doit-on accuser la femme d’être féminine et
sensuelle ? Doit-on la rendre coupable du fait qu’elle soit belle par
nature ? Doit-on la diaboliser du fait que sa nature soit magnétique ?
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rendent le sacre !
Vous voulez que vos rapports humains s’améliorent ? Changer de
point de vue sur vos femmes et sur la femme en général ! Le Christ ne
viendra pas à vous tant que vous ne saurez vous réconcilier avec le
Féminin. Les deux polarités sont précieuses aux yeux de Dieu, car
elles portent en elles le fort potentiel de la puissance archangélique.
Hélas ! Les deux polarités, vous les avez désolidarisées, vous les avez
désacralisées en toute impunité devant le regard de Dieu. Vous vous
êtes abusés vous-mêmes en ce que vous vous êtes donnés tout entier
au Diable. Vous n’êtes aujourd’hui qu’un pauvre vieux vêtement dont
les mailles se sont effilochées. La substance que Dieu vous a léguée
s’est ainsi depuis longtemps tarie en vous.
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LA VRAIE PLACE DE L’ENFANT
Nous vous observons depuis les Éons affiliés à l’Olympe. Et nous
voyons à quel point la femme n’a pas sa place dans le monde qui est le
vôtre. Malgré la prédation de vos consciences, vous restez tout de
même responsables de vos actes. Ne savez-vous pas que le Christ est
venu ancrer la conscience du Très-Haut dans la sphère de ce monde ?
Qu’est-IL venu y apporter ? La Connaissance propre au Ciel.
On vous a donnés de nombreux points de référence quant à votre
façon de vous comporter. Les dix commandements dispensés par
Yahweh et donnés à Moïse pour la rectitude des hommes font partie
de ces points de référence. De même, la Parole du Christ dans son
commandement premier, qui est « aimez-vous les uns les autres », est
le point d’ancrage de tout comportement humain dans les Éons du
Ciel. Sachez que vous n’entamerez aucunement votre ascension si
vous n’orientez pas vos actes dans le devoir d’aimer.
Nous ne voulons pas d’êtres orgueilleux auprès de nous. Votre orgueil
a à s’éteindre ici même, dans la sphère de votre monde. Vous voulez
nous rejoindre, rejoindre les sphères du Paradis, n’est-ce pas ? Vous
ne voulez pas de votre propre enfer après avoir passé le seuil de ce
monde, est-ce exact ? Alors, vous avez à entrer dans une lutte sans
pareille pour voir votre ego se dissoudre.
Les guerres cosmiques ont fait s’effondrer de nombreuses civilisations.
Nous-mêmes avons été trop longtemps affligées par la perte de nos
frères et de nos sœurs et de tous les Êtres aimés. Beaucoup sont morts
à cause de l’orgueil qui sévit un peu partout dans l’Univers. Nous ne
voulons plus voir cela. Nous mettrons tout en œuvre pour rétablir
l’ordre. Le Masculin a tant besoin d’être rééquilibré. Nous savons,
nous les Femmes, combien il nous appartient d’agir en conséquence. Il
nous faut dès lors redoubler d’attention et de douceur. Mais parfois, la
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et savons qu’il nous est donné d’élever la voix. C’est très justement ce
que nous sommes en train de faire avec vous en ce moment même.
Cependant, même si nous élevons la voix vers vous, nous sommes
pour vous la Déesse Mère pleine de tendresse. Oui, nous vous aimons
et c’est pourquoi nous sommes inquiètes. Nous ne supportons pas de
vous voir autant meurtris.
Les enseignements, vous les avez déjà reçus. Alors pourquoi notre
message ? Sommes-nous encore en train de vous enseigner ? OUI. Car
ce que vous avez reçu, ça n’est pas encore assez ! Pourtant, TOUT est
fortement contenu dans cette simple phrase : « aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés ». Ce commandement premier contient
à lui seul les tenants et les aboutissants de l’Univers. Il est à lui seul le
secret d’accès au Ciel.
Nous vous disons que la femme et tout ce qui en découle n’a pas sa
place en votre monde. La bestialité en l’homme génère tant de solitude,
tant de meurtrissures... Les enfants, qui sont le fruit des entrailles de la
femme, ne sont pas épargnés non plus. Nous ne parlerons pas ici des
vieillards et des maltraitances qu’on leur fait subir. Toutefois dans ce
chapitre nous allons nous concentrer sur la vraie place de l’enfant dans
l’espace qui est le sien.
Dans cette logique qui est la vôtre, c’est-à-dire celle de l’égocentrisme,
un enfant n’est pas plus aimé que ne l’est la femme elle-même. Ceci
parce que tout ce qui sort d’elle est voué à être de la chair à canon.
C’est ainsi qu’aux yeux de l’élite mais aussi aux yeux de beaucoup, un
enfant qui vient au monde est fait pour supporter le sort des suppôts de
Satan. C’est aussi pourquoi l’esclavage des enfants n’est pas contesté
dans de nombreux pays d’Orient. Toutes ces petites mains sont une
manne pour ceux dont le désir de s’enrichir n’a pas de limite. Le
travail délivré par un enfant ne coûte presque rien. Presque veut dire
juste une vie... rien d’autre !
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l’autre pour pouvoir se faire une place. Tous vos beaux discours et les
enseignements prodigués par vos écoles ne remettent pas ce point en
question. Vos programmes étant orientés vers la destruction de l’autre.
Un enfant vient au monde avec une dette d’impôt. Vos gouvernements
tiennent à ce que vos progénitures leur appartiennent. C’est pourquoi
dès sa venue au monde, une âme est fortement taxée d’une dette
réclamée par vos élus. De cette façon, l’élite exige de vous cette
infâme reconnaissance de dette. Venir au monde, ce n’est pas un droit
si ça ne se paie pas, car tout chez vous se monnaye.
Venir au monde avec une dette d’impôt autorise vos élus à réclamer
vos corps afin de contribuer à leur effort de guerre. Vous comprenez ?
Venir au monde endetté c’est devoir payer la note auprès de ceux qui
vous ont taxés. Vous payez chèrement cette note du fait de leur
appartenir. À qui appartenez-vous vraiment ? Qui donc est cette élite ?
Le consortium de Satan.
Vous n’existez pas dans les Éons enflammés de Lucifer. Ce sont les
archi-démons qui font leurs lois. Et leurs lois sont promulguées afin
que vous leur serviez de pâture. Tout ici est fait pour entretenir la faim
de ceux qui vous veulent du mal. Il n’y a rien que vous puissiez faire
pour faire entendre vos voix. Vous ne comptez que pour alimenter le
garde-manger de ceux qui vous lient à la prédation de vos âmes.
Où donc est-elle votre liberté d’expression ? Pouvez-vous réellement
vous affirmer dans un monde qui met tout en place pour vous museler ?
Combien d’entre vous n’ont-ils pas été traqués, torturés, violentés,
voire condamnés à mort, seulement pour avoir voulu dénoncer les
bassesses de vos dirigeants ? Les démons n’aiment pas être mis en
lumière. Ce sont des vampires qui craignent la Lumière de Dieu. La
Lumière sainte les mord, les brûle et les consume. Or, le Malin ne veut
pas mourir. Tout comme vous, il cherche à survivre. Tout comme
vous, il invente des simulacres. Mais la différence qu’il y a entre lui et
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vous, simples mortels. Il n’est pas un ascendeur car autrefois il fut un
Ange de Dieu. Jadis, il œuvrait depuis les sphères célestes. Car il était
un Fils paradisiaque qui savait se contenir dans la rectitude de Dieu.
Lors de la proclamation de la charte de la liberté de Lucifer, la
rébellion a éclaté. C’était il y a deux cents mille ans de votre temps
chronologique. Alors, de toute la puissance contenue en chacun des
rebelles, toutes leurs tendances se sont aussitôt inversées. De tout ce
qu’ils étaient bons, ils sont devenus amers. De tous les fruits dont ils
étaient faits, ils sont devenus âcres. Les Lanonandeks, suivis de
séraphins et de chérubins, c’est-à-dire un tiers des enfants du Ciel, se
sont associés dans la fragmentation de leur âme. Ils ont poursuivi seuls,
c’est-à-dire sans le concours de la Source, la continuation de leur
existence. Il leur fallait un moyen de subsistance, et cela a été vous.
Vous devez comprendre que la vérité ne fait pas forcément plaisir.
Elle vous remue, elle vous secoue, elle vous bouscule. Est-elle faite
pour cela ? Au fond, qu’est-ce que la Vérité ? L’émanation même du
Christ Rédempteur.
L’Archange Micaël a témoigné de la très grande miséricorde de Dieu.
IL est venu vous apporter en personne la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire
la Juste information au sujet du Créateur Tout-puissant. Oui, le Christ
est venu bousculer toutes vos certitudes. Cela aurait dû être pour vous
un grand bonheur. Or, cela a été un grand souci pour tous ceux qui
sont restés attachés à leur fortune. Quant aux autres, ils ont renié le
Père parce qu’ils ont été pourchassés sans pitié par les soldats romains.
De crainte d’être mis à mort, ces chrétiens dont la foi a été fragile ont
préféré être chevillés à la souffrance de leur corps plutôt que de le
sacrifier au profit de leur âme.
Si vous avez à opter pour la Vérité de Dieu ou le mensonge de Satan,
optez donc pour le salut de votre âme, qui est en Christ. S’il vous faut
mourir pour cela, mieux vaut pour vous que nous soyons là. Et nous
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prix, même au prix de votre existence s’il le faut. Préférez mourir pour
la Vérité de Dieu plutôt que de vivre dans le conformisme d’un pieu
mensonge. Sachez qu’il n’y a pas de pieu mensonge auprès de Dieu,
tout comme il n’y a pas de péché mignon. Tout péché est à proscrire.
Tout mensonge est à transcender. Si vous vous surprenez à mener une
existence illusoire, c’est que vous vous mentez à vous-même. De ce
que vous vous mentez à vous-même, vous en payez le prix fort. Quel
est ce lourd tribut dont vous avez à vous acquitter auprès de Satan ?
