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Les Archanges sont l’expression même du Père Universel. En ce sens, les 
Fils de Dieu que sont les Archanges demeurent les Êtres les plus puissants 
de l’Univers. 
 
Comme la souffrance est tirée non de Dieu mais de l’orgueil et de la vanité 
des hommes, les hommes font de la souffrance un concept. 
 
La mort est le reflet même de l’homme qui est venu exister sur terre. Que cet 
homme ait bien ou mal vécu, pour la mort qui s’annonce tout est dans la 
réciprocité. 
 
La mort est un concept lorsqu’elle a pour visage le visage de Dieu. Dans les 
traits de Dieu, la mort est révélation quand la vie est rendue manifeste en 
tout ce qui existe. Si la mort est la révélation du visage de Dieu pour tous les 
hommes, le Vivant quant à lui est bien l’expression de ce qui est révélé. 
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Par la foi religieuse, l’âme de l’homme se révèle et démontre la 

divinité potentielle de sa nature émergente par la manière 

caractéristique dont elle incite la personnalité mortelle à réagir à 

certaines situations intellectuellement et socialement éprouvantes. La 

foi spirituelle authentique (vraie conscience morale) se révèle en ceci : 

 

1. Elle fait progresser l’éthique et la morale malgré les tendances 

animales inhérentes et adverses. 

 

2. Elle produit une sublime confiance dans la bonté de Dieu, même 

en face de déceptions amères et de défaites écrasantes. 

 

3. Elle engendre une confiance et un courage profonds malgré 

l’adversité naturelle et les calamités physiques. 

 

4. Elle fait preuve d’une stabilité inexplicable et d’une tranquillité 

fortifiante, en dépit de maladies déconcertantes et même de 

souffrances physiques aiguës. 

 

5. Elle conserve à la personnalité un sang-froid et un équilibre 

mystérieux en face des mauvais traitements et des plus flagrantes 

injustices. 

 

6. Elle maintient une confiance divine dans la victoire finale, 

malgré les cruautés d’un destin apparemment aveugle et 

l’indifférence apparemment complète des forces naturelles envers 

le bien-être humain. 

 

7. Elle persiste à croire inébranlablement en Dieu malgré toutes 

les démonstrations contraires de la logique, et résiste avec succès à 

tous les autres sophismes intellectuels. 
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8. Elle continue à montrer une foi indomptable en la survie de 

l’âme, sans se soucier des enseignements trompeurs de la fausse 

science ni des illusions persuasives d’une philosophie spécieuse. 

 

9. Elle vit et triomphe indépendamment du fardeau écrasant des 

civilisations complexes et partielles des temps modernes. 

 

10. Elle contribue à la survivance continue de l’altruisme en dépit 

de l’égoïsme humain, des antagonismes sociaux, des convoitises 

industrielles et des dérèglements politiques. 

 

11. Elle adhère fermement à une croyance sublime à l’unité de 

l’univers et à la gouverne divine, sans se préoccuper de la 

présence troublante du mal et du péché. 

 

12. Elle continue imperturbablement à adorer Dieu en dépit de 

tout, et quoi qu’il arrive. Elle ose déclarer : « Même s’il m’immole, 

je le servirai. » 
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LE MANIFESTE DE LUCIFER 
 
Ces cinq années durant, nous, Pléiadiens d’Alcyon, avons enseigné à 

l’humanité tout ce qu’il y a lieu de savoir à propos du Père Universel, 

de la nature intrinsèque de Dieu, de la Miséricorde du Fils Originel et 

de la rébellion de Lucifer. Sur tous ces points, qui ont été maintes fois 

traités au cours des livres précédents et dont l’œuvre a été entièrement 

canalisée puis retranscrite par Gabriel Christian, notre enseignement 

n’a toujours pas de fin, plus particulièrement au dernier point et sur 

lequel nous allons une fois encore revenir : la rébellion de Lucifer. 

Nous n’insisterons jamais assez au sujet de l’attention que le genre 

humain se doit de porter au regard du manifeste de Lucifer, car tous 

les maux de l’humanité découlent de ce qu’a énoncé Lucifer sur la 

mer de verre à Jérusem, devant un parterre d’Anges, d’hommes et de 

femmes, il y a deux cents mille ans du temps chronologique d’Urantia. 

Quels qu’eussent été les motifs initiaux de trouble dans le cœur de 

Lucifer et de Satan, la révolte se concrétisa sous la forme de la 

Déclaration Luciférienne de Liberté. La cause des rebelles fut exposée 

sous trois rubriques : 

1. La réalité du Père Universel. 

2. Le gouvernement universel de Micaël, le Fils Créateur. 

3. L’attaque contre le plan universel d’éducation des mortels 

ascendants. 

 

Le manifeste de Lucifer, le voici : 

1. Lucifer prétendit que le Père Universel n’existait pas réellement, 

que la gravité physique et l’énergie d’espace étaient inhérentes à 

l’univers, et que le Père était un mythe inventé par les Fils du Paradis 

pour leur permettre de conserver le pouvoir sur les univers au nom du 

Père. Il nia que la personnalité fût un don du Père Universel. Il 
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insinua même que les finalitaires étaient de connivence avec les Fils 

du Paradis pour introduire la fraude dans toute la création, car ils ne 

rapportaient jamais une idée bien nette de la personnalité actuelle du 

Père telle qu’on peut la discerner au Paradis. Il traita le respect 

d’ignorance. L’accusation était catégorique, terrible, blasphématoire. 

C’est sans aucun doute cette attaque voilée contre les finalitaires qui 

incita les citoyens ascendants alors présents sur Jérusem à rester 

fermes et à résister résolument à toutes les propositions des rebelles. 

 

2. Lucifer soutint que les systèmes locaux devaient être autonomes. Il 

protesta contre le droit de Micaël, le Fils Créateur, d’assumer la 

souveraineté de Nébadon au nom d’un Père Paradisiaque 

hypothétique et de demander à toutes les personnalités de reconnaître 

leur allégeance à ce Père invisible. Il affirma que tout le plan 

d’adoration était un stratagème pour servir l’ambition des Fils du 

Paradis. Il accepta de reconnaître Micaël comme son père-Créateur, 

mais non comme son Dieu et son chef légitime. 

Il attaqua très violemment le droit des Anciens des Jours — 

“potentats étrangers” — de se mêler des affaires des systèmes locaux 

et des univers. Il stigmatisa ces dirigeants comme tyrans et 

usurpateurs. Il exhorta ses partisans à croire qu’aucun de ces chefs ne 

pouvait rien faire pour interférer avec le jeu de l’autonomie complète, 

pourvu que les hommes et les anges aient seulement le courage de 

s’affirmer et de réclamer audacieusement leurs droits. 

Il prétendit que l’on pouvait empêcher les agents exécutifs des 

Anciens des Jours d’agir dans les systèmes locaux, pourvu seulement 

que les indigènes veuillent affirmer leur indépendance. Il soutint que 

l’immortalité était inhérente aux personnalités du système, que la 

résurrection était naturelle et automatique, et que tous les êtres 

n’étaient empêchés de vivre éternellement que par les actes 

arbitraires et injustes des agents exécutifs des Anciens des Jours. 
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3. Lucifer soutint que l’on dépensait beaucoup trop de temps et 

d’énergie à instruire si complètement les mortels ascendants dans les 

principes d’administration de l’univers, principes qu’il qualifiait de 

peu éthiques et de malsains. Il protesta contre le programme 

obligeant à préparer, pendant des âges, les mortels de l’espace en vue 

de quelque destinée inconnue et signala la présence, sur Jérusem, du 

corps des finalitaires comme une preuve que ces mortels avaient passé 

des millénaires de préparation pour une destinée de pure fiction. Il fit 

remarquer avec dérision que les finalitaires n’avaient pas rencontré 

de destinée plus glorieuse que d’être renvoyés sur d’humbles sphères 

semblables à celles de leur origine. Il suggéra qu’ils avaient été 

corrompus par un excès de discipline et un entraînement trop 

prolongé, et qu’en réalité ils trahissaient leurs compagnons mortels, 

puisqu’ils coopéraient maintenant au plan cherchant à asservir toute 

la création en faisant croire au mythe d’une destinée éternelle pour 

les mortels ascendants. Il soutint que les ascendeurs devaient jouir de 

la liberté de déterminer leur sort eux-mêmes. Il défia et condamna 

tout le plan d’ascension des mortels parrainé par les Fils 

Paradisiaques de Dieu et approuvé par l’Esprit Infini. 

 

Et ce fut avec cette Déclaration de Liberté que Lucifer déclencha son 

orgie de ténèbres et de mort. 

 

Revenons un instant sur le premier point du manifeste de Lucifer : la 

mise en cause de l’existence du Père Universel. Il fallait pour Lucifer 

contester la haute autorité des Anciens des Jours afin de s’émanciper 

de tout commandement relevant des inspirations du Divin Créateur. 

La seule façon pour Lucifer d’y arriver fut de nier purement et 

simplement l’existence du Père Universel. Par la négation du Créateur 

Tout-puissant, Lucifer faisait s’effondrer du même coup tout le plan 

divin soutenu par la puissance manifeste des Anciens des Jours. 
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Il est légitime de soupçonner que Lucifer, malgré les apparences, ne 

savait pas réellement si le Père Universel existait ou non. Mais il lui 

fallait impérativement nier son existence car il appartenait à lui seul de 

remettre en cause la haute autorité des Anciens des Jours basée sur les 

inspirations du Divin Père. Nier l’existence du Père Universel c’était 

aussi délester les Archanges et les Dieux de tout le poids de leur 

autorité et de leur responsabilité. Sans la présence ni même l’existence 

du Père Universel qui pourtant œuvre partout dans le cosmos, le jeu de 

la Création n’avait plus aucun intérêt et perdait ainsi sa propre logique 

universelle. 

Dans l’esprit de Lucifer le Père Universel n’existant plus, toute sa 

folie fut enfin rendue possible pour se déployer partout dans les 

mondes dont il avait la charge. Mais l’étau d’une logique pleine de 

contradictions se resserra inexorablement sur son âme et conscience, 

qui implosa en milliards de fragments. Ces fragments furent tous ceux 

qui le suivirent, acceptant de leur plein gré la négation du Père. 

Comment ne pas voir l’inaltérable présence invisible du Divin Père en 

toute chose ? Toute chose dans l’Univers a un rythme qui lui est 

propre ; un rythme donné, qui est très exactement « fait » du nombre 

d’or. Par sa seule équation, à jamais « élégante », le nombre d’or 

démontre qu’il n’existe rien par hasard. Si les dés sont pipés, c’est 

que quelqu’un les a lancés. Tout est immuablement impulsé par une 

Force prodigieuse et profondément démonstrative. L’INTENTION est 

cette Force intangible, elle qui soutient tout et donne aux choses leur 

moindre effet tout en forgeant leur apparence. 

Le nombre d’or « orchestre » les formes. Il les assujettit. Ce faisant, 

« son joug est doux » car il accorde l’harmonie à toute chose, en sorte 

qu’il n’existe pas de chose qui ne soit ordonnée par le nombre d’or. Si 

toutefois une chose ne dépend pas du nombre d’or, et donc de la 

symétrie de Dieu, cette chose est laide et sa forme est proprement 

inopérante dans l’harmonie de la nature même. 
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Qu’est-ce qui pousse l’individu à nier l’évidence de l’harmonie au 

sein de toute création ? Quand on perçoit le végétal, par exemple, n’en 

saisit-on pas l’aspect tels que la texture et les contours ? Ne voit-on 

pas l’évidence de la présence de Dieu dans la symétrie et la géométrie 

complexe des formes ? N’en voit-on pas le caractère sacré ? Les 

choses ne naissent pas du vide pourtant, mais bien du caractère sacré 

de la présence du Créateur Tout-puissant en tout point de l’Univers. 

Que Lucifer ait nié l’existence du Père Universel est une chose lourde 

de conséquence. Mais qu’en plus de cela, il refuse de voir la beauté de 

tout ce qui est créé par les Fils paradisiaques, il lui fallait vraiment être 

abusé par la brillante image qu’il avait de lui-même. Il est terrible 

pour un Être du Paradis de tomber « follement » amoureux de sa 

propre image au point de voiler toutes les merveilles de l’Univers. Un 

Être qui n’a plus la capacité de s’émerveiller face à tout le potentiel de 

la divine création et qui, plus est, demeure inerte devant le design 

resplendissant de l’Univers, n’est plus que l’ombre de lui-même. 

