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L’ADN est le point de liaison entre corps et esprit.
L’alchimie se fait à l’intérieur du corps.
L’esprit est l’agent chimique et l’âme, la pierre philosophale.
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Un homme est doué de conscience à partir du moment où il en est conscient.
Pour que la Conscience Universelle puisse opérer en lui,
il se doit d’être dans l’accueil de Celui qui vient.
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LE CHOC DES TITANS :
DANS LA GUERRE DES DIEUX OLYMPIENS
Ô Terre ! Tourne ton regard vers les cieux. Les Dieux de l’Olympe
sont mourants en ce monde ! Ô homme, d’ici et d’ailleurs ! Où que
tu sois dans la Voie lactée, tu te dois de mettre en œuvre la Volonté
du Père, afin que ton pouvoir soit réactivé du rayonnement d’Amour
et de Miséricorde en ton cœur esseulé !
Tant de colère. De corps déchirés, mutilés… Tout ce sang versé…
Quel anathème ! Les hommes ont été maudits à toutes les époques
de la Création. Pourquoi cela ? Parce qu’ils ont usé de puissance et
de violence. Par leurs paroles. Par leurs agissements.
Dans les divers plans dimensionnels de l’espace, la technologie a
été employée de toutes les façons possibles et imaginables. Elle a
aveuglé les hommes et impacté la Terre comme jamais, ici comme
ailleurs, dans les nombreux systèmes planétaires existants. La
Terre, si petite soit-elle en apparence, requiert toutefois l’attention
des hautes instances de l’Univers. À travers elle, est régi un flux
émotionnel majeur pour l’entier équilibre de la galaxie.
Les dieux sont en colère. Et leur courroux est acide, tant pour eux
que pour leurs créatures. Leurs enfants sont-ils mauvais, les dieux
en sont courroucés. Comment les Déités primordiales sauraientelles faire preuve de miséricorde quand les hommes se font la
guerre, se laissant aller comme des « fils de … » !
Ce mot (absent) est-il trop sourd ? Il ne le sera jamais assez face à
de telles images... sans commentaire !
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Jamais n’arrêtons-nous ce carnage. Cette colère avec laquelle nous
nous sommes imprégnés et dans laquelle, à tort ou à raison, la
progéniture archontique nous entraînent, menace l’univers tout
entier. Mais qui donc a-t-il commencé ? Les puissants ou bien les
hommes ? Des démiurges à la puissance usurpée, des « sans-dieu »,
ont très vite été dépassés par leur pouvoir dû à leur chute. Aussi
leur colère a-t-elle précipité la chute de l’Ange.
Qui donc sont-ils ces « puissants », au demeurant déconnectés de
l’émanation d’Amour du Père Universel ?
L’ADN du genre humain est le produit dégénéré de luttes. D’abord
issu du génome des lignées des Titans olympiens, l’ADN humain a
ensuite été implanté par les Reptiliens, le Dieu An ayant été le
principal instigateur de cette action menée contre le Fils de
l’Homme. Notre forme physique actuelle résulte d’un anathème, de
la présence des hominidés sur Terre il y a des millions d’années.
L’homme ne descend pas du singe mais de guerres interplanétaires
terribles et interminables entre les castes reptiliennes mâles (les
Gina’abul) et les humanoïdes d’Aldébaran (les véritables Êtres
Humains). Les humains de différentes races galactiques se sont
entre-déchirés à cause d’excès tels que la convoitise, la luxure et
l’avidité entre les peuples. Des guerres de pouvoir ont écorché des
hommes livrés à leur orgueil. L’on comprend à travers ces épopées
que la puissance, si elle ne sait être contenue, canalisée, rend ivre.
Les modes de comportements ont été, à bien des égards, dégénérés
du fait de ceux qui sont tombés amoureux de leur propre image, à
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sexuelles ont eu raison de ces pauvres diables. Les Archontes à
l’énergie enflammée souillent l’esprit des hommes, si bien que les
hommes mauvais souillent les pauvres âmes qui cherchent la porte
de sortie depuis cet enfer. De nombreux humains venus des étoiles
ont été activés dans des pulsions meurtrières à cause de l’oubli de
soi et du manque de Dieu. Mais qu’il soit homme ou divinité, l’Être
doit à jamais rendre compte de ses actes au FILS de l’HOMME.

La colère de Magneto, dans le film « X-Men Apocalypse », est sans pareille. C’est
un individu souffrant et déchiré qu’interprète Michael Fassbender. Voici qu’une
telle âme ressemble étrangement à celles de certains héros de l’Olympe.

Le Docteur Manhattan, dont la puissance est de celle d’un Olympien, est joué
par Billy Crudup, dans le film « Watchmen ». Observez le symbole sur son front.
Cela ne vous évoque-t-il rien ?... Le Père et le Fils Originel y sont représentés.
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de mesurer…. J’ai vu des événements si étranges qu’il n’est pas
possible à un intellect conditionné de votre monde d’en saisir la
portée. J’ai touché du doigt des puissances telles qu’aucun
humanoïde ne serait apte à contenir. J’ai marché sur la peau du
Soleil et j’ai dompté son flux. Mon flux de vie est aussi vaste que
l’Univers lui-même, aussi vide que le vide de l’espace interstellaire.
Je porte le vibrant mystère cosmique en mes cellules. Ce mystère si
fort qu’il réside en vous tout de même. Je le vois dans vos regards,
dans vos gestes… et je ne sais ce qui règle le mystère en vous ou ce
qui vient à dérégler ce qu’il y a en vous d’émotionnel… Je suis vide.
Vous non. C’est peut-être cela qui m’attire en vous : l’étude du tropplein en vous. La dégénérescence est pour moi un mystère. »
- Docteur Manhattan.