Votre âme.
Enfant, vous pensiez que votre place était à l’endroit même où vous
vous trouviez. En vérité, vous ne vous posiez pas de question sur ce
point. C’était tout naturel de vous trouver à l’endroit même où vous
étiez. Car un enfant est simple. Il ne tergiverse pas. Il ouvre grand les
yeux sur le monde dans lequel il entreprend de faire ses premiers pas.
Sa nature curieuse le pousse à vérifier les choses par lui-même. Et la
moindre chose qu’il découvre par lui-même le comble de joie. Le
monde est vaste pour son petit esprit d’explorateur. Et il y a tant de
choses à découvrir, tant de choses qui ont à servir de nourriture à ses
yeux, à son cœur plein d’impressions. Oui, la vraie place de l’enfant
est dans l’apprentissage de la nature de Dieu même. La vraie place de
l’enfant est dans l’enthousiasme de ses propres révélations. La vraie
place de l’enfant est dans son innocence retrouvée. C’est bien là que
l’enfant demeure, à l’endroit même où se trouve le cœur révélateur du
Christ.
Votre monde mauvais ne peut servir d’écrin à cet enfant dont la pureté
ne peut être ébranlée. Votre monde mauvais ne peut recevoir les âmes
vierges tout droit sorties de la Source forge des Logos. Mais il y a tant
de femmes dont l’impétuosité se fait toujours sentir, tant de femmes
qui éprouvent encore l’envie d’enfanter, de pouponner et ce, malgré la
puanteur de votre air ambiant, la puanteur de vos pensées reléguées
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forcené vous pousse à croire que vous puissiez concevoir la vie ! Vous
ne réalisez pas qu’en sollicitant les âmes à venir prendre part aux
incarnations terrestres, vous les noyez dans d’indicibles souffrances.
Oui, mesdames et mesdemoiselles, c’est bien votre égoïsme forcené
qui contribue aux naissances de ce monde. Car au-delà de qui vous
êtes, vos pensées s’arrêtent. Vous êtes profondément exclusives du
fait de croire que vos capacités vous accordent le droit de faire ce que
vous désirez tout en exigeant le pire pour chacun ! Et vous messieurs !
Dieu est amour ! IL ne vous empêche en rien. Car IL vous donne tout
en nature. Vous devriez donc LUI être profondément reconnaissants
en vous comportant simplement comme des hommes qu’IL vous faits.
Vous devriez LUI être reconnaissants en ne vous substituant pas aux
Fils du Très-Haut, mais en vivant le caractère humble de vos vies.
Laissez à l’Olympe le soin de gérer l’Ordre du Vivant. Laissez aux
Anges le soin de consigner les actes de chacun dans le Grand Livre de
la Vie. Laissez au Fils Créateur le soin de nourrir la mémoire vive
collective de l’Univers. Ce n’est pas à votre niveau que vous pouvez
prendre des décisions sur la bonne marche de l’Univers, ni même de
vos vies. C’est Dieu qui vous fait naître en activant le processus de
croissance du fœtus. C’est Dieu qui vous pourvoit d’un corps et d’une
âme. C’est Dieu qui met tout de sa substance en vous. Avez-vous
remarqué que toutes celles qui ne croient pas en Dieu peuvent mettre
au monde des enfants ? Avez-vous encore remarqué ? Les hommasses
aussi peuvent mettre au monde des enfants. Ceci parce que Dieu, dans
sa Très Grande Miséricorde, ne se refuse à personne. Mais est-ce une
raison pour abuser de la situation ?
Alors qu’IL entrait à Jérusalem, quelqu’un LUI cria : « Bénies soient
les entrailles qui t’ont vu naître ! » Et le Christ de répondre : « Ce jour
est proche quand vous maudirez toutes celles qui enfanteront. » Ainsi,
plus vos jours passent, plus votre semence est mauvaise, et plus vos
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d’une mauvaise vigne qu’elle produise un bon vin ? Ne savez-vous
pas qu’il n’y a point d’élixir dans l’effusion de fiel du démon ? Ce
n’est pas à vous qu’il appartient de faire des miracles mais à Dieu. Les
miracles sont les œuvres de Dieu et en vous de miracles, il n’y en a
point !
L’enfant et l’espace qui est le sien ! Quel est donc cet espace s’il n’est
pas auprès du Christ ? « Laissez venir à moi les petits enfants ». Est-ce
une parole en l’air ? NON. Pour tous les enfants qui viennent dans la
boue de votre monde, il leur faut des rails qui mènent au Père. C’est à
vous qu’il appartient de les éduquer en ce sens. Mais que faites-vous ?
Vous leur faites croire au Père noël jusqu’à les blesser lors de votre
annonce sur la non existence de celui qui les gâte de cadeaux ! Nous,
nous vous disons que le Père noël existe ! Le Père noël étant pour tous
les hommes le Père Universel. Mais voici que vous renouvelez devant
vos petites progénitures le vœu de Lucifer fait pour tous ceux qui ont
désiré le suivre sur le chemin de la Perdition. Oui, tout comme Lucifer
criait haut et fort que le Père Universel n’existait pas, que la foi en le
Père Universel était un simulacre élaboré par les Anciens des Jours,
vous-mêmes récidivez ce vœu de refuser la croyance en le Père. Vous
ne doutez pas un seul instant qu’au moment où vous révélez la
supercherie à vos enfants, vous détruisez également leur faculté de
croire ! Dans votre profonde ignorance, vous ne réalisez pas un seul
instant qu’au moment même où vous êtes en train d’éteindre la lueur
de Dieu dans les yeux de vos enfants, vous commettez un crime contre
leur âme, qui est un crime contre votre propre âme, mais aussi un
crime contre l’Esprit.
Reconnaissez franchement combien vous êtes parasités au sujet du fait
d’avoir été vous-mêmes maltraités. Maltraités durant votre enfance,
ceci parce que vous n’avez pas été mis sur les rails qui mènent au Père,
vous en êtes venus à croire qu’il vous fallait maltraiter les autres.
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fait pour dominer les autres ? Il vous fallait marcher sur les uns et sur
les autres pour avancer. Ceci par manque de place. Oui, entendez que
les riches prennent une place qui est plus du triple ! Cette place qu’ils
occupent pour eux-mêmes est même cent fois, mille fois plus grande
que celle que vous devriez avoir pour vous-mêmes. Et par manque de
place, vous voici aussitôt relégués au rang de chiens de battues. C’est
alors dans la tanière de la Bête que vous avez à vous faire une place,
avec toutes les misères que comporte une telle situation.
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LA FEMME ET SA MATRICE
Vous vivez bien grassement sur la terre sans jamais vous préparer à
l’au-delà. Vous vous prenez pour des êtres immortels alors que vous
êtes à l’état de simples mortels. Mais un jour vous mourez. Et de fait,
vous voilà projetés dans l’astral. Qu’allez-vous donc y trouver ? Ce
que vous y mettrez. Avez-vous été remplis de Dieu que vous y trouvez
la lumière. Avez-vous été remplis de certitudes que vous y trouvez le
poids de votre damnation. Le poids de votre damnation étant dans la
tourmente de tout ce que vous avez laissé sur terre et ce à quoi vous
vous êtes accrochés.
Vous pensez que le monde est ainsi fait et qu’il n’y a rien à ajouter.
Mais de ce que vous y avez ajouté, il y a à enlever. Car ce monde que
vous avez bâti n’est pas fait pour abriter la femme ni l’enfant, ni Dieu.
Non. Ce monde est fait pour vos prévarications. Tout comme celles du
démon qui empeste à travers vous !
Combien encore vous faut-il de défaites pour réaliser l’ampleur de
votre échec ? L’Adversaire vous a rognés les ailes du fait même
d’avoir brisé votre propre volition. Vous ne pouvez gagner la partie
pour laquelle vous vous êtes tous engagés, puisque sans Dieu rien
n’est possible. L’avez-vous oublié ? Vous jouez une partie d’échecs
contre Satan. Pensez-vous que vous ayez affaire à Mickey ? Pensezvous pouvoir trouver de la pitié chez celui qui a faim de vos âmes ?
Est-il vraiment possible de raisonner quelqu’un qui meurt de faim ?
Ce prédateur des âmes vous soumet sans fin à d’indicibles tortures,
tandis que nous-mêmes cherchons à vous raisonner alors que vous êtes
sur cette table de torture. Est-il possible de vous raisonner pendant
qu’on vous torture ? Faut-il vous raisonner ou faut-il vous achever ?
Mais Dieu n’achève rien ni personne. DIEU PARACHÈVE. Et en tout
ce qu’IL PARACHÈVE, TOUT EST ACCOMPLI.
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aussi épouvantable que la prédation de vos âmes. Nous sommes là
pour vous venir en aide. Et nous demeurons par-delà les sentiers de la
Perdition. Pour nous rejoindre, il vous faut apprendre sur la vertu.
N’en avez-vous pas assez du vice ? Pensez-vous pouvoir apprendre à
travers lui ? Mais il vous faut apprendre de nous par la vertu de l’âme.
Or, que savez-vous de LA vertu ? Ne savez-vous pas que les vertus
sont des FEMMES ? Et quel regard portez-vous sur la femme ?
Comprenez-vous enfin ? C’est votre regard sur la femme qui doit
véritablement changer. Vous ne pouvez approcher le féminin que dans
un total désir de l’aimer. Vous vous devez de partir en quête du Graal,
c’est-à-dire ce qui touche aux qualités du cœur révélateur du Christ,
votre âme étant la pierre philosophale, et votre cœur la coupe dans
laquelle se déverse la substance archangélique de Dieu. Vous vous
devez ainsi rendre le sacre au Féminin. Pour ce faire, vous vous devez
de l’aimer et non plus le convoiter.
C’est par la noblesse du regard de l’homme que la femme s’épanouit.
Et c’est en l’Homme que la Femme trouve sa vraie raison d’être. Car
la Femme est l’apanage de l’Homme. Mais qui donc est cet Homme ?
L’Archange.