Nous voyons combien vous-mêmes avez du mal à vous émerveiller 

face à tout ce qui est créé. Vous êtes plus enclins à vous satisfaire de 

vos gadgets technologiques plutôt que de prendre soin de la nature qui 

vous entoure. Vous maltraitez les plantes, les insectes. Ne parlons 

même pas des animaux qui, dans votre monde, sont proprement 

laminés. Tandis que vous apprivoisez une partie du monde animal, 

vous mettez en cage tout ce qui est susceptible de vous tenir 

compagnie. Alors que la plupart des animaux de compagnie sont 

profondément maltraités, d’autres sont portés au panthéon de votre 

folie. En effet, bien des chiens sont traités mieux que les milliards 

d’humains qui peuplent votre planète. Vos chiens sont même mieux 

nourris que bon nombre d’entre vous. Pourquoi une telle attitude de 

votre part ? À cause de la réalité du manque. Vous cherchez à combler 

votre absence d’amour et d’affection par l’adoption d’un chien ou 

d’un chat. Même les enfants sont pour vous le moyen de combler ce 
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qui affectivement vous fait défaut. Mais si seulement vous étiez dans 

la foi indéfectible de Dieu, vous ne craindriez pas de demeurer 

solitaire. Vous seriez comblé à chaque instant de votre existence du 

fait de pressentir la présence du Père en vous et en toute circonstance. 

Comment nier l’évidence de l’harmonie au sein de toute création ? 

Comment nier l’évidence de la présence du Grand Designer qu’est le 

Grand Architecte de l’Univers ? Comment agir dans ce vaste espace et 

se diriger sans règle ni carte pour nous indiquer notre position dans les 

diverses dimensions du cosmos ? Si seulement vous pouviez savoir 

que le Père Universel est ce « GPS » interne en chacun de nous ! C’est 

LUI qui orchestre tous nos faits et gestes et nous donne consistance 

dans l’espace qui nous sert de milieu ambiant. C’est LUI qui nous fait 

prendre forme en nous donnant un corps animé par une âme 

individuelle. C’est LUI qui nous permet d’entrevoir toute la beauté 

des choses par le fait même de nous accorder le pouvoir au travers du 

don de perception. C’est LUI qui nous donne toute notre constance et 

notre tempérance. C’est LUI qui nous donne notre entière raison 

d’être. Mais NOUS NE SOMMES qu’au travers de SA Volonté. En 

dehors de SA Volonté, il n’y a pour nous aucune place dans l’Univers. 

Il n’y a aucune place dans l’Univers pour celui qui refuse d’apprendre. 

Personne ne peut rester impunément dans l’ignorance. Personne ne 

peut quitter le monde après une vie d’errance ou d’avoir cru bien faire 

et se retrouver face à des notions qui le dépassent sans qu’il ne soit 

capable de juger ou d’accuser le coup ! 

Nous n’avons point à tolérer le fait que quelqu’un ignore. S’il ignore, 

il doit apprendre. S’il refuse d’apprendre, c’est son ignorance qui le 

tuera. Et nous ne serons pas là pour le soutenir quand il en aura besoin. 

Sachez que nous ne soutenons pas l’être ignare. Tout le monde est en 

droit d’apprendre. Et si quelqu’un vous en empêche, luttez contre. 

Luttez ! Au prix même d’entrer dans le lard de quelqu’un ! Car 

apprendre est un droit fondamental qui vous aide à accéder au pouvoir. 
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Lorsque Lucifer traite du respect d’ignorance, il ne sait pas ce qu’il est 

en train de faire. Il réduit à néant toute la prise de savoir qu’un être 

humble est en droit d’attendre. Comment passer d’un niveau à l’autre 

sans y être préparé ? Observez vos jeux vidéo et réalisez combien il 

vous faut lutter pour passer d’un niveau à l’autre ! Combien de fois 

vous faut-il recommencer le même niveau afin de pouvoir déjouer 

tous les pièges de la simulation en cours ? Combien de vies vous faut-

il perdre, et combien d’énergie vous faut-il stocker dans vos réserves 

afin de vous préserver des pièges tendus et avancer laborieusement 

dans le courant du jeu ? Pensez-vous qu’au sortir du Paradis, le 

cosmos soit « une promenade de santé » ? Mais le Paradis ne fabrique 

pas de chômeurs ! Tout le monde travaille et ce, quel que soit l’endroit 

où il se trouve ! Pour celui qui demeure tiraillé par l’ignorance, c’est 

qu’il n’a pas travaillé assez ! Mais il n’y a jamais assez pour celui 

désireux d’apprendre ! Il n’y a jamais assez pour celui nimbé d’amour 

et qui sans cesse cherche à se déverser dans tous les recoins de 

l’Univers ! C’est ainsi que tout le monde avance sur la voie de 

l’Ascension : par le désir d’apprendre. Tout est bon dans la galaxie 

pour vous voir apprendre. Il n’y aura jamais assez de contrastes que 

vous aurez entièrement assimilés. Il vous faudra pour cela une infinité 

de cycles pour monter de vibration en vibration et vous voir enfin 

accéder au centre de toute chose ! N’oubliez jamais que nous sommes 

tous voués à rejoindre le Saint des saints. La Source-Centre Première 

est notre destination finale. L’absorption de notre âme et conscience 

par le Père Universel est le summum de l’Acte donné par Dieu à la 

conscience individuelle. Sans la raison d’être en soi de l’Ennoia du 

Père Universel, nous ne pouvons être autonomes. 

Que veut dire s’émanciper, si ce n’est pouvoir voler de ses propres 

ailes ? Mais peut-on voler les ailes rognées ? À quoi donc cela sert-il 

quelqu’un que de vouloir sans vouloir ce que Dieu veut ? Qu’on se le 

dise une bonne fois pour toutes, s’émanciper ne veut pas dire se 
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soustraire du Père Universel et de SA Volonté propre ! Accomplir un 

Acte c’est réaliser la Volonté du Père dans l’élan de son Amour pour 

tous les Êtres créés. 

Après être passé par tous les cycles de maturation, ce qui équivaut à 

l’élaboration d’une bonne recette de cuisine, vous voilà parvenu au 

stade de Finalitaire. Et c’est bien là la préférence du Père pour vous : 

vous voir enfin à SA ressemblance. N’a-t-IL pas dit : « Soyez parfaits 

comme mon Père est parfait » ? Or, comment être parfait si l’on se 

soustrait à la perfection ? Et ce faisant, vous dites en grimaçant : 

« C’est beaucoup trop dur pour moi ! Je n’y arriverai jamais ! » 

Cependant, Dieu ne veut pas entendre ça ! Car jamais IL ne met plus 

dans le vase que ce qu’il peut en contenir. Si donc vous venez au 

monde, et si « par chance » vous n’êtes en rien handicapé, alors vous 

avez toutes vos chances pour réussir, c’est-à-dire apprendre sur la 

nature intrinsèque du Père et puis enfin vous sentir capable 

d’accomplir SA Volonté. Après tout, si vous ne venez pas au monde 

handicapé, vous avez en vous tout le potentiel pour parvenir à vos fins 

spirituelles. Vous avez une tête et un cerveau, un cœur, deux bras, 

deux mains, deux jambes valides, bref, vous disposez de tout le 

matériel dont vous avez besoin pour être un homme. 

Jamais ô grand jamais ne venez au monde handicapé ! Voici que des 

ignorants veulent nécessairement mettre au monde tous ceux qui ne 

sauront résister à l’abrasion de votre monde ! Ces naissances sont à 

vomir et il n’y a rien de glorieux que de vouloir s’occuper toute sa vie 

dans la pénibilité d’une existence. Non, ce n’est pas une preuve 

d’amour devant Dieu que de donner naissance à un être cassé qui 

jamais ne saura ce qu’est le fait d’être un homme ! Vous avez pourtant 

la technologie qui vous permet de savoir si le fœtus est viable ou non. 

L’abandon d’un si terrible espoir doit être plus fort que de vouloir 

donner la vie à tout prix alors qu’on n’y arrive pas ! Il y a des corps, 

des semences qui ne sont indubitablement pas faits pour enfanter. 
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Nous voyons l’envie qui perdure en chacun de vous. Et de ce qu’elle 

perdure, elle vous perd. Et elle vous perd de ce que vous pensez de 

chacun de vous être des individus égaux. Mais personne d’entre vous 

ne peut parler d’égalité s’il ne réalise pas combien il a à être un être 

complémentaire aux uns aux autres ! 

« Nul n’ira au Père que par moi ! » Y a-t-il une raison autre que de ne 

pas vouloir aller au Père ? Quelle est donc cette raison ? L’ignorance. 

Est-il possible d’aller au Père fortement handicapé ? Un homme peut-

il être entièrement structuré dans l’altération de sa conscience et dans 

son corps fortement dégradé ? Votre monde donne-t-il vraiment sa 

chance à tous ceux qui se font assister parce qu’ils sont privés de leur 

autonomie corporelle et psychique ? Cette raison n’est-elle pas 

d’autant plus forte qu’elle est elle-même le handicap de tous les 

hommes ? L’ignorance est à proscrire car c’est elle véritablement le 

péril de l’existence. 

Vous aimez l’horizontalité au point de vous y complaire. De fait, tout 

ce qui a trait à la verticalité des choses vous donne le vertige. Tout ce 

qui a trait à la verticalité des choses vous donne la nausée. Mais c’est 

pourtant dans la verticalité que vous cherchez Dieu et que LUI vient 

vous trouver. Lucifer n’a pas compris le but de l’ascension, lui qui ne 

fut pas un ascendeur. La brillance de son image a dès lors éclipsé toute 

raison de penser l’Univers à l’unisson du Père. 

Il est absolument indispensable pour l’Ange de vous voir œuvrer dans 

la matière, lui qui vient du Paradis et qui y est affilié. C’est par son 

regard porté au sein de la Création que l’Ange voit grandir en lui sa 

foi en Dieu le Père. C’est par la grandeur de sa foi que son âme est 

charitable. C’est par la dispensation de toute charité que l’Ange espère 

en son devenir en l’Archange. De petit enfant qu’il fut, l’Ange devient 

un homme auprès de son Père, Dieu le Créateur Tout-puissant. C’est à 

travers des cycles de maturation, c’est-à-dire par l’incessante plongée 

dans la mer de la Ténèbre, que l’Ange, revêtu de chair, se colore, 
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voire se fragmente, puis se reforme par sa complète union au Père, 

connaît à nouveau sa spiritualisation, à ceci près qu’il n’est pas 

demeuré l’Ange qu’il était mais est devenu l’Archange en Dieu le 

Père, El Elyon, qui est le Père manifesté en son Fils, LUI l’Archange 

Micaël. D’Ange qu’il fut alors, il a pris la forme d’un homme. Puis, 

par sa transcendance, il est devenu un dieu dans le concept de sa 

finalisation. De Finalitaire qu’il est devenu, il s’en retourne au Père, 

qui l’absorbe et le « régurgite » pour faire apparaître à nouveau l’Ange 

qu’il fut, à ceci près que toute l’expérience cosmique a été longuement 

assimilée par cet acte prodigieux et nourricier : l’absorption de l’âme 

et de la conscience du Finalitaire par le Père Universel dans le rayon 

de la Source-Centre Première. 

 

Par les Pléiadiens d’Alcyon 
– texte parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington, 

canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 
La Rochelle, France, le 26 juin 2021. 
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UN TIERS DU CIEL 
SE FRAGMENTE 
 
Les anges n’ont pas de corps matériels, mais sont des êtres bien 

précis et distincts les uns des autres. Ils sont de nature et d’origine 

spirituelles. Bien qu’invisibles aux mortels, ils vous perçoivent tels 

que vous existez dans la chair, sans l’aide de transformateurs ni de 

traducteurs. Ils comprennent intellectuellement le mode de vie des 

mortels et partagent tous les sentiments et les émotions non sensuels 

des hommes. Ils apprécient vos efforts en musique, en art et en 

humour véritable, et y prennent grand plaisir. Ils se rendent 

pleinement compte de vos luttes morales et de vos difficultés 

spirituelles. Ils aiment beaucoup les êtres humains, et il ne peut 

résulter que du bien de vos efforts pour les comprendre et les aimer. 