« Vous, les Dieux ! Si arrogants en votre œuvre ! Maintenant,
voyez… et désespérez ! » Telles sont les paroles du cyborg
« David 8 » joué par Michael Fassbender dans le film de Ridley
Scott, « Alien Covenant ». Le mal est renvoyé à son créateur…
« Alien Covenant » fait suite au film « Prometheus », préquelle de la
saga Alien. Résumé…
Dans un passé lointain, un vaisseau extraterrestre est arrivé sur
Terre. Un être humanoïde y est déposé et s’y sacrifie en absorbant
un liquide noir sous l’effet duquel son corps se désagrège, répandant
ainsi son ADN dans une chute d’eau. Au XXIe siècle, le docteur
Elisabeth Shaw découvre que l’ADN prélevé sur le cadavre d’une
entité extraterrestre, a des correspondances avec celui de l’espèce
humaine…
Ceci pour exprimer le fait que notre ADN est issu de celui des
Dieux… enfin, pas exactement. À tout le moins de la Bête…
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hominidés. À l’exception près que l’ADN dégénéré des hominidés a
été boosté par un ADN Reptilien, issu particulièrement du laborieux
travail incombé à Sa’am et Mamitu. Le but était de faire une race
d’hommes ouvrière au service de la caste reptilienne royale. Par la
suite et à travers les âges, l’ADN humain a été maintes fois modelé
par les êtres venus de l’espace. Les lignées humaines galactiques
ont mis en œuvre un plan de sauvetage pour réactiver en vous, en
cette part reptilienne, l’humain véritable. La race humaine de la
Terre est issue de très nombreux brassages et de savants mélanges
des ADN de plusieurs races extraterrestres.)
Les Elohim, de la lignée des Dieux de l’Olympe, en sont venus à
réclamer la paternité de la race humaine, ceci à cause de la
descendance du Dieu An, lui qui a la main mise sur nos corps et
nos consciences… Les Annunaki en répondent à Satan.
(Le changement est irréversible. Pour l’heure, les humains servent de
pâture aux Reptiliens. Sais-tu pourquoi, Gabriel ?)
Il est évident que nous ne leur servons pas seulement de
nourriture. Ils ont impérativement besoin de nos séquences ADN
parce que nous avons, par notre conditionnement énergétique, une
structure émotionnelle qu’ils n’ont pas. Leur ADN est également
issu d’un brassage, mais strictement reptilien. Ils cherchent donc à
métaboliser des souches humaines et reptiliennes à travers leur
génie génétique. Ils veulent ainsi créer des êtres hybrides capables
de synthétiser un flux émotionnel différent du leur de façon à
pouvoir s’incarner en leurs créations et monter ainsi en fréquences
vibratoires. Cela leur permettrait, du moins ils le pensent, à
accéder à d’autres plans de conscience et récupérer des données et
connaissances aptes à transcender leur agonie et toute forme de
dégénérescence. Ils sont avides d’immortalité. Leur volonté de
rester en vie est telle que, pour nombre de castes, cela relève de
l’obsession. Ces êtres sont complètement obsédés par eux-mêmes
au même titre que ces héros de l’Olympe qui veulent à tout prix
briller auprès des Dieux. Les places sont-elles si chères pour
chacun, qu’il demeure plein de sa convoitise ? Sa place, l’on y tient
fortement, voulant s’affirmer dans un pouvoir sans limite, en dépit
de la foi, de l’équilibre, de l’harmonie et de la miséricorde.
***
Sans équivoque, la déchéance de nos civilisations, dites modernes,
s’affiche au quotidien sur nos écrans, sous mille formes et de façon
des plus inquiétantes. Cette déchéance qui entraîne la décadence
semble désormais concerner tous les secteurs d’activités de notre
société : éducation, travail, santé, vieillesse, économie, croyances et
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des peuples et des communautés, protection des environnements,
aide aux plus démunis, traditions les plus hautes et connaissances
les plus sacrées, arts (qui nous offrent les terribles reflets de cette
décadence), sexualités déréglées (au regard du seul orgasme au
détriment des besoins biologiques de perpétuation de notre espèce)
et dépravations en tous genres…
Dans quel domaine l’espoir nous est-il encore permis ? Sinon,
peut-être, dans celui de la recherche solitaire et opiniâtre, orientée
dans le sens d’un mieux-être pour tous les habitants de cette
planète, de quelque règne que ce soit : minéral, végétal, animal et
humain (le plus destructeur de tous)… Cet humain emmuré dans
son aveuglement, pavé de croyances et de dogmes, considérés
comme des vertus. Pour nous, prestigieux, l’orgueil et la suffisance,
mariés à l’ignorance, nous confinant à la cécité, nous ornant de
terribles œillères ! Pourtant, cela n’empêche en rien les civilisations
extranéennes (entités disposant d’un corps biologique, éthérique et
astral, originaires d’autres dimensions de l’espace) de nous
accompagner dans notre flux ascensionnel de conscience, eux qui
ont des centaines de milliers d’années d’avance sur notre
technologie. Leurs représentants peuvent à juste titre considérer
notre humanité comme des plus primitives… une enfant si jeune,
turbulente et soumise à toute sorte de turpitude !
Ces Êtres, dont l’origine dépasse notre entendement, sont nos
éducateurs. Ainsi demeurent-ils très impliqués dans l’ascension de
nos âmes. Le façonnage de notre corps lié au tempérament d’une
âme à travers sa nature expérientielle, sert de guidance à nos
consciences. C’est à chacun qu’il revient le droit – s’il en exprime le
désir – de dynamiser notre société sous le faisceau d’une lumière
nouvelle, afin d’annihiler tout ce qui nous aliène sur les plans
personnels et collectifs ; si nous considérons chacun de nous
comme la mémoire du monde, du fait de ses nombreuses filiations
galactiques, alors nous comprenons que nous disposons en soi de
mémoires transgénérationnelles, toutes reliées aux peuples
extranéens. Nous sommes les héritiers de ces aïeux extranéens,
nos corps issus d’hybridation, et nos âmes tissées en Dieu.
L’illusoire prestige dont nous auréolons notre civilisation n’est pas
étranger à certaines de nos filiations dont la « nature » est obscure.
Il apparaît clairement que nous avons perdu notre légitimité sur
cette terre au regard de la gravité des dommages que nous lui
avons causés. L’homme éteint tout ce qu’il touche, lui qui sans
cesse demeure une menace terrible et grandissante pour toutes les
espèces, quel que soit son règne. Ce règne humain, mauvais, est
dangereux pour lui-même – toutes races confondues. Il est un péril
pour la planète dont la volonté est d’abriter, de préserver, de
nourrir et d’accompagner la croissance et le développement de
l’Être.
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insensée tes enfants semblent-ils devoir passer ? Quel avenir
érigent-ils pour les autres et pour eux-mêmes, eux qui cherchent à
co-exister dans ton vaste corps, tout de bleu revêtu ?
Est-il possible de voir dans l’immense tragédie planétaire la seule
haine entre les races ? Penchons-nous sur certains aspects de nos
origines humaines, faisons fi de toute forme de ségrégation. Parce
que la couleur de notre peau est liée à notre filiation extranéenne,
elle est due aux diverses manipulations génétiques dans la création
des races. Nos âmes elles-mêmes sont conditionnées dans la
création des races. La vraie problématique de notre haine raciale se
fonde sur la haine que nous avons envers la Déesse Mère, et donc
envers Dieu. Les guerres de religion sont régies en vérité par des
mécréants qui détestent Dieu.
Comprendre, c’est aller au commencement de toute chose.
Les 4 ennemis de l’homme de savoir
Les castes reptiliennes mâles vieillissent à cause du produit
dégénéré de leur prédation. Barbelù-Pistès-Sophia a enfanté de
Yaldabâoth, lui-même assimilé à la forme reptilienne et précurseur
des lignées reptiliennes en devenir. La forme reptilienne est, pour
l’Humain véritable, un anathème. Cet anathème est un blâme jeté
sur la conscience d’êtres dont l’Époux a manqué. Ils sont le produit
adultérin de Pistès.
Lorsqu’on est amené à lire les récits de la mythologie grecque, on y
voit toute forme d’épopée conjuguant amour, colère, victoire, peine,
infamie, honneur, traîtrise, meurtre, dépravation ou adultère. Mais
ces récits proprement prodigieux, que racontent-ils exactement à
nos oreilles profanes ? Quelle est-elle cette étude impérieuse au
sujet de l’Homme et de son devenir possible ? De quelle puissance
parle-t-on quand la guerre fait rage ? Toutes les puissances sontelles admissibles dans un monde de chaos, notamment quand on
voit de l’humain d’Urantia un être si fragile, qu’un rien aveugle ?
(C’est l’homme faible qui est le pantin de sa propre force, elle-même
synonyme de décadence, car il s’est institué Dieu en lui-même,
éclipsant alors le Règne du Très-Haut, le Premier avant lui.)
La puissance n’est pas un problème pour l’homme qui a vaincu en
lui son troisième ennemi, le pouvoir. Un homme qui remet sa Foi
entre les mains du Fils de l’Homme, dispose d’un pouvoir immense.
Il rayonne dans les Éons cristallins de la toute-puissance du Père –
au lieu de se l’accaparer. Ainsi n’est-il jamais ivre.
(Le pouvoir d’un homme de connaissance ne lui appartient pas, car il
le puise dans le récipient de la puissance du Divin Créateur, ceci
parce que cet homme a si justement vaincu ses appétits. Il vous faut
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de la puissance des Déités, puissance qui est substance puisée en
Dieu le Père. Un homme fort qui « peut » porter cent kilos, les
portera-t-il systématiquement sur lui ? Requiert-il la puissance de
soulever ce poids, il peut le faire parce que c’est en son pouvoir. Mais
lorsqu’il déploie sa force dans ce contexte précisément, c’est
véritablement en lui l’intensité de la puissance qui est « fortement »
déployée, jusqu’au moment où il se déleste de ce poids, se
« décontracte » de la tension d’une telle puissance mise à
contribution durant l’effort. Le voici au repos, tandis que son pouvoir
demeure en lui invariant. Ce qui est soumis au changement en soi
n’est pas la nature du pouvoir, mais l’intensité faite de puissance.)
Les Héros des mythologies ont livré de terribles batailles. En
faisant revivre les mythes, on se rend compte combien ce fils, qui
est un demi-dieu, se convainc si souvent de vouloir « tuer » son
père. À l’instar de Cronos, qui était une divinité, et qui tua son père
Ouranos. Zeus en revanche chassa de l’Olympe Cronos, son père.
Dieu ainsi rectifie puis rétablit. À contrario du démiurge, de son
impétueux courroux, qui abat son fils, ou punit par un blâme.
(Le Père Universel est Amour, le Fils Originel, Miséricorde. C’est cela
qu’il vous faut retenir. L’expression de la nature intrinsèque de Dieu
au-dedans de chacun protège chacun du blâme et du courroux.)
J’inclus à la suite ce passage du livre de Carlos Castaneda tiré de
son tout premier livre, « L’Herbe du Diable et la Petite Fumée ».
***
Dimanche 15 avril 1962
Je m’apprêtais à partir, et j’ai décidé de demander encore une fois
à Don Juan de me parler des ennemis d’un homme de savoir. Mon
argument était que je ne pourrais pas revenir le voir avant pas mal
de temps, et que ce serait peut-être une bonne idée de noter ce
qu’il avait à me dire à ce sujet pour pouvoir y réfléchir tout le
temps de mon absence. Il a hésité un moment, puis il s’est mis à
parler.
– Lorsqu’un homme commence à apprendre, ses objectifs ne sont
jamais clairs. Son dessein est vague, ses intentions imparfaites. Il
espère en tirer un bénéfice qui ne se matérialisera jamais, dans
son ignorance des difficultés de l’étude. Il commence ensuite
lentement à apprendre – par petits fragments d’abord, puis par
vastes pans. Bientôt ses pensées se heurtent, ce qu’il apprend n’est
pas ce qu’il avait imaginé, cela n’a pas l’aspect qu’il attendait, il
prend peur. Le savoir est toujours inattendu. Chaque étape soulève
une nouvelle difficulté, et la peur, impitoyable, opiniâtre,
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bataille. Il vient ainsi de buter contre le premier de ses ennemis
naturel : la peur. C’est un ennemi terrible, traître, difficile à
surmonter, toujours caché au détour du chemin, à vous guetter. Et
si, terrifié par sa présence, il se sauve, son ennemi aura mis un
terme à sa recherche.
– Et qu’arrive-t-il à l’homme qui s’enfuit sous l’effet de la peur ?
– Rien d’autre, sauf de ne plus jamais rien apprendre. Jamais il ne
deviendra un homme de savoir. Ce sera peut-être un bravache, ou
un couard inoffensif ; de toute façon, un vaincu. Son premier
ennemi aura mis un terme à ses ambitions.
– Et que peut-on faire pour surmonter cette peur ?
– La réponse est simple. Ne pas se sauver. Défier sa peur, et malgré
elle, avancer dans le savoir, pas à pas. On peut être profondément
effrayé, sans pour autant s’arrêter. Voilà la règle. Puis le moment
viendra quand le premier ennemi reculera. L’homme commencera à
se sentir sûr de lui. Son dessein deviendra plus délibéré. L’étude
ne sera plus pour lui une tâche insurmontable. À ce moment, on
peut prétendre à juste titre avoir vaincu le premier ennemi naturel.
– Mais, don Juan, cela arrive-t-il d’un seul coup, ou petit à petit ?
– Petit à petit, cependant la peur est vaincue d’un seul coup, vite.
– L’homme n’aura-t-il pas peur à nouveau, si quelque chose d’autre
lui arrive ?
– Non. Lorsqu’un homme a vaincu la peur, il en est quitte pour le
reste de ses jours, car la clarté a remplacée la peur – une clarté de
l’esprit qui efface la peur. Mais alors un homme connaît ses désirs,
il sait comment les satisfaire. Il peut s’imaginer les nouvelles
étapes du savoir, tout se trouve baigné d’une clarté violente. Il sent
que plus rien n’est caché. Il vient de rencontrer son deuxième
ennemi, la clarté. Cette clarté d’esprit, si difficile à atteindre, si elle
dissipe la peur, aveugle également. Elle pousse l’homme à ne
jamais douter de lui-même. Elle lui donne l’assurance de pouvoir
faire tout ce qu’il veut, car il semble voir clairement au fond des
choses. Il est courageux parce qu’il est clair, rien ne l’arrête pour la
même raison. Or tout cela n’est qu’une erreur. C’est comme une
chose incomplète. Si l’on cède à cette puissance apparente, on est
devenu le jouet du deuxième ennemi, et l’apprentissage s’en
trouvera tout faussé. La précipitation remplacera la patience, ou le
contraire. Et conséquence de ces erreurs, il lui deviendra
impossible de rien apprendre.
– Que devient l’homme ainsi vaincu, don Juan ? Est-ce la mort le
résultat ?
– Non, il ne meurt pas. Son deuxième ennemi l’a brutalement
empêché de devenir un homme de savoir. Au lieu de cela, il
deviendra peut-être un guerrier plein de vaillance, à moins que ce
ne soit un pitre. Mais cette clarté qu’il a chèrement acquise ne se
changera jamais en peur ou en obscurité à nouveau. Et cela
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aurait d’ailleurs nulle envie.
– Et que convient-il de faire pour éviter une telle défaite ?
– Faire comme lorsqu’on était en proie à la peur. Défier cette clarté,
et ne l’utiliser que pour voir, attendre avec patience avant de faire
un autre pas que l’on aura soigneusement préparé. Surtout, ne pas
oublier que la clarté constitue presque une erreur. Le moment
viendra où l’on comprendra que cette clarté n’était en somme
qu’un point devant le regard. C’est ainsi que le deuxième ennemi
aura été surmonté, et que l’on parviendra à l’endroit où plus rien
de mal ne peut arriver. Il ne s’agira plus d’une erreur, ni d’un
simple point devant les yeux. Ce sera la vraie puissance. L’homme
saura alors que la puissance qu’il poursuit depuis si longtemps lui
appartient enfin. Il en fera ce qu’il voudra. Il a son allié à ses ordres.
Ses désirs font loi. Il voit tout ce qui l’entoure. C’est ici qu’il
rencontre son troisième ennemi, le pouvoir. C’est le plus puissant
de tous ses ennemis. Le plus facile, naturellement, est d’y céder.
Après tout, l’homme est vraiment invincible. Il commande. Il
commence par prendre des risques calculés, il finit par dicter les
règles, puisqu’il est le maître. À ce stade, on remarque à peine le
troisième ennemi qui s’approche. Et soudain, sans qu’on s’en
aperçoive, la bataille est perdue. L’ennemi a fait de lui un homme
capricieux et cruel.
– Perdra-t-il sa puissance ?
– Non, il ne perdra ni sa clarté ni son pouvoir.
– Qu’est-ce qui le distinguera alors d’un homme de savoir ?
– L’homme vaincu par sa puissance meurt sans avoir vraiment
appris à s’en servir. Cela n’aura été qu’un fardeau pesant sur sa
destinée. Cet homme n’aura pas su se dominer, il ignore quand et
comment se servir de cette puissance.
– La défaite aux mains de ces ennemis est-elle définitive ?
– Naturellement. Si l’un de ces ennemis maîtrise l’homme, il ne lui
reste rien à faire.
– Est-ce possible, par exemple, que vaincu par sa puissance,
l’homme s’en rende compte et s’amende ?
– Non. Une fois que l’on a succombé, c’est fini.
– Et s’il n’est que temporairement aveuglé ?
– Cela signifie alors que le combat continue, et qu’il s’efforce encore
de devenir un homme de savoir. L’homme n’est vaincu que lorsqu’il
ne fait plus d’efforts, et qu’il s’y abandonne.
– Alors, don Juan, un homme peut-il se laisser aller à la peur
pendant des années, avant de finalement la conquérir ?
– Non. S’il s’est abandonné à la peur, jamais plus il ne la vaincra. Il
n’osera plus jamais apprendre. Mais si pendant des années, en
proie à la peur il a continué à apprendre, il en viendra finalement à
bout, parce qu’en fait il ne s’y est jamais abandonné.
– Comment peut-il vaincre son troisième ennemi, don Juan ?
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cette puissance qu’il lui a semblé conquérir ne sera jamais à lui. Il
doit se dominer à chaque instant, manier avec précaution et fidélité
tout ce qu’il a appris. S’il voit que la clarté et la puissance, sans la
raison, sont encore pires que l’erreur, alors il atteindra le point où
tout est sous son contrôle. Il saura alors où et comment exercer ce
pouvoir, et c’est alors qu’il aura vaincu son troisième ennemi.
« L’homme sera alors au terme de ce voyage à travers le savoir,
quand presque sans prévenir surgira le dernier de ses ennemis, la
vieillesse. C’est le plus cruel de tous, le seul qu’il ne pourra pas
vaincre complètement, mais seulement tenir en respect.
« On n’éprouve plus alors de peur, la clarté d’esprit ne provoque
plus d’impatience – la puissance est maîtrisée, mais on est pris
aussi du désir opiniâtre de se reposer. Si l’on s’y abandonne
totalement, si l’on se couche et qu’on oublie, la fatigue venant
comme un apaisement, la dernière bataille sera perdue, son
ennemi l’abattra comme une créature âgée et sans défense. Son
désir de retraite obscurcira clarté, puissance et savoir.
« Si l’homme cependant surmonte sa fatigue et accomplit son
destin, on pourra vraiment l’appeler homme de savoir, même s’il
n’a pu qu’un bref moment repousser son dernier ennemi invincible.
Ce moment de clarté, de puissance et de savoir aura suffi. »
— Carlos Castaneda, « L’Herbe du Diable et la Petite Fumée »
***
Le mythe des races métalliques ou mythe des âges de l’humanité
est un récit anthropogonique de la mythologie grecque qui fait
pendant au mythe prométhéen. Il est rapporté pour la première
fois par Hésiode, dans Les Travaux et les Jours (VIIIe siècle av.
J.-C.), et repris ensuite par d'autres auteurs.
Le mythe hésiodique (les cinq races) et le mythe de Pandore
Dans la Théogonie, épopée composée en grec ancien au VIIe siècle
av. J.-C., le poète Hésiode distingue cinq races d’êtres humains
successives, dans lesquelles l’existence, d’abord idéale, se dégrade
progressivement. Chacune de ces races est créée par les Dieux de
l’Olympe, et vient à s’éteindre après un temps déterminé.
La race d’or est créée lorsque Cronos règne encore au ciel. Les
Hommes à cette époque ne travaillaient pas et vivaient en accord
parfait avec la faune et la flore, les sacrifices étaient donc
inexistants. Les Hommes n’étaient pas à proprement parler les
humains d’aujourd’hui ; ainsi, ils ne se reproduisaient pas, mais
étaient « semés » (clonés). Les saisons étaient inexistantes, ils
vivaient dans un printemps éternel. La nature était d’ailleurs
bienfaitrice (mère nourricière) et leur fournissait tout sans aucun
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l’écart et à l’abri des peines et des misères : la vieillesse misérable
sur eux ne pesait pas ; mains, bras et jarret toujours jeunes, ils
s’égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Mourants, ils
semblaient succomber au sommeil. Ceux-là vivent des récoltes que
la terre donnait d’elle-même et, après leur mort, sont changés par
Zeus (avant que ce dernier ne détrône son père) en « bons génies de
la terre, gardiens des mortels, dispensateurs de la richesse.
La race d’argent, parce qu’elle se montre coupable d’hybris (notion
grecque traduite par « démesure ». C’est un sentiment violent
inspiré par des passions, particulièrement de l’orgueil. Les Grecs
lui opposaient la tempérance et la modération. L’hybris recouvrait
des violations comme les voies de fait, les agressions sexuelles et le
vol de propriété publique ou sacrée), connaît le mal et la douleur :
« Ils ne savaient pas s’abstenir entre eux d’une folle démesure. »
C’est aussi le début de l’agriculture ; pour la première fois, les
Hommes doivent creuser la terre afin d’obtenir le blé. Elle fut
finalement ensevelie par Zeus, courroucé de ne les voir rendre
aucun hommage aux dieux.
La race de bronze est une race guerrière, « fille des frênes, terrible
et puissante », également coupable d’hybris, qui finit par s’anéantir
elle-même.
La race des héros, « plus juste et plus brave », est celle des demidieux engendrés par les immortels venus s’unir avec les mortelles.
Leurs histoires sont racontées dans les épopées antiques ; la
plupart périrent lors de la Guerre de Troie et les plus méritants
sont placés par Zeus dans les Îles des Bienheureux (aux extrêmes
limites de la Terre, ou d’ailleurs, ce qui demeure, tout du moins,