Vous ne pouvez vous délester du Féminin et désirer garder seulement
un morceau de vous-même. L’Archange, pour vous créer, s’est scindé
en deux polarités. Vous-même avez à fusionner avec le Féminin afin
de rendre entière la nature qui vous a été léguée. De tout ce que
l’Archange vous donne de la nature de Dieu, vous avez à LUI rendre
en une conscience enrichie de la nature expérientielle de Dieu. Cette
conscience ne peut être enrichie que si elle est entière. Ce qui signifie
qu’il vous faille fusionner les deux polarités afin de recouvrer la
pleine nature de Dieu. Comment donc ces deux polarités peuvent-elles
fusionner si ce n’est en l’amour de l’une et de l’autre ? Comment deux
corps peuvent-ils trouver leur point de fusion si ce n’est en leur âme ?
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Alors que le cœur de l’homme sert de coupe au Christ Rédempteur, la
matrice de la femme sert également de coupe à Dieu pour la forge du
petit homme en devenir. Ce n’est pas seulement la semence d’un
homme qui active la naissance d’un Être, mais la Volonté de l’Acte
créateur. La Volonté de l’Acte créateur étant contenue dans l’énergie
même de la matrice de la femme. Et aussi en dehors, par la touche de
l’Ange.
Un enfant se situe foncièrement, en tant qu’âme, dans la nature
angélique du Créateur. Lorsqu’un enfant vient au monde, c’est l’Ange
tombé du Ciel qui surgit de la matrice de la mère aimante. Lorsqu’un
enfant vient au monde, vous avez complètement raison de lui porter
toute votre attention, de l’aimer et de le prendre dans vos bras, ces
bras qui lui servent de cocon moelleux. Car c’est l’Ange que vous
tenez dans cet écrin qui est le vôtre.
D’une bonne semence ne peut que jaillir quelque chose de bon. Mais
qu’est-ce qu’une bonne semence ? La substance propre à Dieu. Si
donc un homme est illuminé de l’amour qu’il porte à son Créateur, à
plus forte raison tout ce qui sort de cet homme ne peut qu’être bon.
Bon dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses humeurs, et en tout ce
qu’il se donne dans la coupe de sa bien-aimée. De ce qui découle du
processus qui suit ne peut qu’être issu de la nature angélique de Dieu.
Ô hommes de peu de foi ! Voyez combien l’Ange se manifeste aussi
dans la matrice de celle que votre désamour rejette ! Malgré toute la
laideur d’une femme mal-aimée, l’enfant arrive à point nommé. Alors
que le pauvre petit est privé de l’amour de ses parents, et donc de son
droit sacré divin, l’Ange se penche cependant sur le berceau de cet
enfant. D’un geste, l’Ange touche l’âme du nouveau-né et active en
lui tout le flux des potentialités. Les chemins de vie y sont alors
initialisés, le souffle du Vivant s’intégrant au-dedans des fibres de
lumière de la nymphe de conscience et ce, jusque dans les cellules
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commencer. À l’intérieur même du rayon de la nymphe de conscience,
une ancre est jetée : c’est la voie de la Rédemption qui s’inscrit dans le
cœur du petit homme en devenir.
Nous vous voyons empêtrés dans la folie de vos actes, eux-mêmes
conditionnés dans la distorsion de vos pensées. Mais vos pensées ne
sont pas vôtres. Elles procèdent du nombre 666, qui est le nombre de
légions qui vous hantent nuit et jour. Nous vous entendons souvent
dire « j’aime le sexe », tout en rejetant celui qui le porte. Si bien que
votre malheur est de ne pas vouloir rayonner du pouvoir d’aimer.
Vous n’aimez pas les femmes dans le rayon de leur âme, mais vous
désirez fortement les posséder en ce que vous pouvez jouir en elles.
Vous ne voyez d’elles que très grossièrement une matrice à baiser, une
matrice à engrosser, une matrice à générer d’infâmes héritiers. Pensezvous pouvoir les comprendre en procédant de cette façon ? Alors
même que les femmes sont malheureuses parce que mal-aimées, vousmêmes êtes malheureux. Qu’est-ce qui peut sortir de vous si ce n’est
une semence malheureuse ! Et d’une telle semence, de pauvres enfants
sont confectionnés. Du fait de naître de cette semence malheureuse,
ces enfants pauvres viennent au monde orphelins.
La matrice d’une femme est gorgée de puissance. C’est à travers sa
matrice qu’une femme apprend à entrer en contact avec sa contrepartie
astrale. Mais à cause de sa vie dissolue, et puis surtout du fait de
mendier l’amour auprès des hommes, cette femme incluse dans votre
monde de débauche vient à abîmer sa matrice. Elle abîme sa matrice
en n’en prenant pas soin, par le fait d’accepter tous les compromis, en
accueillant au-dedans d’elle n’importe quelle semence, même les plus
corrompues. Au point que, dans le désamour, la semence d’un homme
devient pour elle parasitaire. La semence parasite incrustée dans sa
matrice s’implante dans son énergie sous forme de scories éthériques.
Ces scories la bloquent dans son élan spirituel et l’empêchent de
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donc, du fait que cette semence n’a pas su la rejoindre en intensité et
l’illuminer par le pouvoir d’aimer, elle devient pour elle abrasive.
Dans cette abrasion de son énergie matricielle, la femme ne peut
s’empêcher de ressentir l’envie d’être pénétrée. C’est comme le fait
d’une démangeaison. Quand ce feu qu’elle n’apprend pas à maîtriser
se fait sentir plus que de coutume, elle génère alors en elle le besoin
du membre d’un homme à l’intérieur d’elle pour diminuer la tension
qui la secoue. Ceci parce que aucun homme ne sait lui faire l’amour
correctement par le fait même de se connecter consciemment à ses
chakra pour la faire s’élever au travers de son intensité vibratoire.
Comprenez-vous ? La semence d’un homme n’est pas que physique,
c’est aussi de la puissance. Cette puissance demande à être intensifiée
dans l’ampleur de cet acte physique prodigieux. Un homme et une
femme ont à être synchrones durant l’acte sexuel, pas seulement dans
le mouvement ondoyant de leurs corps, mais aussi dans leurs énergies
et ce, jusqu’au point de fusion de leurs âmes.
La matrice d’une femme n’est pas faite pour être maltraitée. Pourtant,
voyez combien nombreux sont les hommes à concevoir la matrice de
la femme telle une benne à ordures ! Ils y injectent leur semence
ordurière, notamment par le viol, qui est la façon de procéder des
juntes militaires à la solde des pays industrialisés. Des millions de
femmes se font violer chaque année en toute impunité. C’est un fait
insoutenable qui n’est pourtant pas si inadmissible pour vos dirigeants
et leur gouvernement fantoche ! Ne croyez-vous pas que quelqu’un ait
à répondre d’un tel procédé ?
Mais le totalitarisme se déguise en démocratie costumée et cravatée !
La peur est un procédé bien connu car elle engendre la soumission des
peuples. Partout dans le monde, il faut enchaîner les populations en les
entraînant dans la psychose et la paranoïa. Il faut les paupériser dans
l’aspect névrotique de leur existence. Ce n’est pas étonnant que la
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d’antidépresseurs. Les gens ne parviennent plus à se soutenir dans une
vie où tout est fait pour les pressurer et les détruire. C’est pourquoi ils
s’adonnent à la drogue et à la boisson. Les médicaments eux-mêmes
ne sont en vérité que de simples adjuvants qui renforcent la croyance
illusoire de bien-être de l’individu. Cependant, c’est le sevrage de vos
consciences qui vous conduirait vraiment au bien-être.
Le remède à tous les maux est l’amour. Mais pas n’importe lequel.
C’est l’Amour en Jésus-Christ qui est le plus fort. Et il est véritable.
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L’APPROCHE
Deux Êtres qui s’aiment rayonnent de la lumière organique de Dieu.
Ils ne sont pas dans les oppositions. Ils apprennent à s’observer et à se
comprendre. Ils sont ainsi faits pour s’entendre. Ils sont sur la même
longueur d’onde.
Il n’y a pour la semence d’un homme pas d’autre coupe que la matrice
d’une femme. Ce qui veut dire que dans l’acte naturel d’amour
physique, le coït anal n’existe pas. Pas plus que la semence d’un
homme, qui est puissance, n’a à s’écouler dans la bouche d’une
femme. Deux Êtres emplis de sagesse savent que tout ce qui sort d’un
homme dont la puissance est avérée ne peut être gâché. La semence
d’un homme et la matrice d’une femme sont faites pour deux choses
seulement : procréer avant tout et fusionner les âmes dans la puissance
trine de Dieu. Il n’y a pas de pratique sexuelle en dehors de ces deux
intentions. Tout le reste n’étant que luxure. À savoir aussi que durant
l’acte de procréation, les futurs parents ont à vivre la fusion de leurs
âmes. Ce n’est qu’ainsi que les deux Êtres en appellent à la puissance
créatrice de Dieu et à la forge d’une âme maîtresse. Tout le peuple
pléiadien sait cela, car il est un peuple de maîtres. Leurs enfants,
absolument brillants, viennent au monde gorgés de la puissance
archangélique de Dieu. Il ne peut en être autrement de ces Êtres
magnifiques et grandioses. Jamais personne ne les approche, à moins
de les mériter.
Comment agirait un maître ? C’est la question que vous devez vous
poser chaque fois que vous faites un choix, que vous prenez une
décision. Les décisions que vous estimez les moins essentielles sont
peut-être les plus manifestes. Il est donc préférable de ne jamais agir à
la légère, mais toujours apprendre à conscientiser vos gestes de façon
à tendre chacun de vos actes sur l’immense toile cosmique.
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en termes de pensées et d’émotions. En chacun de vos actes doit
rayonner le vecteur essentiel de votre âme raccordée à l’Intention du
pouvoir créateur. C’est alors que vous vous rapprochez de Dieu. Tout
comme c’est ainsi que vous devez approcher la femme.