Bien que les séraphins soient des êtres affectueux et compatissants, ils 

ne sont pas des créatures à émotions sexuelles. Ils ressemblent 

beaucoup à ce que vous serez sur les mondes des maisons où « l’on ne 

se marie pas et où l’on n’est pas donné en mariage, mais où l’on est 

comme les anges des cieux ». Car tous ceux qui « seront estimés 

dignes d’atteindre les mondes des maisons ne se marient pas et ne 

sont pas donnés en mariage, et ils ne meurent plus, car ils sont égaux 

aux anges ». Néanmoins, en parlant à des créatures sexuées, nous 

avons l’habitude d’appeler « fils » de Dieu les êtres qui descendent 

plus directement du Père et du Fils, et d’employer le terme « filles » 

de Dieu en nous référant aux enfants de l’Esprit. C’est pourquoi les 

anges sont communément désignés par des prénoms féminins sur les 

planètes où la vie est sexuée. 

Les séraphins sont créés de manière à pouvoir fonctionner à la fois 

sur le niveau spirituel et sur le niveau matériel. Rares sont les champs 

d’activités spirituelles ou morontielles fermés à leurs services. 
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Les anges ne sont pas très éloignés des hommes quant à leur statut 

personnel, mais, dans certaines performances fonctionnelles, ils les 

transcendent de loin. Ils possèdent bien des pouvoirs qui dépassent 

considérablement la compréhension humaine, par exemple : Il vous a 

été dit que « les cheveux mêmes de votre tête sont comptés », et il est 

vrai qu’ils le sont, mais un séraphin ne passe pas son temps à les 

compter et à tenir à jour leur nombre corrigé. Les anges possèdent 

des pouvoirs innés et automatiques (c’est-à-dire automatiques dans la 

mesure où vous pourriez les percevoir) pour connaître de telles choses. 

Vous considéreriez en vérité un séraphin comme un prodige 

mathématique. C’est pourquoi de nombreuses tâches, qui seraient 

formidables pour des mortels, sont accomplies avec une extrême 

aisance par des séraphins. 

Les anges vous sont supérieurs en statut spirituel, mais ne sont ni vos 

juges ni vos accusateurs. Quelles que soient vos fautes, « les anges, 

bien qu’ils soient plus grands en pouvoir et en puissance, ne portent 

aucune accusation contre vous ». Les anges ne jugent pas l’humanité, 

et les mortels individuels ne devraient pas non plus condamner 

d’avance leurs compagnons. 

Vous avez raison d’aimer les anges, mais il ne faudrait pas les adorer ; 

ils ne sont pas des objets de culte. Lorsque votre prophète « tomba en 

adoration aux pieds de l’ange », le grand séraphin Loyalatia lui dit : 

« Veille à ne pas faire cela. Je suis un serviteur comme toi et ceux de 

ta race, qui ont tous reçu le commandement d’adorer Dieu. » 

Les dons naturels et de personnalité des séraphins ne dépassent que 

très légèrement ceux des races mortelles sur l’échelle de l’existence 

des créatures. En vérité, après être délivrés de la chair, vous leur 

ressemblerez beaucoup. Sur les mondes des maisons, vous 

commencerez à apprécier les séraphins et vous jouirez de leur 

compagnie sur les sphères des constellations, tandis que sur 

Salvington ils partageront avec vous leurs lieux de repos et 
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d’adoration. Dans toute l’ascension morontielle et l’ascension 

spirituelle subséquente, votre fraternité avec les séraphins sera idéale 

et votre camaraderie magnifique. 

Dans le circuit de Salvington, les sept sphères primaires du neuvième 

groupe sont les mondes des séraphins. Chacun de ces mondes a six 

satellites tributaires où se trouvent les écoles spéciales consacrées à 

toutes les phases de l’entraînement séraphique. Bien que les séraphins 

aient accès à tous les quarante-neuf mondes qui forment ce groupe de 

sphères de cet ensemble, ils n’occupent à titre privé que le premier 

amas de sept. Les six autres groupes sont occupés par les six ordres 

d’associés angéliques non révélés sur Urantia. Chacun de ces groupes 

entretient un quartier général sur l’un des six mondes primaires et 

exerce des activités spécialisées sur ses six satellites tributaires. 

Chaque ordre angélique a libre accès à tous les mondes de ces sept 

groupes diversifiés. 

Ces mondes-sièges comptent parmi les royaumes les plus magnifiques 

de Nébadon. Les domaines séraphiques sont caractérisés à la fois par 

la beauté et l’étendue. Chaque séraphin y a un vrai foyer, et « foyer » 

signifie le domicile de deux séraphins ; ils vivent par paires. 

Sans être mâle et femelle comme les Fils Matériels et les membres des 

races mortelles, les séraphins sont positifs et négatifs. Dans la 

majorité des affectations, il faut deux anges pour accomplir la tâche. 

Quand ils ne sont pas encircuités, ils peuvent travailler seuls et, 

quand ils sont stationnaires, ils peuvent également se passer de leur 

complément. Ils conservent généralement leur complément originel, 

mais pas nécessairement. Ces associations sont primordialement 

nécessitées par la fonction ; elles ne sont pas caractérisées par une 

émotion sexuelle, bien qu’elles soient extrêmement personnelles et 

vraiment affectueuses. En dehors de leurs foyers désignés, les 

séraphins ont également des sièges de groupes, de compagnies, de 

bataillons et d’unités. Ils s’assemblent tous les mille ans pour des 
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réunions et y sont tous présents conformément à l’époque de leur 

création. Si un séraphin porte des responsabilités qui lui interdisent 

de quitter sa charge, il alterne avec son complément pour assister à la 

réunion et se fait remplacer par un séraphin né à une autre date. 

Chacun des partenaires séraphiques assiste donc à au moins une 

réunion sur deux. 

Les séraphins passent le premier millénaire de leur existence comme 

observateurs non commissionnés sur Salvington et ses mondes-écoles 

associés. Ils passent le second millénaire sur les mondes séraphiques 

du circuit de Salvington. Leur école centrale d’entraînement est 

maintenant dirigée par les cent mille premiers séraphins de Nébadon, 

avec à leur tête l’ange originel ou premier-né de cet univers local. Le 

premier groupe créé des séraphins de Nébadon fut éduqué par un 

corps de mille séraphins venus d’Avalon. Nos anges furent 

ultérieurement éduqués par leurs propres seniors. Les Melchizédeks 

jouent aussi un grand rôle dans l’éducation et l’entraînement de tous 

les anges de l’univers local — séraphins, chérubins et sanobins. 

À la fin de leur période d’entraînement sur les mondes séraphiques de 

Salvington, les séraphins sont mobilisés dans les groupes et unités 

classiques de l’organisation des anges, et sont affectés à l’une des 

constellations. Ils ne sont pas encore commissionnés comme esprits 

tutélaires, bien qu’ils soient déjà bien au courant des phases 

précommissionnées de l’entraînement angélique. 

Les séraphins débutent comme esprits tutélaires en servant comme 

observateurs sur les mondes évolutionnaires les moins évolués. Après 

cette expérience, ils reviennent sur les mondes associés du siège de 

leur constellation d’affectation pour commencer leurs études 

supérieures et plus particulièrement se préparer à servir dans quelque 

système local particulier. À la suite de cette éducation générale, ils 

sont promus au service de l’un des systèmes locaux. Nos séraphins 

complètent leur entraînement sur les mondes architecturaux associés 
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à la capitale d’un système de Nébadon et sont commissionnés comme 

esprits tutélaires du temps. Une fois commissionnés, les séraphins 

peuvent être envoyés en mission n’importe où dans Nébadon et même 

dans Orvonton. Leur travail dans l’univers n’a ni entraves ni 

limitations. Ils sont étroitement associés aux créatures matérielles des 

mondes et sont toujours au service des ordres inférieurs de 

personnalités spirituelles, établissant le contact entre ces êtres du 

monde de l’esprit et les mortels des royaumes matériels. 

Après leur second millénaire de séjour au quartier général séraphique, 

les séraphins sont organisés, sous le commandement d’un chef, par 

groupes de douze (12 paires, 24 séraphins) et douze de ces groupes 

constituent une compagnie (144 paires, 288 séraphins) qui est 

commandée par un conducteur. Douze compagnies sous les ordres 

d’un commandant constituent un bataillon (1728 paires ou 3456 

séraphins), et douze bataillons sous les ordres d’un directeur forment 

une unité séraphique (20.736 couples ou 41.472 individus). Enfin 

douze unités soumises au commandement d’un superviseur constituent 

une légion comptant 248.832 couples ou 497.664 individus. Dans le 

jardin de Gethsémani, Jésus y fit allusion la nuit où il dit : « Même 

maintenant je peux prier mon Père, et il me fournira aussitôt plus de 

douze légions d’anges. » 

Une phalange comprend douze légions d’anges et compte 2.985.984 

couples ou 5.971.968 individus, et douze de ces phalanges 

(35.831.808 couples ou 71.663.616 individus) constituent la plus 

grande organisation opérationnelle de séraphins, une armée 

angélique. Une phalange séraphique est commandée par un archange 

ou par quelque autre personnalité de statut coordonné, tandis que les 

armées angéliques sont dirigées par les Brillantes Étoiles du Soir ou 

par d’autres lieutenants immédiats de Gabriel. Et Gabriel est le 

« commandant suprême des armées du ciel », le chef exécutif du 

Souverain de Nébadon, le « Seigneur Dieu des armées ». 
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Depuis l’effusion de Micaël sur Urantia, et bien qu’ils servent sous la 

supervision directe de l’Esprit Infini tel qu’il est personnalisé sur 

Salvington, les séraphins et tous les autres ordres de l’univers local 

sont soumis à la souveraineté du Maître Fils. Même lorsque Micaël 

naquit de la chair sur Urantia, un message télédiffusé fut envoyé du 

superunivers dans tout Nébadon pour proclamer : « Que tous les 

anges l’adorent. » Les anges de toutes les catégories sont soumis à sa 

souveraineté ; ils font partie du groupe qui a été dénommé « ses anges 

puissants ». 

 

– Extrait tiré du Livre d’Urantia 

 

Les Séraphins sont les serviteurs de Dieu : ils servent Dieu et la 

Création. De ce qu’ils servent la Création, ils servent aussi les 

hommes-dieux et les simples mortels. Quant aux Chérubins et 

Sanobins, ils assistent les Séraphins dans leurs tâches. 

Dans le service de Dieu, les Séraphins suivent le parcours des simples 

mortels et les guident dans le processus de leur ascension. 

Les démons sont les anges déchus. Et pour un grand nombre d’entre 

eux, ils ont été jadis Séraphins, Chérubins et Sanobins. Lorsqu’ils 

composaient encore l’armée angélique de Dieu, chacun était à sa place 

à l’époque où il servait Dieu et la Création. Puis par dépit, notamment 

du fait d’avoir été abusés psychiquement par les arguments fallacieux 

de Lucifer, un tiers de l’armée séraphique s’est rebellée, faisant alors 

s’effondrer un tiers du Ciel. De par leur rébellion contre les Anciens 

des Jours, et par voie de conséquence contre les Elohim, Séraphins, 

Chérubins et Sanobins, pour un tiers du nombre dans le sillon de 

Lucifer, ont à jamais déchu. 

D’anges déchus, ils sont passés démons. Et depuis, ils n’ont de cesse 

de tourmenter tous ceux qui leur résistent. Séraphins, Chérubins et 

Sanobins rebelles à Dieu, devenus démons à cause de leur déchéance, 
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n’ont de cesse de mettre à l’épreuve, à travers le genre humain, les 

Séraphins qui ont demeuré affiliés à Dieu et qui constituent toujours le 

corps angélique de Dieu. 

Jamais aucun Séraphin, à travers l’époque qui nous occupe, n’a eu à 

relever autant de défis et à surmonter autant d’obstacles. Ce contexte 

humain si particulier et très spécial est quelque chose que chacun des 

Anges est en train de vivre en ce moment même, ceci à cause de la 

situation sur Terre qui est fortement dégradée. 

Les humains pensent intimement que la souffrance leur appartient. Ils 

estiment qu’il n’y a qu’eux pour vivre tant de misère. Si bien qu’ils ne 

réalisent pas combien les Anges sont parmi eux et vivent avec eux 

leurs afflictions. 