toujours l’Enfer).
La race de fer, actuelle, trouve encore « quelques biens mêlés à tant
de maux ». Mais un temps plus dur attend cette race, où « l’hôte
n’est pas à l’abri de son hôte, ni le beau-père de son gendre ; même
entre frères, la bonne entente est rare. Le mari médite la mort de
sa femme, et la femme celle de son mari ; de redoutables marâtres
mélangent les sucs livides de l’aconit ; le fils se demande combien
d’années va vivre encore son père. » Indignées, Aidos et Némésis
quitteront alors la terre pour se réfugier dans l’Olympe, « tandis
qu’il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et
leurs maux seront irrémédiables. »
Plus que le métal dont ils sont faits, les vertus qui président à leur
façon de conduire leur vie, la façon dont se répartissent diké, c’està-dire « Justice » (qui est aussi une déesse) et hybris, c’est-à-dire
« Démesure » (au sens de rivalité avec les Dieux, ou de
comportement déraisonnable, la race de bronze, par exemple, ne
cessait de guerroyer) dans leur vie détermine leur sort dans la vie
future. Chez les Hommes de la race d’or comme chez ceux de la
race d’argent, c’est la justice qui oriente leur vie en sorte que, après
leur mort, les uns comme les autres deviendront des daimones
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comprendre cette détermination comme une forme de
prédestination ou comme un accès possible à une forme de
sainteté. Le mythe est alors une forme de compréhension de
l’humanité et du projet de dépasser le sort commun à sa qualité
d’être périssable.
(Depuis des millions d’années, l’hominidé a été le produit de très
nombreux brassages, tout d’abord par ingénierie génétique – clonage,
orientant ainsi le processus d’évolution d’une espèce spécifique
soumise à sa maturation propre le long d’incarnations, puis par
voies naturelles – naissances naturelles. Les cycles d’incarnations
conditionnent le flux de la connaissance cosmique dans le rayon
même de la conscience individuelle. Urantia, la Terre, est le terreau
qui permet le brassage de l’ADN des Êtres galactiques venus de
toutes les constellations. D’innombrables consciences issues de
constellations abritant la diversité de mondes systémiques ont chuté
jusqu’à ce monde qui est le vôtre. Ces consciences sont finalement
venues s’implanter dans le cycle des réincarnations sur Terre pour
pouvoir expérimenter l’ADN « croisé » Elohim/Reptilien et le
sublimer. Dans le feu d’une telle évolution, les consciences arrivées à
la fin de leur cycle se voient « rapatriées » chez elles, dans la
primeur d’informations renouvelées. Mais le cycle ne s’achève pas là
pour autant car le voyage continue vers des sphères de conscience
remarquablement élevées. Le matériau morontiel mature qui rayonne
en la conscience individuelle devient alors le carburant de l’âme qui
nécessairement s’émancipe et se voit propulsée jusque dans les
sphères spirituelles du Plérôme. Chacune des âmes incarnées se
propose initialement d’éclairer les Éons de Dieu de sa nature
expérientielle. Les Déités connectées aux Éons de leur création sont
des « relais » générateurs de puissance dans le Grand Corps
Unique du Père Universel. L’homme doit apprendre à voir en lui la
puissance organique de Dieu. C’est alors qu’il devient la réplique
même de son créateur, qui est assimilé au Père, faisant de l’Homme
son Fils. Mais pour celui déconnecté des circuits du Père, il ne peut
que s’éloigner de la nature intrinsèque de Dieu. L’Archonte sait cela,
lui qui s’est livré à la peur primale, vaincu par la clarté de son savoir
et tenu à la bride par un pouvoir empreint d’une puissance aveugle.)
Le legs parental est dans tous les modes de comportement qui
conditionnent les agissements de la progéniture. Que reproche-t-on
à ce mauvais fils que ce père dépravé n’a su faire bon ?
(Peut-être en est-il ainsi à cause de Pandore ?)
Dans la mythologie grecque, Pandore vient du grec ancien
« Pandora », qui signifie « Ornée de tous les dons ».
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plus complète version connue du mythe de Pandore. Il raconte au
début de son œuvre que Pandore fut créée sur l’ordre de Zeus qui
voulait se venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée.
Elle fut ainsi fabriquée dans de l’argile et de l’eau par Héphaïstos ;
Athéna lui donna ensuite la vie, lui apprit l’habileté manuelle (elle
lui apprit entre autres l’art du tissage) et l’habilla ; Aphrodite lui
donna la beauté ; Apollon lui donna le talent musical ; Hermès lui
apprit le mensonge et l’art de la persuasion et lui donna la
curiosité ; enfin Héra lui donna la jalousie.
(En clair, Pandore fut issue du tissage des Dieux. Il revenait à
Héphaïstos de fabriquer son ADN souche dont le récipient cristallin
fut de nature morontielle. Athéna tissa sa conscience en insufflant
au-dedans sa puissance propre à elle – lui confectionnant son
vêtement de lumière, tandis qu’elle lui apprit à faire de même – dans
l’art de tisser la conscience. Aphrodite donna de son ADN tout
comme Apollon, qui lui apprit à ancrer la conscience dans les
mondes systémiques morontiels. Hermès lui apprit à gérer ses
émotions tout en activant en elle le désir de voir croître. Quant à
Héra, la Déesse-Mère, elle lui donna un corps physique fait de tissus,
de chair et de sang – le corps matériel étant associé à la jalousie,
scellant ainsi esprit et corps dans son réceptacle de conscience ;
l’individualisant.)
Zeus commanda à Héphaïstos de composer sans délai un corps, en
mélangeant de la terre avec l’eau, de lui communiquer la force et la
voix humaine, d’en former une vierge douée d’une beauté
ravissante et semblable aux déesses immortelles ; il ordonna à
Athéna de lui apprendre les travaux des femmes et l’art de
façonner un merveilleux tissu, à Aphrodite la déesse de l’amour de
répandre sur sa tête la grâce enchanteresse, de lui inspirer les
violents désirs et les soucis dévorants, à Hermès, messager des
dieux et meurtrier d’Argos, de remplir son esprit d’impudence et de
perfidie. Tels furent les ordres de Zeus, et les dieux obéirent à ce
roi, fils de Cronos. Aussitôt l’illustre Héphaïstos, soumis à ses
volontés, façonna avec de la terre une image semblable à une
chaste vierge ; la déesse aux yeux bleus, Athéna, l’orna d’une
ceinture et de riches vêtements ; les divines Grâces et l’auguste
Persuasion lui attachèrent des colliers d’or, et les Heures à la belle
chevelure la couronnèrent des fleurs du printemps. Athéna
entoura tout son corps d’une magnifique parure. Enfin le meurtrier
d’Argos, docile au maître du tonnerre, lui inspira l’art du mensonge,
les discours séduisants et le caractère perfide. Ce héraut des dieux
lui donna un nom et l’appela Pandore, parce que chacun des
habitants de l’Olympe lui avait fait un présent pour la rendre
funeste aux hommes industrieux. Zeus offrit la main de Pandore à
Épiméthée, frère de Prométhée. Bien qu’il eût promis à Prométhée
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Pandore apporta dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus
lui interdit d’ouvrir. Celle-ci contenait tous les maux de l’humanité,
notamment la Vieillesse, la Maladie, la Guerre, la Famine, la
Misère, la Folie, la Mort, le Vice, la Tromperie, la Passion, l’Orgueil
ainsi que l’Espérance. Après avoir achevé cette attrayante et
pernicieuse merveille, Zeus ordonna à Hermès de la conduire vers
Épiméthée. Épiméthée ne se rappela point que Prométhée lui avait
recommandé de ne rien recevoir de Zeus, mais de lui renvoyer tous
ses dons de peur qu’ils ne devinssent un fléau terrible aux mortels.
Il accepta le présent fatal et reconnut bientôt son imprudence. Une
fois installée comme épouse, Pandore céda à la curiosité qu’Hermès
lui avait donnée et ouvrit la boîte, libérant ainsi les maux qui y
étaient contenus. Elle voulut refermer la boîte pour les retenir ;
hélas, il était trop tard. Seule l’Espérance, plus lente à réagir, y
resta enfermée. Auparavant, les tribus des hommes vivaient sur la
terre, exemptes des tristes souffrances, du pénible travail et de ces
cruelles maladies qui amènent la vieillesse, car les hommes qui
souffrent vieillissent promptement. Pandore, tenant dans ses
mains un grand vase, en souleva le couvercle, et les maux terribles
qu’il renfermait se répandirent au loin. L’Espérance seule resta.
Arrêtée sur les bords du vase, elle ne s’envola point, Pandore ayant
remis le couvercle, par l’ordre de Zeus qui porte l’égide et
rassemble les nuages. Depuis ce jour, mille calamités entourent les
hommes de toutes parts : la terre est remplie de maux, la mer en
est remplie, les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit
et jour et leur apportent en silence toutes les douleurs, car le
prudent Zeus les a privées de la voix. Nul ne peut donc échapper à
la volonté de Zeus.
L’Illiade, aux vers 527 et suivants du chant XXIV, utilise ce terme :
dans la maison de Zeus, il y avait deux « jarres », l’une enfermant
les biens, l’autre les maux. La Théogonie d’Hésiode évoque la figure
de Pandore, sans pourtant en citer explicitement le nom, mais le
rapprochement avec Épiméthée et Prométhée permet une
assimilation très claire, renforcée par les similitudes narratives. Le
passage est resté célèbre pour être un des parangons de la
misogynie paradigmatique de la civilisation de la Grèce antique, en
ce qu’il énonce clairement que sans femme, la vie de l’homme n’est
pas vivable, mais qu’avec une femme, elle ne l’est guère plus. Puis
amena dans l’assemblée des dieux et des hommes cette vierge
orgueilleuse des ornements que lui avait donnés la déesse aux
yeux bleus, fille d’un père puissant. Une égale admiration
transporta les dieux et les hommes dès qu’ils aperçurent cette
fatale merveille si terrible aux humains ; car de cette vierge est
venue la race des femmes au sein fécond, de ces femmes
dangereuses, fléau cruel vivant parmi les hommes et s’attachant
non pas à la triste pauvreté, mais au luxe éblouissant. Lorsque,
dans leurs ruches couronnées de toits, les abeilles nourrissent les
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jusqu’au soleil couchant, ces actives ouvrières composent leurs
blanches cellules, tandis que renfermés au fond de leur demeure,
les lâches frelons dévorent le fruit d’un travail étranger : ainsi Zeus,
ce maître de la foudre, accorda aux hommes un fatal présent en
leur donnant ces femmes complices de toutes les mauvaises
actions. Voici encore un autre mal qu’il leur envoya au lieu d’un
bienfait. Celui qui, fuyant l’hymen et l’importune société des
femmes, ne veut pas se marier et parvient jusqu’à la triste
vieillesse, reste privé de soins ; et s’il ne vit pas dans l’indigence, à
sa mort, des parents éloignés se divisent son héritage. Si un
homme subit la destinée du mariage, quoiqu’il possède une femme
pleine de chasteté et de sagesse, pour lui le mal lutte toujours avec
le bien. Mais s’il a épousé une femme vicieuse, tant qu’il respire, il
porte en son cœur un chagrin sans bornes, une douleur incurable.
Dans Les Travaux et les Jours, Hésiode décrit Pandore comme un
« si beau mal ». Pour le nom « Pandore », il peut y avoir plusieurs
significations : « celle qui a tous les dons » ou « celle qui est le don
de tous les dieux ». Les Travaux et les Jours fournit une
interprétation qui semble confirmer la deuxième hypothèse :
« Ce héraut des dieux lui donna un nom et l’appela Pandore, parce
que chacun des habitants de l’Olympe lui avait fait un présent pour
la rendre funeste aux hommes industrieux. »
— Hésiode, Les Travaux et les Jours
La raison de la présence de l’Espérance parmi les maux est à
chercher dans une meilleure traduction du texte grec. Le terme
exact est elpís, qui se définit comme l’attente de quelque chose ; on
l’a sûrement traduit à tort par « espoir ». Une meilleure traduction
aurait été « appréhension », voire, « crainte irraisonnée ». Grâce à la
fermeture opportune de la jarre par Pandore, l’humanité ne
souffrira que des maux, et non pas de l’attente de ces maux, qui
est probablement le pire de tous. L’humanité ne vivra pas dans la
crainte perpétuelle des maux à venir. Prométhée se félicite ainsi
d’avoir délivré les hommes de l’obsession de la mort. En effet une
autre interprétation suggère que le dernier mal est de connaître
l’heure de sa propre mort et l’abattement qui s’ensuivrait par
manque d’espérance. Un autre symbole est à rechercher dans ce
passage. La jarre n’est pas qu’une simple amphore : c’est un très
gros vase, qui sert à stocker le grain. Ce vase ne peut être rempli
de grain que par l’effort, le travail au champ, et son contenu est
alors une symbolique de la condition humaine. Par la suite, ce sera
la femme qui l’ouvrira et s’y servira pour nourrir la famille. Elle est
parfois appelée Anésidora (en grec ancien Anêsidốra, « celle qui fait
sortir les présents des profondeurs » – c’est-à-dire « la Déesse de la
terre qui préside à la fécondité ».
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il a à lutter contre son inertie. Ce n’est pas dans les délices que
l’homme s’engage dans la lutte, mais dans l’ennui mortel du vice.)
La boîte de Pandore était-elle un objet véritable, plein de la
technologie des Dieux ?
(Pas un objet. Un ÊTRE.)
Un Être dont la souche ADN fut issue du mélange Lumière-Ténèbre,
forgée de la puissance des Titans ?
(OUI.)
Cette souche a été incorporée dans le génome des races humaines
en cours d’évolution de façon à les sortir de l’hégémonie reptilienne.
Peut-être qu’un tel brassage conforte-t-il l’homme dans son
évolution vers Dieu ! Ce brassage le poussant inexorablement au
désir de croître, à tendre vers le Père et ce, par la constante prise
de conscience qui le conduit à l’éveil, mais aussi à cause du
malheur d’être un fils adultérin. Il en viendra à briser le sceau du
reptile dans le renouvellement de son propre génome…
(Il est question ici d’ADN. De quelle humanité peut-il bien s’agir ? La
conscience humaine se devait d’être relevée après sa chute, cela à
cause du génie génétique reptilien exercé sur les espèces
autochtones de cette époque préhistorique. Le Père et le Fils ne
consentent aucunement à l’action des Reptiliens sur des races
évolutionnaires assujetties au pouvoir des Elohim. Il n’appartient
pas à la Bête de faire un Homme, mais à Dieu – le Fils – de faire
l’HOMME. Il n’appartenait pas aux Reptiliens de toucher au génome
des hominidés en le tronçonnant, sachant que les hominidés étaient
précisément de souches dégénérées, ce fait causé par la guerre
opposant Reptiliens et Elohim. Les Elohim seuls ont à charge de
réactiver le processus d’évolution de leurs frères mutants.)
À cause de cela, il y a eu de très nombreuses scissions au sein de
la race aryenne, la race des Maîtres. 300.000 ans n’ont pas suffi à
complètement diluer l’excédant reptilien du génome humain sur
toute la surface du globe. Il n’en demeure pas moins que nous
demeurons les descendants des Elohim, eux-mêmes réclamant
leur paternité auprès de nous.
(Les Aryens sont les pères de cet immense brassage de leur ADN en
chacun de vous. Ils ont créé toutes les races d’hommes. L’ADN de la
race aryenne s’est édifié sur un temps séquentiel de milliards
d’années. Ils ont appris à distiller l’énergie primordiale dans l’écrin
de leur conscience cristalline. Puis, vos pères se sont activés dans la
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ces êtres ont perdu de leur force vive dans d’horribles mutations. Il
appartenait donc à leurs aînés de tisser à nouveau le treillis de leur
conscience. Ainsi, tandis que certaines races ont dégénéré, d’autres
ont émergé dans une même séquence de temps.)
Durant ces longues périodes de temps… ou plutôt d’intensité…
(… évolution par cycles…)
… à travers les cycles, ils ont généré par la pensée d’innombrables
facultés, conditionnant leurs actes et leurs comportements. C’est
ainsi qu’ils construisent l’intellect. Quant aux maux…
(Les maux sont engendrés du fait même de l’évolution de l’individu.
Les maux sont l’ivraie croissant avec le bon grain. Vous ne pouvez
échapper à vos maux. Et s’il en est ainsi, vous vous devez de lutter
de façon à les sublimer. Certains d’entre vous ont suivi une évolution
bien différente de celle de beaucoup parce qu’ils ont appris dans
l’assimilation de leurs fautes. Assimiler ses fautes, c’est intégrer en
soi l’information, c’est ancrer la conscience de Dieu tant dans sa
corporalité que dans la physicalité du monde. Assimiler ses fautes,
c’est forcer l’ADN à se reconstruire, à fabriquer en lui de nouvelles
pousses, qui sont autant de brins portés par les Dieux mêmes. Votre
ADN a été tronçonné. Il lui faut un tuteur pour de nouvelles boutures.
Et une sève nouvelle pour les voir croître. Mais qu’il est malheureux
de voir combien tant d’autres n’apprennent pas de leurs erreurs. De
ne rien savoir corriger, c’est ne pas savoir assimiler sa faute. Ne
comprenez-vous pas que vous restez dans l’erreur produite par
Pistès du fait de porter en soi les gènes reptiliens ? Vous aussi
demeurez le produit d’un adultère. Voulez-vous vous substituer à
l’erreur de Psitès, tout comme le font les Reptiliens ? Vos maux
existent dans le but de forcer votre ADN à grandir, developpant de
nouvelles ramures, précisément celles qui ont été coupées, et qui font
de vous par manque d’elles, des esclaves à la solde de Satan.)
D’où l’existence de la « boîte », celle confiée à Épiméthée par Zeus.
(Les maux de l’humanité, c’est l’ADN de « quelqu’un ». La « boîte »
contenait ces souches indispensables à la lutte qui devait s’exercer
en vous.)
Zeus a-t-il fait que les hommes soient corrompus par leurs propres
maux ?
(Corrompus, non. Ou plutôt, il s’agit pour vous de ne pas vous
laissez emporter par le mal, mais lutter contre lui. Ce mal issu de la
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d’épuration de votre ADN reptilien. De très longs cycles sont pour
vous évidemment nécessaires. Il vous faut passer par de nombreux
bains pour vous « laver » de la Faute. Les Dieux de l’Olympe
connaissent eux-mêmes l’épuration de leur ADN par la régénération
de leurs cellules. Ils ont ce pouvoir car ce sont des Êtres de densités
de lumière. C’est pourquoi ils ont chacun ce statut d’immortel. Mais il
est nécessaire pour chacun d’eux de recevoir le fruit de leur récolte.
Leur récolte, c’est leur création. Si leur création est compromise, euxmêmes se mettent en danger au point de connaître la chute. Les
humains incarnés sur cette terre et impliqués dans cette époque de
peurs et de doutes ne comprennent pas qu’ils étaient jadis euxmêmes des Êtres glorieux issus de puissantes lignées Elohim. À
travers les guerres, l’iniquité et la dépravation sexuelle, les
Reptiliens vous ont agglutinés à leur hérésie. À cause de cela, vousmêmes avez été maudits. À cause de cela, vous-mêmes avez été
écartés des sphères de lumière des constellations et placés en
quarantaine. Votre fièvre toutefois n’a pas à vous faire accoucher de
mort, mais de santé bonne. Il vous faut dès lors vous arracher de cet
anathème, car celui-ci est toujours actif. Pour ce faire il vous est
nécessaire d’apprendre l’humilité, puisque le reptile en vous a été
arrogant. Il vous est nécessaire d’apprendre la gentillese, puisque le
reptile en vous a été violent. Il vous est nécessaire d’apprendre la
compassion, puisque le reptile en vous a été agressif, assoiffé de
pouvoir et de sang. Dieu veut auprès de lui des agneaux et non des
loups. La raison du plus fort n’est pas la raison du loup, mais la
Vérité en l’agneau, cet animal innocent empreint de la pureté, baigné
de la Sainte Lumière de Dieu, au cœur des Éons du Christ.
Comprenez-vous enfin que votre calvaire ne peut pas continuer ?
Des milliards êtes-vous à avoir remis votre pouvoir en l’Archonte au
point d’être incapables de stopper les maux qui vous accablent. Vous
tombez facilement malades, et votre corps s’affuble de toutes les
tares que la terre puisse porter. C’est pour vous le sceau maudit de
l’existence. C’est alors que vos faiblesses vous font paraître
« grands » et « exclusifs ». Voyez, votre ego n’a jamais été aussi
fort ! Ceci parce qu’il connaît un état d’agonie. Et c’est pourquoi les
hommes sont infatués, et c’est pourquoi ils s’entretuent. Cependant,
sachez qu’il n’est pas donné à un homme un ego plus grand qu’il ne
saurait contenir. Soutenir le contraire est pure folie ; la folie étant
chez vous la raison d’être de beaucoup. Ils font de l’homme un être
avachi, réduit à la misère et à l’esclavage, avec soif de vengeance et
soif de revanche. Mais n’ayez crainte, car votre plus grand mal est
votre plus grande victoire ! Ce jour arrive où votre ego sera absorbé ;
cette action magnifique aura signifié que le Père a gagné un Fils.)
La guerre menée par les Dieux de l’Olympe… la dissolution de l’ego,
et le rétablissement dans les Éons de Dieu de tous ces enfants que
nous sommes…
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(Cette guerre a lieu dans l’infinitude des plans dimensionnels. Nous
y sommes tous associés, nous les Dieux, aussi bien que vous,
créatures des Déités de l’Olympe. Vous devez voir en les Déités des
Hommes et des Femmes. Jamais elles n’ont cessé de l’être. Ce sont
elles les vrais Êtres Humains. Et devant elles, combien se sont-ils
confrontés et se confrontent-ils encore dans les amphithéâtres de
lumière ! Le Verbe de Dieu fait ainsi face aux paroles sophistes.
Telles sont les oraisons de l’âme qui se cherche. D’une prière
troublée et voici qu’ils se battent à coup d’épée, de sabre laser, en
fonction des Âges, des lieux et des époques… Les pugilats écorchent
si souvent la chair des hommes mais fortifient à raison le regard
aimant du sage. Pas une bataille, qu’elle soit sur terre, sur mer ou
dans le ciel, ne brise le cœur scellé de l’Homme en Dieu le Père.)
Le cœur des Dieux scellé en l’Homme le rend pacifique. C’est ainsi
que nous apprenons à apaiser l’espace autour de soi.