Voyez en la Femme le rayon propre à la Déesse Mère. Ne soyez pas
figés dans vos préjugés. Vous ne savez rien des femmes dont la beauté
est manifeste à vos yeux, encore moins de celles dont les formes sont
disgracieuses. Vous ne savez pas en quelle femme se cache la Déesse
Mère. Ne vous fiez pas aux apparences. Une jolie fille ne peut rester
jolie qu’un temps, jusqu’au moment où elle adopte une posture qui
gâche son joli minois. Tandis qu’une fille au visage disgracieux peut
apprendre à s’améliorer avec le temps et transcender sa laideur. C’est
la chance qui est donnée par Dieu à toutes celles qui désirent vraiment
grandir dans le pouvoir d’aimer.
Vous ne savez pas en quelle femme se cache la Déesse Mère.
Toutefois, soyez sûrs d’une chose : une femme rayonne de sa beauté
propre quand elle est profondément aimée. Profondément veut dire en
son âme ! Il n’existe pas chez le peuple pléiadien ni même chez les
peuples étoilés des femmes qui soient faites de formes disgracieuses.
Pourquoi en est-il ainsi des femmes galactiques dont les peuples sont
pacifiques ? Parce qu’elles sont profondément aimées de leurs pairs.
Regardez autour de vous et voyez comment vous avez réussi à épuiser
les femmes, tant dans leur fond que dans leur forme. Vous n’imaginez
pas combien les femmes de votre planète sont si peu aimées. Voyez
combien elles sont malheureuses et combien nombreuses sont-elles à
rêver de princes charmants. Pensez-vous qu’elles s’illusionnent ? Mais
les princes charmants existent et ils sont parmi nous ! Les femmes
liées à votre monde de cauchemar pressentent la présence lumineuse
des Elohim et leur puissance virile. Au tréfonds d’elles-mêmes, elles
savent intuitivement que de véritables Hommes existent quelque part
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entendent leurs plaintes et leurs pleurs animés de peur. À cause de
cela, les Elohim demeurent encore et toujours courroucés, car toutes
ces femmes gémissent du fait de ne pas être aimées de vos pairs.
Vous instruisez vos collégiens et lycéens à fonctionner dans un monde
toujours plus affairé. Vous les instruisez afin de les injecter dans le
cours de la Bourse. C’est le CAC 40 (c’est-à-dire les 40 plus grosses
entreprises françaises) qui maintient la santé financière de la France.
Tous les petits commerces, y compris l’artisanat, sont totalement
dépendants du climat boursier. Si l’indice du CAC 40 est programmé
à la baisse, ce sont des centaines voire des milliers de petits patrons
qui en pâtissent. Les banques sont créées en guise d’étau nécessaire au
blocage des envolées de la libre entreprise. Le capitalisme fait pour la
seule élite doit enrichir les riches et entraver les pauvres. La libre
entreprise est un simulacre fabriqué de toutes pièces de façon à laisser
croire au petit peuple qu’il a une chance de jouir de sa propre liberté.
Mais en guise de liberté, il s’agit pour le petit peuple de fers aux pieds.
Nous disions donc que vous instruisez vos collégiens et lycéens à
fonctionner dans un monde où les appétits sont voraces. Vos étudiants
sont bons pour devenir avocat, docteur ou philosophe, mais ils ne sont
pas bons pour faire émerger d’eux les hommes de cœur qu’ils se
doivent d’être. En effet, personne ne leur apprend comment approcher
une femme, comment l’aimer et comment l’épouser. Ils se dupent euxmêmes dans la croyance que tout en eux est inné, que c’est déjà là. Ils
ne savent pas qu’ils relèvent du prénaturel de Lucifer, et que dans une
telle nature, il n’y a rien en eux qui puisse être prédisposé à la
sincérité et à la gentillesse. Vous-mêmes croyez que vous avez un bon
fond. Vous vous pensez gentils du fait même d’être courtois et de tenir
respectueusement la porte à la petite grand-mère qui vient après vous.
Mais vous ne savez pas que s’il y a quelqu’un de gentil en vous, c’est
simplement l’Ange qui passait par là et qui vous a touchés de sa grâce !
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le devoir d’aimer. Que croyez-vous ? Si vous êtes quelqu’un de gentil
et de poli c’est en l’éducation que vous avez reçue, pas seulement de
vos géniteurs, mais de l’Ange qui vous a reçus dans sa grâce.
Aucun Être galactique digne de ce nom et de puissance étoilée ne
cherchera à séduire quiconque. Le terme séduire, dont l’étymologie
latine seducere signifie « emmener à part », a été conçu dans
l’engagement du démon à « emmener les âmes à part » et à se les
approprier à travers des artifices de fascination. Lorsqu’un homme
cherche à séduire une femme, il ne sait pas qu’il laisse libre cours à
l’expression de son prénaturel luciférien. Séduire quelqu’un vous
engage forcément à le conquérir. Ne vous entend-on pas dire « c’est
l’une de ses nombreuses conquêtes » ? Le terme employé « conquête »
étant pour désigner une femme que l’on convoite sexuellement et à
qui on a mis le grappin dessus. Mettre le grappin sur quelqu’un c’est
se l’accaparer, le retenir près de soi. Pensez-vous qu’un Être étoilé ait
besoin de vous retenir près de lui ? Or jamais Dieu ne met le grappin
sur quiconque. Dieu investit sa créature pour la rendre semblable à
LUI. Dieu n’a aucunement besoin de séduire quiconque pour répandre
le fluide puissant de son Amour. Dieu ne séduit pas, ne flatte pas, ne
retient rien. Quand on cherche à séduire c’est qu’on a quelque chose à
vendre. Or Dieu n’a rien à vendre puisque tout ce qu’IL extrait de LUI
IL le donne gratuitement.
Le démon, pour vous approcher, a besoin de vous flatter, de vous
séduire, de vous faire des promesses de gains. Il a besoin de votre
signature au bas de son papier pour engager la procédure contre vous
et se saisir de votre âme. Pour ce faire, il déploie devant vos yeux
avides le pouvoir de ses artifices. Il vous illusionne et vous vous
laissez prendre, ceci à cause de la réalité du manque dans laquelle il
vous a, au préalable, minutieusement plongés. C’est alors que le piège
se referme sur les lapins que vous êtes...
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vos discours oiseux. Parce qu’elles vivent autant que vous la réalité du
manque, elles cherchent désespérément en l’acte sexuel l’excitation
qui donnerait à leur cœur esseulé sa petite étincelle. Bien souvent, en
guise de petite étincelle, elle se retrouve avec un polichinelle dans le
tiroir. À défaut de fusionner les âmes, vous vous fragmentez à travers
la folie de vos actes.
Quelle est donc cette approche nécessaire à la fusion de deux âmes ?
Comment un homme peut-il se retrouver en la femme qu’il désire ? La
grande question est de savoir de quelle façon un homme désire-t-il une
femme ? La veut-il auprès de lui pour la convoiter sexuellement de
manière régulière ? Cherche-t-il à la retenir près de lui parce qu’il a
peur d’être seul ? Veut-il en faire une épouse afin d’avoir une esclave
à la maison ? Son mariage est-il seulement fait pour respecter les
traditions familiales et maquiller le regard que les autres ont de lui ?
Ou alors son mariage est-il fait pour tromper le regard des autres et
couvrir son homosexualité ? Où est le bonheur de la femme dans toute
cette fable ? Où est cette voie heureuse qui entraîne le couple vers un
amour véritable ? Où est donc cet Amour que vous vous devez devant
Dieu et à Dieu même ?
Vous approchez la femme de la même façon que vous abordez la vie.
Toujours prêts à griffer, à mordre, et toujours quelqu’un qui se doit de
justifier ses actes auprès de vous. Toujours prompts à recevoir des
flatteries mais rarement des conseils faits pour embellir la vie de tout
un chacun. Toujours garants de votre orgueil, vous cherchez pour vous
les médailles et une vaine gloire, faisant fi de tous ceux qui vous ont
aidés dans l’établissement du confort de votre situation. Vous aimez la
gloire pour vous-même, car vous êtes faits de la même trempe que ces
êtres des ténèbres qui manœuvrent pour se nourrir de vos consciences
et s’approprier vos âmes. Vous-mêmes êtes de la nature des vampires
qui invariablement se nourrissent du sang de leurs victimes, vos
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approcher la femme en l’état de votre nature prédatrice, c’est pour la
pressurer et la vider de sa force de vie.
Est-ce un tableau noir que nous venons de dresser à votre encontre ?
Mais votre ego a peur. Si bien qu’il remet toute la faute sur les autres.
Quant à vous, il vous fait ressortir blanc comme neige de votre nature
pécheresse. Pour ce faire, il vous confine dans son sas car il a peur de
vous perdre. Oui, votre ego se nourrit de vous, de la lueur de votre
conscience. Il ne veut pas que vous mouriez, pas encore du moins, le
temps pour lui de croire qu’il peut à son gré apaiser sa faim.
Un homme digne de ce nom ne peut approcher la femme sans avoir
reçu au préalable une éducation de gentilhomme. Il doit l’approcher
dans l’intelligence de son cœur, non dans le pouvoir illusoire de son
phallus, et il doit l’approcher sans timidité, sans concession aucune.
Cet homme, qui est un gentilhomme, doit avoir appris à demeurer
entier afin de ne pas projeter en elle la réalité d’un manque. C’est
lorsqu’il n’a rien à perdre que l’homme est libre dans ses actes, libre
de tout souci. Mais c’est aussi lorsque l’homme ne convoite rien pour
gagner quiconque que ses actes trouvent leur plein aboutissement.
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LE CORPS DE LA FEMME
À TRAVERS LA SEXUALITÉ
SACRÉE
Les actes de terreur déferlent en votre monde. Sous couvert de
démocratie, les pays industrialisés accentuent, par le mode de vie
dissolu qu’ils instaurent, la haine raciale entre les peuples d’Orient et
les populations des nations occidentalisées. La terreur s’installe dans
les rues de vos métropoles tout comme elle est incrustée dans le cœur
d’hommes pleins de leur vouloir de revanche. Ce fait est augmenté par
les actions politiques de vos chefs d’état qui asseyent leur règne dans
un climat psychotique où toute velléité est étouffée. Les victimes
d’actes terroristes sont cochées dans la case « dommages collatéraux »,
et généralement, après la mise à mort du terroriste, comme on met à
mort le taureau dans l’arène, la vie continue. Vos gouvernements,
forts de se féliciter dans les actions coup de poing de leur police, vous
font croire que la situation est aussitôt sous contrôle, mais c’est faux,
et quelque part ces gens sans scrupule n’en ont cure. Vous vous
pensez en sécurité dans un monde qui est en train de s’effriter sous
vos yeux hagards. Or sachez qu’il n’y a de sécurité ni d’apaisement
pour personne dans une société qui prépare la venue prochaine de
l’antéchrist.