Il vous est difficile de reconnaître toutes ces choses comme vraies 

parce que vous demeurez aveugles des mondes au-delà des modèles 

de votre perception. Votre perception se limite en effet à la façon dont 

vous avez pris l’habitude de concevoir le monde. Mais l’Univers est 

bien plus vaste que la vision étriquée que vous avez du monde et de 

vous-mêmes. Vous-mêmes êtes bien plus vastes que ce que dicte votre 

raison. C’est pourquoi il nous est indispensable de procéder à un 

réajustement de vos consciences par la remise à niveau de votre savoir. 

Tous ces enseignements étant destinés à vous faire recouvrer votre 

pouvoir face à ceux qui n’ont eu de cesse de vous martyriser. 

Les Séraphins ont payé un lourd tribut du moment où Lucifer a décidé 

de fragmenter le Ciel. Ce lanonandek primaire qui fut autrefois une 

brillante Étoile du Matin se devait d’apporter l’équilibre dans la 

galaxie. Mais l’image qu’il avait de lui-même fut si accaparante qu’il 

brisa l’alliance qui le vouait à l’adoration de Dieu. Lucifer plongea dès 

lors la galaxie dans sa nuit noire de l’âme. 

La saga Star wars n’est rien d’autre qu’une histoire qui s’est servie de 

Lucifer et de Satan comme modèles, George Lucas et Steven 

Spielberg travaillant tous deux de concert pour le consortium de Satan. 
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Les circonstances de la fragmentation de la personnalité de Lucifer 

sont tragiques. C’est lorsque Lucifer décida d’épouser « la nuit » qu’il 

passa du côté obscur. De ce qu’il se fragmenta en âme et conscience, 

il précipita une portion du Ciel dans la Ténèbre profonde. Lucifer 

divorça d’avec l’Époux – le Christ – estimant qu’il était, lui, plus que 

capable d’assumer le puissant héritage dont il prit possession par la 

force. 

 

Par les Pléiadiens d’Alcyon 
– texte parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington, 

canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 
La Rochelle, France, le 27 juin 2021. 
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LA CHUTE DE L’ANGE 
ET LES VESTIGES DU CIEL 
 
Depuis des siècles maintenant, les hommes sont confrontés à la chute 

de l’ange. La chute de l’ange étant bien entendu celle de Lucifer qui 

entraîna avec lui tout un pan du Ciel. 
 

  
          

          Mihály Zichi – Lucifer (1887)              Gustave Doré  – La chute de Lucifer 
 

 
 

Représentation de Lucifer en tant qu’ange noir 
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Ci-contre La chute des anges 
rebelles, (de Charles Le Brun) 
précédant La chute de l’homme 
(ci-dessous). 
 

 
 
Tout ce que le genre humain est amené à faire n’est que dans la 

continuité de la chute de l’ange. Tant que l’individu n’est pas parvenu 

à l’éveil de sa conscience, tout ce qu’il touche, tout ce qu’il fabrique, 

tout ce qu’il édifie, il le fait dans les relents de la culpabilité de l’ange 

déchu. 

Depuis près de 2000 ans, l’humanité vit de la purge de Lucifer. C’est 

pourquoi vous vivez tant de malheurs dans votre monde. Les choses 

n’étant pas prêtes de s’améliorer car quelqu’un est en train de préparer, 

à votre insu, la venue de l’antéchrist sur terre. 
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Vous pouvez associer également la chute de l’ange au dérèglement 

climatique de la Terre, l’homme agissant dans les réseaux de Satan. 
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Le lecteur doit savoir qu’il s’agit non seulement de réchauffement de 

la planète mais aussi de dérèglement climatique. L’homme est bel et 

bien responsable de l’accélération du réchauffement de la planète mais 

il est tout aussi responsable dans la sape de plus de 14.000 ans de 

stabilité du climat ! L’ex président Nicolas Sarkozy ne sait pas de quoi 

il parle. Le climat est réglé par cycles. C’est ainsi. Si donc vous ne 

vivez pas en osmose avec votre planète, vous impactez fortement le 

milieu ambiant, et donc sa biodiversité. L’impact que vous générez 

dans votre milieu ambiant dégrade rapidement les sols et participe de 

la pollution dans toutes vos nations. En plus des pluies acides, les 

corps eux-mêmes fabriquent toutes sortes de tumeurs. 
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D’un côté une pauvreté extrême, la guerre ayant tout cassé, les gens ne 

pouvant faire autrement que de vivre dans leur propre crasse. Et de 

l’autre, l’opulence d’une ville soumise aux caprices du démon... 
 

 
 

New York... la mégapole qui servira d’écrin à la venue de l’antéchrist. 

Tout comme Londres. Ces deux villes tentaculaires étant reliées l’une 

et l’autre par deux tours, celles-là mêmes qui ont figuré dans le long-

métrage Le seigneur des anneaux. Vous ne savez résolument rien des 

réseaux souterrains dont l’Archonte est le maître... 
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La statue de la Liberté, avec dans sa main 
droite le flambeau « éclairant le monde ». 
« Lady liberty » comme l’appellent les 
américains, est la représentation même de 
Lucifer, le « porteur de la lumière du 
monde ». Son socle étant constellé de 
symboles maçonniques, ils invitent les 
puissances démoniaques à se rendre 
manifeste aux quatre coins de la planète. 

 
La chute de l’ange figure un peu partout dans la galaxie. Les vestiges 

du Ciel en témoignent… 
 

 
Ci-dessus, un détail de la galaxie M51, dans la constellation des Chiens de chasse. 
Cette galaxie est d’une époque très ancienne. Située à près de cinquante millions 
d’années-lumière de la terre, la galaxie M51 est une rémanence de la Voie lactée à 
une époque qui remonte il y a plusieurs centaines de millions d’années. Les bras 
spiraux sont tachetés de rouge, preuve de l’expansion de grande ampleur de Géantes 
Rouges et de nébuleuses dont elles sont le produit d’étoiles effondrées. Il ne s’agit 
pas seulement d’une activité intense de la galaxie. Il s’agit de fait de conflits et de 
combats ayant opposé les dieux entre eux. 
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La rémanence ci-dessus montre le même état intense dans les bras spiraux. Les 
nombreux conflits qui opposèrent les Dieux entre eux remontent à l’époque où 
Cronos, épris de rébellion contre les sujets loyaux du Christ, tua Ouranos, son père. 
 
Nous insistons une fois encore sur ce point : tout ce que l’homme 

entreprend en votre monde est le reflet de la chute de l’ange, si bien 

que l’homme lui-même n’a pas fini de chuter. 

Qu’est-ce donc qui peut vous sauver ? Vos passions, vos envies, vos 

rêves ? Qu’est-ce donc qui peut vous sauver ? L’illusion que vous 

vous faites sur vous-même et sur l’Univers, avec vos pensées pourtant 

toutes rabougries ? Voyez ! Votre arrogance est telle que vous estimez 

avoir tout appris, tout entrepris. Vous pensez fermement qu’il n’y a 

plus pour vous de terre inconnue. Avez-vous tout découvert au point 

que finalement vous croyez avoir surpassé les Dieux ? Mais que 

savez-vous au fond de la planète qui vous abrite, ou bien de ce corps 

qui vous sert de vêtement ? Que savez-vous au sujet de vos émotions 

et de tout ce que votre cerveau contient ? Que savez-vous des rêves, 

des sorties astrales, de l’après-vie ? 

Il n’y a rien que vous puissiez faire pour sortir du fond du trou dans 

lequel vous êtes tombés depuis tout petit. Personne ne peut vous venir 

en aide de l’extérieur. CELUI qui sauve est de l’intérieur des Êtres. Il 

est aimant car il est l’Époux. Sans l’Époux, et s’IL ne vous embrasse, 

vous demeurez à l’état d’homme femelle. 
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Sans l’Époux, vous venez au monde petit enfant, et vous le restez 

jusqu’à ce que vous mourriez sans avoir eu la faculté de naître 

réellement. Sans l’Époux, vous passez votre existence dans une 

profonde indolence, à l’état de moitié d’homme. Sans l’Époux, le 

mariage ne peut avoir lieu de l’extérieur. 

Vous aurez compris qu’aucun texte provenant de l’extérieur de votre 

être et ce, quel que soit l’état d’impression du livre, ne peut vous 

délivrer de votre emprise satanique. Seul le texte sacré du Christ 

délivre l’âme de toute emprise. Mais ce texte se doit d’être imprimé de 

l’ intérieur, en votre cœur, qui est en réalité le cœur révélateur du 

Christ. Que votre cœur soit rempli de vos passions, rien ne pourra s’y 

déverser. Mais qu’il serve de coupe au flux archangélique de Dieu, 

alors vous y trouverez votre compte. 

Seule la paix du Christ peut vous faire renouer avec tout ce qui vous 

entoure. La paix la plus profonde, la plus résolue, vous la trouvez dans 

la foi indéfectible portée à Dieu. Votre amour pour LUI doit être aussi 

fort que tout ce qu’il vous est possible d’aimer. Votre amour pour LUI 

doit dépasser votre propre réalité. Vos potentialités existent là où vous 

n’avez pas pied. 

Vous vous devez de briser ce rythme discordant. Ce rythme qui sans 

cesse vous fait chuter dans d’improbables abysses. Ce rythme qui 

pourtant vous entête et ne se lasse pas de vous emprisonner. Ce 

rythme est la vibration basse de Satan et de sa horde de démons. Tant 

que vous n’aurez pas saisi que le Diable existe aussi réellement que 

votre main droite et votre main gauche, alors vous aurez à souffrir 

mille tourments. N’oubliez jamais que « le commandement de l’Aigle 

est votre propre commandement ». Vous pouvez commander à 

quiconque à partir du moment où votre cœur est libre. Vous avez à 

vous libérer de tout ce qui vous oppresse. Vous avez à vous libérer de 

tout ce qui vous conditionne dans les basses fréquences. Vous avez, 

pour ce faire, à vider votre cœur de tout ce qui vous encombre. 
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N’oubliez pas, encore une fois, que votre cœur est lui aussi empli 

d’illusion. Comment donc écouter son cœur s’il est tout de travers ? 

Le secret vient de votre cœur. Mais pour que ce secret persiste et se 

révèle à vous, à votre âme, il doit rayonner du cœur révélateur du 

Christ. Sans le rayon de SON AMOUR, rien n’est possible, et ce 

secret restera à jamais enfoui en votre âme, sans avoir eu à s’être 

rendu manifeste. 

La chute de l’ange, suite à la rébellion de Lucifer, si vous l’avez 

comprise, c’est elle qui détient la clé. Pourquoi ? Qu’y a-t-il de plus 

fort que le repentir sincère ? Qu’y a-t-il de plus fort que le pardon ? Et 

n’a-t-IL pas dit : « Le paradis est ouvert à tout repenti. Quelqu’un qui 

se repent pèse autant que cent Justes dans la balance ! » Qu’y a-t-il de 

plus beau que le retour du fils prodigue ? Qu’y a-t-il de plus beau que 

cet enfant qui, après tant de tribulations, revient aguerri auprès de son 

père ? Auriez-vous donc souffert en vain ? Mais la souffrance se doit 

de nourrir l’expérience. La souffrance se doit d’être offerte en 

immolation sur l’autel de la nature expérientielle de Dieu. Tout 

comme la souffrance se doit d’être transcendée par la touche de 

l’Esprit sur l’âme. Ainsi, aucun néophyte n’a le droit de mourir et de 

quitter le monde qui est le sien s’il n’est pas devenu un initié devant 

Dieu ! 

La chute de l’ange ne doit pas faire de vous des victimes au point de 

vous briser en vous jetant dans l’abîme. La chute de l’ange ne doit pas 

non plus faire de vous des bourreaux au point de vous briser en vous 

jetant dans l’abîme. La chute de l’ange doit vous servir dans la nature 

expérientielle de Dieu. De tout ce que vous souffrez, comptez les 

points et traduisez cela par l’effort que vous faites pour aller à Dieu. 

De tout ce que vous souffrez, ne demeurez point émietté. Ne 

demeurez point non plus dans le chagrin. Le chagrin vous tue en vous 

gorgeant de tout ce que vous ne voulez pas. La Joie dans le cœur ne 

peut être empêchée si votre foi est résolue et indéfectible. 
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Croyez en SES œuvres si vous ne croyez en Dieu ! Quelles sont-elles 

SES œuvres ? SES œuvres, les voici traduites en images... 
 