La puissance générée par les dieux de l’Olympe équivaut à la puissance
instaurée par le Père dans le cœur de toutes les étoiles. Elles sont les luminaires
du Père-Mère et du Fils desquels l’Infini tire sa substance et s’écoule.

Ulysse 31, de Jean Chalopin

- 34 Au XXXIe siècle, Télémaque, fils d’Ulysse, vient de fêter son
anniversaire et reçoit en cadeau Nono, un petit robot farceur. Alors
qu’ils retournent vers la Terre à bord de l’Odysseus, Télémaque est
enlevé par les moines adorateurs du Cyclope, une créature du dieu
Poséidon. Pendant sa captivité, il fait la connaissance de Thémis et
de son grand frère Noumaïos, deux humanoïdes originaires de la
planète Zotra. Tous trois doivent être sacrifiés au Cyclope. Ulysse
et Nono viennent alors à leurs secours et les ramènent à bord du
vaisseau. Mais ils ont été contraints de détruire le Cyclope, ce qui a
provoqué le courroux de Poséidon. Pour se venger, celui-ci
demande à Zeus de les punir. C’est pourquoi, dans l’Odysseus,
Ulysse entend soudain la voix de Zeus retentir : « Quiconque ose
défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais
dans un monde inconnu. Jusqu’au royaume d’Hadès vos corps
resteront inertes. » À la suite de cette sombre sentence, Ulysse
découvre avec horreur que tous ses compagnons, ainsi que
Noumaïos, le frère de Thémis, ont été plongés dans une léthargie
permanente. De plus, le chemin de la Terre a été effacé de la
mémoire de l’ordinateur de bord parlant, Shyrka. Ulysse,
Télémaque, Thémis et Nono se voient ainsi condamnés à errer à
travers l’Olympe, à la recherche d’un moyen de sauver leurs amis,
avant de trouver comment rejoindre la Terre. Sentence irrévocable,
comme souvent au sujet de ceux qui osent défier les Dieux. Le
royaume d’Hadès étant aussi une portion du Ciel.

Le vaisseau Odysseus parcourant le Ciel abyssal

(Y a-t-il lieu de défier les Dieux ? Un homme pris dans l’étau de sa
folie peut-il tenter une telle approche ? N’oublie pas que Lucifer a
défié les Anciens des Jours et les armées célestes de Micaël. Tu vois
ce que cela lui en a coûté !)
L’homme ne cherche-t-il pas justement à s’émanciper de son
créateur ? Tous les « dieux » sont-ils de bons maîtres ?
(Telle est la question. Qui sont les Dieux, eux qui se nourrissent du
fruit de leurs progénitures ? Nous voyons les dieux et leur état aux
fruits qu’ils ingèrent. Les créatures sont-elles pleines de rapines et
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dieux en sont-ils apaisés. Notez que l’élixir des dieux est dans le
cœur pacifique de l’Homme.)
Notre ADN se doit-il être reconstruit par le Créateur ?
(Oui. C’est dans le cours de vies terrestres qu’est incorporé en votre
ADN de nouvelles informations expérientielles, sujettes au savoir des
Dieux.)
De l’aspect mauvais des hommes, n’est-ce pas là le fait que les
dieux se soient eux-mêmes « mélangés » à la Ténèbre ?
(Il y a une nécessité fondamentale au mélange. De tout le mal que
vous vivez émerge la prise de conscience. Les énergies apprennent à
se combiner entre elles par l’effort. C’est par un effort conjugué que
les remous sont suscités dans le treillis de lumière cosmique
favorisant le produit d’une énergie renouvelée. Lorsque vous faites
cuire un gâteau, vous ne réalisez pas combien il est le fruit de tous
les ingrédients que vous y avez incorporés. Faire un gâteau est pour
vous si naturel. Mais ce gâteau que vous savourez est le fruit d’un
mélange. Tout comme vous l’êtes dans votre corporalité. Ce mélange
en vous est votre plus grande force. Mais c’est aussi ce qui vous
rend foncièrement responsable. Votre mélange vous émancipe et
vous « accable » dans l’apprentissage du pouvoir des Dieux.
Chacun est responsable du pouvoir qu’il a et ce, quelle que soit
l’intensité de la puissance investie. Nous avons dit très justement
que l’homme doit apprendre l’humilité. Car l’humilité le place dans la
juste mesure de qui il est. Un homme humble a transcendé en lui sa
peur, sa clarté et son pouvoir. Ceci parce qu’il aura su se placer
dans une puissance mesurée. Son contenant ne peut déborder de ce
qui ne s’écoule pas au-dehors. Car la mesure en lui est juste, pleine
et entière. Si bien qu’elle n’est pas au-delà de ce qu’il ne peut
contenir. C’est ainsi, dans la juste mesure de lui-même, qu’il sait
corriger ce que la progéniture archontique n’a pas voulu ou n’a pas
su lui accorder à cause de sa naissance, à cause de son karma. Le
karma donne l’orientation du cours de l’existence ainsi que la
manifestation de l’expression égotique relative au faisceau de cette
existence. Mais voici qu’un homme épris de justice marche sur les
pas du Christ ; c’est alors qu’il fait face à son devenir possible… un
Bouddha dans le devenir du Fils, le produit du Fils de l’Homme
inclus tout naturellement dans le pouvoir fédérateur du Christ, son
Sauveur et Bienfaiteur… Qu’il est heureux cet Homme d’avoir lutté
après avoir tant souffert ! Auprès de son Père baigné de la Source
Originelle, le fils est « revenu », recouvrant son pouvoir propre à sa
finalité.)

- 36 Des Hommes-Dieux, dont le pouvoir était avéré et incontesté, ontils fait chuter les hommes ?
(Ces hommes dont tu parles sont de progénitures archontiques. Les
véritables Hommes-Dieux sont nécessairement apparentés à l’Amour
du Père et à la Miséricorde du Christ. Les hommes qui ne répondent
pas de la nature intrinsèque de l’Homme Universel ne sont pas des
Fils de l’Homme mais des Fils de Bélial, la Bête. C’est elle, en eux,
qui produit de mauvais sarments. Les grains qui en émanent sont
acides. Leur âpreté est l’ennemi du Bien. La chute des anges n’a de
cesse de remuer les esprits dans le radieux vêtement du Père. Les
anges chutent parce qu’ils vivent une sorte de perturbation en leur
cœur et en leur mental. Par voie de conséquence ils subissent dans
le rayon de leur conscience des changements irréversibles voués à
leur instabilité. Le faisceau du sentiment duquel ils sont nimbés se
nuance à l’infini. Mais ce fait n’est pas commun qu’aux races
mortelles, car les immortels font eux aussi face à de telles
instabilités. Plus le pouvoir d’un Ange est grand, plus l’ivresse est
prégnante au moment de sa chute. Vous aurez compris que chutent
seulement ceux et celles qui procèdent de ce besoin impérieux de
perfectionnement. Un Archange ne peut connaître la chute, car il est
à jamais scellé au trône de Dieu !)
L’Homme-Dieu absorbe-t-il nécessairement tout ce qui vient d’en
bas ? Qu’est-ce qui fait le matériau de sa personnalité ? Qu’est-il
de l’état corporel de l’Homme-Dieu quand il se nourrit d’émanation
liée à sa progéniture ?
(L’Homme-Dieu est « plein » de la substance énergétique qu’il reçoit
d’En Haut. Il se nourrit également du fruit de sa récolte. Si la récolte
est mauvaise, il en remet systématiquement le produit au semeur.
Alors oui, l’Homme-Dieu absorbe nécessairement tout ce qui vient
d’en bas en termes d’énergie distillée. Il n’en est pas autrement. Si le
champ produit un mauvais fruit, c’est que la graine a été semée par
la progéniture archontique. Ce type de récolte en appelle à son
perfectionnement. Un être perverti ne peut pas être assimilé par Dieu
en l’état. L’âme noircie des Éons de Lucifer, et qui n’a pas su faire
émerger d’elle la conscience pour l’enrichir, s’en va dans la gueule
béante de la Bête incarnée par Satan. En ce qui concerne le matériau
de la personnalité de l’Homme-Dieu, il est par nature spirituel, de
puissance trine. C’est l’Esprit saint qui scelle la conscience de
l’Homme-Dieu et fait de son âme la réplique parfaite du Fils. La
personnalité de chacun des Fils est concédée par le Père Universel.
Les Hommes-Dieux de l’Olympe, en fonction de leurs attributs, ont
un rôle particulier à jouer au sein de la Création tout entière. Pour
certains d’entre eux, l’Enfer n’est pas que sur Terre, car ce sont les
mondes du Chaos qu’il faut pour eux régenter. Les immenses
portions du Ciel sont autant de champs à ensemencer de la
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Source Force se combinent entre elles par l’effort. Cet effort est
productif en termes de remous dans le treillis galactique. Si ces
remous ne sont pas pleinement maîtrisés, ils sont alors générateurs
de guerres, porteurs du courroux des Dieux contre leurs progénitures
archontiques. Vous-mêmes, humains d’Urantia, êtes le produit de la
nature archontique des Annuna. C’est la nature d’un tel produit que
les Êtres galactiques n’ont de cesse de rectifier. Les Fils d’An, de la
caste royale des Usumgal, se sont servis de leur technologie pour
avoir fait de vous leurs races ouvrières. Mais ils l’ont fait en dépit de
ce que vous auriez pu évoluer spirituellement. Ils ne se sont pas
gênés à morceler votre ADN, puisque vous êtes issus de souches
d’hominidés. Celui qui touche à l’ADN, touche à la conscience. L’âme,
dans l’écrin de la conscience individuelle, se nourrit de l’information
que véhicule l’ADN. Si donc l’ADN est tronqué, de quoi l’âme sera-telle faite ? Sans discontinuer nous intervenons auprès de vous,
s’exposant au péril de nos vies pour vous sortir de la réalité du
manque. Ce manque que vous n’avez de cesse de combler à travers
la technologie issue de l’intelligence artificielle des Gris à la solde
des Reptiliens. La technologie de pointe sur la Terre étant un leurre,
une faucille et un marteau entre les mains d’un enfant de quatre
ans ! Vous avez quatre ans parce que vous manquez de cœur. Vous
manquez de cœur, vous manquez Dieu. Vous manquez Dieu, vous
manquez à votre intelligence. Vous voici hors du Mental de Dieu.
C’est pourquoi il vous est si difficile de penser Dieu. Comment le
mental des hommes, tenus si loin de Dieu, pourrait-il se construire
autrement en l’absence du puissant faisceau de leur sentiment ?
Savez-vous qu’un « paquet » d’émotions constitue le faisceau d’un
sentiment particulier. Qu’y mettez-vous dans ce « paquet » ? Que
savent-ils les « grands » de ce monde, eux qui ont investi en leurs
péchés capitaux, eux qui vous invitent à partager les ingrédients qui
vous lient à leur gâteau ? Quant à vous, êtes-vous susceptibles de
reconnaître l’homme mauvais à son haleine fétide ? Le riche se veut
perpétuellement garant de ses biens ; Dieu, de ses enfants. Il n’est
guère possible à un homme servile de porter témoignage. Seul le
serviteur du Christ requiert la puissance du messager. Or, vous avez
fait des hommes des parcelles que vous vendez au plus offrant.)
En définitive, l’homme de paix est toujours sur le pied de guerre.
(Si seulement vous aviez conscience à quel point le Christ honore
l’homme de paix…)
La parole de l’homme de paix honore le Christ.
(La parole vraie honore le Christ. L’homme qui se nourrit de carne
n’a pas saisi qu’il fallait rendre l’animal homme. Si l’animal gît en
l’homme sans y être assimilé, qui donc vient à parler en l’homme ?
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Il vous appartient d’identifier ce lion au-dedans de vous, de l’apaiser
du fait de le dompter, puis de le sublimer du fait de l’absorber.)
La souffrance est attisée par l’ignorance et l’incompréhension. C’est
pourquoi la parole ne peut s’ordonner depuis un esprit confus.
(C’est depuis un esprit confus que vous érigez toute chose en ce
monde. Lors de l’avènement de l’ère industrielle, le monde s’est vu
changé en termes exponentiels. Le décor a changé… du fait que vous
l’ayez fortement dégradé. Mais de tout ce que vous dégradez à
l’extérieur, vous vous dégradez pareillement en votre for intérieur.
L’intérieur n’est pas seulement l’information contenue en votre ADN.
Votre intérieur est aussi votre « chambre nuptiale », votre conscience
individuelle faite de fibres de lumière. Si votre intérieur est maltraité
du fait de votre ignorance, vous brisez dès lors tout ce que vous
touchez. Dans un tel état, vous ne pouviez manquer une occasion de
vous rendre arrogants, notamment lorsque « quelqu’un » est venu
vous mettre dans les mains une technologie extraterrestre, sans
même que l’Archonte ait eu à se faire voir du grand public.)
Lorsque la technologie est suffisamment « technologisée », elle peut
de toute évidence transcender le cadre de la réalité quotidienne. Ce
que l’on tient du miracle est l’interférence, ou plus positivement
l’interpénétration d’une réalité en l’autre. La technologie de pointe
crée un pont d’une dimension à l’autre, d’une densité à l’autre.
Mais pour se faire, la technologie se doit d’être maîtrisée.
(C’est l’ADN qui est au centre de tout, car l’ADN est « technologie »
organique, la technologie à la pointe du Vivant. Le corps humain
étant lui-même issu de la technologie de pointe des Fils de l’Homme.
Qui donc peut-il se targuer de seulement reproduire les capacités
cérébrales du cerveau ? Personne d’entre vous ne peut dupliquer le
cerveau humain, à moins de le concevoir, puis de l’assembler en un
être souple et organique capable de contenir toute l’information
correctement câblée aux courants expérientiels de l’existence. Mais
même ainsi, il vous faudrait donner à votre création l’impulsion de
Vie, le Souffle de Dieu, apte à mettre un homme debout. Vous
comprenez que c’est à travers le courant expérientiel que le Vivant
est stimulé. Plus vif est le stimulus, plus vive est l’impression. C’est
en cela que l’homme se nourrit, d’impressions. Quant à l’HommeDieu, IL se nourrit de ce que l’homme L’a reçu en son âme et de ce
qu’IL s’est imprimé en lui.)
On a véritablement besoin de piqûres de rappel. C’est comme se
réveiller avec la gueule de bois. La douleur nauséeuse est alors si
intense qu’on se promet de ne plus se remettre à boire. Mais le
lendemain étant un autre jour, la promesse omise, on remet ça.
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Père. IL est l’esprit de la vacuité. IL est « vide » parce qu’IL est
« nu ». Mais par vide, il ne faut pas entendre qu’IL n’est rien. IL est
en vérité vide de toute imperfection, ce Vide étant plein du mystère
de qui IL EST. IL est empli de tout ce qu’IL EST, Lui, si « plein » de
nous, demeurant pur et immuable par-delà nous, nous-mêmes sans
mélange parce que distillés en LUI. LUI, au-dedans sans mélange, IL
EST en la Source Force en fusion. Tous les visages qu’IL incarne et à
qui IL donne un Nom, IL les revêt d’un tempérament propre à l’Action
qu’IL leur assigne. Cette Action est le rayon de toute personnalité
intrinsèque. Parce qu’IL est nu au-dedans de la Source Originelle,
au-dehors IL vêt chacun de ses enfants. De ce qu’IL les vêt, IL les
met en FORME.)
Ainsi pour l’initié, le « NOUS » est en « JE SUIS ».
(« JE SUIS » rayonne la Sainte Trinité du Père-Fils-Saint-Esprit. En
ces termes, « IL » est « JE SUIS », « NOUS » est « UN ». Telle est la
Règle de Dieu posée en Son Intelligence. C’est dans la règle de Dieu
que tous les Êtres connaissent leur propre gradation. Celui qui ne
sait cela se perd en lui-même.)
Un homme affamé est coupé de son intelligence. Notre époque est
si infatuée qu’elle ne peut saisir cela.
(Afin de structurer en lui toute intelligence, l’homme doit taire sa faim
tout en affirmant sa soif de connaître.)
Toute peur se dissimule à l’intérieur même de l’image. Sans l’image,
nulle peur. Mais alors nulle manifestation sans l’image.
(L’IMAGE est impérieuse en Dieu, car IL lui plaît de la contempler.
Mais voici que l’homme s’est perdu en l’image – précisément y a-t-il
perdu l’esprit. En sorte que la parole sacrée a disparu de bien des
nations, de bien des peuples. Car Sa Parole est IMAGE. Si l’homme
garde en lui sa lucidité, il peut transcender l’image que l’Archonte
superpose à son regard, car cette image est une représentation de
ses peurs. Comprenez-vous ? L’IMAGE est primordiale au regard
du Père, car IL lui confère son sens majeur. Sans l’IMAGE que Dieu
contemple, rien « au dehors » ne saurait être si manifeste !)
C’est pourquoi le Nagual Juan Matus a su transcender la peur par
le « voir ». Il a vu par-delà l’image, par-delà le voile ! La lumière
intérieure est visible « au-dehors » seulement pour celui qui sait
faire preuve de discernement.
(Le Nagual Juan Matus a eu accès au Rayon de toute chose, parce
qu’il était uni à son ami sorcier, Silvio Manuel. Ces deux Êtres ont su
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dans la sphère de leur existence. Le Nagual et son clan ont su taire
leurs appétits pour s’être exercés dans une discipline ésotérique
sans faille. Comme ils sont nobles ces hommes et ces femmes du
clan du Nagual ! Qu’ils sont beaux ces hommes et ces femmes
humbles au pouvoir sobre et édifiant !)
Merci à vous de leur rendre ici hommage ! Et pour revenir à ce qui
a été dit précédemment, est-il possible que les Dieux Olympiens
aient eu à modifier leur ADN à mesure qu’ils se nourrissaient du
produit de leurs créatures évolutionnaires ?
(Nous parlerons dès lors de recyclage. Leur ADN est soumis à son
propre conditionnement à travers les flux de régénérations. De ce
que les Dieux se régénèrent, c’est la galaxie tout entière qui le
rayonne et s’illumine du produit de leur renouvellement. Les Dieux
renouvellent leur conscience de ce qu’ils la régénèrent. Tous les Êtres
au-dedans, incorporés dans les Éons cristallins du Père, vivent par
réflectivité le produit de cette régénération. Il s’agit bien des effets
procurés par l’Onde en chacun d’entre nous. C’est cela les remous,
l’Onde, cet effet ondoyant de la galaxie, dû à l’impulsion d’Amour du
Père Universel en la Source-Centre Première. Le flux intérieur jaillit
« au-dehors », dans la Ténèbre extérieure, pour impulser le rayon de
la galaxie tout entière de sauts quantiques. Dans sa course au sein
même des facettes cristallines de l’Univers, la grande roue spiralée y
laisse l’empreinte d’elle-même, qui est sa propre rémanence.)
Sommes-nous aptes à passer « l’épreuve » initialisée en l’Onde ?
(Cela demande effort et discipline pour soutenir ce qui vient à soi en
puissance. Le secret réside dans la canalisation de ses émotions et
dans la contemplation de ses pensées. Si donc nombreux êtes-vous
incapables de passer ce cap, c’est que vous débordez d’émotions
négatives. Ce type d’émotions ne peut pas élaborer le faisceau du
sentiment auquel votre conscience dépend, ni même éclaircir vos
pensées sur la voie de la raison. C’est pourquoi nombreux êtes-vous
défaits. Vous demeurez bloqués dans les dimensions inférieures du
plan astral, assujettis à la violence de la prédation et à tout ce
qu’elle implique dans le rayon de votre création. Il suffit pourtant
d’être dans l’accueil de la Sainte Lumière de Dieu afin de briser et
de transcender le cadre consensuel dans lequel la conscience et
l’âme ont l’habitude de s’incarner, un besoin pour elles systématique.
Les Dieux ont ce pouvoir, par leurs attributs, de vous aider à vous
mettre en œuvre conformément aux desseins du Père Universel.
Ceux qui réussissent cette prouesse extraordinaire, qui est de se
connecter sciemment au Créateur en vue d’annihiler tout sentiment
d’orgueil, sont investis de la toute-puissance du Fils, faisant d’eux
une fronde impulsant l’âme jusqu’aux Portes du Paradis.)
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Ci-dessus, une représentation des Olympiens,
ceux desquels émane le véritable Être Humain