Nous oserions vous dire que c’est dans ce climat tendu que vos
femmes, qui ne sont pas considérées comme la Femme dans le rayon
de la Déesse Mère mais comme de vulgaires femelles, mettent bas.
Ces derniers termes étant judicieusement choisis pour parler du petit
ange qui vient se placer dans l’utérus de cette femme prête à enfanter.
Oui, le petit enfant tombe de haut lorsqu’il arrive dans les entrailles de
celle qui, aveuglée par les artifices de ce monde, ne saura pas le mettre
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toute la peine du monde à vivre l’aboutissement de sa vie d’homme.
Vos gouvernements prônent non pas directement mais de manière très
insidieuse la misère sexuelle. La pornographie est grandement admise.
Elle fait partie intégrante du contrôle mental MK Ultra instauré par la
clique des Francs-maçons et des Illuminati. La femme est totalement
abusée et c’est pour vous un fait qui est permis, comme quelque chose
allant de soi. Le viol, y compris les « tournantes », c’est-à-dire les
viols collectifs dans vos cités de banlieue, est monnaie courante.
Personne n’est alors vraiment surpris, car cela fait partie de la grisaille
de vos vies. Ainsi, la souffrance est complètement orientée et est
alimentée par votre dépit qui est devenu votre laxisme. Il n’y a plus
alors pour vous de réelles déconvenues. Et parce que vous prévoyez
pour vous-mêmes le pire à venir, le pire est déjà là.
Dans l’extrémité de son ignorance, l’homme ne peut que produire des
actes liés à ses inconséquences. Ses actes sont comme un immense jeu
de domino, où chacune des tuiles qui tombent pousse l’autre à tomber.
Si bien qu’à force tout son jeu s’écroule au point que plus rien ne
demeure. Tous ses efforts à bâtir, à développer sa technologie, ne
resteront que lettre morte. Sans la présence JE SUIS du Christ dans le
cours naturel de ses expériences, les Anges n’inscriront rien de lui
dans le Grand Livre de la Vie. En sorte qu’il n’aura jamais existé.
La misère sexuelle est un programme ancré dans vos consciences sous
la pression du consortium de Satan. Personne d’entre vous n’est
épargné par la misère sexuelle. Quand vous êtes dans l’intimité avec
votre épouse, vous pensez pouvoir poser les gestes qu’il faut pour la
conduire à l’orgasme. Et vous pensez être arrivé au bout lorsque en
effet l’orgasme se produit. Mais en vérité vous n’êtes arrivé à rien du
tout. L’orgasme n’est pas l’aboutissement de l’acte d’amour sexuel.
L’orgasme n’est pas la cerise sur le gâteau. Il n’est que la conséquence
de cette tension générée par le déploiement de l’intensité du feu de la
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dans l’extase que les deux âmes fusionnent. Nous allons vous donner
un exemple concret de ce fait : lorsque vous mangez un bon repas, vos
papilles se dilatent. Vous passez un bon moment du fait de savourer
toutes ces impressions. Mais au fond, ce qui compte, c’est que vous
ayez mangé. Ce qui compte, c’est le travail de vos organes tels votre
estomac, vos reins, votre cœur, vos poumons, votre pancréas, votre
foie et enfin vos intestins. Tandis que vous mangez, vos organes
s’activent pour transformer cette nourriture en molécules prêtes à
fortifier vos tissus et vos cellules nerveuses. Si donc le repas requiert
pour vous sa saveur, c’est pour vous donner l’envie de manger et ainsi
inclure les calories nécessaires à la viabilité énergétique de votre corps.
En ce qui concerne l’orgasme, c’est la même chose. Quand vous et
votre épouse vivez l’orgasme, c’est que vous êtes dans la saveur d’un
bon repas. L’orgasme en effet vous pousse à vous caresser, à vous
aimez, à faire entrer vos corps en interaction, l’un dans l’autre. Mais
ce qui compte vraiment, c’est d’aller au-delà du fait d’orgasmer. Il ne
faut pas se laisser déborder par l’orgasme. Il faut le contrôler. Il faut
pousser plus loin le déploiement de vos énergies. La connexion des
deux êtres aimés se doit d’être entière. Et elle ne peut l’être que dans
un acte conscient au travers du synchronisme des deux nymphes de
conscience reliées entre elles par leurs connectiques faites de fibres de
lumière cristallines.
Le corps de la femme est profondément sacré. Tout comme l’est votre
corps d’homme viril. Qu’est-ce donc qui rend le corps sacré ? L’âme
qui l’anime. Vous avez compris que le sacre doit être rendu à Dieu,
car l’âme est le matériau morontiel extrait de la forge de la Source des
Logos qui est la nature intrinsèque du Père Universel en sa SourceCentre Troisième. Vous avez compris aussi que Dieu doit être présent
dans la fusion des âmes à travers la sexualité sacrée. Il ne peut en être
autrement de l’interconnexion de deux êtres.
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ou un substitut à la réalité de votre manque de Dieu. Deux êtres ne
peuvent pas vouloir se faire l’amour simplement parce qu’ils
s’ennuient ou bien parce qu’ils sont sous le coup d’une excitation
mutuelle. Une telle connexion est sacrée et elle ne peut faire l’objet
d’un coup de tête. Une telle connexion se prépare consciencieusement.
De même, les corps ne peuvent pas s’interconnecter correctement dans
un cadre sordide. Quand on voit des individus capables d’entamer des
relations sexuelles dans les toilettes d’une boîte de nuit ou ne serait-ce
que sous un porche, cela nous donne envie de vomir.
Les corps doivent être placés non dans un espace restreint mais dans
un espace confortable, dans un contexte odorant parfumé et dans des
lieux de couleurs favorisant l’extase des deux âmes. Aucun des corps
n’a à subir d’entrave, il doit être libre dans un mouvement harmonieux
et ondoyant. Aucun des corps n’a à adopter une posture dégradante.
La position des deux corps dans l’espace doit former le design d’une
fleur qui s’épanouit vers le soleil.
Toute pratique sexuelle en dehors de la sexualité sacrée n’est autre
que luxure. N’en déplaise à certains, la luxure est un péché capital
entraînant la dissolution de l’âme dans les effluves du démon. Nous
savons que la luxure est entrée dans vos mœurs. C’est à votre époque
quelque chose que vous considérez comme « normal », et sur ce point
il n’y a personne pour venir corriger vos travers. Tout le monde se
livre tranquillement à la luxure. Et il n’y a aucun véritable élan du
cœur à travers le péché de la luxure. La femme est tout bonnement
considérée comme l’objet de fantasme masculin, et le phallus d’un
homme est vu dans le désir d’apaiser le feu incendiaire dans la matrice
de la femme. Quelle triste époque que la vôtre ! Car il vous faut vivre
malgré tout, malgré vos vicissitudes, malgré vos petites manies et les
croyances illusoires que vous avez sur vous-mêmes. Vos gestes restent
centrés sur votre orgueil et il n’y a rien qui puisse les faire changer.
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le désir de l’autre, le désir de l’aimer. Nous ne vous disons pas que
vous pouvez y arriver du premier coup. Mais cette pratique se cultive
sur le long cours. Et puis surtout, ce qui compte, c’est d’être dans la
caresse. Les corps ne peuvent s’aimer et les âmes fusionner que dans
l’élan de la tendresse. Ce qui veut dire que tout acte contre-nature lié
au sadomasochisme ne constituera jamais une relation intime salubre.
Une relation saine entre un homme et une femme est une relation
basée sur le respect de l’autre dans l’observation de l’intégrité de sa
dignité en tant qu’individu. De même, une relation saine entre un
homme et une femme conduit nécessairement au salut des âmes.
Deux personnes ne peuvent se marier par intérêt commun. Le mariage
de deux Êtres est quelque chose de sacré. Quand deux Êtres s’unissent
devant Dieu, ils deviennent une coupe dans laquelle se déverse le flux
créateur. Le mariage de deux Êtres les lie à l’Impersonnel. On ne peut
donc pas se marier sous prétexte d’être plein d’appétit pour l’autre.
L’autre n’appartiendra jamais à quelqu’un qui n’est pas Dieu le Père.
Le mariage n’est pas un prétexte mais une vraie raison d’aller au Père
à travers l’autre.
Le corps de la femme se doit d’être manipulé avec soin, comme le fait
de prendre une fleur dans ses mains. La femme n’est pas seulement
fragile, elle est délicate. Sa forme, ses courbures, la soie de sa peau,
tout en elle appelle le désir d’être caressé avec attention, chaque
caresse ayant le pouvoir de sculpter l’intensité qu’elle porte en elle. La
main de l’homme doit se faire légère, aérienne, tout comme le souffle
de cet homme est fait pour activer l’intensité du feu intérieur de sa
bien-aimée. D’abord par un long baiser, l’homme envoie son haleine
faite de feu dans la gorge de la femme qu’il embrasse. Son haleine est
destinée à renforcer l’intensité du feu de la Kundalini de celle qu’il
étreint. Ce qui veut dire que le baiser en lui-même n’a rien d’anodin.