 

 

 
 

Par les Pléiadiens d’Alcyon 
– texte parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington, 

canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 
La Rochelle, France, le 28 juin 2021. 
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LES SUJETS LOYAUX DU 
CHRIST ET L’ADAM KADMON 
 
Dieu a créé l’homme à son image. Mais vous, simples mortels, ne 

pouvez savoir de quel homme il s’agit si vous n’êtes pas connectés à 

votre âme, elle-même se devant d’être dans le rayon du Christ 

rédempteur. 

L’Adam kadmon est cet Homme cosmique créé par Dieu. La venue de 

l’Adam planétaire devait être cet Adam kadmon répandu partout sur 

terre, l’ADN adamique ayant été fait du feu de la Flamme violette. 
 

Ci-contre, la Fleur de Vie, dont 
le design est issu de la puissance 
de feu du Seigneur de la Forme, 
l’Archange Métatron. L’Homme, 
avec un grand H, est structuré 
d’après le nombre d’or, celui-ci 
étant inscrit dans la Fleur de Vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci-contre, la Merkaba, structure 
énergétique de l’Homme en sa 
propre divinité. La Merkaba, qui 
sert aussi de véhicule de lumière 
sur le plan astral, contient la 
forme de l’Homme tout entière. 
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Ci-dessus, le Cube de Métatron, qui contient tous les algorithmes vivants de Dieu. 
La forme de l’Homme et tout ce qui le structure est circonscrit dans le Cube de 
Métatron. Il faut savoir que le Cube de Métatron n’est pas une simple équation. 
L’équation est en effet complexe et la géométrie sacrée qui en résulte est bel et bien 
vivante. 
 

 

Ci-dessus, une représentation symbolique de l’Arbre de Vie fait de l’alchimie 
archangélique de Dieu, Arbre porteur de l’ADN adamique sorti du brasier de la 
Flamme violette. 
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Ci-dessus, représentation des sept principaux chakra d’un Être lumineux. 
« Ce sont huit points sur les fibres de lumière d’un être lumineux : un sorcier dit 
qu’un homme est avant tout ''volonté'', parce que la volonté est directement reliée 
aux cinq autres points qui incluent le sentiment, le rêve et l’acte de voir. Puis en 
deuxième lieu, l’être humain est ''raison''. C’est à vrai dire un centre ''moins'' 
important que la volonté, car il n’est en relation qu’avec la parole (...) La tête est le 
centre de la raison (6e chakra, le Troisième Œil : clarté de pensée et communication 
avec le mental divin ; compréhension intuitive de la vie ; guidance intérieure) et de 
la parole (5e chakra, Plexus cervical : relation aux autres par l’expression verbale de 
nos croyances et de nos expériences ; porte de la matérialisation des mondes 
intérieurs par le son). L’extrémité du sternum est le centre du sentiment (3e chakra, 
Plexus solaire : siège des émotions et de la personnalité ; soleil intérieur ; 
rayonnement personnel ; relation à soi par les émotions personnelles). La zone en 
dessous du nombril correspond à la volonté (2e chakra, Centre sacré ou Hara : centre 
de la créativité et de la sexualité ; équilibre du masculin et du féminin ; pouvoir 
créateur exprimé par la volonté). Le rêve est localisé sur le côté droit, contre les 
côtes. ''Voir'' se trouve sur le côté gauche, ou quelque fois ''voir'' et ''rêver'' se 
trouvent du côté droit. » – Extrait tiré des enseignements du Nagual Juan Matus, du 
livre « Histoires de pouvoir », de Carlos Castaneda. 
 

 

Ci-dessus, l’Adam kadmon synthétisé, une représentation de l’Homme parfait. 
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Ci-contre, Elohim de puissance de 
Flamme violette. 
Les sujets loyaux du Christ occupent 
toutes les dimensions de l’espace et du 
temps. Toutes les lignées Elohim 
descendent de la puissance de feu de 
l’Archange, les humains étant porteurs 
de l’ADN adamique, lui-même issu de 
la puissance des Dieux de l’Olympe 
affiliés à la Force des cinq Logos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre, une représentation du 
méditant inscrit dans la Fleur de Vie 
de l’Archange Métatron. L’Adam 
kadmon est l’aboutissement de l’Être 
Humain dans le flux de l’Univers. En 
ce sens, c’est lui le Grand Humain. 
Nous pouvons considérer le fait que 
les Pléiadiens sont l’incarnation même 
de l’Adam kadmon. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La puissance des forces 
atomiques est bel et 
bien régie par l’Adam 
kadmon. C’est lui qui 
tient dans la paume de 
sa main le pouvoir de 
l’Intention. 
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Les biophotons constituent la trame d’un Être lumineux. De même, le champ de la 
conscience individuelle est structuré de la même façon qu’une fibre optique, chaque 
fibre contenant l’information sous la forme de logarithmes, des lignes de codes 
mathématiques avec au-dedans d’elles les algorithmes du Vivant. 
 

 
 
Ci-contre, une image prise par effet 
Kirlian. Le champ magnétique apparaît 
sur la plaque photosensible. Nous 
voyons distinctement les fibres de 
lumière et le champ d’énergie qui les 
imprègne. 
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Ci-contre et ci-dessous, le tronc 
cérébral constitué de fibres nerveuses. 
Nous retrouvons-là absolument les 
mêmes configurations dans la 
structuration des énergies et du 
déploiement de l’information : tout 
est tissé du même fil qui relie 
l’ensemble du métabolisme à sa 
partie énergétique. Tout est une 
question de symétrie, de symbiose et 
de réciprocité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci-contre et ci-dessous, voici la 
représentation des connexions 
électrochimiques du cerveau. 
Une fois encore, nous pouvons nous 
faire une idée de cet enchevêtrement 
extraordinaire et de la complexité des 
connexions. Ici, la Vie prend tout son 
sens lorsqu’on la replace dans son 
contexte édifiant. 
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Ci-dessus, photographie prise de l’enchevêtrement des connexions neuronales du 
cortex cérébral. La photographie ci-dessous ressemble à s’y méprendre à cet 
enchevêtrement de connexions neuronales. Mais il s’agit en fait du fond diffus 
cosmologique. Nous observons l’aspect merveilleux de cette situation : tout est 
structuré pareillement tant au niveau infinitésimal qu’au niveau cosmique. 
Chaque embranchement est fait d’amas de galaxies. Souvenez-vous : il n’y a qu’une 
seule et unique galaxie, le royaume de Nébadon, qui est la Voie lactée. Tout ce qui 
se trouve hors de portée sont des images d’archives, c’est-à-dire des rémanences, ou 
très exactement des fractales. Ces fractales constituent le fond diffus cosmologique. 
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Ci-dessus, le fond diffus cosmologique. La ligne centrale lumineuse constitue notre 
Voie lactée vue par la tranche. Cette image, dont la datation est de 380.000 ans après 
le Big-bang, représente ce que les scientifiques appellent le « Mur de Planck ». 
Ci-dessous, une portion du fond diffus cosmologique. Entre les fibres composées de 
matière stellaire des galaxies, d’immenses ténèbres épaisses. L’énergie noire y règne 
sans partage. Au-dedans d’elle, les algorithmes en latence. 
 

 
 

 

Le Système solaire a émergé de l’énergie noire contenant les algorithmes en latence. 
La lumière imprégnant ces contrées de ténèbres a activé le processus en l’émergence 
du Soleil. Le flux s’est concentré au centre, puis s’est répandu tout autour. 
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L’Adam kadmon, l’Homme universel en tant qu’Être multidimensionnel. Sa 
puissance se déploie dans tout l’espace. Son flux est répandu partout par les sujets 
loyaux du Christ. Tous les Êtres humains seront un jour constitués de l’ADN 
adamique, fait de silice. Alors, ils porteront en eux le pouvoir des Dieux. Leur 
intention sera purement pacifique, si bien que tout ce qu’ils fabriqueront, tout ce 
qu’ils édifieront sortira du flux du Vivant dont l’alchimie relève de la nature 
archangélique de Dieu. La puissance du don de la Vie soutient tous les Êtres de la 
galaxie œuvrant au-dedans du faisceau de la Source-Centre Première. 
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Tout comme l’Univers est fait 
de fibres, l’homme l’est tout 
autant. Tout son corps est 
tressé en faisceaux de fibres 
nerveuses. Son corps étant le 
reflet de sa structuration dans 
l’énergie. 
L’Homme est un Arbre, car 
c’est ainsi qu’il est configuré 
dans sa partie énergétique. 
Ses jambes sont les racines, 
son poitrail est le tronc, ses 
bras sont les ramures et sa tête 
porte les fruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par les Pléiadiens d’Alcyon 

– texte parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington, 
canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 

La Rochelle, France, le 29 juin 2021. 
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LE PÉCHÉ ORIGINEL 
 
Après plus de cent ans d’efforts sur Urantia, Adam ne pouvait 

constater que très peu de progrès à l’extérieur du Jardin ; le monde en 

général ne semblait guère s’améliorer. L’amélioration de la race 

paraissait bien lointaine, et la situation semblait désespérée au point de 

nécessiter un remède non prévu dans les plans originaux. Du moins, 

c’est ce qui traversait souvent le mental d’Adam, et il en fit bien des 

fois part à Ève. Adam et sa compagne étaient loyaux, mais ils étaient 

isolés de leurs semblables et très affligés du triste état de leur monde. 

La mission adamique sur Urantia, planète expérimentale, déchirée par 

la rébellion et isolée, était une entreprise formidable. Le Fils et la Fille 

matériels ne tardèrent pas à se rendre compte de la difficulté et de la 

complexité de leur affectation planétaire. Néanmoins, ils se mirent 

courageusement à l’œuvre pour résoudre leurs nombreux problèmes, 

mais, quand ils s’attaquèrent au travail majeur d’éliminer les êtres 

dégénérés et défectueux des lignées humaines, ils furent tout à fait 

consternés. Ils ne voyaient aucun moyen de sortir du dilemme et ne 

pouvait prendre conseil de leurs supérieurs ni sur Jérusem ni sur 

Édentia. Ils étaient là, isolés et devant affronter jour après jour 

quelque imbroglio nouveau et compliqué, ou quelque problème 

apparemment insoluble. 

Dans des conditions normales, le premier travail d’un Adam et d’une 

Ève Planétaires eût été de coordonner et de mélanger les races. Mais, 

sur Urantia, ce projet semblait à peu près sans espoir, car les races 

étaient bien prêtes biologiquement, mais n’avaient jamais été 

débarrassées de leurs lignées retardataires et défectueuses. Adam et 

Ève se trouvaient sur une sphère qui n’était aucunement préparée pour 

la proclamation de la fraternité des hommes, un monde tâtonnant dans 

une obscurité spirituelle abjecte et affligée d’une confusion rendue 
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pire par l’avortement de la mission de l’administration précédente. Le 

mental et la morale étaient à un bas niveau et, au lieu de pouvoir 

entreprendre leur tâche d’unification religieuse, le Fils et la Fille 

Matériels devaient recommencer complètement la conversion des 

habitants aux plus simples formes de croyance religieuse. Au lieu de 

trouver une langue prête à être adoptée, ils devaient faire face à la 

confusion mondiale de centaines et centaines de dialectes locaux. Nul 

Adam du service planétaire ne fut jamais attaché à un monde plus 

difficile ; les obstacles semblaient insurmontables et les problèmes 

insolubles pour des créatures. Adam et Ève étaient isolés, et le 

prodigieux sentiment de solitude qui s’appesantissait sur eux fut 

encore accru par le départ assez rapide des administrateurs provisoires 

Melchizédeks. C’est seulement indirectement, par le truchement des 

ordres angéliques, qu’ils pouvaient communiquer avec un être 

quelconque extérieur à la planète. Peu à peu, leur courage allait 

s’affaiblissant, leur entrain se perdait et, parfois, leur foi était prête à 

chanceler. Telle est la véritable image de la consternation de ces deux 

nobles âmes tandis qu’elles réfléchissaient aux tâches qui les 

confrontaient. Toutes deux se rendaient compte avec acuité de 

l’énorme entreprise qu’impliquait l’exécution de leur affectation 

planétaire. Il est probable que jamais des Fils Matériels de Nébadon 

n’eurent à faire face à une tâche aussi difficile, et apparemment 

désespérée, qu’Adam et Ève devant la pénible situation d’Urantia. Ils 

auraient cependant fini par réussir s’ils avaient été plus perspicaces et 

plus patients. Tous deux, et spécialement Ève, étaient vraiment trop 

impatients ; ils répugnaient à s’atteler à la longue, très longue épreuve 

d’endurance. Ils désiraient voir des résultats immédiats, et ils les 

virent, mais les résultats ainsi acquis se révélèrent des plus désastreux 

pour eux-mêmes et pour leur monde. 