L’homme et la femme sont assurément complémentaires. Et
puisque cette assertion est vraie, il ne saurait y avoir entre eux de
quelconque rapport de force. La femme est une porte pour chaque
homme. Elle est la Déesse-Mère, la Grande Initiatrice qui amène
l’élu de son cœur jusqu’au Père. Cette femme et sa matrice sont
pour l’homme la porte qui conduit au Père. En ce sens précisément,
la Femme est pour l’Homme l’émanation même de sa propre
libération du Chaos. Alors qu’elle l’enfante dans la Ténèbre, elle le
libère également par le fait de le nourrir, de le voir croître et de
l’aimer.
Il plaît à Dieu d’instiller Sa Volonté en la polarité féminine. Car Sa
Volonté est semence, semence qui engendre le Vivant.
Sachons dès lors honorer la Femme dans l’union sacrée des corps.
Que celui qui a des oreilles pour entendre...
***
Le Seigneur dit : « Vous ne ferez pas de la Maison de mon Père une
maison de commerce. » Et quelqu’un de Lui répondre : « Loué soistu Seigneur ! » Et la voix de l’Ange du Seigneur, à jamais facétieux,
de répliquer en ces termes : « Mieux vaut être loué que vendu ! »
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INTERACTION AVEC DES ÊTRES
VENUS DE LOIN
Pour la seule année 2013, Bill Gates a vu sa fortune bondir de près
de 9 milliards de dollars. Dans le décompte de l’année 2016-2017,
Bernard Arnault, PDG de LVMH, et sa famille, ont vu leur fortune
augmenter de près de moitié, les classant parmi les plus riches au
monde. En 2011, le milliardaire américain Warren Buffet a investi
près de 5 milliards de dollars en acquérant 700 millions de titres à
7,14 dollars l’unité auprès de Bank of America. En juin 2017, cette
opération financière, dont l’unité est montée à 24,32 dollars
exactement, lui aura rapporté 12 milliards de dollars de plusvalue ! Il faut savoir que la fortune de ce monsieur a été évaluée à
75,6 milliards de dollars en mars 2017. Ces 5 milliards de dollars
avaient été investis dans les institutions financières au moment de
la crise des crédits à risque « subprime », après que Bank of
America était au plus mal et en plein scandale.
« Dans le cas Bank of America, Warren Buffet était apparu en août
2011 comme le chevalier blanc, alors que l’établissement avait perdu
la moitié de sa valeur en Bourse, plombé par les coûts liés aux
problèmes hérités de sa filiale de prêts hypothécaires Countrywide
et des doutes sur sa solidité financière. Dans une interview à la
chaîne financière CNBC, le milliardaire avait révélé que l’idée
d’investir dans l’établissement lui était venue alors qu’il prenait un
bain. Idem pour Goldman Sachs dans laquelle il avait investi 5
milliards de dollars en septembre 2008 au plus fort de la crise
financière. La banque lui avait alors consenti des conditions
extrêmement favorables en échange de son soutien… »
(Sources AFP, France Soir)
Je mets à la suite de cette introduction à ce nouveau chapitre trois
photos qui en disent long sur une situation complètement pourrie.
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La première photo est extraite du film « Le loup de Wall Street », de
Martin Scorsese, avec Leonardo Di Caprio dans le rôle titre. Inspiré
d’une histoire vraie, le film raconte l’ascension d’un courtier en
bourse, vers la gloire, la fortune et les malversations dans les
années 1980, ainsi qu’une vie de débauché entre argent sale,
drogue et prostituées… La seconde photo montre le dénuement
d’un homme dans une station de métro, tel un « escargot » sorti de
sa coquille. La troisième photo est l’histoire de Karen Hersh, de
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financière de 2008. En fait, à bien y regarder, on pourrait dire
« rien de nouveau sous le soleil ». Si le lecteur entame lui-même
des recherches au sujet de ce que j’expose, tous ces clichés et les
articles qui les illustrent, il les trouve sur le Web, avec parfois
quelques pépites… sinon souvent des déchets abjects.
Les banquiers qui tiennent le haut du pavé tirent les ficelles de
l’économie mondiale et mettent sur le pavé les petits actionnaires.
D’aucuns penseraient que ce sont eux qui font la pluie et le beau
temps sur la planète : les nations, les impôts, le prix du lait, les
guerres, la bombe atomique… Prenez l’exemple de Warren Buffet :
il a 86 ans, il est vieux, voire même au bord de la sénilité, avec en
prime des pulsions, comme monsieur tout le monde. Mais c’est lui,
Warren Buffet (et non votre grand-père !), parmi tous ces furoncles
milliardaires, qui soumet les gouvernements de tous pays et qui
influe sur les élections présidentielles et le mode de vie des
citoyens… un vieil onc’Picsou de 86 ans, notoirement riche en
argent et d’un esprit vil et corrompu, méprisable et misérable
sataniste, en cheville avec les Illuminati, le Bohemian Grove, la
Franc-maçonnerie, les sacrifices humains et j’en passe, jugeant de
l’avenir des jeunes esprits d’aujourd’hui et de demain !
Il faut savoir que dans la même période, alors que Warren Buffet
récupérait 12 milliards de dollars de plus-value, la France
enregistrait quant à elle, une dette publique de 2200 milliards
d’euros, soit 98,5 % de son PIB !
Nous pourrions considérer la sagesse de nos aïeux, à savoir le fait
que nous ayons tant à apprendre d’eux. Ceci serait d’autant plus
vrai que nos aïeux auront été des hommes sages.
Mais sérieusement… Warren Buffet, Bernard Arnault, Bill Gates et
tant d’autres… des hommes sages à la solde des confréries de
Satan ?... Et pour certains d’entre eux, pédophiles de surcroît !
(Celui qui touche à un enfant pour son bon plaisir, au regard de la
folie de ses actes aura à endurer dans ce monde et au-delà bien des
jours de douleur. La Rédemption est plus que jamais nécessaire.)
Les précédents chapitres n’ont-ils pas suffi à éveiller l’esprit du
lecteur, dont la source et l’inspiration sont bafouées dans un
monde en berne ?
Où est la décence quand on est capable d’investir des milliards au
moment même où d’autres perdent leur foyer ? C’est la course au
dollar qui pousse les milliardaires à demeurer en tête du palmarès.
Le magasine Forbes est le podium de leur vanité !
(Ces hommes sont plus pauvres que jamais… Car l’HOMME véritable
est le pur produit de l’Unique. L’énergie luciférienne et satanique de
tels hommes n’ouvrira point pour eux le portail des hautes sphères
de conscience. Comme beaucoup qui n’ont ni le temps ni l’envie de
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dimensions relatives aux mondes infernaux, avec toutes les
souffrances, la bêtise et les absurdités affiliées à de tels mondes…
jusqu’à ce que ces mondes-ci soient épurés par les Armées Célestes.
Et comme toujours, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Ne l’a-t-il pas dit lui-même le Seigneur ? N’avez-vous pas été assez
prévenus ? Car enfin vous devez comprendre qu’il n’y a pas, qu’il
n’existe pas et qu’il n’existera jamais de Rédempteur autre que le
Christ ! Satan ne sauvera pas vos meubles !)
Ce sont les mendiants de l’esprit qui veulent être roi ! Ce sont les
individus privés de leur âme qui exigent d’un dieu !
(L’animal en l’homme rend l’homme animal.)
C’est dans le cœur de l’homme bon que l’on trouve « liberté, égalité,
fraternité. » Mais « quelqu’un » nimbé d’un orgueil impossible à
porter a enserré le cœur de l’homme dans une pièce de monnaie ou
sur la face d’un billet vert d’un dollar, pur produit de la FrancMaçonnerie (FM… pour fréquence maudite…).
(Les Indiens Hopis nomment le billet vert « peau de grenouille verte ».
Il est remarquable de constater que les Indiens, à une époque
antérieure à la civilisation imposée par l’homme blanc, ne
connaissaient pas l’argent. L’argent est véritablement un poison
pour l’âme. Cela se fait toujours dans un esprit mercantile
d’acheteur/vendeur, de sorte que ce qui est acheté/vendu est
nécessairement soumis à la corruption… quel que soit le produit –
objet, organe, corps, âme… Pour le lecteur qui lira ceci, peut-être que
cela n’y changera rien. Nous envoyons tout de même ce message
plein d’ironie : « Garde précieusement tes sous ! Du jour où il n’y a
plus de poissons dans les océans, tu te verras obligé de manger
l’argent ! »)
Quand des milliards de dollars sont en jeu, évoquer une virgule
dans le flux de telles sommes est proprement risible…
(Cependant pour un smicard la virgule, justement, elle compte !)
Celui qui gagne de l’argent, beaucoup d’argent, c’est toujours au
détriment de son frère. Un seul homme qui s’enrichit, voilà que de
nombreux autres sombrent dans la misère. Il en a été ainsi depuis
la mise en circulation de l’argent... Le fait de vouloir posséder
amplifie la convoitise et les mauvais instincts, tout cela dans le
fléau de la monnaie. Le plus triste est que cette histoire montre un
homme dévoré par son animalité. Si un individu ploie à la moindre
de ses pulsions, quelle importance finalement qu’il soit riche ou
pauvre ? Placez le riche dans la situation du pauvre et le pauvre
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plus dans la pitié de ses frères alors que pauvre, il demeurait dans
la haine de lui ? Riche, il reportera sa haine sur les autres.
(Le Grand Rédempteur vient… Il est déjà là ! Vous n’avez pas à
vous rendre à l’église comme tant d’autres le font. D’ailleurs, ne
vont-ils pas à l’église comme ils vont à l’usine ? Nous vous le disons
sans ambages, un confessionnal ne suffira pas ! Satan est aux
commandes du prêtre ! Vous ne savez pas à qui vous vous adressez
puisque vous demeurez aveugles. Tournez-vous plutôt vers l’Infini
alors que vous êtes allongés sur votre lit. Parlez-nous, nous sommes
là et vous écoutons. Mais soyez sincères. D’un vrai repentir. Sinon
nous saurons que vous ne sonnez pas ! Et la magie n’opèrera pas.)
***
Vous pouvez avoir autant d’argent que vous voulez, vous n’avez
pas d’esprit, vous êtes morts…
***
Les quatre accords Toltèques
L’approche toltèque telle que la présente Don Miguel Ruiz dans son
livre décrit la réalité comme suit : notre grille de lecture de la vie
est conditionnée par notre éducation et par la culture environnante,
entre autres, les règles, les habitudes, les références. Même la
langue fait partie de ce processus de domestication, car c’est elle
qui permet sa transmission. Nous interprétons et jugeons la réalité
comme si nous regardions au travers d’un écran de fumée où tout
est brouillé. Nous n’avons pas choisi ce que nous savons, ce que
nous croyons, dans le sens que nous ne comprenons pas
pleinement, en toute conscience, le sens de nos responsabilités, de
sorte que nos choix véritables sont pratiquement inexistants. Nous
en sommes tous là, et cela empêche notre conscience d’émerger.
Don Miguel Ruiz nomme cela le rêve des humains.
Cette éducation fonctionne bien, car c’est la peur des punitions, ou
de ne pas être reconnu, qui va aider à notre adaptation au rêve. En
nous montrant tel que ce qu’on attendait de nous, nous avons fini
par ne plus nous montrer tel que nous sommes vraiment. Adulte,
le processus se reproduit de lui-même. Notre regard sur le monde
se fait en fonction de cet apprentissage, bien souvent, à l’encontre
de nous-même. Pourtant, quand nous tentons de faire fi de ces lois
qui nous dirigent, nous vivons la peur, et c’est ce qui rend si
difficile sa remise en question. Or le rêve est faux, en grande partie
en tous cas, et il nous baigne dans un cauchemar, où peur,
souffrance, injustice et violence, règnent en maître. Et pourtant la
vérité est déjà en nous, mais le brouillard du rêve nous empêche de
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jugements des autres (réels ou intégrés) nous tétanise. En essayant
de répondre aux exigences du rêve, nous nous mettons des
objectifs impossibles à réaliser, nous ne nous jugeons dès lors
jamais à la hauteur d’un être pleinement conscient de ses
capacités, nous tentons de le masquer, et nous nous leurrons avec
les masques que les autres portent, en finissant toujours par être
déçus.
Nous nous forçons parfois à des comportements très destructeurs,
par auto-punition, ou pour ne pas être démasqués. Nous sommes
nos propres bourreaux. Et ce que nous acceptons des autres ne
dépasse jamais en gravité ce que nous sommes capables de nous
infliger à nous-même, sinon nous les rejetterions, ou nous nous
rebellerions.
Plus l’image que nous avons de nous-même est négative, plus l’idée
de perfection que nous voulons atteindre est grande, plus notre
demande de reconnaissance est importante et plus nous sommes
en mesure d’accepter les pires comportements à notre égard, tout
cela par peur d’être rejeté. La trouille de l’autre nous amène à le
juger amèrement et sévèrement.
Nous obéissons à toutes les règles du rêve qui nous ont été
inculquées, mais nous obéissons surtout aux règles que nous
avons intégrées en soi. Il n’en demeure pas moins que les règles à
changer sont toutes celles qui sont basées sur la peur. Les
nouvelles informations à intégrer en soi seront totalement et
complètement fondées sur l’amour. Ainsi, plutôt que de perdre
notre énergie, nous la gagnerions.
Les quatre accords Toltèques sont des accords que nous pouvons
adopter pour leur puissance, afin de nous guider à refonder tous
nos autres accords, ceux-ci fixés sur la peur et l’autodestruction, et
nous mener vers une réelle transformation.
Premier accord Toltèque : Que votre parole soit impeccable
C’est par la parole que nous exprimons notre pensée, nos émotions,
nos désirs : ce que nous sommes. Elle a un pouvoir créateur d’une
extrême puissance : concrétiser les rêves, ou tout détruire. Son
pouvoir est équivalent à celui d’une semence « qui peut faire germer
l’amour comme la haine dans l’esprit des autres. Chaque esprit est
fertile à sa manière à certaines paroles plutôt qu’à d’autres, et notre
domestication nous rend plus sensibles aux paroles de peur, de
doute, de haine. Plus nous sommes sensibles à une parole, mieux
nous la croyons ». Et ces croyances transforment nos actions et
notre vie. Pire encore, nous nous arrangeons toujours pour
confirmer nos croyances. Certaines paroles vont renforcer les
croyances, d’autres, plus rarement vont pouvoir les briser. Ce que
nous envoyons comme sentiment de haine par la parole finit
toujours par nous revenir. En semant des paroles destructrices,
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paroles bienveillantes, c’est tout l’inverse qui se produit. C’est bien
l’intention qui importe. La difficulté réside dans l’inversion de ce
que nous avons appris, c’est-à-dire à ne plus exprimer notre poison.
Or, le plus souvent nous le faisons dans une totale inconscience de
ce que peuvent être les conséquences. Pour rendre notre parole
impeccable, c’est à la vérité que nous devons nous attacher, car
c’est elle qui nous affranchit de tout. La parole destructrice est de
l’ordre de la critique, de la médisance, du jugement mauvais, du
ragot, de la culpabilisation, de l’intolérance, de l’insulte, du
mensonge. La médisance fonctionne comme un virus informatique :
elle se propage, et rend défaillant certains de nos modes de
fonctionnement.
Nous sommes tout autant capables de parler contre nous-même,
en nous auto-critiquant sans cesse. Quand nous partageons notre
opinion sur autrui, dans l’espoir d’être soutenu dans cette opinion,
nous sommes encore dans le poison.
Une parole impeccable va nous immuniser contre le poison
d’autrui, car, en soignant notre parole, nous soignons notre esprit
dans l’espoir d’être fertile et prêt à recevoir des paroles impeccables
loin de toute stérilité.
Selon Don Miguel Ruiz, « vous pouvez évaluer le degré auquel votre
parole est impeccable à l’aulne de l’amour que vous avez pour vousmême ». La parole impeccable immunise contre le poison inoculé
par la somnolence des individus et du mensonge dans lequel ils
sont enfermés.
Deuxième accord Toltèque : Quoi qu’il arrive, n’en faites pas
une affaire personnelle
Quoi que l’on nous dise en termes de mauvais jugement ou de
déraison, cela ne peut nous toucher qu’à partir du moment où
nous y donnons un accord tacite. Nous pouvons très bien être
dans l’accord de ne pas en tenir compte, seulement s’il s’agit de
poison, il ne faut pas se laisser atteindre. Si les autres sont
programmés, conditionnés à nous juger depuis le fond de leur
déraison, ce fait ne doit pas être notre problème. Ne pas entrer
dans le piège, c’est se rendre inaccessible. Lorsque nous-même
jugeons sans connaître toutes les implications d’un problème, nous
ne faisons que projeter l’illusion de la réalité sur les autres ;
surtout quand nous cherchons à avoir raison.
Le mauvais jugement ne concerne que celui qui juge, pas celui qui
est jugé, à moins que ce dernier, par son accord, entérine la valeur
d’un tel jugement. C’est la peur qui est à la source de tout
jugement lié à la déraison ainsi que de tous les ressentis qu’une
telle mortification peut entraîner. En se libérant de la peur, on
purge en soi toute émotion négative. Se libérer de la peur, c’est
connaître le chemin qui nous pousse à la compréhension de soi-
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conscience, engendrés notamment par d’idiotes croyances, nous
piègent inlassablement. Toute croyance, qu’elle soit contradictoire
ou non, ne fait que nous conduire vers des conflits intérieurs. Pour
voir s’élever en soi toute pensée, toute émotion, il faut savoir se
poser en propre observateur. La sérénité et la paix de l’esprit sont
nécessaires. Les croyances, antinomiques à la Foi véritable du
Christ, sont le produit d’un mauvais programme au sein de la
conscience de l’individu.
La plupart des gens ne pratiquent pas ce deuxième accord Toltèque,
et s’entraînent les uns les autres dans le cercle vicieux des
jugements mauvais liés à la déraison, aux conflits, aux mensonges,
au point de perdre leur cohérence intérieure. Par exemple, se
mentir pour se sauver la face, c’est s’enfoncer dans des situations
inextricables. Se mentir et mentir aux autres pour se voir dans la
flatterie et la congratulation, nous amène à l’enflure de l’ego. La
propre importance est terrible et pernicieuse. Se sentir important,
avoir une haute estime de soi n’est pas compatible avec un esprit
doux et humble de cœur. Pratiquer le deuxième accord Toltèque
nous permet d’accéder à une forme de liberté de l’esprit.
Troisième accord Toltèque : Ne faites pas de suppositions
Prendre les choses de manière très personnelle, après avoir fait des
suppositions, nous amène à créer du poison personnel, qu’ensuite
nous essaimons autour de nous. C’est notre peur qui nous
entraîne à ne pas poser de questions, à ne pas vérifier les pensées
qui germent en nous, et nous finissons par les croire au point de
condamner les personnes pour des intentions qu’elles n’ont jamais
eues véritablement, tout en les rendant responsables de nos
problèmes.
Depuis la base de nos croyances, nous interprétons tout de travers
et adaptons le point de vue de ce qui nous arrange. Avec en prime
une imagination fertile ! Il est logique que nous voulions les
réponses aux milliers de questions que nous nous posons, mais la
peur nous paralyse et nous empêche d’exprimer aussi clairement
que possible nos questionnements. Alors nous nous arrangeons
avec des réponses somme toute erronées dans le but de nous
rassurer. À travers nos relations, nous imaginons que les autres
pensent, ressentent et fonctionnent comme nous. Bien évidemment,
quand cela s’avère faux, nous leur en voulons amèrement. Nous
voulons pourtant les aimer, et nous les aimons, certes non pas
comme ils sont vraiment, mais comme nous voudrions qu’ils soient,
en nous mentant sur la réalité des faits, peut-être parce qu’au fond
de nous, nous sentons à quel point les gens peuvent être emplis de
perversité. L’objectif étant de sortir soi-même de tout état pervers
tout en aidant les autres à faire de même. Nous pensons
fermement que les gens jugent comme nous-même jugeons, ce qui
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plongés. Nous devons nous-même être avisé en cherchant en soi
les réponses appropriées. Toute information, d’où qu’elle provienne,
se doit d’être vérifiée puis expérimentée. Le point de vue de chacun
est nécessaire dans le courant de son évolution.
Le point de vue le plus avisé étant celui le plus élevé !
Rester dans la pensée que l’autre fonctionne d’une façon identique
à soi, nous maintient dans l’illusion de croire qu’il n’existe pas la
possibilité d’un libre-arbitre en chacun et donc aucun effet issu de
l’individuation. Alors, quand la fissure se fait sentir et que la vérité
commence à transparaître, nous décidons de la travestir, parce que
trop difficile à admettre, trop de remises en question aussi.
Il serait plus simple de nouer des relations avec des gens qui dès le
départ nous conviennent. Mais comment savoir quand les yeux
restent dans l’ombre ?
Arrêter de faire des suppositions permet d’instaurer avec les autres
une relation et une communication saines, libres de toute angoisse,
de tout conflit et de toute attente, transcendant les intentions
imaginées par soi sans cesse prêtées à autrui.
Cette prise de conscience de ce mode particulier qu’est notre
manière de fonctionner nous permet de poursuivre l’objectif que
nous nous sommes fixés pour une gestion positive de notre
existence.
Quatrième accord Toltèque : Faites toujours de votre mieux
Faire de son mieux permet de pouvoir modifier ses capacités
intérieures, quelle que soit l’humeur. Faire de son mieux, c’est ne
jamais en faire trop ni trop peu : il faut être pour soi-même un
conseiller avisé. Trop en faire, c’est s’épuiser. En faire trop peu,
c’est s’exposer à la frustration de ne pas atteindre ce que l’on
s’était fixé pour soi.
Faire de son mieux, c’est savoir être dans la justesse, en toute chose.
Faire de son mieux aiguise notre aptitude à agir sans s’attacher à
un résultat immédiat. Cela apporte le sentiment de bien-être du
fait d’avoir été dans l’accomplissement, tout simplement.
Faire de son mieux nous permet de progresser tout en acceptant
ses propres limites et sachant évaluer correctement ses capacités.
Le fait de reconnaître les fautes en n’importe quel moment de
l’existence améliore durablement la connexion que nous avons avec
notre propre conscience.
Faire de son mieux nous apporte un regard lucide sur ce qu’est
l’action ou l’inaction : poser un acte juste pour le moment présent,
sans se soucier du fait d’être accroché aux références du passé
avec toutes les culpabilités s’y afférentes.
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rayonnement intrinsèque, observant le silence, sans exigence
particulière prête à nous entraîner dans n’importe lequel de nos
travers, avec le devoir de s’y conformer.
Vous l’aurez compris, pratiquer les quatre accords Toltèques
permet de mieux gérer sa vie et être ainsi plus heureux, plus
apaisé dans un monde qui lui ne l’est pas. Cela ne peut
s’apprendre en un jour car une telle pratique exige beaucoup
d’exercice et d’attention. Vous avez le droit de faire des erreurs,
sachant qu’il vous est impératif de rectifier vous-même vos fautes,
si vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre le fasse pour vous.
Chaque jour suffit sa peine. Donc la tâche de la veille doit être
nécessairement reprise le lendemain, sinon aucune progression
n’est possible.
Croyances et conditionnements sont des accords que nous avons
conclus avec nous-même à l’aube de notre vie et jusque dans ce
courant-ci de notre évolution. Les peurs liées à celles de l’enfant
que nous étions ne nous ont pas quitté. Elles ont grandi avec nous
en soi-même, et les dangers, les obstacles que nous rencontrons à
la suite sont un écho de ces peurs que nous n’avons jamais su
transcender. Mais le danger n’existe que parce que nous éprouvons
la volonté de fer d’y croire. Ces accords autres que les accords
Toltèques nous ont été inculqués depuis notre naissance, au point
qu’ils viennent fortement nous cadenasser dans le rêve, cet espèce
de brouillard que nous appelons vaguement « notre » vie. Ces
accords, nous les avons hérités de nos parents et de toutes les
générations qui les ont précédés, de même de nos « dieux »
créateurs, puisque ces accords sont inscrits en notre ADN.
Nos aïeux croient qu’ils ont fait tout ce qu’ils ont pu. Vrai ou faux,
nous avons à devenir conscients si nous voulons changer cela.
Nous devons changer définitivement les termes du contrat !
Les accords mettent en évidence trois points essentiels qui ont
besoin d’être éradiqués : les croyances, les jugements liés à la
déraison et le rôle de victime ou de bourreau que nous endossons
durant chacun des moments de l’existence.
Nous vivons dans le rêve de Dieu. Par notre manque d’attention, de
concentration, et du fait de ne pas pouvoir vivre pleinement
consciemment le moindre de nos actes, nous restons pour ainsi
dire à « l’extérieur » du Grand Rêve de Dieu. Et la seule personne
qui nous y oblige n’est autre que soi-même. La liberté ne tient en
vérité qu’à nous. Mais qu’est-ce que la liberté, si ce n’est sourire à
la vie, explorer ses peurs, s’exprimer ouvertement, expérimenter le
moment présent qu’est l’ici et maintenant, aimer sans crainte, ne
pas se faire du souci parce que le Père pourvoit en toute chose, se
servir du passé comme étude sans à avoir à le traîner tel un
boulet !
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conscientisation de sa vie présente.
Pour changer les accords qui nous raccrochent à notre ancien
« moi », il faut procéder en quelques étapes :
Devenir conscient du rêve de Dieu, ainsi que des accords passés
avec nos géniteurs de façon à révéler nos blessures et tout ce
qu’elles nous ont infligé ; rejeter le poison qui a été inoculé en nous
dès la plus tendre enfance, à savoir l’orgueil et les mythes fondés
sur la démesure de l’ego ; accueillir la conscience de la vérité afin
d’extirper de soi toute racine mensongère ; comprendre que le
monde réel est bien plus lumineux que ce qu’il nous paraît,
particulièrement au-delà de ces pensées troubles qui dérivent vers
notre œil ; être conscient du changement de ces accords qui n’ont
eu de cesse de nous mener vers la mort ; atteindre une dimension
supérieure d’amour inconditionnel afin de pouvoir incarner la
Volonté du Père.
Afin de mieux comprendre la manière dont nous sommes habités
par ces accords intempestifs, nous pouvons avoir à l’esprit la
notion de parasite, lui qui se nourrit de nos émotions négatives et
absorbe notre énergie.
Ce parasite « vit » en nous (on peut le comparer au corps de
souffrance dont parle Eckart Tolle dans son livre « Le pouvoir du
moment présent »). Le parasite contrôle notre vie et s’amplifie en
présence de nos souffrances et de nos peurs. Changer signifie
éliminer la présence de ce parasite ! La transmutation en soi est
primordiale. On ne peut rester de plomb si notre volonté est de
monter en fréquence vibratoire. Le processus sera peut être lent
pour certains, moins pour d’autres, alors cultivez en vous la
patience ! Tout travail sur soi vient inéluctablement à payer.
Le contrôle des émotions permet d’éliminer ce parasite. Il faut pour
cela s’orienter vers des pensées saines et agréables, tout en
fusionnant avec l’implacable vérité de l’existence.
Il existe un moyen radical usité dans certaines traditions : le rite de
passage qui conduit à une mort symbolique. Nous devons mourir
de qui nous sommes. Le sacrifice implique l’éradication de l’image
de celui (de celle) en lequel (en laquelle) nous avons cru vivre.
La moindre croyance effacée appelle un nouvel accord. Nos
souffrances ainsi diminuent si bien que notre pouvoir se développe.
Affronter sa part d’ombre, savoir y faire front, rend irréversible
toute transformation en soi.
Dans son livre, Don Miguel Ruiz compare l’état émotionnel maladif
de l’ensemble des humains à une maladie de peau qui rendrait
tout contact entre eux douloureux, et où chacun souffrirait des
plaies infectées. Si nous souffrions tous de tels problèmes de peau,
nous ne supporterions plus d’être touchés ni caressés, ni même
d’être pris dans les bras l’un de l’autre. Mais c’est pourtant bien
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de comportements pervertis nous hérissent au contact de l’autre.
Nous sommes tous blessés, habités par des croyances erronées et
des jugements emplis de déraison, ce qui favorise tout ce poison
émotionnel. Nos relations s’en trouvent dès lors faussées ; nous
nous sentons agressés et en retour agressons sans cesse. Le
monde entier agit ainsi, et nous croyons cela normal.
Nombreux sont les humains pervertis qui croient pouvoir contrôler
leur vie, sans comprendre qu’ils sont dominés par leur animalité.
Alors, bien évidemment, il ne s’agit pas de réprimer nos émotions
mais d’observer ce qu’il y a en nous de pulsionnel et d’apprendre à
le sublimer. Nous devons manifester les émotions de la manière la
plus saine possible même si le cadre ou le contexte cherche à nous
induire à la colère. Nous devons rayonner à tel point que peu
importe le moment, peu importe la façon dont nous nous y
prenons, puisque nous savons rayonner, nous savons être dans la
justesse de qui nous sommes.
Pour parvenir à guérir de la maladie émotionnelle généralisée
(comme la peau infectée), et qui est principalement liée au fait
d’être habité par nos peurs, Don Miguel Ruiz suggère d’accéder au
pardon. Pardonner tous les acteurs de notre vie qui nous ont
rendu victime (sous-entendu par le biais de nos croyances) et
finalement se pardonner soi-même. C’est ainsi que l’on s’accepte et
que l’on vient à se respecter et à s’aimer sans toutefois être
narcissique. Le pardon vient à bout de toute chose, il agit telle une
cicatrisation. Ce qui est pardonné ne nous affecte plus, ne génère
plus en soi d’émotions négatives.
Nous devons être acteur de notre propre vie car nous sommes
appelés à aider le Père dans l’accomplissement de Son Grand Rêve
Cosmique, et voir le monde avec des yeux nouveaux pour ouvrir en
soi de nouveaux horizons. Si nous choisissons d’y voir tout l’amour
du monde en soi, notre vie se transformera à jamais. Voir l’amour
divin derrière la moindre des apparences, ce sont autant de balises
que l’esprit du Père nous envoie à travers l’espace. Se sentir libre
c’est accomplir la Volonté du Père. Ne soyez pas dans la crainte
d’être jugé lorsque vous vous évertuez à faire de votre mieux et que
votre parole est impeccable. Vous êtes le prolongement de tous les
choix possibles et imaginables, quel que soit le champ d’action
auquel vous avez décidé d’opter.
Perdez l’habitude de vouloir tout contrôler tout en étant dans la
maîtrise de qui vous êtes. Soyez dans l’abandon de votre propre
volonté afin d’accomplir la Volonté du Père. Ne cherchez plus à
vous imposer aux autres en exprimant la volonté sordide de les
contrôler. Soyez implacable avec tous, mais non sans pitié. Que
votre présence en tous lieux soit aussi légère qu’une plume au gré
du vent. La vie prend tout son sens quand l’amour de Dieu est là,
en soi. Un sourire, un regard complice, un oiseau et son chant, le
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de petits bonheurs ineffables. C’est bien cela le paradis : être à
jamais en paix avec soi.
Nous n’avons aucune raison véritable ni même aucun prétexte de
continuer à souffrir dans le Grand Rêve de Dieu, car nous avons le
choix. Croyez-moi… nous avons le choix.