Puis le baiser de l’homme se concentre sur la matrice de celle qu’il est
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bien-aimée de la même façon que s’il était en train d’embrasser sa
bouche. En appliquant ses lèvres sur la vulve, l’homme concentre son
attention sur le premier chakra de la femme et lui envoie son haleine
chaude qui pénètre jusque dans son utérus. La femme, ainsi étreinte,
connaît l’orgasme. Par les caresses de son amant, ses fibres de lumière
s’intensifient, ses chakra s’activent pour se mettre en connexion avec
les chakra de celui qui prodigue les caresses. Les deux Êtres sont dès
lors connectés, et la femme est prête à recevoir la puissance virile de
son homme par la pénétration. De ce que l’homme la pénètre
doucement puis tendrement, sans avoir besoin de jouer le marteaupiqueur, la femme accueille toute la puissance virile de l’être aimé par
le phallus. Ce qui veut dire qu’à ce stade de la relation ce n’est pas
tant le phallus qui pénètre dans la matrice que la pleine présence virile
elle-même en la femme, en son énergie. En effet, le phallus s’aligne
au faisceau du feu de la Kundalini à travers la matrice de la femme. Le
mouvement ondoyant des corps envoie des impulsions dans l’énergie
des deux Êtres afin d’en augmenter l’intensité. La femme se concentre
sur les impulsions qu’elle accueille et sur la puissance de l’intensité
qui en émane. Elle vient à connaître le moment où elle est pleine de
celui qu’elle aime. L’homme se concentre lui aussi sur la puissance de
ce mouvement ondoyant qui réverbère dans la nymphe de conscience
de sa bien-aimée. Il impulse la poussée de cette Tension jusqu’en
l’âme de celle qu’il est en train d’épouser. Le mariage des deux Êtres,
en vérité, est dans la fusion de leurs deux âmes. C’est alors que
s’écoule en chacune de leur nymphe de conscience la puissance trine
de Dieu, qui est la semence archangélique de Dieu. De deux qu’ils
sont, ils deviennent trois sur un rayon. De trois qu’ils sont, ils sont UN.
Se produit aussitôt le moment de l’extase, quand l’homme impulse
toute la puissance de sa semence et inonde la matrice de la femme.
Voilà deux âmes qui s’embrasent tandis que les corps s’enlacent.
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Dieu qui puisse altérer ce fait. Dieu l’a voulu ainsi. IL a pensé le corps
de la femme, en a dessiné le concept et l’a rendu manifestement vivant.
Ce que femme veut, alors qu’elle est alignée à Dieu, Dieu le veut. Que
veut la femme ? Faire sourdre la vie. Et la voir enrichie de la présence
JE SUIS. C’est en effet à l’homme qu’il appartient d’enrichir le fruit
des entrailles de la femme.
La femme a ce caractère impétueux. La vie qui sort de sa matrice est
plus forte que tous vos concepts humains. Car la vie qui sort de sa
matrice est gorgée de la Volonté du Seigneur Créateur Tout-puissant.
Oui, messieurs ! La vie qui sort de la matrice d’une femme est la
promesse d’un sacre rendu à Dieu.

La femme est dans le rayon de la Déesse Mère, elle-même est le rayon
attenant à Dieu le Père. Parce que la Déesse est la Mère tisserande de
la conscience de tous les Êtres, sa force vive pousse chacune des âmes
sur la voie de sa propre perfection. La Déesse Mère met au monde les
enfants du Père, et c’est le Fils Créateur, le Christ, qui, par effusion,
rend les âmes parfaites en les accouchant de Dieu fait Homme.
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Le corps de la femme est entièrement fait pour la caresse. Tout en lui
est destiné en l’amour de Dieu. Ce corps sensuel et sublime, sculpté
selon les algorithmes vivants de Dieu, active en l’homme viril sa force
attractive et suscite en son cœur un émoi se répercutant dans l’infini.
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Jamais une femme n’a été plus jolie que dans les bras de l’Être aimé.
Car elle s’ouvre telle une fleur face au soleil et se donne tout entière à
lui.
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L’ACTE SEXUEL
DANS LA FUSION DES ÂMES
Les corps sont faits pour être enlacés. C’est ce que vous vous devez
d’apprendre en tout premier lieu lorsque vous avez la faculté de
penser l’autre, tournant votre regard vers l’autre. Cette capacité de
penser l’autre émerge aux alentours de l’âge de sept ans. C’est à ce
moment-là que l’enfant s’intéresse véritablement aux autres. C’est à
ce moment-là que l’enfant sort de son cocon. Sachant que les sept
premières années de sa vie sont faites pour le construire et le fortifier
de l’intérieur, l’enfant, avant sept ans, est exclusivement centré sur
lui-même. Cela n’a rien d’égocentrique, il apprend simplement à
observer en lui-même les impressions du monde sur sa conscience.
C’est autour de la septième année que l’enfant prend conscience de sa
capacité à pouvoir rendre service aux autres. C’est à cet âge-là que
l’adulte a à lui expliquer clairement la notion de service à autrui.
Un enfant s’équilibre dans sa croissance tout comme il se fortifie de
l’intérieur quand il est placé sur la voie du service à autrui. Il doit
pouvoir grandir sans avoir à se relâcher, mais surtout son cœur a à
rayonner du pouvoir d’aimer inconditionnellement. Bien évidemment,
le pouvoir d’aimer inconditionnellement se cultive en soi, et sachant
que vous êtes nimbés du prénaturel luciférien, c’est quelque chose qui
pour vous n’est pas inné. Il vous faut en appeler aux Forces du Bien
afin que, dans l’effusion de l’Ange, ce programme opère en votre
ADN et conscience.
Vous ne réalisez pas la force qui est contenue dans le pouvoir de la
prière. Quand vous en appelez à une Déité, à un Être de lumière, votre
âme humble a à s’incliner devant la venue d’un Être d’une conscience
de Lumière. Votre âme humble a à s’incliner devant l’Ordre supérieur
des choses comme le fait d’une coupe qui reçoit un fluide.
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une incarnation terrestre. Vous ne pouvez décider seuls à vouloir faire
un enfant sans en passer par l’assentiment de Dieu. Tous les Êtres
galactiques savent cela. Alors même qu’ils sont nimbés d’un pouvoir
immense, ils comprennent parfaitement le sens de leur action quand il
leur faut demander la permission aux Êtres célestes pour pouvoir
mettre au monde une âme. Il n’y a pas une civilisation étoilée qui met
au monde les enfants comme vous le faites, vous sur cette terre. Non
seulement vous ne respectez aucun protocole céleste sur ce point, mais
en outre vous bafouez l’entière dignité d’une âme qui vient prendre
place en votre monde de chaos. Ne vous étonnez pas d’entendre bébé
pleurer inlassablement. Pensez-vous qu’il soit naturel à un nourrisson
de pleurer comme font les vôtres ? NON. Un bébé issu des forges des
civilisations étoilées ne pleure pas. Il est souriant quand on lui parle. Il
est à l’écoute de nos voix mélodieuses. Son regard rayonne déjà en lui
le caractère d’un homme lucide. Son inclination pour le bien-être de
son âme est déjà ancrée en lui car l’attention que nous portons sur sa
petite présence est totale !
C’est dans la folie de vos actes et dans l’hystérie de votre conscience
collective que vous pensez pouvoir concevoir les enfants. C’est à
travers une sexualité dépravée, la luxure, qui est très exactement la
misère sexuelle dans laquelle vous baignez, que vous ensemencez la
femme. Elle-même accouche dans des conditions qui, à nos yeux
d’Êtres célestes, sont absolument lamentables. Ce n’est pas tant les
moyens que vous employez qui sont néfastes au bien-être du
nourrisson que les fréquences intempestives dans lesquelles vous le
plongez. Les infrasons, la lumière artificielle ainsi que la présence
intempestive de démons propres à votre environnement auxquels le
bébé est systématiquement confronté mettent sa petite conscience au
supplice. Vous agissez sans fin par ignorance, et votre ignorance est
un crime contre l’Esprit.

- 47 Vous ne pouvez en appeler aux âmes dans le flux de votre misère
sexuelle. Il ne vous suffit pas de mettre votre phallus dans le vagin
d’une femme puis secouer le tout pour voir éclore un enfant. Faire un
enfant c’est savoir bien le concevoir. C’est d’abord à apprendre sur la
nature de Dieu. C’est être un chercheur afin d’explorer la conscience
puis devenir un savant. C’est en tant que maître et non en tant que
simple apprenti que l’on se tourne vers Dieu pour en appeler à une
âme. Une femme n’a pas à accoucher pour mettre au monde la pâture
de la Bête. Toute cette souffrance ne sert à rien ! Voyez plutôt...
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Osez le regarder droit dans les yeux ! Voyez où vous placez toutes ces
petites âmes dès leur venue au monde !

Vous pensez peut-être que ces enfants du bout du monde ne sont pas
les vôtres ? Vous pensez peut-être que vous n’avez rien à voir avec
leur misère, leurs souffrances ? Mais vos nations occidentales sont au
premier plan pour générer toutes les douleurs qu’elles disséminent
dans le monde par le biais d’une politique de destruction systématique.
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Tous ces enfants plongés dans un environnement hostile, que ce soit à
New Delhi, à Manille ou dans un quelconque pays d’Afrique, on en
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par leurs parents, livrés à eux-mêmes, ils payent de leur vie le fait de
s’être rendus coupables : oui, tous ces enfants sont coupables d’être
venus au monde par le biais de géniteurs imprégnés de leur état
profondément misérable. Si ce ne sont pas les petits rwandais que l’on
kidnappe dans les villages pour en faire des enfants soldats, se sont les
jeunes d’autres frontières que l’on enrôle à la solde d’idéaux puants et
lamentables...

Comment peut-il en être autrement à travers votre misère sexuelle ?
Comprenez-vous enfin pourquoi il est nécessaire de concevoir des
enfants dans la fusion des âmes ? Ces images n’existent nulle part
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Voie lactée les enfants ne sont aussi maltraités, aussi suprêmement
menacés ! Réalisez-vous combien les démons vous haïssent, combien
ils veulent voir vos consciences annihilées ? Votre monde est dans
l’étau de Satan. Et chaque jour qui passe, cet étau se resserre. Votre
avenir est sombre. Plus sombre encore aujourd’hui du fait de la
préparation de la venue sur terre de l’antéchrist. Vous êtes au beau
milieu de l’Atlantique et faites face au grain. Vous ne pouvez pas faire
autrement que d’affronter la tempête qui s’annonce. Cette tempête, il
vous faudra y être confrontés. Il vous faudra la traverser de bout en
bout et tenir bon.