Caligastia faisait de fréquentes visites au Jardin et eut de nombreux 

entretiens avec Adam et Ève, mais ils les trouva intransigeants devant 
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toutes ses suggestions de compromis et de raccourcis aventureux. Ils 

avaient devant eux un tableau suffisant des résultats de la rébellion 

pour être efficacement immunisés contre toutes ces propositions 

insidieuses. Les ouvertures de Daligastia restaient sans influence 

même sur les jeunes descendants d’Adam. Bien entendu, ni Caligastia 

ni son associé n’avaient le pouvoir d’influencer une personne 

quelconque contre sa volonté, et encore moins de persuader les 

enfants d’Adam de mal faire. 

Il faut se rappeler que Caligastia était encore en titre le Prince 

Planétaire d’Urantia, un Fils dévoyé, mais néanmoins élevé, de 

l’univers local. Il ne fut définitivement déposé que lors du passage de 

Christ Micaël sur Urantia. Mais le Prince déchu était persévérant et 

résolu. Il renonça bientôt à convaincre Adam et décida de tenter une 

perfide attaque de flanc contre Ève. Le Malin conclut que son unique 

espoir de réussite résidait dans l’emploi adroit de personnes qualifiées 

appartenant aux couches supérieures du groupe nodite, les 

descendants des anciens associés de son état-major corporel. Il établit 

ses plans en conséquence pour prendre au piège la mère de la race 

violette. Ève n’eut jamais la moindre intention de faire quoi que ce 

soit pour desservir les plans d’Adam ou compromettre leur mission 

planétaire de confiance. Connaissant la tendance des femmes à 

rechercher des résultats immédiats plutôt que de faire avec prévoyance 

des plans à effets plus lointains, les Melchizédeks, avant leur départ, 

avaient spécialement mis Ève en garde contre les dangers spécifiques 

menaçant leur position isolée sur la planète, et en particulier ils 

l’avaient avertie de ne jamais se désolidariser de son mari, c’est-à-dire 

de ne pas essayer de méthodes secrètes ou personnelles pour faire 

progresser leurs entreprises communes. Ève avait scrupuleusement 

suivi ces instructions pendant plus de cent ans, et il ne lui était pas 

venu à l’idée qu’un danger s’attacherait aux visites dont elle était 

gratifiée par un chef nodite nommé Sérapatatia, visites de plus en plus 
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privées et confidentielles. Toute l’affaire se développa si 

graduellement et si naturellement qu’Ève fut prise au dépourvu. 

Les habitants du Jardin avaient été en contact avec les Nodites depuis 

les premiers jours d’Éden. Ils avaient reçu beaucoup d’aide et une 

précieuse collaboration de ces descendants mixtes des membres 

défaillants de l’état-major de Caligastia, et c’était à travers eux que le 

régime édénique allait maintenant être complètement ruiné et renversé. 

Adam venait d’achever son premier siècle de séjour sur terre lorsque 

Sérapatatia, ayant perdu son père, devint chef de la confédération 

occidentale ou syrienne des tribus nodites. Sérapatatia était un homme 

au teint brun, un brillant descendant de l’ancien chef de la commission 

de la santé à Dalamatia, qui avait épousé une femme de la race bleue 

douée d’un mental supérieur, un des plus remarquables de ces temps 

lointains. À travers toutes les générations, cette lignée avait détenu 

l’autorité et exercé une grande influence sur les tribus nodites 

occidentales. 

Sérapatatia avait fait plusieurs visites au Jardin et avait été 

profondément impressionné par la droiture de la cause d’Adam. Peu 

après avoir pris le commandement des Nodites syriens, il annonça son 

intention d’établir des attaches avec le travail d’Adam et d’Ève dans le 

Jardin. La majorité de son peuple le suivit dans ce programme, et 

Adam fut réconforté par la nouvelle que la plus puissante et la plus 

intelligente des tribus voisines s’était ralliée presque en bloc au 

soutien de son programme pour améliorer le monde ; c’était nettement 

encourageant. Peu après ce grand évènement, Adam et Ève reçurent 

Sérapatatia et son nouvel état-major dans leur propre maison. 

Sérapatatia devint l’un des lieutenants d’Adam les plus capables et les 

plus efficaces. Il était entièrement honnête et complètement sincère 

dans toutes ses activités. Il ne fut jamais conscient, même plus tard, 

que le rusé Caligastia se servait de lui comme d’un instrument 

accessoire. 
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Bientôt Sérapatatia devint vice-président de la commission édénique 

des relations tribales, et de nombreux plans furent préparés pour 

poursuivre plus vigoureusement le ralliement des tribus lointaines à la 

cause du Jardin. 

Il eut de nombreuses conférences avec Adam et Ève — spécialement 

avec Ève — où ils discutèrent bien des projets pour améliorer leurs 

méthodes. Un jour, durant une conversation avec Ève, Sérapatatia eut 

l’idée qu’en attendant de pouvoir recruter un grand nombre des 

représentants de la race violette, il serait très utile que quelque chose 

puisse être fait entre-temps pour le progrès immédiat des tribus qui 

demeuraient très dépourvues. Sérapatatia soutint que, si les Nodites, la 

race la plus progressiste et la plus coopérative, pouvaient avoir un chef 

qui naisse chez eux avec une part de sang violet, cela constituerait un 

lien puissant qui attacherait plus étroitement ces peuplades au Jardin. 

Tout ceci fut sérieusement et honnêtement considéré comme 

bénéfique pour le monde, puisque l’enfant, qui devait être élevé et 

instruit dans le Jardin, exercerait une grande influence bénéfique sur le 

peuple de son père. 

Il y a lieu de souligner de nouveau que Sérapatatia était complètement 

honnête et totalement sincère dans toutes ses propositions. Jamais il ne 

soupçonna qu’il jouait le jeu de Caligastia et de Daligastia. Sérapatatia 

était entièrement fidèle au plan consistant à accumuler une forte 

réserve de la race violette avant de tenter le relèvement à l’échelle 

mondiale des peuplades confuses d’Urantia. Mais cela demanderait 

des centaines d’années pour être accompli, et il était impatient. Il 

voulait obtenir quelques résultats immédiats — des choses qu’il puisse 

voir pendant sa vie. Il fit comprendre clairement à Ève qu’Adam était 

souvent découragé par le peu de résultats qu’il avait obtenu pour 

élever le monde. 

Pendant plus de cinq ans, ces plans furent mûris secrètement. A la fin, 

ils avaient atteint le point où Ève consentit à avoir un entretien secret 
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avec Cano, le penseur le plus brillant et le chef le plus actif de la 

colonie voisine des Nodites sympathisants. Cano était très bien 

disposé envers le régime adamique ; en fait, il était le sincère chef 

spirituel des Nodites des environs qui souhaitaient des relations 

amicales avec le Jardin. 

La réunion fatale eut lieu au crépuscule d’un soir d’automne, non loin 

de la demeure d’Adam. Ève n’avait encore jamais rencontré le beau et 

enthousiaste Cano — qui était un magnifique spécimen de survivance 

de la structure corporelle supérieure et de la remarquable intelligence 

de ses lointains ancêtres de l’état-major du Prince. Cano, lui aussi, 

croyait entièrement à la droiture du projet de Sérapatatia (en dehors du 

Jardin, la polygamie se pratiquait couramment). 

Influencée par la flatterie, l’enthousiasme et une grande force de 

persuasion personnelle, Ève consentit séance tenante à se lancer dans 

l’entreprise tant discutée et à ajouter son petit projet de salut du monde 

au plan divin plus vaste et de plus grande envergure. Avant d’avoir 

tout à fait réalisé ce qui se passait, le pas fatal avait été franchi. C’en 

était fait. 

Les êtres célestes vivant sur la planète étaient en émoi. Adam reconnut 

que quelque chose allait mal et demanda à Ève de venir auprès de lui 

dans le Jardin. Alors, pour la première fois, Adam entendit l’histoire 

du plan longuement mûri pour accélérer le progrès du monde en 

opérant simultanément dans deux directions : la poursuite du plan 

divin concomitante avec l’exécution du projet de Sérapatatia. 

Tandis que le Fils et la Fille Matériels s’entretenaient ainsi dans le 

Jardin éclairé par la lune, « la voix dans le Jardin » leur reprocha leur 

désobéissance. Cette voix n’était autre que la mienne, lorsque 

j’annonçai au couple édénique qu’il avait transgressé le pacte du 

Jardin, qu’il avait désobéi aux instructions des Melchizédeks et qu’il 

avait failli à son serment de fidélité au souverain de l’univers. Ève 

avait consenti à participer à la pratique du bien et du mal. Le bien est 
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l’exécution des plans divins ; le péché est une transgression délibérée 

de la volonté divine ; le mal est le défaut d’adaptation des plans et 

d’ajustement des techniques qui se traduit par la dysharmonie de 

l’univers et la confusion planétaire. 

Chaque fois que le couple du Jardin avait mangé du fruit de l’arbre de 

vie, l’archange gardien les avait prévenus qu’il fallait s’abstenir de 

céder aux suggestions de Caligastia tendant à conjuguer le bien et le 

mal. Ils avaient été avertis dans les termes suivants : « Le jour où vous 

mélangerez le bien et le mal, vous ressemblerez sûrement aux mortels 

du royaume ; vous mourrez certainement. » 

Lors de l’occasion fatale de leur rencontre secrète, Ève avait signalé à 

Cano cet avertissement souvent répété, mais Cano, ne connaissant ni 

l’importance ni le sens de ces remontrances, l’avait assurée que des 

hommes et des femmes ayant de bons mobiles et des intentions 

sincères ne pouvaient faire de mal, que sûrement elle ne mourrait pas 

mais vivrait plutôt à nouveau dans la personne de son enfant qui 

grandirait pour bénir et stabiliser le monde. 

Bien que ce projet de modifier le plan divin eût été conçu et exécuté 

avec une entière sincérité et uniquement avec les mobiles les plus 

élevés pour le bien-être du monde, il constituait un mal parce qu’il 

représentait la mauvaise manière d’atteindre de justes fins, parce qu’il 

s’écartait du droit chemin, du plan divin. 

Il est vrai qu’Ève avait trouvé Cano plaisant à regarder, et qu’elle 

réalisait tout ce que son séducteur lui promettait au moyen « d’une 

connaissance nouvelle et accrue des affaires humaines et d’une 

compréhension plus vive de la nature humaine en complément d’une 

compréhension de la nature adamique ». 

Cette nuit-là, dans le Jardin, je parlai au père et à la mère de la race 

violette comme c’était mon devoir en ces tristes circonstances. 

J’écoutai entièrement le récit de tout ce qui avait conduit Mère Ève à 

commettre la faute et je leur donnai à tous deux des avis et des 
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conseils au sujet de la situation immédiate. Certains furent suivis, 

d’autres dédaignés. Cet entretien est décrit dans vos annales comme 

« le Seigneur Dieu appelant Adam et Ève dans le Jardin et leur 

demandant : Où êtes-vous ? » Les générations ultérieures avaient pour 

habitude d’attribuer directement à une intervention personnelle des 

Dieux tout ce qui était inhabituel ou extraordinaire, que ce soit d’ordre 

physique ou spirituel. 

La désillusion d’Ève fut vraiment pathétique. Adam discerna toute la 

malheureuse conjoncture. Malgré son abattement et son coeur brisé, il 

ne manifesta que de la pitié et de la sympathie pour sa compagne 

égarée. 

Ce fut dans le désespoir de la réalisation de l’échec qu’Adam, le 

lendemain de la faute d’Ève, rechercha Laotta, la brillante femme 

nodite qui dirigeait les écoles occidentales du Jardin, et commit avec 

préméditation la même folie qu’Ève. Mais ne vous méprenez pas : 

Adam ne fut pas séduit ; il savait exactement ce qu’il faisait ; il choisit 

délibérément de partager le sort d’Ève. Il aimait sa compagne d’une 

affection suprahumaine, et l’idée de la possibilité d’une veille solitaire 

sans elle sur Urantia dépassait ce qu’il pouvait supporter. 