Don Miguel Ruiz

***
(L’animal en l’homme est à l’image de sa propre déraison couplée à
celle de Lucifer. Viendra le moment où tout être sera vidé de sa folie.
Lucifer aura été absorbé. À la fin des temps, la Miséricorde du Fils
Originel sera le reflet total, absolu et parfait de l’Amour du Père,
puisque tous les êtres auront regagné son Sein. La Miséricorde du
Fils Originel aura transmuté à travers la perfection de toutes les
créatures, les Âges et les Saintes Générations. Tous seront purs
rayonnement, les Fils de l’Atome Absolu.)
Les chocs de l’existence nous amènent systématiquement à vivre la
prise de conscience. Un choc peut être lié au jeûne, à l’ascétisme, à
la privation des sens, à un très vif stimulus… une émotion forte,
un accident, une remise en cause de son mode de vie… Tout en
sachant qu’un acte majeur se cache souvent dans le plus petit des
gestes.
(Aimer c’est savoir servir. Apporter une pierre à l’édifice est essentiel
quant à l’édification de son esprit en le Père.)
Ne pas se laisser prendre dans les filets de la folie, qui fait de nous
des victimes et des bourreaux…
(N’oublie pas, Gabriel. Pour le moustique, l’homme est un terrain de
chasse. À plus forte raison, ce terrain de chasse qu’est l’homme l’est
aussi pour tout autre prédateur.)
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instrument très bien conçu qui sert à bien faire. De même celui qui
sait moduler sa voix, fait preuve d’intelligence.
(Le corps est un instrument qui doit s’accorder parfaitement avec
tout ce qui l’entoure, et donc s’harmoniser avec les Éons du Père.
Souviens-toi de la corde de la cithare : si elle est trop tendue, elle
casse ; si elle ne l’est pas assez, elle ne sonne pas.)
Jésus, voyant cette foule, monta sur la montagne, et lorsqu’il se fut
assis, ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant sa bouche, il se mit à les enseigner, en disant :
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux ! Heureux ceux qui sont doux, car ils possèderont la terre !
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! Heureux ceux
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux les pacifiques,
car ils seront appelés enfants de Dieu ! Heureux ceux qui souffrent
persécution pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux !
Heureux êtes-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous
persécutera, et qu’on dira faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi.
« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux : c’est ainsi qu’ils ont persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Si le
sel s’affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? Il n’est plus bon
à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d’une
montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour
la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. Qu’ainsi votre lumière brille
devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux.
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes ; je
ne suis pas venu les « abolir », mais les « accomplir ». Car, je vous
le dis en vérité, jusqu’à ce que passent le ciel et la terre, un seul
iota ou un seul trait de la Loi ne passera pas, que tout ne soit
accompli. Celui donc qui aura violé un de ces moindres
commandements, et appris aux hommes à faire de même, sera le
moindre dans le Royaume des Cieux ; mais celui qui les aura
pratiqués et enseignés, sera grand dans le Royaume des Cieux. Car
je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des
Pharisiens, vous n’entrerez point dans le Royaume des Cieux.
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point, et
celui qui tuera mérite d’être puni par le tribunal. Et moi, je vous dis :
Quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par
le tribunal ; et celui qui dira à son frère : Raca, mérite d’être puni
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géhenne du feu. Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l’autel,
tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton
frère ; puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi au plus tôt
avec ton adversaire, pendant que vous allez ensemble au tribunal,
de peur qu’il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à
l’appariteur, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis,
tu n’en sortiras pas que tu n’aies payé jusqu’à la dernière obole.
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère.
Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec
convoitise, a déjà commis l’adultère avec elle, dans son cœur. Si
ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jettele loin de toi ; car il vaut mieux pour toi qu’un seul de tes membres
périsse, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la
géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute,
coupe-la et jette-la loin de toi ; car il vaut mieux pour toi qu’un
seul de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne soit
pas jeté dans la géhenne.
« Il a été dit aussi : Quiconque renvoie sa femme, qu’il lui donne un
acte de divorce. Et moi, je vous dis : Quiconque renvoie sa femme,
hors le cas d’impudicité, la rend adultère ; et quiconque épouse la
femme renvoyée, commet un adultère.
« Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne te
parjureras point, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes
serments. Et moi, je vous dis de ne faire aucune sorte de serments :
ni par le ciel, parce que c’est le trône de Dieu ; ni par la terre, parce
que c'est l’escabeau de ses pieds ; ni par Jérusalem, parce que
c’est la ville du grand Roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce
que tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que
votre langage soit : Cela est, cela n’est pas. Ce qui se dit de plus
vient du Malin.
« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Et
moi, je vous dis de ne pas tenir tête au méchant ; mais si
quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l’autre.
Et à celui qui veut t’appeler en justice pour avoir ta tunique,
abandonne encore ton manteau. Et si quelqu’un veut t’obliger à
faire mille pas, fais-en avec lui deux mille. Donne à qui te demande,
et ne cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt.
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent : afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est
dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et descendre sa pluie sur les justes et sur les injustes. Si
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que

- 58 vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens même n’en
font-ils pas autant ? »
« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »
« Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes,
pour être vus d’eux : autrement vous n’aurez pas de récompense
auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais
l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être
honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. Pour toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche
ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit
dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
« Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, qui
aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues,
afin d’être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu
leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta
chambre, et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent
dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
« Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les
païens, qui s’imaginent être exaucés à force de paroles. Ne leur
ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant
que vous le lui demandiez. Vous prierez donc ainsi :
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié.
Que votre règne arrive ; que votre volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui le pain nécessaire à notre subsistance.
Remettez-nous nos dettes, comme nous remettons les leurs à ceux
qui nous doivent.
Et ne nous induisez point en tentation, mais délivrez-nous du mal.
« Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux
hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses.
« Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font
les hypocrites, qui exténuent leur visage, pour faire paraître aux
hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton
visage, afin qu’il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais
à ton Père qui est présent dans le secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les
vers rongent, et où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne
rongent, et où les voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
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sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, tout ton corps
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est
ténèbres, combien grandes seront les ténèbres ! »
« Nul ne peut servir deux maîtres : car ou il haïra l’un et aimera
l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et la Richesse. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous
inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez ; ni
pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils
n’amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, à force de
soucis, pourrait ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et
pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement ? Considérez les lis
des champs, comment ils croissent : ils ne travaillent, ni ne filent.
Et cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire,
n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Que si Dieu revêt ainsi l’herbe
des champs, qui est aujourd’hui et demain sera jetée au four, ne le
fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous
mettez donc point en peine, disant : Que mangerons-nous, ou que
boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous ? Car ce sont les
Gentils qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de
Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. N’ayez
donc point de souci du lendemain, le lendemain aura souci de luimême. A chaque jour suffit sa peine.
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car selon ce
que vous aurez jugé, on vous jugera, et de la même mesure dont
vous aurez mesuré, on vous mesurera. Pourquoi regardes-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la
poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère :
Laisse-moi ôter la paille de ton œil, lorsqu’il y a une poutre dans le
tien ? Hypocrite ! Ôte d’abord la poutre de ton œil, et alors tu
verras à ôter la paille de l’œil de ton frère.
« Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint, et ne jetez pas vos
perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds,
et que, se tournant contre vous, ils ne vous déchirent.
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui
cherche trouve, et l’on ouvrira à celui qui frappe.
« Qui de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une
pierre ? Ou, s’il lui demande un poisson, lui donnera un serpent ?
Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans
les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le prient ? Ainsi
donc tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faitesle aussi pour eux ; car c’est la Loi et les Prophètes.
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conduisent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent ;
car elle est étroite la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie,
et il en est peu qui la trouvent ! Gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans
ce sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits :
cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
ronces ? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, et tout arbre
mauvais de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de
mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout
arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits.
« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui
entreront dans le Royaume des Cieux, mais bien celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en
ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en votre nom que nous
avons prophétisé ? N’est-ce pas en votre nom que nous avons
chassé les démons ? Et n’avons-nous pas, en votre nom, fait
beaucoup de miracles ? Alors je leur dirai hautement : Je ne vous
ai jamais connus. Retirez-vous de moi, ouvriers d’iniquité.
« Tout homme donc qui entend ces paroles que je viens de dire, et
les met en pratique, sera comparé à un homme sage, qui a bâti sa
maison sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et
elle n’a pas été renversée, car elle était fondée sur la pierre. Mais
quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le
sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et ont battu cette maison, et elle a été renversée, et grande
a été sa ruine. »
Jésus ayant achevé ce discours, le peuple était dans l’admiration
de sa doctrine. Car il les enseignait comme ayant autorité, et non
comme leurs Scribes.
-