Que veut dire « multipliez-vous » ? N’est-ce pas Yahweh qui vous l’a
commandé ? Avez-vous à vous multiplier hors des sentiers de Dieu ?
Êtes-vous nés pour répandre la misère partout dans le monde ? Êtesvous nés pour gésir dans la plus totale complaisance jusqu’aux portes
de la vieillesse, quand, vous voyant usés par l’âge, personne d’entre
nous n’aura rien à tirer de l’expérience de vos vies ? Avons-nous créé
l’homme pour ainsi le voir agir comme vous le faites ? Pensez-vous
vraiment être cet homme que l’on a créé ? Qu’êtes-vous en réalité ?
Le résidu de la fragmentation de la personnalité de Lucifer.
Nous déployons un amour et une patience infinis à votre égard. Notre
présence douce et lumineuse se heurte à la rudesse de votre arrogance.
Pourtant, vous n’êtes en rien taillés dans le roc. Vous êtes des hommes
de sable que le moindre coup de vent balaie. Tout juste à peine
parvenus à l’âge adulte, vous voilà défaits d’emblée du fait d’agir sans
le pouvoir charitable de l’Ange. C’est pour nous une évidence : votre
arrogance vous fait exprimer le dédain quant à notre main tendue vers
vous !
Pourquoi demeurez-vous dans toute cette misère tant intellectuelle que
sexuelle ? Sans la croyance en l’existence du Père Universel, vous
restez bloqués dans l’effusion de fiel du démon. C’est le nombre 666
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nombre 666 qui pilote votre âme à travers les relents de ce résidu
piégé dans votre nymphe de conscience, ce résidu égocentrique issu
de la fragmentation de la personnalité de Lucifer. Souvenez-vous de
ce qui a été dit à ce sujet : Lucifer a implosé lors de la proclamation de
sa charte de la liberté sur la mer de verre à Jérusem. Son implosion a
fragmenté son âme en milliards de petits morceaux qui ont été
éparpillés dans le flux des mondes systémiques dont il avait la charge.
Vos ego sont de ces morceaux qui ont été éparpillés aux quatre coins
de la galaxie.
Il n’y a pour vous aucune autre solution que l’effusion de l’Ange pour
venir compléter vos algorithmes déficients et dissoudre votre nature
inique. Tant que, par vos actes hérétiques, vous resterez positionnés
loin de Dieu et de sa nature angélique, vous n’aurez de cesse de
sombrer dans la Ténèbre qui vous tient lieu d’espace et d’écrin.
Vous êtes sortis de la Lumière à l’état primordial. Il vous appartient
dès maintenant d’exprimer en vous le vouloir y retourner. Nous
sommes là pour contribuer à cette tâche. Notre amour est sans limite.
Vous ne nous ferez pas reculer. Nous aurons raison de vous et ce,
malgré l’épaisseur de votre orgueil.
Nous allons emporter prochainement Gabriel hors de votre monde
enférique. Gabriel aura ainsi canalisé et écrit des milliers de pages au
sujet de la connaissance ésotérique. Nous l’avons fait pour vous
messager du Christ. Nous savons que son travail, soumis à publication,
est immense, mais peut-être qu’il ne suffira pas à éveiller toutes les
consciences. Nous savons que des milliards de morts sont en prévision
à ce qui vient pour vous. Le sort de l’humanité étant encore et toujours
aux mains de Satan.
Le problème ne vient pas du fait de mourir. Mourir est une loi
naturelle liée à la récolte des âmes qui sont le fruit de la nature
expérientielle de Dieu. Le problème réside dans votre façon de mourir.
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l’Accusateur. Mourir est l’émanation propre au Père Universel, tandis
que votre façon de mourir incombe à vous seuls.
Vous mourez comme vous avez vécu. Si vous avez vécu imprégnés de
connaissance, la mort n’en sera que plus douce. Elle sera pour vous
révélations. Mais si vous n’avez pas su faire de la Parole du Christ le
pivot de votre existence, votre mort ne sera qu’un calvaire ajouté à
une vie pleine de souffrance.
Vous ne pouvez pas prétendre ne rien savoir au sujet de l’Évangile.
Pourquoi ? La Parole vous a été donnée il y a deux mille ans, lors de
l’avènement du Christ. Cette Parole a été transmise de génération en
génération. Elle vous est parvenue aujourd’hui par la publication du
Nouveau Testament. Vous devez savoir que toutes les publications à
caractère ésotérique, y compris le Coran et la Torah, ont pour pivot
l’Évangile du Christ. L’Évangile du Christ est le tronc sur lequel
viennent se greffer toutes les branches de l’arbre. Prenez n’importe
lequel des enseignements. S’il ne trouve pas son pivot en l’Évangile
du Christ, cet enseignement ne contient aucune substance. Il ne vaut
rien. Tout rayonne depuis la Parole de Jésus-Christ. La Parole du
Christ a raison de tout. Rien n’existe sans LUI. LUI seul prévaut sur
toute chose. Faut-il alors qu’IL revienne pour vous prouver que vous
avez tort ? Faut-il LE voir mourir sur la croix une seconde fois pour
que vous acceptiez enfin sa Parole comme vraie et que vous vous
amendiez ?
La fusion de deux âmes est fondamentale pour dispenser la vie. Il ne
peut y avoir de géniteurs pleinement responsables en leur totale
irresponsabilité. Les gens ne peuvent impunément générer une somme
colossale d’inconséquences liée à leur immaturité spirituelle.
Réfléchissez un instant : il n’existe aucun chef d’entreprise qui vous
accorde une place importante dans sa société si vous n’en avez pas les
compétences requises. Généralement, on se fie à votre curriculum
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pourvu en capacités. Cela ne suffit pas d’être pourvu en gonades chez
les hommes et d’être féconde chez la femme pour concevoir un petit
enfant. Il faut être capable de générer en soi une énergie viable pour
en appeler à une âme maîtresse et puis surtout, il faut être un maître
soi-même pour guider l’âme sur la voie qui mène au Père. Car c’est
ainsi qu’on élève un enfant : en le plaçant sur la voie qui mène au Père.
Si donc les gens font des enfants par « accident », ils sont coupables
de crime contre l’humanité. Car mettre au monde un enfant sans
savoir d’où il vient, c’est greffer le démon au tronc de l’arbre. Oui,
mettre un enfant au monde sans comprendre l’ordre ésotérique des
choses, c’est en appeler au Diable. Mettre un enfant au monde sans
connaître de quoi il est fait en tant qu’énergie, c’est faire entrer par la
porte de devant un criminel en puissance. Jetez un regard lucide sur
votre monde fait non de vrais humains mais d’hommes bestiaux ! Ces
derniers, avant qu’ils ne soient vus tels des monstres avérés, ont
d’abord été des petits bébés que des parents ont tenu dans leurs bras.
Le manque d’éducation, l’insidieux programme mental distillé par le
consortium de Satan au sein des générations perdues et la réalité du
manque font le reste. De petits enfants qu’ils sont, et alors même
qu’ils sont approchés de l’Ange, ils deviennent par la force des choses
des hommes prêts à tout, des individus prédateurs prompts à parasiter
la bonne marche de l’évolution. La misère sexuelle n’est cependant
pas une excuse. Chacun de ceux dont la responsabilité a été engagée
aura à répondre de ses actes.
Dégagez-vous du programme décadent qui pousse chacun de vous à
vous exercer dans une sexualité profondément dégradante. L’acte
sexuel est vraiment merveilleux, mais seulement dans la fusion des
âmes. Et dans la fusion des âmes, il engendre ce qu’il y a de plus beau
dans la Création : l’homme ET la femme dans le devenir de Dieu.
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LES DEUX POLARITÉS DANS
LA NATURE ARCHANGÉLIQUE
DE DIEU

Vos conflits de par le monde sont la note amère de la rébellion du
démon en l’homme. C’est dans une tempête intérieure que le démon
fait rage en l’homme. C’est dans sa tempête intérieure que l’homme
renie la nature du Féminin sacré. C’est dans son tumulte intérieur que
l’homme prend des décisions sur sa vie et sur sa façon de régenter les
autres. C’est dans la fêlure de son âme que l’homme fomente toute sa
haine contre la Création. Cette haine faite du fiel du démon. Ce démon
qui accuse. Ce démon profondément envieux et jaloux parce qu’il est
blessé. Ce démon qui se sent rejeté par Dieu. Ce démon qui demeure
dans la fausseté de sa pensée qui lui dit que Dieu l’a foutu à la porte
du Paradis. Ce démon qui se croit banni parce que puni par Dieu. Ce
démon qui pense que Dieu damne les âmes et les condamne. Et de tout
ce que pense le démon, ce sont les pensées des hommes qui en sont
impactées. La rébellion est propre au démon. Mais de ce que les
hommes ont hérité du produit égocentrique généré par l’orgueil des
êtres maléfiques, les hommes aussi se sentent concernés par la
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Dieu, et cela sans une raison véritable. Mais ni même pour le démon il
n’y a de raison véritable. Personne n’a à pester contre Dieu. Si donc
quelqu’un est en train de faire face à sa nature inique, qu’il se pose la
question pourquoi les choses arrivent ainsi.
Jamais Dieu ne punit personne. Ce geste serait contraire à sa nature
intrinsèque. Pourquoi Dieu irait-IL se contredire ? Dieu n’est-IL pas
parfait ? Si donc vous-mêmes faites quelque chose de bien ou si donc
vous obtenez une note de vingt sur vingt, y changeriez-vous quelque
chose ? Y a-t-il quelque chose à changer quand tout est parfait ? Le
règne de Dieu est absolument parfait. Car Dieu est Amour et IL EST
le Très Grand Miséricordieux.