Quand ils apprirent ce qui était arrivé à Ève, les habitants du Jardin 

devinrent furieux et ingouvernables. Ils déclarèrent la guerre aux 

Nodites installés dans le voisinage. Sortant par les portes d’Éden, ils 

se précipitèrent sur cette population non préparée et la détruisirent de 

fond en comble. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne 

furent épargnés, et Cano, le père de Caïn encore à naître, périt 

également. 

Lorsqu’il comprit clairement ce qui était arrivé, Sérapatatia s’effondra 

dans la consternation ; la crainte et le remords lui firent perdre la 

raison et, le lendemain, il alla se noyer dans le grand fleuve. Les 

enfants d’Adam cherchèrent à réconforter leur mère affolée tandis que 

leur père errait seul pendant trente jours. À la fin de ce délai, le bon 
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sens reprit le dessus ; Adam revint à son foyer et commença à faire 

des plans pour leur future ligne de conduite. 

Les conséquences des folies des parents malavisés sont bien souvent 

partagées par leurs enfants innocents. Les nobles et intègres fils et 

filles d’Adam et d’Ève étaient accablés par l’inexplicable tristesse due 

à l’incroyable tragédie dans laquelle ils avaient été si soudainement et 

si brutalement précipités. 

Cinquante ans plus tard, les aînés de ces enfants ne s’étaient pas 

encore remis du chagrin et de la douleur de ces jours tragiques, et 

spécialement de la terreur éprouvée pendant la période de trente jours 

où leur père avait été absent du foyer, tandis que leur mère affolée 

ignorait complètement son sort et l’endroit où il se trouvait. 

Ces mêmes trente jours furent, pour Ève, comme de longues années de 

chagrin et de souffrance. Cette noble âme ne se remit jamais 

complètement de cette période atroce de douleur mentale et de 

tristesse spirituelle. Nul aspect de leurs privations et de leurs 

tribulations ultérieures ne peut même se comparer, dans la mémoire 

d’Ève, à ces terribles journées, et à ces affreuses nuits de solitude et 

d’intolérable incertitude. Elle apprit l’action irréfléchie de Sérapatatia 

sans savoir si son compagnon s’était tué de désespoir ou avait été 

enlevé de la terre en punition de la faute qu’elle avait commise. Et, 

lorsque Adam revint, Ève éprouva une joie et une reconnaissance qui 

ne furent jamais effacées par le dur service de leur longue et difficile 

association de vie. 

Le temps passait, mais Adam ne fut certain de la nature de leur 

infraction que soixante-dix jours après la faute d’Ève, quand les 

administrateurs provisoires Melchizédeks revinrent sur Urantia et 

assumèrent la juridiction sur les affaires du monde. Alors, il sut 

qu’Ève et lui avaient échoué. 

Mais bien d’autres ennuis se préparaient. La nouvelle de 

l’anéantissement de la colonie nodite proche d’Éden ne tarda pas à 
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être connue des tribus de Sérapatatia dans le nord, et une grande 

armée s’assembla bientôt pour marcher sur le Jardin. Ce fut le 

commencement d’une longue guerre acharnée entre les Adamites et 

les Nodites, car ces hostilités durèrent bien après qu’Adam et ses 

partisans eurent émigré vers le second jardin, dans la vallée de 

l’Euphrate. Il y eut « une inimitié intense et prolongée entre cet 

homme et la femme, entre la semence de l’un et la semence de 

l’autre ». 

Lorsque Adam apprit que les Nodites étaient en marche, il demanda 

conseil aux Melchizédeks, mais ceux-ci refusèrent de lui donner un 

avis. Ils se bornèrent à lui dire d’agir au mieux de son idée et lui 

promirent leur coopération amicale, dans toute la mesure du possible, 

dans la ligne de conduite qu’il aurait choisie. Les Melchizédeks 

avaient reçu l’interdiction de s’immiscer dans les plans personnels 

d’Adam et d’Ève. 

Adam savait que lui et Ève avaient échoué ; la présence des 

administrateurs provisoires Melchizédeks le lui annonçait ; mais il ne 

savait encore rien de leur statut personnel, ni de leur sort futur. 

Il tint, pendant toute la nuit, une conférence avec douze cents partisans 

loyaux qui s’engagèrent à suivre leur chef. Le lendemain à midi, ces 

pèlerins s’en allèrent d’Éden à la recherche de nouvelles demeures. 

Adam n’aimait pas la guerre et choisit, en conséquence, d’abandonner 

sans opposition le premier jardin aux Nodites. 

La caravane édénique fut arrêtée le troisième jour de sa sortie du 

Jardin par les transports séraphiques arrivant de Jérusem. Pour la 

première fois, Adam et Ève furent renseignés sur ce qu’allait être le 

sort de leurs enfants. Tandis que les transporteurs se tenaient prêts, les 

enfants qui étaient arrivés à l’âge du choix (vingt ans) reçurent 

l’option de rester sur Urantia avec leurs parents ou de devenir pupilles 

des Très Hauts de Norlatiadek. Les deux tiers choisirent d’aller sur 

Édentia ; environ un tiers décida de rester avec leurs parents. Tous les 
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enfants qui n’étaient pas d’âge à choisir furent emmenés sur Édentia. 

Nul n’aurait pu assister à la pénible séparation du Fils et de la Fille 

Matériels d’avec leurs enfants sans réaliser que la voie des 

transgresseurs est rude. Ces descendants d’Adam et d’Ève sont à 

présent sur Édentia et nous ignorons ce que l’on fera d’eux. 

Ce fut une bien triste caravane qui se prépara à continuer son voyage. 

Peut-on imaginer plus tragique ! Être venus sur un monde avec tant 

d’espoirs, avoir été accueillis sous d’aussi heureux auspices, puis 

quitter Éden dans la disgrâce et encore perdre les trois quarts de leurs 

enfants avant même d’avoir trouvé une nouvelle résidence ! 

Ce fut pendant l’arrêt de la caravane édénique qu’Adam et Ève furent 

renseignés sur la nature de leur transgression et informés du sort qui 

les attendait. Gabriel apparut pour prononcer le jugement, et voici le 

verdict : « L’Adam et l’Ève Planétaires d’Urantia sont jugés en faute ; 

ils ont violé le pacte de leur mission de confiance comme chefs de ce 

monde habité. » 

Abattus par leur sentiment de culpabilité, Adam et Ève furent 

cependant grandement réconfortés par l’annonce que leurs juges sur 

Salvington les avaient absous de toute accusation d’avoir « outragé le 

gouvernement de l’univers ». Ils n’avaient pas été jugés coupables de 

rébellion. 

Le Fils et la Fille édéniques furent informés qu’ils s’étaient abaissés 

eux-mêmes au statut des mortels du royaume et qu’il leur fallait 

désormais se conduire comme un homme et une femme d’Urantia en 

envisageant l’avenir des races du monde comme le leur. 

Longtemps avant qu’Adam et Ève eussent quitté Jérusem, leurs 

instructeurs leur avaient pleinement expliqué les conséquences de tout 

manquement vital aux plans divins. Je les avais personnellement 

prévenus maintes et maintes fois, aussi bien avant qu’après leur 

arrivée sur Urantia, que la réduction au statut de chair mortelle serait 

le résultat certain, la pénalité sûre, qui accompagnerait infailliblement 
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une carence dans l’exécution de leur mission planétaire. Mais il est 

essentiel d’avoir certaines notions du statut d’immortalité de l’ordre 

matériel de filiation pour comprendre clairement les conséquences 

entraînées par la faute d’Adam et d’Ève. 

Adam et Ève, comme leurs semblables de Jérusem, maintenaient leur 

statut d’immortalité par association intellectuelle avec le circuit de 

gravité mentale de l’Esprit. Quand ce soutien vital est rompu par 

disjonction mentale, alors, quel que soit le niveau spirituel de 

l’existence de la créature, le statut d’immortalité est perdu. Le statut 

mortel, suivi de la décomposition physique, était la conséquence 

inévitable de la faute intellectuelle d’Adam et d’Ève. 

Le Fils et la Fille Matériels d’Urantia étaient personnalisés dans la 

similitude de la chair mortelle de ce monde ; ils dépendaient donc, de 

plus, d’un double système circulatoire, le premier dérivé de leur nature 

physique et le second, de la superénergie accumulée dans le fruit de 

l’arbre de vie. L’archange conservateur de l’arbre avait toujours averti 

Adam et Ève qu’un manquement à la confiance culminerait dans une 

dégradation de statut ; l’accès à cette source d’énergie leur fut refusé à 

la suite de leur faute. Caligastia avait réussi à prendre Adam et Ève au 

piège, mais n’avait pas réalisé son dessein de les entraîner dans une 

rébellion ouverte contre le gouvernement de l’univers. Ce qu’ils 

avaient fait était réellement mal, mais jamais ils ne furent coupables 

d’avoir outragé la vérité, ils ne s’étaient pas non plus engagés 

consciemment dans une rébellion contre la juste autorité du Père 

Universel et de son Fils Créateur. 

Adam et Ève sont vraiment déchu de leur état supérieur de filiation 

matérielle jusqu’à l’humble statut des hommes mortels, mais ce ne fut 

pas la chute de l’homme. Malgré les conséquences immédiates de la 

faute adamique, la race humaine fut élevée. Bien que le plan divin du 

don de la race violette aux peuples d’Urantia ait avorté, les races 

mortelles ont tiré un immense profit de la contribution limitée que 
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Adam et sa descendance apportèrent aux races d’Urantia. Il n’y a pas 

eu de « chute de l’homme ». L’histoire de la race humaine est une 

évolution progressive, et l’effusion adamique a laissé les peuples du 

monde grandement améliorés par rapport à leur condition biologique 

antérieure. Les lignées supérieures d’Urantia contiennent maintenant 

des facteurs héréditaires dérivés de pas moins de quatre sources 

séparées : andonite, sangik, nodite et adamique. 

Adam ne devrait pas être considéré comme une source de malédiction 

pour la race humaine. Certes, il échoua dans l’exécution du plan divin, 

il transgressa son pacte avec la Déité ; son statut de créature et celui de 

sa compagne furent très certainement abaissés, mais, nonobstant tout 

cela, leur contribution à la race humaine a beaucoup fait progresser la 

civilisation sur Urantia. 

En estimant les résultats de la mission adamique sur votre monde, la 

justice exige que l’on reconnaisse la condition de la planète. Adam fut 

confronté à une tâche presque désespérée lorsqu’il fut transporté avec 

sa belle compagne de Jérusem sur ce monde obscur et perturbé. 

Pourtant, s’ils avaient suivi les conseils des Melchizédeks et de leurs 

associés, et s’ils avaient été plus patients, ils auraient fini par réussir. 

Mais Ève écouta la propagande insidieuse pour la liberté personnelle 

et la liberté d’agir sur la planète. Elle fut conduite à faire une 

expérience avec le plasma vital de l’ordre matériel de filiation, en ce 

sens qu’elle permit à ce vivant dépôt de confiance de se mêler 

prématurément à celui d’un ordre qui était alors mixte ; ce dernier était 

celui du modèle originel des Porteurs de Vie et avait été combiné 

antérieurement avec celui des êtres reproducteurs jadis attachés à 

l’état-major du Prince Planétaire. 

Au cours de toute votre ascension au Paradis, vous ne gagnerez jamais 

rien en essayant impatiemment de vous dérober au divin plan établi, 

au moyen de raccourcis, d’inventions personnelles ou d’autres 

expédients pour améliorer le chemin de la perfection, vers la 
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perfection et pour la perfection éternelle. Somme toute, il n’y eut, 

probablement sur aucune planète de Nébadon, un avortement de 

sagesse plus décourageant, mais il n’est pas surprenant que ces faux 

pas se produisent dans les affaires des univers évolutionnaires. Nous 

faisons partie d’une création gigantesque, et il n’y a rien d’étrange à 

ce que tout ne se passe pas à la perfection. Notre univers n’a pas été 

créé parfait ; la perfection est notre but éternel et non notre origine. 