Matthieu, 5-7
***

Article dans le journal « Le Monde », en date du 22 mai 2017 :
« Australie : un industriel fait un don de 400 millions de dollars à
des grandes causes… C’est le don le plus important jamais reçu en
Australie. Le magnat australien des mines Andrew Forrest a donné
pas moins de 400 millions de dollars australiens (265 millions
d’euros) à diverses causes sociales et scientifiques. »
« Générosité : il va contribuer à changer la vie de milliers de
personnes ici et dans le monde entier… »
Pourtant, ce donnateur australien renvoie à l’image de David
Rockfeller, ce multimilliardaire mort le 20 mars 2017 à l’âge de 101
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participant à la ruine de nombreux états du fait de les endetter audelà de toute logique proprement économique ! Un homme qui
donne ouvertement de l’argent tient à conditionner les médias et
l’opinion publique. Il ne fait que redorer le blason d’une façade qui
est visiblement passablement lisse, parce qu’il veut cacher les
atrocités commises dans l’ombre alors qu’il obéit à une quelconque
autorité pseudo démoniaque. En définitive, Andrew Forrest, David
Rockfeller et bien d’autres types de leur accabit ont eu leur
récompense en enfer ! Ils ont voulu gloire et honneur auprès de
ceux qu’ils ont pris pour larbins. Qu’obtiendront-ils dans les Cieux,
si ce ne sont les épines qu’ils ont semées ici-bas ?
(Pas un homme n’est apte à se glorifier, encore moins à glorifier qui
que ce soit, à plus forte raison si cet homme est orgueilleux, rempli
de la rapine et du meurtre ! Le Père Seul nourrit l’Homme de Sa
Gloire. Il en est ainsi de toute éternité.)
Combien le Seigneur Jésus a raison ! Ce sont bien eux les
Pharisiens hypocrites ! « D’abord vous provoquez des querelles, via
des conflits de toutes sortes, arbitrant le mécontentement des uns et
des autres, intercédant auprès des uns et des autres, tout en
arborant le costume des hommes d’honneur et de raison, puis vous
vous enrichissez sur le dos fourbu, cassé, mutilé des uns et des
autres laissant derrière vous les cendres encore fumantes, la ruine
générée par des occasions opportunes que vous avez créées pour
vous-mêmes. Gardez donc votre bonté messieurs, ordures de
satanistes ! Nous ne voulons pas un iota de votre argent sale ! »
Que le lecteur se reporte à la suite pour cet article.
Des rituels sataniques organisés par des banquiers US se
tiendraient régulièrement à Denver, d’après un certain Stew Webb,
qui a été mariée à une femme de ce sérail, et qui a enquêté sur le
sujet auprès de nombreuses sources des renseignements. Il a
d’ailleurs alerté les autorités qu’un nouveau né allait être kidnappé
en juin 2013, mais cela n’a eu aucun effet.
Chaque année les 21 juin et 22 décembre, pour les solstices, un
groupe de 13 banquiers satanistes se réunissent pour un rituel
classique et sanguinolent qu’ils appelleraient leurs « Tiffany Lamp
meetings », du nom des lampes Tiffany. Les faits se passeraient
dans un vieux bâtiment appelé Old Navarre à Denver. L’entrée
dans ce bâtiment, afin d’être discrète, se ferait via les immeubles
voisins, la Ships Tavern et le Brown Palace Hotel, et via un tunnel
sous la rue. Durant ces rituels, un bébé est sacrifié à Satan puis
les convives boivent son sang.
Les pré-soirées au cours desquelles on viole les enfants avaient lieu,
d’après Webb, chez le couple Millman, puis chez Mizel dans les
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les tarés se montrent à une partie de golf caritative en faveur des
enfants, au « Cherry Creek Country Club », situé à 5 ou 6 km de
Denver. Ce serait d’ailleurs le prétexte de leur passage dans le coin.
Ces 13 banquiers constitueraient le « Shadow Government » des
USA, qui dicte la politique nationale. Parmi eux, il y aurait :
- George Bush père ;
- Leonard Millman, blanchisseur d’argent de la drogue pour la CIA
impliqué dans le scandale Silverado à Denver, dans lequel Niel
Bush, fils du 1er Bush, a aussi été impliqué pour des conflits
d’intérêts. Cela a fait partie du grand scandale des prêts
hypothécaires dans les années 80. En réalité, certains ont
détourné des milliards auprès de banques publiques qui ont coulé.
Neil Bush était le président du Silverado Banking Savings and
Loan. Millman passe pour un membre de la Kabale, qui est la
version juive du satanisme. Millman était responsable, avec ses
copains dont Bush, de détournements massifs d’argent, ce qui
n’était pas difficile vu sa position dans divers conseils
d’administration de banques. D’après l’une de ses filles, Millman
était un pédophile qui a abusé d’elle toute son enfance. Une de ses
sœurs a tenté de tuer sa propre fille. Quant à son fils adoré, Scott,
c’est un accro à la drogue qui déteste son père et a déclaré qu’il
contrôlait de l’argent illégal. Bref, Millman est un ponte du crime
organisé aux USA ;
- Larry Mizel, président de M.D.C. Holdings, qui était liée à la
Silverado Savings and Loan, membre du Council on Foreign
Relations – le CFR (qui dirige la politique économique et stratégique
mondiale) du American Israel Public Affairs Committee, sinistre et
notoire bien que discret ;
- Henry Kissinger, que l’on ne présente plus. Il a été l’homme de
main des pires manœuvres américaines, notamment en Europe,
depuis la seconde guerre mondiale. Il est membre de tous les
groupuscules mondialistes et élitistes, dont bien sûr le Bilderberg.
Il a été cité par plusieurs victimes d’abus rituels comme étant un
pédophile et sataniste. D’après Cathy O’Brien, qui a décrit le
processus de formation des victimes de mind control dans trase
Formation of America, Kissinger était un grand ponte de ce qu’elle
appelle « les Illuminati », c’est-à-dire les satanistes ;
- David Rockefeller, grand ami de Kissinger et Bush, il a été le
pilier du Bilderberg pendant 60 ans, du CFR, de la Trilatérale ;
- Grace de « Grace and Company », et d’autres… Webb, qui a
interviewé Anthony « Jess » La Vey, le fils (auto-proclamé) du
fondateur de l’Église de Satan, Anton la Vey, affirme que celui-ci a
été émasculé à l’âge de 12 ans, lors d’un rituel en présence de
Millman et Bush père ;
Webb dit qu’en 2001 un rapport sur ces faits a été transmis par
ses soins à un flic du FBI-Denver Field Office nommé Mark
Hostlaw, et le rapport précisait qu’un enfant allait être tué. Or, il
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sur Webb depuis 15 ans.
Webb enquête sur ce milieu du pouvoir totalement pourri, parce
qu’il a lui-même été marié à une femme du sérail qui n’était autre
que la fille de Millman, et que les choses sont parties en vrille. Il dit
que son ex, Kerre Millman, est une sataniste et qu’elle a tenté de
tuer leur fille, avec laquelle Webb n’a plus de contact depuis la
séparation d’avec Kerre. Elle serait aussi, comme c’est souvent le
cas, une victime d’abus sexuels depuis sa petite enfance, dans le
cadre de rituels. Elle serait très violente, suite à ces traumatismes.
Il a contacté plusieurs dizaines de membres des renseignements,
des témoins et victimes, dont certains (Webb dit qu’ils seraient 200)
sont prêts à parler devant un grand jury. Notamment au sujet des
perversités de la famille Bush dans une ferme de Gresham, dans
l’Oregon, où serait basé un culte satanique particulièrement
sadique. D’après Webb, des rituels comprenant des meurtres s’y
déroulent, organisés comme des parties de chasse. Justement, les
parties de chasse aux enfants dont ont parlé des victimes du
réseau pédophile belge, dans le cadre de l’affaire Dutroux,
semblaient organisées régulièrement par ces pédocriminels d’élite,
dans divers châteaux du pays.
Ces « parties de chasse » ont également lieu en France, et pas de
manière exceptionnelle. Avant les parties de chasse, les enfants
étaient violés. Ce même type de rituel était aussi commis par les
Bush et leurs amis au Kimball Castle, dans le Colorado, d’après le
fils d’Anton LaVey (ou qui se prétend comme tel parce que certains
remettent en cause cette filiation). C’est là qu’il explique avoir été
émasculé par Bush et Millman.
D’après Webb, une cérémonie devait s’y tenir le 21 juin 2012, mais
comme le lieu a été exposé, le rituel se serait finalement déroulé
dans le musée à côté du Brown Palace hotel.
Le 6 juin 2013, un type a tenté de kidnapper une fillette de 2 ans
dans un centre commercial de l’Oklahoma, un État voisin. Les flics
ont négocié avec lui pendant plus d’une demi heure avant de le
tuer car il menaçait d’égorger l’enfant. Lors d’une perquisition chez
le forcené, les flics ont trouvé des documents sur des cérémonies
sataniques, notamment une qui devait se dérouler le 21 juin.
Apparemment, lors des négociations entre la police et le type, celuici aurait déclaré qu’il devait prendre la fillette pour un rituel
illuminati.
Webb a aussi dénoncé les Bush comme de gros consommateurs de
drogue, et des piliers du trafic vers la Floride, point d’entrée de la
plupart de la came aux USA.
(Ces fous ont tous déjà été jugés. Pas un de ceux cités dans cette
liste ne s’est repenti. La vérité fait mal. Elle fera d’autant plus mal à
ceux qui veulent se cacher d’elle. La Miséricorde du Fils n’est pas
des perles jetées aux pourceaux ! Elle est puissante et imparable !
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d’Alcyon, et venons apporter la Justice sur toute la Terre. Nous
brandissons l’épée de la puissance divine. Nous sommes le bras
armé du Père et du Christ. Ne craignez rien, vous les Braves ! Vous
aussi êtes déjà glorifiés, alors que les Méchants et les Vilains auront
à répondre de leurs perversités ! Rien ne doit être caché aux yeux
du Christ, ni la lumière ni le meurtre ! C’est pourquoi l’auteur de cet
ouvrage, votre serviteur Gabriel Christian, a tenu à insérer ces
articles sordides au milieu d’écrits sacrés.
« Tous les enfants de la Terre seront récupérés. Nous leur ajouterons
les bras et les jambes qui leur ont tant manqué parce que les Vilains
les leur ont enlevés. Nous les ferons marcher auprès de nous alors
que sur Terre ils n’avaient de cesse de ramper ! Comme enfin ils
seront beaux tous ces enfants que l’homme n’a pas voulu auprès de
lui ! Le Père les vêtira de l’habit d’Amour et de Justice… et ce sont
eux, dans leur parure de dignité, qui viendront à juger ceux qui ont
renié la Vie ! »)
***
Le Père dit à l’homme mauvais : « Je ne te connais pas. » C’est
pourquoi Dieu place un miroir entre Lui et l’homme mauvais, car
Dieu ne peut se voir en un tel homme. Mais l’homme, aveugle sur
la Terre, et désaveuglé au moment de la mort, trouve sur le chemin
de sa mort ce miroir qui lui renvoie les actes de toute une vie. Il
voit le drame de son existence se jouer à travers ce reflet intense,
sans vraiment savoir ce qu’il est censé y voir…
***
Un plan pour sauver la Terre ?
Je ne sais qui a inventé ce mot d’ethnocide. Peu importe, il est très
parlant. Les concepts passent mieux lorsque quelqu’un a réussi à
leur accrocher une étiquette langagière. Un génocide consiste à
massacrer une population. Vous ne trouverez pas ce mot ethnocide
dans un dictionnaire. Le suffixe « cide » est associé au meurtre.
« Ethno » doit être pris au sens de descendance, « ethnos »
signifiant nation, tribu. Dans le génocide on fait disparaître
l’espèce. L’ethnocide évoque le collapsus, la lyse, la décomposition
d’une culture. L’ethnocide serait très sûrement inévitable si la
population humaine vivait un contact frontal entre une ou des
civilisations extraterrestres. Tout cela avait déjà été évoqué bien
des années auparavant et très probablement pour la première fois
dans les textes Ummo les plus anciens, datant du milieu des
années soixante. Cette idée est associée à un mécanisme de
défense psycho-socio-immunologique de la société terrienne, par
rejet ou enkystement (à travers le phénomène de folklorisation)
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extratrerrestre, sporadique ou résidente.
Ce phénomène ne serait pas immédiat mais mettrait peut-être une
ou plusieurs années à se développer, entraînant à terme
l’effondrement de la « civilisation terrienne » dans son ensemble.
Alors que les puissantes oligarchies terrestres, États-Unis en tête,
mènent cette humanité à la catastrophe à très brève échéance, l’on
s’interroge sur l’éventualité de l’existence d’un plan de sauvetage
(publication dans ce chapitre de l’intégralité de la lettre Ummite
reçue par les contactés, datés de janvier 1988, la D1378 dans la
classification d’Ignacio Darnaude. Aux dires d’Hiltrud Franz, alias
« Lou », cette lettre était la plus secrète, au sein du réseau des
contactés, qui avaient signé un engagement de n’en rien révéler).
S’il y a intervention extraterrestre, celle-ci ne pourra intervenir que
lorsque l’humanité aura mis en marche une procédure de suicide.
L’urgence est grande et les contingences sont multiples. Tout
d’abord il leur est impossible d’intervenir au grand jour, puisqu’il y
aurait alors une prise de conscience collective de l’humanité, qui
équivaudrait à une catastrophe ethnocidaire. L’humanité n’est pas
prête au contact et les prévisions sont pessimistes : le
développement des mouvements religieux obscurantistes d’une
part, et celle des volontés guerrières des stratèges américains
d’autre part, laissent peu de place à l’apparition d’une stabilité
sociale, condition nécessaire à l’apparition d’un niveau de
conscience et de rationalité suffisants. Les Marionnettistes
s’imposent également une contrainte forte, celle de respecter la
liberté de l’homme, individuelle et collective au travers de la libre
autodétermination des peuples. Ceci pour deux raisons
principales : pour une question morale et d’éthique, car le respect
de la liberté sous toutes ses formes est un composant fondamental
de la progression de l’univers ; pour une question de stratégie :
laisser l’humanité commettre son suicide et intervenir une seconde
après en la sauvant fera endosser l’entière responsabilité aux
hommes et apportera l’entière légitimité du sauvetage Marionnettiste.
Ce qui minimisera par la suite les implications négatives du contact
forcé. Alors qu’une intervention Marionnettiste prématurée, ayant
lieu par précaution avant que l’humanité ne se soit autodétruite
soulèvera à jamais dans le cœur de l’homme le doute et l’amertume.
Chez lui se posera indéfiniment la question de la légitimité de
l’intervention, et beaucoup d’hommes se révolteront contre
l’envahisseur soi-disant animé de bonnes intentions.
Pour la stratégie Marionnettiste, la péréquation d’ensemble est
celle-ci : s’ils n’interviennent pas, l’humanité s’autodétruit. S’ils
interviennent, l’humanité subit un terrible choc ethnocidaire
équivalent à une autodestruction. La marge de manœuvre est
extrêmement étroite, d’autant que la situation de la Terre ne laisse
guère d’espoir d’amélioration dans les années à venir, celui
d’apporter la stabilité sociale nécessaire à l’innocuité d’une prise de
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Fin de citation.
Décidément, dès que nous cessons de nous prendre pour le
nombril de l’univers, surgissent des hypothèses qui nous rendent
plus modestes et nous renvoient à notre ignorance et aux illusions
dont nous nous nourrissons ; notamment concernant notre passé
et nos origines. Il demeure une question majeure : Que pouvonsnous faire, nous qui sommes conscients de l’ampleur suicidaire du
danger et n’entendons pas nous limiter à un simple rôle de
spectateurs ?
La lettre Ummite D1378
Chers humains de OYAAGAA (la Terre) : Nous sommes un groupe expéditionnaire
d'explorateurs provenant d'un Astre froid dont le nom exprimé phonétiquement
peut se verbaliser ainsi en espagnol : UMMO.
Nous vivons de manière transitoire sur votre monde, mêlés à vous puisque notre
morphologie anatomique est semblable à celle que vous possédez. Nous savons
qu'il est difficile d'accepter cette affirmation de notre part. L'attitude la plus
prudente pour vous est de ne pas accepter notre identité si nous ne vous
apportons pas de preuves suffisantes.
Nous vous exhortons à agir toujours ainsi. Que jamais vous ne cautionniez une
affirmation ou une hypothèse quelconque qui ne soit pas associée à un modèle
mathématique de comportement, suffisamment prédictif ou qui ne puisse être
constatée avec une véritable rigueur. Ne comptez pas uniquement sur les
méthodes dialectiques inductives ou déductives. Ce que vous appelez, en
espagnol, "sens commun" ne doit pas être considéré comme un étalon pour la
formulation scientifique. Ce "sens commun" est obtenu par voie intuitive, et
l'intuition bien qu'elle s'avère très valable pour vous parfois pour résoudre un
problème ou créer des modèle et des idées, structurer des réseaux et des
systèmes et jusqu'à engendrer des créations artistiques, est aussi la source de
graves erreurs. Le "sens commun" et l'intuition sont sources de graves erreurs.
Ces formes de processus mental vous dictaient des notions phénoménologiques
dont vous avez vous-mêmes découvert qu'elles sont fausses. Ainsi les sophismes
populairement acceptés qu'une boule d'acier tombe plus rapidement qu'un
globule de coton, que le temps s'écoule avec la même fluidité pour un voyageur
que pour son frère qui se tient relativement immobile, ou que la vapeur qu'une
YIEE (femme) voit sortir d'un récipient d'eau bouillante est de la vapeur d'eau (la
vapeur est invisible, sachant que ce qui est visuellement perçu ce sont les fines
gouttes sphéroïdales d'eau liquide).
L'échec de beaucoup d'écoles de pensée de la Terre consista à accepter comme
des vérités, des concepts qui provenaient du "sens commun", de l'intuition du
témoignage humain, de la révélation hypothétique d'êtres inspirés ou de la
perception sensorielle. De plus, vous pouvez nous interroger sur les raisons pour
lesquelles nous ne garantissons pas notre identité par des preuves consistantes.
En d'autres occasions nous avons insisté sur la famille de raisons qui nous
empêchent de le faire. Observez que nos rapports sont toujours didactiques.
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offrons un modèle mathématique de celui-ci ni la manière d'isoler ou de mesurer
les paramètres qui permettent de le conformer. Evaluez les mobiles de notre
inhibition. Notre UAA (Loi morale) nous empêche d'interférer dans le processus
évolutif de la culture d'une autre humanité galactique. Si nous le faisions, nous
pourrions provoquer de terribles distorsions dans votre Réseau Social. Un
ensemble de connaissances ne peut être assimilé brutalement. Il requiert un long
intervalle de fluxion (NdT : ce terme a, en espagnol, un sens mathématique de
calcul différentiel, qu'il n'a pas en français. On pourrait ici rendre le texte par "un
long intervalle d'intégration progressive dans le cerveau") progressive dans le
cerveau. Si nous vous apportions des modèles théoriques avancés du
comportement de la masse, de l'information et de l'énergie, ceux-ci seraient
aussitôt utilisés à des fins non éthiques. Par exemple, une technologie qui vous
permettrait de résoudre le problème du cancer, fait le report d'une connaissance
profonde de certaines séquences de l'ADN nucléaire et des moyens de contrôle
pour leurs altérations, qui serviraient à leur tour pour créer de terribles armes
biotechnologiques qui provoqueraient plus de morts dans la population et plus
de souffrances pour le Réseau Social que ce qui est généré par ces formations
histologiques atypiques.
Il est clair qu'on ne peut pas vous fournir seulement un fragment de
connaissance très avancée, par exemple sur la cristallographie de nouveaux
matériaux, sans vous apporter simultanément la dotation mathématique
avancée, un nouveau paradigme de lois physiques, et avec lui une conception
avancée des réseaux biologiques. C'est-à-dire que vous apporter une technologie
de notre niveau n'est pas possible sans vous enseigner simultanément presque
tout le corpus de nos connaissances. Imaginez-vous qu'il aurait été possible dans
votre Moyen-Âge d'enseigner à un alchimiste le comportement d'un
supraconducteur sans lui fournir préalablement la dotation informative
concernant le Calcul Différentiel et intégral, la Mécanique quantique, la Physique
ondulatoire, les Lois de Maxwell, l'Electrophysique, la Thermodynamique et avec
elles les applications technologiques en cryogénie, en électrotechnique et
électronique, en plus d'idées claires sur la chimie, la cristallographie....
Et quelles personnes à cette époque auraient construit les composants du
laboratoire sans une infrastructure industrielle, et avec celle-ci un système
d'ordre politico-économique qui était impensable à ce stade de l'humanité
médiévale ? Combien de temps leur aurait-il fallu pour former un ingénieur à
cette époque ? De plus comment aurait été possible sa formation dans un
environnement social où une quelconque idée ou phénomène qui s'écartait des
conceptions de la pensée théologique de l'époque était considéré comme
diabolique ?
Ceux de vos frères qui nous demandent un quelconque apport scientifique
extrait de nos connaissances élevées n'ont pas la notion la plus éloignée des
conséquences qui s'en dériveraient si nous nous avisions de les satisfaire. Il est
clair que nous pourrions doser ce flux de données, très lentement pour qu'il
puisse être digéré progressivement. C'est ce que nous sommes en train de faire à
travers nos rapports. D'autre part c'est ce que vous êtes en train de faire à
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Nature.
Nous n'avons donc pas le moindre intérêt à ce que vous croyez ou pas que nous
venons de UMMO, nous préférons un scepticisme prophylactique qui vous
permettra de suivre votre propre évolution sans perturbations neo-humanistes.
D'autre part, pour nous autres, la tactique de travailler dans l'anonymat sans
nous identifier est très valable. Nous avons besoin d'urgence d'étudier la
turbulente évolution de votre culture, de vos institutions, de vos tensions
géopolitiques, sans qu'elles souffrent d'interférences. Une intervention très
ouverte de notre part, en nous faisant connaître, causerait un tel trouble, et un
intérêt exalté démesuré des journalistes, des scientifiques et des hommes d'état,
qui supposerait une grave altération de l'échantillon que nous sommes
précisément en train de traiter. Il est nécessaire, arrivés à ce point de vous
révéler que malgré tout nous avons été obligés de procéder à des interventions
importantes.
LISEZ AVEC ATTENTION NOS DÉCLARATIONS SUIVANTES
Hommes de la Terre. Notre éthique nous empêche de violer le principe de non
interférence dans le libre cours évolutif du Réseau Social d'un astre froid habité
par des cerveaux intelligents et humains. Nous venons d'une entité planétaire
située à environ 14 années-lumière de la Terre, et notre groupe explorateur
réside parmi vous depuis le 29 mars 1950 (date de la Terre) mêlé parmi vous à la
population de différents pays. En cette occasion mémorable, notre point
topologique d'atterrissage se concentre dans les environs d'un petit noyau
urbain du midi de la France. Il nous fût possible d'étudier vos langages, vos rôles
et vos coutumes, et dotés comme nous le sommes d'un corps anatomique ayant
des traits morphologiques semblables à ceux de l'espèce "Homo sapiens sapiens"
de la Terre, nous pouvons nous débrouiller sur la Terre sans avoir besoin de nous
identifier.
Nous ne sommes pas venus pour vous perturber et encore moins avec des
intentions agressives. Notre mission consiste à étudier la culture millénaire de la
Terre, pléthorique pour nous de richesse exotique. Nous avons surtout été
impressionnés par la variété multiforme de vos coutumes ethnographiques,
votre prodigieuse avance dans le domaine des manifestations artistiques, unique
aspect dans lequel vous nous dépassez avec de sensibles différences de niveaux.
En revanche, notre niveau de connaissances de la structure physico-biologique
non seulement de l'Univers perceptible mais aussi du système global
cosmologique auquel les astrophysiciens et les cosmologistes de la Terre n'ont
pas encore accès, est beaucoup plus élevé.
Notre astre planétaire comporte un grand continent. Notre système social n'est
pas désagrégé en sous-réseaux fragmentés, nous possédons un système de
contrôle ou gouvernement central, régi par des OEMMII (Humains) sélectionnés
en fonction de leur développement neuro-cortical et assistés dans leurs décisions
par un réseau étendu de traitement de l'information, conçu pour adopter des
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interactions dans des domaines aussi divers que la recherche scientifique,
l'enseignement ou l'administration de facteurs correctifs pour la conduite morale
de toutes les entités individuelles. Notre étude de la Terre s'étend aux
caractéristiques géologiques météorologiques de celle-ci, de sa biosphère et
écosystèmes correspondants et en outre à l'analyse des caractéristiques du
Système planétaire de l'étoile auxquelles vous êtes liés.
Nous avons emporté sur UMMO des Documents inédits d'une grande valeur
archéologique, des échantillons d'artefacts élaborés par les diverses cultures et
un échantillonnage de structures biologiques et minérales.
Les artefacts (petit mobilier, outils, pièces de machines composants de systèmes
techniques...) de petites dimensions ont été transportés, reproduits par la
technique IBOOUAXOO ONNEE (Système qui permet d'analyser molécule par
molécule la structure d'un objet et de le reproduire avec précision). Les originaux
ont été renvoyés sur la Terre. Nous conservons de nombreux objets découverts
par nous qui auront un énorme intérêt historique pour vous et que nous vous
restituerons en leur temps.
Nous n'avons emmené sur UMMO aucun humain de la Terre. Il ne nous est pas
possible fécondation mutuelle entre un humain de la Terre et un autre de
UMMO. Quelques uns de vos frères de différentes nationalités, au cours des
dialogues téléphoniques que nous entretenons avec eux, nous ont demandé une
intervention ou au moins une orientation qui permette de modeler une société
comme celle de la Terre, abruptement disloquée qui génère une multitude de
sources de souffrance physique et morale pour ses composants.
Il semble évident qu'un apport vous révélant des formules quasi-magiques pour
combattre des maladies aussi graves que les altérations atypiques des tissus, les
graves cardiopathies ou les attaques virales du système immunitaire comme
dans le cas que vous appelez l'immunodéficience acquise (Syndrome de) des
formules technologiques pour produire économiquement de l'énergie de
manière non polluante, des schémas biotechnochimiques pour la production
massive et bon marché de protéines et de lipides alimentaires, et des systèmes
pratiques de gouvernement qui permettent une configuration sociale en accord
avec la justice distributive et le respect des droits fondamentaux... permettraient
de restructurer une humanité qui pourrait presque se comparer à un eden.
Vous pouvez être tentés de voir en nous des anges rédempteurs ou de nouveaux
messies capables de vous libérer de la faim et la misère, de l'oppression, de
l'injustice et de la méchanceté de vos congénères. La contradiction avec notre
inhibition consciente, en est plus paradoxale, incompréhensible et apparemment
égoïste, d'autant plus que nous devons admettre en toute honnêteté que nous
possédons de telles formules, que nous pourrions en principe vous céder.
Notre biotechnique a dépassé l'époque dans laquelle les maladies nous
accablaient comme chez vous. Le contrôle génétique de nos tissus et les
systèmes pour dominer tout organisme viral ou mononucléaire infectieux, c'està-dire que tout agent pathogène est surpassé depuis longtemps. Nous pouvons
aisément produire de l'énergie, en confinant de l'antimatière en suspension