Tout d’abord, votre esprit demande à être clarifié sur un point précis :
Dieu ne punit pas, jamais. Mais Dieu évalue, rectifie et corrige. Tout
comme le maître d’école corrige les copies de ses élèves et les évalue
en leur donnant une note. Une mauvaise note n’est pas une punition
mais une mise à niveau. Si la mise à niveau est basse, il appartient à
l’élève d’en comprendre les signes pour sa remise à niveau. C’est en
l’évaluation de votre âme que vous progressez. Il n’y a pas pour vous
d’autres progressions possibles en dehors de votre évaluation.
L’évaluation incombe à Dieu seul, sachant que cette démarche est
partie intégrante de sa Très Grande Miséricorde pour les âmes qu’IL a
créées. Dans cette même démarche, Dieu établit son Jugement sur
chacune des âmes dans la dispensation de son infini Amour. Pas un
seul Jugement qui émane de Dieu n’est injuste ou bien manque de
justification. Son Jugement est d’une logique implacable et sans appel.
La raison de Dieu est bonne dans l’intégralité du segment d’une âme
jugée pour ses manquements.
Vous avez à vous réjouir et à reconnaître combien il est heureux que
quelqu’un existe dans le but de vous évaluer. Comment sauriez-vous
sinon dans quel degré de compréhension vous êtes ? Comment vous
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progresse quand il est seul, livré à lui-même. Personne ne progresse
sans un maître. Ce sont les imbéciles rongés par leur nature inique qui
préconisent aux oreilles des hommes « ni dieu, ni maître ». Lorsque
vous êtes adolescents, connaissez-vous tout du monde et de l’artisanat ?
N’y a-t-il personne qui se doit de venir à vous et de vous mettre sur la
voie ? Un jeune ne passe-t-il pas par l’étude et l’apprentissage d’un
métier, puis, par son évaluation, n’obtient-il pas son diplôme en vue
de sa qualification dans le métier qu’il brigue ? Et n’est-ce pas là
précisément la constance dans le cours de l’expérience qui l’amène à
devenir un professionnel sur lequel on peut compter ?
Il n’y a pas d’univers carcéral auprès de Dieu. Même si certains de ses
propres Fils ont failli et qu’ils ont été sortis du jeu de la Création, nous
ne pouvons parler de punition pour aucun d’eux. Vous ne savez pas ce
que sont les mondes-prisons de Jérusem. Ces mondes n’ont rien à voir
avec l’univers carcéral que vous mettez en place sur terre. Il n’y a
aucun réel moyen de rédemption dans vos prisons. En outre, les lieux
où vous placez vos détenus sont sordides. Généralement, celui qui sort
de prison se retrouve assez vite dans la récidive. Auprès de Dieu, il ne
peut y avoir de récidive, car la leçon est inéluctablement apprise.
Dans les mondes-prisons de Jérusem, les êtres iniques sont placés
dans des lieux d’énergies où leurs puissances sont contenues. Ces
mondes-prisons n’empêchent aucunement l’observation des actes des
humains. Ces mondes ont été conçus dans un but de rectification des
âmes. Vous devez comprendre qu’en l’Amour de Dieu, il n’est pas
question de laisser croupir quiconque dans les relents de sa nature
pécheresse. L’objectif pour Dieu est d’éteindre ce mauvais feu en son
enfant, ce qui veut dire éradiquer à jamais l’orgueil de la nymphe de
conscience du Fils rebelle.
Quelqu’un veille inlassablement à la bonne marche de l’Univers. Tout
comme quelqu’un veille sur vous. Son regard sur vous est bon. Sa
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marchander ni avec la Mort ni avec Dieu. Car la Mort et Dieu sont une
seule et même émanation. Lorsqu’un individu quitte sa planète natale
pour entrer de plain-pied dans les plans de l’astral, cela signifie qu’il a
complètement épuisé les chemins de sa vie terrestre. Même si une
personne meurt par accident, par suicide ou par meurtre, ce qui était
inscrit en tant que tel dans son Arbre des potentialités a été rendu
manifeste. Il aurait pu y avoir une autre fin pour cet individu, une fin
potentielle inscrite dans les autres branches de l’Arbre. Mais cette fin
n’a pas eu lieu. Elle n’a demeuré qu’en termes de potentialité dans la
nymphe de conscience individuelle.
Vous pouvez décider maintenant de changer. Dès lors, le sachant,
vous vous aiguillez vers d’autres branches de votre Arbre afin de
suivre une voie qui correspond nettement plus à votre désir de vous
voir vous rééquilibrer et vivre la rédemption de votre âme. Vous devez
enfin admettre que votre rééquilibrage karmique ne peut que passer
par le désir de faire fusionner en vous les deux polarités que sont le
Féminin et le Masculin. L’Archange s’est scindé en deux polarités
afin de s’inclure dans les Éons du cosmos et générer la semence de
Dieu au cœur même de la Ténèbre. Vous, il vous appartient de
fusionner les deux polarités pour pouvoir combiner les énergies et leur
rendre leur caractère homogène.
Vous devez savoir que la Ténèbre n’est pas vide. Elle est pleine des
algorithmes qu’elle contient. Ces algorithmes sont inactifs mais non
déficients. Ils sont en latence. La Ténèbre est donc féconde, car pleine
de sa virginité. Ce que vos scientifiques présupposent au sujet de
l’Univers quand ils parlent du vide de l’espace, ils ne savent pas de ce
dont ils sont en train de traiter. C’est une grave erreur d’appréciation
de leur part que de dire que l’espace est constitué de 99,99 % de vide.
Cette affirmation ne veut strictement rien dire, et ces gens vous
embrouillent parce qu’ils parlent !
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intrinsèques du Père Universel. La substance du Père Universel est
répandue partout dans le cosmos, y compris même au sein de la
Ténèbre vierge. Sauf que pour la Ténèbre vierge, il appartient au Fils
Créateur de l’ensemencer afin de la faire fusionner avec les Éons du
Père au Paradis. La Ténèbre vierge est la contrepartie féminine du
Père. Elle est vierge parce que sans la présence de l’Époux. L’Époux
est Seth, le Christ. C’est à Seth qu’il appartient d’investir toutes les
contrées de l’espace demeurées vierges de sa présence JE SUIS.
Tout dans l’Univers est une question de mariage des polarités. C’est
toujours le Masculin qui approche du Féminin et qui l’épouse en
l’ensemençant. C’est toujours le Masculin qui enveloppe le Féminin
de sa Toute-puissance. C’est toujours le Triple Mâle Virginal qui
étend sa Gloire jusque dans la Ténèbre extérieure et qui prend l’Esprit
pour Femme. De Deux qu’ils sont toujours naît le Troisième. De Trois
qu’ils sont sur un même rayon, ils sont UN. C’est par le mariage des
deux polarités qu’émerge la puissance trine de Dieu au cœur même de
la Mère matrice. C’est dans la fusion des deux polarités que rayonne
la nature archangélique de Dieu. Un homme n’épouse une femme que
dans le rayon de la grâce de l’Époux. C’est encore et toujours Seth qui
investit ses progénitures répandues partout à l’intérieur même de la
Voie lactée. C’est dans le mariage des deux polarités que la Ténèbre
s’illumine d’une lumière nouvelle et laisse apparaître la nature des
algorithmes qu’elle contient. Ces algorithmes contenus au sein de la
Ténèbre et révélés aux yeux de Dieu et du Fils Créateur du fait d’être
activés dévoilent le tore de la Grande Destinée du Fils Originel dans
les Éons du cosmos autour de l’île nucléaire du Paradis. Tous ces
éléments pris ensemble et pleinement affiliés à la Grande SourceCentre Première du Père Universel forment le Grand Corps Unique de
Dieu. Le Grand Corps Unique de Dieu est en cours de parachèvement
à travers les Éons du cosmos. C’est la Ténèbre qui est en train
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Dieu. C’est en effet le Père qui est en train d’être accouché par le Fils.
Et lorsque le Père sera, le Fils fusionnera avec LUI. De Deux qu’ils
sont, ils seront alors Trois. Et de Trois, par l’Esprit, ils seront UN.
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L’Homme-Dieu vient à naître du plasma contenu dans la Ténèbre
vierge fusionnée à la semence du Fils véhiculée au cœur de ce plasma.
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- 64 Le mariage entre un homme et une femme se doit d’être l’exacte
reproduction de ce qui est en train de se passer dans l’Univers. Deux
Êtres conscients savent cela, et s’évertuent de mener une existence
dans l’accomplissement d’un tel Acte. Cet Acte est plein de la Volonté
de Dieu le Père et est fait de Trois Intentions, les Trois Intentions
primordiales de Dieu que sont Ennoia, Pronoia et Prôtennoia.
Ennoia, l’Acte de Dieu.
Pronoia, l’œuvre de Dieu, Sa Pensée dans Sa Toute-puissance rendue
manifeste.
Prôtennoia, l’Image de Dieu dans Sa Réflectivité, du fait de Sa propre
contemplation.
Nous sommes Eloah, les radieuses Filles de Dieu dans le rayon des
Médians d’Uversa.
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APPENDICE
Dans cet appendice, Gabriel a tenu à rendre hommage aux femmes qui
ont compté dans l’élaboration de cette œuvre durant l’exercice de ces
cinq années d’écriture. Ces artistes ont inspiré son cœur et impulsé sa
foi vers Dieu. Nous, Eloah, tenons également à leur rayonner tout le
fruit de notre amour. Chacune d’elles a été placée dans le rayon
créateur du Christ. Elles sont, de par leur beauté et leur génie, un
phare éclairant votre monde de ténèbres.
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FRANCE GALL

L’ARCHANGE MICAËL DANS SON EFFUSION DE FLAMME VIOLETTE

LA PUISSANCE D’ELOHIM
RAYONNANT DE LA FLAMME
VIOLETTE.
LA FLAMME VIOLETTE
EST L’ÉMANATION MÊME
DE LA SOURCE DU LOGOS.
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LA CONFÉDÉRATION INTERGALACTIQUE

LE BAS PARADIS : LES ÉONS DE 6E DENSITÉ

LES PORTES DU PARADIS
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L’ENFANT BRILLANT À JAMAIS DANS LE CŒUR DU FILS DE L’HOMME
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