Si l’univers était mécaniste, si la Grande Source-Centre Première 

n’était qu’une force et non aussi une personnalité, si toute la création 

était un immense agrégat de matière physique dominé par des lois 

précises caractérisées par des actions énergétiques invariables, alors la 

perfection pourrait prévaloir, même sans que le statut de l’univers soit 

parachevé. Il n’y aurait nul désaccord, nulle friction. Mais, dans notre 

univers en évolution, de perfection et d’imperfection relatives, nous 

nous réjouissons que des désaccords et des malentendus soient 

possibles, car ils apportent la preuve du fait et de l’action de la 

personnalité dans l’univers. Si notre création est une existence 

dominée par la personnalité, alors vous pouvez être assurés que la 

survie, le progrès et l’aboutissement de la personnalité sont possibles ; 

nous pouvons avoir confiance dans la croissance, l’expérience et 

l’aventure de la personnalité. Combien l’univers est glorieux parce 

qu’il est personnel et progressif, et non simplement mécanique ou 

même passivement parfait ! 

 

– Présenté par Solonia, « la voix séraphique dans le Jardin » 
Extrait tiré du Livre d’Urantia 
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L’ANTÉCHRIST 
 

  
                    Vasili Surikov              L’empereur Palpatine (Dark Sidious),  
     – La Tentation du Christ (1872)              figure emblématique du long-métrage 

  Star wars, est la parfaite représentation de Satan. 
 

 
 
Ci-dessus, une scène tirée du film 
Justice league. Steppenwolf est 
l’incarnation même de Satan. Il tient 
dans sa main le cube de puissance de 
ténèbre. Or, Satan est contenu dans 
un cube de puissance – ci-contre – 
résultat de sa propre neutralisation et 
est incorporé dans les mondes-
prisons de Jérusem. 
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Satan : « Pourquoi ce dialogue ? Qu’essaies-tu de faire avec moi ? » 
 

Gabriel Christian : « J’essaie rien moins que de te changer. » 
 

Satan : « Y a-t-il lieu de changer quoi que ce soit ? Ne serais-tu pas 

présomptueux ? » 
 

Gabriel Christian : « Est-ce présomptueux que d’espérer le meilleur de 

toi ? » 
 

Satan : « Le meilleur de moi est ma noirceur ! Veux-tu me blanchir ? 

Ta langue laverait-elle plus blanc que blanc ? » 
 

Gabriel Christian : « Ma langue, je ne sais. En revanche, le Fiat 

Créateur, lui, t’enlèverait la moindre tache ! » 
 

Satan : « Il n’y a nul besoin qu’on s’occupe de moi. Et encore moins 

de mes affaires. » 
 

Gabriel Christian : « Ton linge sale, c’est le genre humain... c’est 

nous ! Alors ça nous regarde ! » 
 

Satan : « Vous vous êtes entachés tout seuls. Je n’ai pas à assumer la 

responsabilité tant de vos mensonges que de vos illusions. N’avez-

vous pas les anges pour vous servir ? » 
 

Gabriel Christian : « C’est vrai que nous avons le choix. Et mon choix 

est de te voir changer. » 
 

Satan : « Pourquoi cette besogne ? » 
 

Gabriel Christian : « Ton emprise grandissante sur le genre humain va 

de pair avec ta venue prochaine. Nous savons qui tu es dans le simple 

fait d’observer le contexte dégradant auquel nous sommes attachés. Je 

sais que tu viendras fouler le sol de cette planète. Tu meurs d’envie de 

déchaîner les enfers sur la terre. Mais toi qui viens, j’ose espérer te 
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voir changer ! Nous nous attendons tous à ce que le Satan que tu es 

mortifie les âmes. Mais qu’en est-il de l’autre ? Surprends nous ! » 
 

Satan : « Je suis qui je suis ! Pourquoi espérer voir de moi autre 

chose ? T’inquiètes-tu pour ma santé ? Regarde ta vie misérable et 

cherche à comprendre ta faute ! As-tu compris ta faute ? » 
 

Gabriel Christian : « Chaque jour, j’apprends d’elle. Et je sais que le 

sort de l’humanité est enclavé dans ton mental. Pour qu’elle en sorte, 

tu dois desserrer l’étau de ta mâchoire. » 
 

Satan : « J’ai les crocs ! M’ôterais-tu le pain de la bouche ? » 
 

Gabriel Christian : « Un jour, tout ce pain sera béni. Il n’y aura pour 

toi plus que les miettes tombées par terre. Quelqu’un dès lors viendra 

compter les cadavres tandis que ta nourriture ne sera pour toi plus 

que de la charogne ! » 
 

Satan : « Voici que tu m’insultes à présent ! » 
 

Gabriel Christian : « Non, je n’en fais rien. Je présage seulement. Si tu 

ne veux pas de cette situation, tu as deux options qui s’offrent à toi : 

rester tel quel, et tu en subiras une fois encore les conséquences, ou 

bien surprendre ! Tu vois, tu as toi aussi le choix ! » 
 

Satan : « Tu ne sais réellement pas qui je suis ni les choix qui 

m’incombent. Qu’essaies-tu de faire ? Est-ce toi seul qui conduis ce 

dialogue ? Mais c’est un fait. C’est un monologue. Chercherais-tu à 

me séduire ? Ne suis-je pas, moi, celui qui séduit ? » 
 

Gabriel Christian : « Je ne te séduis en rien. Et cela ne te sert pas de 

prévariquer. Si tu écoutais, tu saurais que ton intérêt se trouve dans 

l’intérêt propre de l’évolution de l’humanité. Tu es comme ce Titan, 

Atlas, qui se charge d’un poids qu’il ne peut pas porter. Toi, ta charge 

est si lourde qu’elle t’écrase encore ! C’est sous ce poids écrasant que 



 - 62 - 

ta voix cherche à se faire entendre. Comme je viens tout juste de le 

dire, surprends nous ! Ou bien oublie nous ! » 

 

– texte canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 
La Rochelle, France, le 29 juin 2021. 
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LA DERNIÈRE BATAILLE 
SUR LA TERRE 
(LE JUGEMENT DERNIER) 
 
Faites de chaque journée votre dernière bataille sur la terre. Vivez en 

guerrier, car le jour qui vient à vous peut être le dernier. Ne soyez pas 

surpris de la mort qui arrive. Elle ne doit pas vous trouver dans une 

posture indécente. Soyez digne de l’accueillir. Préparer sa mort ne doit 

pas être pour vous un sujet tabou. Car c’est le travail de toute une vie. 

La terre elle-même est en train de vivre sa dernière bataille. Le 

moment vient dans la venue de l’antéchrist. Alors que les gens 

comptent leurs deniers, Satan compte ses propres légions. Que ferez-

vous vous-mêmes quand vous serez dans les comptes de Satan ? Que 

ferez-vous si vous ne vous préparez pas à ce qui vient ? Que ferez-

vous lorsque la mort viendra pour vous et vous trouvera les yeux 

éteints ? Soyez des guerriers de l’intérieur, puisque la Guerre sainte 

est une guerre qui se vit au-dedans de soi ! La dernière bataille que 

vous avez à mener sur terre est une bataille qui se vit au-dedans de soi. 

Qui donc sera susceptible de vous aider si vous vous laissez bercer 

d’illusions, qui plus est si vous vous laissez emporter au moindre coup 

de vent ? Les pulsions, les émotions morbides sont autant de lames qui 

cisaillent le corps d’énergie. Dès lors ne vous laissez plus déborder par 

vos émotions. Transcendez vos envies et votre façon d’appréhender le 

monde. Transcendez le rêve de votre vie afin d’entrer dans la pleine 

réalité de Dieu. 

De même, pensez à vos ablutions de tous les jours. Ne laissez pas les 

mauvaises odeurs s’écouler trop longtemps de votre corps physique de 

peur de voir votre corps d’énergie s’en imprégner. Les mauvaises 

odeurs sont répulsives. Les Anges s’éloignent des gens qui suintent 
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par tous leurs orifices d’humeurs malodorantes. Vous aurez compris 

que quelqu’un toujours est prêt à prendre la place lorsque celle-ci est 

vacante. Et ce quelqu’un n’est pas un ami qui vous veut du bien. Ce 

n’est pas que les odeurs nauséabondes attirent systématiquement les 

démons. Mais quand la place est « vide » de l’Ange, c’est alors une 

faille qui s’ouvre dans la nymphe de conscience individuelle pour tous 

ceux qui sont rebelles à Dieu. Et de ce que le démon infiltre la 

nymphe de conscience individuelle, il y fait son œuvre maléfique. 

Votre dernière bataille sur la terre est votre Jugement dernier. Tout 

comme les trompettes du Jugement se feront entendre d’un bout à 

l’autre de la terre pour tout le collectif humain. Alors soyez prêts pour 

ce qui vient. Préparez-vous et restez sereins. Ce sera ici notre dernier 

mot pour vous. 

Nous vous aimons. 

 

Par les Pléiadiens d’Alcyon 
– texte parrainé par l’Archange Gabriel de Salvington, 

canalisé puis retranscrit par Gabriel Christian, 
La Rochelle, France, le 29 juin 2021. 
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APPENDICE 
 
Ces cinq années durant, nous, Pléiadiens d’Alcyon, avons enseigné à 

l’humanité tout ce qu’il y a lieu de savoir à propos du Père Universel, 

de la nature intrinsèque de Dieu, de la Miséricorde du Fils Originel et 

de la rébellion de Lucifer. Sur tous ces points, qui ont été maintes fois 

traités au cours des livres précédents et dont l’œuvre a été entièrement 

canalisée puis retranscrite par Gabriel Christian, notre enseignement 

n’a toujours pas de fin. Mais voici que nous devons vous quitter. Nous 

avons été profondément heureux d’avoir pu vous transmettre par le 

biais de notre canal et ami, Gabriel Christian, tout ce que vous êtes en 

droit de savoir. Nous, Pléiadiens, sommes pour vous l’aube à venir. 

Nous vous attendons à l’orée du Paradis. Au revoir chères âmes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tout provient de la lumière vivante. 
Chaque chose est contenue « au-dedans » 
puis se révèle dans le tissu cosmique du fait 
de naître. 
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D’une étoile... d’un simple rai de lumière jaillit la Vie. 
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Une nuit étoilée, l’Archange 
Gabriel se révèle aux hommes. 
 

 
Tout commence dans la ronde de l’infinitude de Dieu. La moindre 

chose dans l’Univers provient de l’onde et du corpuscule. 

 

 

Ci-dessus, l’atome d’hydrogène. 
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Puis l’énergie, par duplication des particules, est amplifiée. L’énergie 

amplifiée nourrit les champs spatiaux et les active dans le processus 

d’ensemencement des algorithmes vierges. 
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De l’impulsion primordiale s’étend la conscience universelle à travers 

les champs spatiaux. Depuis l’infiniment petit, le Grand Canevas 

cosmique est tissé. Les singularités (Trous noirs) contribuent au 

tissage de ce Grand Canevas et servent à l’assimilation par Dieu de sa 

propre nature expérientielle. 
 

 

 



 - 70 - 

 

 

 

 
 

Le petit enfant porte en lui l’Homme en devenir. Jeune adulte, il sera 

d’abord méditant puis deviendra pénitent. C’est du pénitent qu’émerge 

la conscience christique dans la nymphe de conscience individuelle. 
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Les mâles reptiliens sont en cours d’être sauvés : Reptiliens, Reptiloïdes, 
Reptoïdes et Draconiens sont en train de signer des traités dans le but 

d’en finir avec la prédation énergétique. 
Même si la venue sur terre de l’antéchrist précipitera la chute de l’homme, 

beaucoup seront sauvés du désastre à venir. 
 
 

Ce livre est dédié à l’Archange Gabriel de Salvington 
ainsi qu’en mémoire des trois hommes qui m’ont ouvert la voie : 

Albert STAMM, Jean-Jacques CAZIN et Francis GODARD. 
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Pour les quatre dernières publications : 
 

Gabriel ou l’Ordre du Christ – L’infini de l’espace 
 

Gabriel ou l’Ordre du Christ – Sexualité sacrée 
 

Gabriel ou l’Ordre du Christ – Le paradigme de Dieu 
 

Gabriel ou l’Ordre du Christ – Dans l’imprégnation de l’aube 

 

 

Merci à tous les Êtres célestes 

Merci à vous lecteurs. 

Nous vous aimons. 
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