- 70 antigravitationnelle à l'intérieur d'une enceinte sous vide et en libérant
graduellement sa masse, en la faisant percuter une masse équivalente de
matière ordinaire, canalisant ensuite l'énergie résultante après le processus de
fusion.
Avec une telle source d'énergie la transmutation d'éléments chimiques ne pose
pas de problème. Nous pouvons d'autre part produire avec une grande
économie des ressources, non seulement des protéines mais n'importe quelle
masse moléculaire (Fer, Titane, Césium, Pentane, Hémoglobine, dérivés
complexes du Silicium et du Germanium....) à partir de matières premières aussi
simple que l'eau, l'Oxygène, ou le sable et plus encore ; nous pouvons produire
les quantités nécessaires de tout artefact ou objet (Outillage, meuble, œuvre
d'art, aliment élaboré) au moyen du système déjà cité IBOOUAXOO ONNEE
(Système qui permet d'analyser molécule par molécule la structure d'un objet et
de le reproduire avec précision). Il nous suffit de disposer d'un modèle original.
L'appareil émetteur explore molécule par molécule leurs dispositions spatiales,
couche par couche moléculaire et l'information est envoyée à de multiples
récepteurs qui reproduisent à grande vitesse et également couche par couche la
structure originale (comme le ferait une imprimante 3D). Cette technique
constitue l'architecture principale de notre système productif de biens de
consommation et de production. Ses coûts sociaux sont minimes et l'énorme
capacité de génération des produits les rend accessibles à tous mes frères de
UMMO. Le problème de la faible offre de biens qui sur OYAAGAA (la Terre)
provoque de brutaux déséquilibres distributifs à cause de la pénurie et de
l'enchérissement subséquent de ceux-ci, nous l'avons dépassé depuis très
longtemps. Evidemment nous sommes aussi parvenus à modeler un système
d'organisation sociale monolithique non affecté par la division de nationalités et
de formes linguistiques d'expression et régi par des formes de gouvernement
hautement rationalisées qui empêchent toute tentation de dérive totalitaire.
Un panorama semblable a de quoi être pour vous un modèle enviable à plagier
et il peut se révéler décevant pour vous que nous nous refusions à vous
transférer des canons si idylliques capables apparemment de transformer
OYAAGAA (la Terre) en un paradis.
Nous vous invitons à réfléchir longuement sur cette hypothétique possibilité et à
découvrir la grande tromperie qu'entraîne cette illusion évanescente. En tentant
d'abréger notre raisonnement, il est évident que si le cerveau de l'OEMII
(Humain) de la Terre était l'équivalent du nôtre, le transfert de notre modèle
socioéconomique, technologique et culturel serait pleinement possible (que ce
soit opportun est une autre chose). Le transfert devrait se faire avec lenteur pour
éviter de dangereux déséquilibres, mais à la fin, cela rendrait possible la
conformation d'un Réseau, très semblable au nôtre.
Observez cependant que même dans ce cas hypothétique (encéphale identique)
un tel transfert serait inutile et vide de sens, car sans nécessité que nous vous
apportions l'information, l'intelligence collective et la disposition harmonique
des cerveaux, vous permettrez d'arriver à un tel résultat par vous-mêmes sur une
période équivalente. Mais l'erreur intrinsèque d'un tel raisonnement apparaît
dans toute sa clarté si vous considérez qu'à un stade donné de l'évolution
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comportement avancés sans compromettre gravement la stabilité du réseau
social planétaire. Précisément, la terrible tragédie de OYAAGAA (la Terre) est
centrée sur la disharmonie, très étrange pour nous, que l'on observe entre les
différents cerveaux qui composent l'ensemble des OEMMII (Humains) votre
Humanité. Dans la presque totalité des astres froids que nous connaissons, y
compris le nôtre, il existe des différences neurophysiologiques à l'intérieur du
même schéma cérébral. Ceci implique que les niveaux d'intelligence et de
réponse émotionnelle des divers individus du réseau soient inévitablement
différents. Mais cependant la dispersion n'est pas excessive. Les sujets affectés
par des traits psychoneuronaux atypiques (très en dessous ou très au-dessus de
la moyenne) sont vraiment rares. Parmi vous, la distribution est non seulement
affectée d'une énorme dispersion mais elle est même multimodale.
En somme, nous évaluons sur Terre, dans le réseau nerveux des configurations
non seulement dispersées mais aussi affectées de schémas de connexions
internucléoganglionnaires différents, non seulement représentées par les
différentes ethnies mais encore au sein même de celles-ci. Ceci n'est pas le plus
grave. Le tronc nerveux aux niveaux du noyau réticulaire central* [*le thalamus –
du latin thalamus nervorum opticorum, le mot thalamos signifiant littéralement
dans ce contexte chambre nuptiale ou plus exactement couche nuptiale – à ce
propos revoir le Tome I, l’Evangile de Philippe, sachant que la chambre nuptiale
est assimilée à l’œuf de lumière], situé en position intermédiaire entre le cortex
et le tronc cérébral, le thalamus a principalement une fonction de relais et
d’intégration des afférences sensitives et sensorielles et des efférences motrices,
ainsi que de régulation de la conscience, de la vigilance et du sommeil] et du
fascicule cunéiforme, du noyau pontique caudal et du noyau réticulaire oral du
pont ainsi que des noyaux déterminés intégrés à l'environnement du système
limbique (Nous utilisons la terminologie familière aux neuroanatomistes de
langue espagnole) présente des formations dendritiques classifiées comme
paléoencéphaliques dans toutes ses caractéristiques, puisque ses réseaux
engramment des règles d'actions instinctives héritées de vos ancêtres animaux
(le terme hominidé est plus juste). Celles-ci modulent des modèles de conduite
agressive ou compulsive si sensible au milieu physico-biologique que non
seulement elle empêche la liberté de décision élaborée dans le cortex, mais elle
pousse aussi vers des pratiques irrationnelles et sauvages très dangereuses, car
elles sont dotées d'une auréole émotionnelle qui était inconnue chez vos
ancêtres mammifères. Ainsi s'expliquent les conduites sadosexuelles, les
réactions psychopathiques criminelles, la génération de plaisir chez les
tortionnaires, les compulsions délirantes de domination et d'accumulation de
richesses au mépris absolu du droit qui pourrait secourir les frères préjudiciés...
Dans ces paragraphes, nous ne vous disons rien que vous ne sachiez déjà. Une
technologie avancée, des méthodes d'organisation, une assise étendue
d'information en somme ; entre les mains de cerveaux irresponsables dotés d'un
réseau neuronal paléoencéphalique animal, c'est comme d'abandonner un
explosif de grande puissance entre les mains d'un enfant en bas âge. Vous avez
créé un "ordre" social structuré de manière délirante dans lequel le pouvoir
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les créateurs intelligents de systèmes ou réseaux émergents, mais par les
cerveaux les plus malades ou paléoencéphaliques de la Société. On arrive même
à l'ineptie délirante que les gardiens de la Loi morale (UAA) ne sont pas des
scientifiques honnêtes, mais des leaders fanatiques de certaines communautés
religieuses qui falsifient les UAA (Lois morales) selon leur caprice et leur intérêt.
Le réseau social de OYAAGAA (la Terre) est entre les mains de quelques foyers ou
centres détenteurs du pouvoir économique. Toute idée, création ou modèle, qui
au début peut être généré par un autre OEMMII (Humain) ou groupe d'OEMMII
étranger à ces centres de décision, finit immanquablement par être phagocyté,
contrôlée par ces premiers. Si l'idée, la philosophie, le système, le modèle
scientifique, la conception technologique n'est pas utile à leurs intérêts, ou tend
à juguler leur capacité de pouvoir, à fissurer l'édifice de fer sur lequel est assise
leur capacité de domination religieuse, politique ou économique, ces centres
disposent de moyens puissants pour discréditer l'idée, bloquer le développement
du modèle, empêcher sa diffusion ou son application.
Si l'idée ou le modèle de réseau leur est utile pour renforcer leurs intérêts, ils
dénaturent brutalement le cadre d'application, et un système qui pourrait
trouver comme application de résoudre la misère de ce que vous appelez le
"Tiers Monde" ou freiner l'avance ou la diffusion de quelques graves maladies,
ou pallier le manque d'énergie et procurer ainsi de meilleurs niveaux de bienêtre, sont rapidement canalisés vers des applications technologiques voisines du
pouvoir militaire quand elles ne sont pas monopolisées par de gigantesques
réseaux industriels afin d'obtenir le maximum de profit, en générant d'intenses
désordres dans les marchés et en annihilant la possibilité que d'autres systèmes
qui pourraient bénéficier au Réseau social atteignent un plein développement.
Nous sommes en train de vous présenter dans un éclair fugace, une image qui
vous est familière de l'environnement dans lequel vous vivez. Comment pouvezvous nous demander aussi naïvement de vous fournir cette information classée,
capable d'être technologiquement transformée ? Combien de temps croyez-vous
qu'elle resterait entre vos mains ? Que croyez-vous qu'en feraient les politiciens
corrompus, les patrons cupides, les réseaux d'espionnage et les infrastructures
militaires ? Au stade actuel de la Science, au sein de OYAAGAA (la Terre), une
restructuration de votre politique dirigeante, selon des modèles éthiques dont la
connaissance vous est familière et qui se changerait en une planification efficace
de l'économie, une socialisation des ressources, une orientation efficace de la
recherche et des applications technologiques, résoudrait efficacement la plupart
des problèmes urgents que nous vous avons décrits dans les paragraphes
précédents. Le problème ne s'appuie pas sur un manque de ressources, ni sur
une petite dotation de modèles scientifiques qui pourraient rendre possible le
changement. Si une telle restructuration de votre ordre social est encore
utopique et irréalisable, ceci est précisément dû aux graves déficiences
structurelles de vos cerveaux.
UN MODÈLE DE SOCIETÉ PLUS SCIENTIFIQUE EST-IL CEPENDANT POSSIBLE ?
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n'est pas déterministe et rigide, et que des voies fragiles existent qui pourraient
rendre possibles certaines manières d'atténuer une réalité aussi déprimante.
Avant tout, abandonnez toute espérance que se produisent à court terme dans
vos génomes des mutations qui permettraient de remodeler le cerveau en
éliminant les réseaux nocifs qui vous poussent à une conduite aliénante. Il est
également encore lointain le jour où vous pourrez procéder à une mutation
contrôlée grâce à des techniques de biotechnocontrôle génétiques.
Une solution réelle, s'appuierait sur l'intervention d'un Réseau social
intragalactique comme le nôtre, ou d'un autre qui peut vous visiter, qui
consentirait à contrôler les ressorts du pouvoir sur OYAAGAA (la Terre).
Il nous serait facile de nous présenter à vous en apportant des preuves de notre
identité. Nous détenons des moyens de cœrcition puissants et une expédition
n'excédant pas dix-huit fois le noyau des frères qui en ce moment visitent
OYAAGAA (la Terre) ; pourvus de moyens techniques que nous apporterions de
manière professionnelle de UMMO, suffiraient à "mettre à genoux" les dirigeants
politiques des nations les plus puissantes de vos continents et à nous transférer
le pouvoir de décision. Les entités nationales plus petites ne s'aventureraient pas
à opposer la moindre résistance car nous disposons de moyens expéditifs pour
juguler toute résistance même sans nécessairement provoquer la mort des
opposants. On procèderait immédiatement à la réunification des différentes
nationalités en une seule entité planétaire, dont le sommet directeur, pendant le
temps que durerait le processus de reconfiguration, serait régi par mes frères
nommés par UMMOAELEUUEE (centre dirigeant de UMMO). L'immense majorité
des organes directeurs subalternes au sein d'une infrastructure organisationnelle
que nous imposerions selon un modèle scientifique développé spécialement
pour vous, serait dirigée par des cerveaux d'OEMMII (Humains) de la Terre
sélectionnés par nous en fonction de leur structure neurocorticale. Ces humains
suivraient au préalable un cours rapide de formation dans des centres conçus par
mes frères. Cela exigerait que dans une première étape de reconversion
beaucoup des gouvernants actuels restent en place sous les ordres très sévères
de notre gouvernement central. D'autres dirigeants seraient remplacés par des
humains caractérisés par leur honnêteté. Cette première étape serait
caractérisée par l'apparition de nombreux foyers de résistance, de sabotage et
d'hystérie nationaliste et religieuse. Mais à ce stade nous aurions multiplié nos
effectifs provenant de UMMO. Des équipes spécialisées assistées par mes frères
et qui constitueraient une inévitable (dans cette étape) force policière
convergeraient vers les foyers de subversion. Nous disposons d'agents
paralysants de l'activité neuro-encéphalique qui ne provoquent pas de lésions.
Nous isolerions ces OEMMII (Humains) qui passeraient par des centres de
rééducation. Il est évident que le traitement global que subiraient ces humains
de la Terre, serait très agréable pour eux. Notre programme d'éducation pour les
OEMMII (Humains) de OYAAGAA (la Terre) exigerait une première séparation
rigoureuse des enfants de leurs progéniteurs, pour empêcher leur contamination
idéologique. La formation serait centrée sur une matrice culturelle qui
comprendrait exclusivement des modèles de connaissances topiques de
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UMMO. Nous sélectionnerions simplement les éléments scientifiques,
historiques, idéologiques, artistiques et folkloriques que mes frères dirigeants
considèreraient comme non viciés par de graves erreurs conceptuelles.
L'idéologie religieuse se concentrerait sur les enseignements moraux de JÉSUS de
Galilée. Le reste des croyances serait enseigné dans le contexte des sciences
historiques. Seraient respectées les coutumes ethniques et locales qui ne
nuiraient pas à l'évolution culturelle, à la santé et à la structure harmonieuse du
réseau social.
Bien sûr les moyens et les instruments techniques conçus pour la destruction,
aussi bien stratégiques que conventionnels, seraient éliminés en reconvertissant
la partie utilisable, à des fins civiles.
On procéderait à une lente reconversion de l'infrastructure industrielle en
suivant les patrons d'un modèle économique fondé sur la socialisation du Réseau.
Modèle qui serait élaboré par une convention de spécialistes de OYAAGAA (la
Terre) sous notre assistance.
La socialisation du parc international des moyens de production s'effectuerait en
passant par des états intermédiaires. Dans une première étape que vous
pourriez appeler coopérative, la gestion et les bénéfices des entreprises seraient
gérés par les travailleurs de la chaîne de production, en fonction d'un modèle de
répartition des fonctions et des utilités basé scientifiquement sur des paramètres
psychophysiques des membres de cette entreprise. Lentement on progresserait
vers les étapes intermédiaires (deuxième étape) où la gestion, la coordination et
les bénéfices seraient dirigés par des Réseaux sociaux régionaux, dirigés par un
cercle d'OEMMII (Humains) élu démocratiquement, mais contrôlés en temps réel
par tous les citoyens. Comme parallèlement un progrès notable aurait été réalisé
dans la construction d'un réseau de traitement de l'information capable de
s'autoprogrammer.
La troisième étape permettrait une centralisation de l'activité économique selon
un modèle fiable de gestion planétaire et de distribution des revenus basée sur
des paramètres économétriques, météorologiques, sociaux, de pollution
environnementale etc… obtenus en temps réel qui permettraient de modifier
quotidiennement la direction rationnelle de cette politique au niveau planétaire.
Durant ces phases, la fonction de mes frères se limiterait à un tutorat
d'assistance, permettant la liberté de gestion économique et politique par des
organismes dirigeants désignés démocratiquement dans les couches moyennes
et inférieures, grâce à une sélection intellectuelle opérée par nous dans la
coupole internationale, mes frères se limitant à signaler les erreurs les plus
graves qui impliqueraient une certaine transcendance dans leurs applications.
Nos indications ne seraient pas astreignantes. Le régime d'interaction entre les
deux foyers de direction (La commission de UMMO et le Gouvernement central
de OYAAGAA, la Terre) se limiterait à des flux d'information vers mes frères et à
une assistance consultative de notre part. Cependant les forces de cœrcition
(policières) seraient dirigées par UMMO, et assistées par des spécialistes de
notre Astre froid. Ses agents seraient exclusivement humains, dotés de
technologie spéciale (Ce serait une des très rares exceptions, où nous
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neurocorticale pour un temps déterminé de tous les mammifères se trouvant
dans un rayon d'action donné. On tolérerait l'usage de cette technologie mais
pas la révélation de ses bases technologiques, c'est pourquoi il a même été prévu
que l'équipement s'auto-détruirait au cas où l'on tenterait de le soustraire de
notre contrôle. Nous imposerions en outre un nouveau modèle de cadre
juridique et un modèle de réhabilitation pénale fondée sur des systèmes
modernes et puissants de traitement psychologique et de rééducation, fondés
sur des patrons moraux inspirés de la véritable doctrine de Jésus de Galilée.
Dans la première étape de notre intervention, comme vous pouvez le constater
notre niveau de direction serait presque total. Nous avons prévu la décroissance
progressive de cette fonction, en transférant petit à petit l'autorité aux
organismes de OYAAGAA (la Terre), au fur et à mesure que se serait structuré un
nouveau modèle de Société civile planétaire, plus en accord avec les lignes
scientifiques et les enseignements moraux de votre OEMMIIWOA (JÉSUS).
DANS QUEL CAS INTERVIENDRONS-NOUS ?
Ce modèle d'intervention est évidemment hypothétique. Nous ne consentirons
jamais à interférer dans votre évolution sociale dans les conditions d'un progrès
naturel. Seulement nous pensons sérieusement intervenir ET NOUS ALLONS LE
FAIRE AU CAS OÙ nous détecterions un risque imminent d'une destruction de
votre Réseau Social par une conflagration nucléaire ou par des armes à plasma
ou biotechnologiques (nous ne pensons pas qu'un conflit avec usage exclusif
d'armes chimiques puisse provoquer l'extinction de l'espèce).
Nous insistons : Seule la certitude que l'OEMMII (Humain) de OYAAGAA (la Terre)
pourrait disparaître de son Astre froid, nous fournirait l'argument moral d'une
intervention et déjà dans ce cas, nous ne nous limiterions pas à stopper le
processus d'annihilation mutuelle, mais notre groupe expéditionnaire augmenté
en effectifs et moyens techniques les mettrait en action selon le schéma résumé
dans les paragraphes précédemment dactylographiés.
Il est difficile d'évaluer le niveau probabilistique pour que cela se produise, ce qui
en outre fluctue avec le temps. Mais nous avons déjà préparé, dès 1975, un plan
d'urgence définitif, (bien que son modèle soit périodiquement modifié dans ses
lignes non structurelles) qui commença à prendre forme à partir du moment où
DEEII 98, fils de DEEII 97 et YU 1, fille de AEIIMM 368 avertirent le
UMMOOAELEUEE (centre dirigeant de UMMO) que l'évolution turbulente de
l'humanité de OYAAGAA (la Terre) rendrait prévisible bien que peu probable la
nécessité d'une intervention de notre part pour éviter un suicide collectif qui
entraînerait même l'élimination des espèces animales inférieures.
Il fut immédiatement convenu d'adopter les mesures pertinentes pour prévenir
cette urgence. PREMIÈREMENT : construction en différents points de OYAAGAA
(la Terre) de bases souterraines dotées de l'étanchéité et de moyens
d'autoapprovisoinnement en oxygène, eau, énergie et produits d'alimentation.
De telles installations furent conçues pour servir de refuge à nos
expéditionnaires et à un contingent réduit d'OEMMII (Humains) de OYAAGAA (la
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plasma, nucléaires et biotechniques, y compris toute la période postérieure du
risque d'agression physique et biologique du milieu contaminé (dont la période
peut s'étendre à environ cinq cents jours terrestres). DEUXIÈMEMENT :
Equipement de ces bases avec du matériel technique spécialisé pour le cas où
nos expéditionnaires se verraient forcés à prendre le contrôle du pouvoir
international. Dans ce cas il a été prévu une première phase dans laquelle mes
frères qui se trouveraient sur Terre à ce moment-là prendraient le contrôle direct
des nations suivantes :
•) États-Unis d'Amérique du Nord ;
•) Union des Républiques Socialistes Soviétiques ;
•) Canada ;
•) Grande Bretagne ;
•) République Populaire de Chine.
Immédiatement une seconde expédition de renfort partirait de UMMO avec
d'importantes dotations de matériel technologique de cœrcition, afin de
consolider leur contrôle sur les nations suivantes : République Fédérale
d'Allemagne, Italie, Roumanie, Albanie, Espagne, France, Japon, République du
Vietnam, Corée du Nord, Angola République Sud Africaine, Israël, Iran, Pakistan,
Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Mexique, Paraguay, Chili, Union Indienne,
Brésil. On permettrait durant un temps court la souveraineté aux pays restants,
en leur communiquant de manière cœrcitive de procéder au démantèlement de
leur infrastructure militaire, (excepté leur force policière), jusqu'à ce que leurs
dirigeants soient progressivement contrôlés par mes frères. TROISIÈMEMENT :
Déjà, alors que l'arrivée en France de nos premiers frères expéditionnaires était
très récente et une fois que la connaissance de la langue française permit de
connaître les grandes lignes de la structure socioculturelle des habitants de
OYAAGAA (dans notre langue OYAAGAA signifie ASTRE FROID DU CARRÉ), ceux-ci
considérèrent sérieusement la possibilité d'une destruction massive de la vie sur
votre géosphère. Les spécialistes de physique théorique de la République
Populaire de Chine n'avaient pas non plus encore élaboré une ébauche du
modèle théorique d'une arme à plasma, l'arsenal mondial des bombes à fission
était réduit et limité à de rares nations et les États-Unis et l'Union Soviétique
(avec une certaine avance dans la recherche technique de la part de la première
nationalité) se trouvaient en plein développement de la mise au point des armes
de FISSION-FUSION. Quand nous pûmes avoir accès aux archives secrètes du D.B.
français (Services de renseignements) mes frères s'aperçurent que le
développement technique futur d'armes nouvelles et plus sophistiquées était
déjà inévitable, que la connaissance théorique dans les domaines de la Physique
quantique et de la Génétique moléculaire déboucheraient fatalement avant
quarante-cinq années terrestres sur une dotation des moyens destructifs dont
découlerait une destruction de la Biosphère terrestre au cas où vous ne
parviendriez pas à perpétuer un équilibre socio-politique, facile, à altérer à tout
moment si on tient compte des caractéristiques neuroencéphaliques de l'espèce
Homo sapiens sapiens. Pour notre part on modela immédiatement un premier
projet embryonnaire d'intervention pour cas limite. Nous étions seulement
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substrat biologique et géologique qui l'encadrait et déjà vous nous créiez une
complication. L'urgence n'existait pas en cette décennie des années cinquante.
Une annihilation de l'espèce humaine était alors impossible, mais nos données
prospectives signalaient clairement que le danger deviendrait une réalité passé
un certain temps ainsi qu'il en est advenu.
Le plan d'intervention (aujourd'hui déjà remanié) envisageait la nécessité de
placer sous notre supervision et contrôle rigides, les organismes dirigeants du
Réseau Social terrestre déjà divisé et hétérogène.
Il se posait un grave problème. Au cas où l'on déciderait une rapide opération de
neutralisation des organes opérationnels gouvernementaux nous ne pouvions
pas compter sur un système de connexion sociale avec le Réseau de la Terre.
Nous désirons préciser avec les nuances pertinentes, cet aspect délicat. Avec un
modèle sanglant d'intervention, il n'est pas nécessaire, dans un premier stade,
de créer des systèmes de relations. On procède à l'élimination physique ou on
capture la coupole de pouvoir de l'ennemi, on neutralise ses moyens défensifs,
en les paralysant par le démembrement de ses communications, l'annihilation du
commandement et la destruction de ses sources d'approvisionnement, de ses
unités opérationnelles et de ses services d'information. En lui imposant ensuite
un nouveau centre d'autorité, un strict code de justice et des méthodes
répressives tendant à dominer la population par la terreur en tuant dans l'œuf
tout début de résistance.
Il est évident que si notre UMMOAELEUEE (centre dirigeant de UMMO) adoptait
une décision draconienne tendant à usurper le gouvernement de OYAAGAA (la
Terre) pour le bien de son humanité, notre stratégie et notre modèle
gouvernemental seraient très éloignés de cette hypothèse violente. Nous
sommes certains qu'il ne suffira pas de présenter notre identité et d'apporter des
preuves de notre capacité cœrcitive devant les organismes internationaux, pour
que les gouvernements abandonnent leur souveraineté, et c'est pourquoi nous
ne perdrions pas non plus un temps précieux en le tentant, ce qui équivaudrait à
augmenter la réactivité immédiate avec une réponse de résistance.
Notre concept de NEUTRALISATION implique certaines méthodes d'accès au
pouvoir sans provoquer des traumatismes graves à l'organisation socioéconomique, à travers des techniques sociopératives qui refouleraient la
panique collective ou la paralysie de l'activité du travail et des rouages
administratifs. Naturellement, nous ne pouvons pas vous révéler les bases de ce
projet, qui implique des techniques de contrôle à distance des structures
neuronales amygdaliennes, lesquelles jouent un rôle déterminant dans la
conduite agressive, et des réseaux dendritiques corticofrontaux et de
l'hippocampe, qui bloqueraient respectivement la capacité de décision et la
mémoire de ceux de vos frères impliqués dans les centres de décision de l'État.
Nous vous répétons que nous ne pouvons pour des raisons évidentes, vous
révéler notre plan plus que d'une manière très superficielle. Oui, nous pouvons
vous avancer que nous avons disposé le processus de manière que dans la
première phase, les dirigeants de l'État affecté par notre intervention, ignorent
l'origine de la manipulation de leurs cerveaux.
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mental qu'il attribue à des signaux de stress, épuisement anorexique, dépression,
symptômes d'anxiété, de fugaces lipothymies suivies d'amnésie et des épisodes
de courte durée qui vous rappelleraient, à vous, le syndrome de Ganser (trouble
dissiociatif). Les désordres seront si rapides que le gouvernant affecté, décidera
certainement de les oublier ou feront l'objet d'une triviale consultation dans les
cliniques spécialisées, qui probablement ne saisiront pas leur véritable
pathogenèse.
Dans ces conditions, le libre-arbitre est totalement annulé, et les modèles de
décision seront soigneusement manipulés pour ne pas éveiller des soupçons chez
les cadres gouvernants de rang inférieur.
C'est ainsi que nous préparerons la phase BIIEYUU XOOE. Dans celle-ci mes frères
demanderont audience à ces chefs d'État, en les forçant à la concéder, dans le
cours d'une crise générée par nous et soigneusement contrôlée. Au cours de ces
entrevues, mes frères montreront ouvertement leur identité en apportant des
preuves concluantes, et exigeant un transfert progressif et secret du pouvoir. Vos
frères dirigeants, en pleine conscience de la gravité de la situation, mais sans
capacité neuropsychique pour décider par eux-mêmes, consulteront leurs
propres cabinets, la majorité de leurs membres aura subi une manipulation
corticonucléaire similaire. Dans une phase immédiatement postérieure, la zone
des cadres gouvernementaux contrôlée par nous sera suffisante pour que toutes
les décisions importantes des chambres législatives et de l'exécutif, se trouvent
opérationnellement sous notre censure, et que les plus importantes lignes du
pouvoir dirigeant du cabinet soient dictées par mes frères. Le cadre du pouvoir
judiciaire ne sera pas affecté dans ces premières phases, pas plus que les
autorités ecclésiastiques ni les autres institutions indépendantes de l'état.
Parvenus à ce point nous pensons que vous pourriez être pris d'une peur
sérieuse. Sera-t-il certain que nous, OEMMII (Humains) de UMMO, ne sommes
pas en train de préparer un coup d'état planétaire pour supprimer vos libertés et
atteindre la domination des structures du pouvoir, avec l'excuse de vous délivrer
d'une hécatombe ? Nous autres sommes conscients que ce n'est pas notre
intention, mais nous comprenons l'impossibilité de vous donner des preuves de
notre attitude droite. Réfléchissez néanmoins que si nous étions en train de
planifier secrètement une usurpation impérialiste du pouvoir sans cause
justifiable, il n'y aurait aucune raison de vous avertir en ces pages, alors qu'il est
tout aussi certain que notre capacité technique de contrôler vos organes
exécutifs, rendrait inopérantes toute tentative de s'opposer à ce projet, et que la
fuite de ces pages dactylographiées vers des organismes gouvernementaux des
USA, URSS, Grande-Bretagne... ne servirait à rien.
Nous invoquons de toute façon votre capacité intuitive. Vos frères ont reçu
depuis longtemps des informations au sujet de notre culture. Nous croyons que
vous nous connaissez suffisament pour vous être forgé une idée schématique de
notre moralité. Soyez certains que nous n'allons pas recourir à l'usurpation de
votre pleine souveraineté (Même en sachant que le concept de souveraineté
populaire est faux dans vos pays) s’il n'intervient pas un terrible danger
d'extinction de l'humanité.
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PREMIÈREMENT : Nous solliciterions de vous uniquement la fonction d'exercer
comme intermédiaires.
DEUXIÈMEMENT : Nous demanderions des responsabilités à ceux qui n'ayant pas
gardé le secret, auraient rendu difficile une action clairement focalisée à sauver
l'espèce hominidée.
TROISIÈMEMENT : Une fois généré un nouveau modèle de société fondé sur des
bases morales inspirées par l'OEMMIIWOA Jésus de Galilée, nous cèderions
graduellement le pouvoir à des organes exécutifs et législatifs, judiciaires et de
tutelle morale composés exclusivement par des OEMMII (Humains) de OYAAGAA
(la Terre).
Notre mission se serait centrée à structurer ce modèle et à créer un Réseau
international de processeurs d'information basé sur de nouvelles technologies de
commutation et de propagation de données, (photoniques) dont il n'est pas
nécessaire de vous expliquer la fonction orientée vers le développement de
modèles de décision (Gouvernement, recherche, contrôle économique ...)
Nous ne pouvons pas vous éclairer sur les probabilités d'un tel événement. Mais
vous devez comprendre que si ceci était très incertain, nous ne vous aurions pas
remis ce rapport. On exercerait immédiatement un contrôle sur les moyens de
diffusion, pour moduler pas à pas l'information publique au sujet de ce processus
de changement de manière qu'il soit assimilé progressivement sans causer
d'alarme. Cette conscienciation graduelle de la Société, irait jusqu'à un seuil où
les OEMMII (Humains) les plus intelligents avertiraient que la souveraineté serait
passée sous le contrôle d'une entité aliénanthrope.
Parvenus à ce point nous aurions besoin de l'aide d'êtres humains de la Terre qui
agiraient comme relais entre mes frères et vos compatriotes, dans un double but.
TRANQUILLISER VOS FRÈRES en leur présentant une image réelle de nos buts, de
notre honnêteté, de nos intentions pacificatrices, et les raisons puissantes qui
nous auraient amenés à usurper provisoirement votre souveraineté. Ils nous
aideraient à percevoir avec plus d'impartialité et de précision, les besoins, les
frustrations, les niveaux d'anxiété et d'angoisse, les possibles situations
d'injustice qui découleraient de notre action, pour s'occuper de les corriger sur la
base des données apportées par ces OEMMII (Humains).
Vous devez comprendre que la capacité de communication entre deux
humanités, l'une étant mise momentanément sous le joug et bien que cela soit
sans effusion de sang par l'autre serait nulle, si nous n'avions pas prévu cette
contingence. Les cotes d'angoisse collective, en vous sentant dominés par des
extraterrestres inconnus, provoqueraient des attitudes sociales compulsives
d'agressivité, de terreur, de suicide, d'effondrement de l'organisation et de
l'activité de la Nations, la paralysie sociale et des flux migratoires incontrôlés. Il
ne suffirait pas que nous-mêmes apparaissions sur les écrans de vos décodeurs
de Télévidéo, pour essayer de vous tranquilliser, puisque la capacité de
persuasion d'un être catégorisé comme "ennemi usurpateur" est minime.
Conscients de cette nécessité hypothétique, mes frères décidèrent de former
dans diverses nations, des très petits groupes d'OEMMII (Humains) de la Terre,
pour les préparer face à cette future éventualité en toute discrétion.
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de créer des bases souterraines et de n'établir aucun type de contact avec les
habitants du Pays France. Quand mes frères découvrirent qu'en utilisant des
vêtements semblables aux habits des OEMMII (Humains) de la Terre, ils
pouvaient passer inaperçus dans les cités, le contact se fit habituel mais la stricte
norme de ne pas nous identifier fut maintenue.
Nous commençâmes rapidement nos travaux archéologiques. Nombre de pièces
de valeur furent découvertes et des objets localisés en musées furent façonnés
en image. Toutes les pièces obtenues ont été envoyées sur UMMO pour être
reproduites avec exactitude et pouvoir, dans le futur, vous être restituées.
Mais ceci nous créait un problème d'ordre éthique. Nous nous sentions obligés
de vous payer en retour en vous apportant en échange, une information sur
notre culture. Cela fut au début la raison pour laquelle on décida d'établir un
pont de données avec des OEMMII (Humains) sélectionnés de OYAAGAA (la
Terre). Notre schéma concernant l'accueil que recevraient ces rapports était
celui-ci :
"Une matrice de données (Rapport) peut être seulement acceptée si son
information peut être avalisée au moyen de preuves. Si nous apportions la
matrice, mais non les preuves, un cerveau intelligent l'archiverait provisoirement
sans le mettre au rebut, mais sans non plus l'accepter comme valide, jusqu'à ce
qu'il soit complété par des démonstrations ultérieures. De cette manière nous
protégerions notre existence parmi vous (puisque notre témoignage ne serait
pas pleinement accepté) mais nos apports sur des thèmes scientifiques,
idéologiques, historiques... seraient provisoirement respectés."
Un tel schéma rationnel cependant n'était pas transférable à votre
neuroencéphale, comme il fut démontré. Beaucoup de vos frères jetèrent avec
mépris les feuilles dactylographiées et d'autres de manière surprenante,
acceptèrent notre identité, sans preuves, avec une crainte presque
superstitieuse ou un profond respect que nous ne méritions pas, puisque les
lettres ne contenaient pas d'apports convainquants consistants. Des frères à
vous d'Australie et du Canada en arrivèrent à abandonner leurs croyances pour
se plonger dans un culte à notre civilisation et même à nos corps ; ce que nous
ne pouvions tolérer ; car nous savions que cette attitude mentale leur était
dommageable. C'est pourquoi nous ne pûmes qu'en venir à de douces mesures
correctrices (Vous devez continuer à être fidèles à votre paradigme scientifique
et à votre religion et à votre culture).
Par contre nous avons immédiatement saisi la nécessité que ceux-là de vos frères
se fondent en groupes réduits, engagés à conserver un secret absolu et à étudier
avec attention les fondements de notre culture non pour l'assimiler en
substitution de la leur propre mais comme information anthropologique
émanant d'une autre civilisation intragalactique. Mais pour nous il était très
important d'initier un cycle d'expériences passionnantes anthropocosmologiques. Vous savez que dans nos recherches sur le Multicosmos, nous
avons découvert la très importante fonction du cerveau humain dans l'Univers
multiple. Un comportement neuropsychique fondé sur les normes UAA (morales)
exerce des actions singulières sur l'Univers, sur son BUAWEE BIAAEII et sur la
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les rapports que nous vous avons remis. Vous ne pouvez vous imaginer
l'importance d'un micro-réseau, structuré sur des bases sociales capables de
produire de la néguentropie (ou entropie négative est un facteur d’organisation
des systèmes physiques, et éventuellement sociaux et humains, qui s’oppose à la
tendance naturelle à la désorganisation : l’entropie), c'est-à-dire sur des
fondements éthiques.
Mesurer scientifiquement les effets d'un réseau social réduit, sur un autre Astre
froid, sur le B.B. de ce réseau planétaire avait pour nous une valeur incalculable.
Il était licite pour nous de réaliser cette expérience, puisque exhorter un petit
groupe très réduit d'humains de OYAGAA (la Terre) à établir des liens d'amitié
fraternelle, d'amour par l'étude et une conduite éthique, sans renoncer à leurs
idées religieuses, patriotiques ou scientifiques ne violait aucun principe moral.
Cette expérience a été menée à bien (et son processus se poursuit), dans
différentes nations de vos géocontinents. Il s'agit de néoformations sociales qui
ne comptent pas plus de cinquante OEMMII (Humains) pour le groupe le plus
grand et de six OEMMII pour le plus réduit (incluant des GEE et YIIE, hommes et
femmes). Leurs membres se sont engagés à conserver un secret absolu sur nos
comunications, comme dans des compartiments étanches.
Après avoir initié ce projet, apparut une autre nécessité pressante de compter
sur ces OEMMII (Humains) pour une autre possible future mission. C'est de cela
que parle le présent rapport. De puissantes difficultés se présentaient pour
aborder ce projet avec succès. Nous ne pouvions pas choisir des politiciens
éminents, puisqu'ils étaient précisément ceux qui devraient être neutralisés dans
une éventualité de ce genre. Le profil de l'OEMMII (Humain) choisi exigeait aussi
qu'il ne fût pas un éminent homme de Science, puisque sa capacité de critique
exigerait des preuves de notre identité, preuves définitives que nous ne pouvons
pas vous apporter pour des raisons profondes. Il n'aurait pas été non plus
possible de convaincre ceux de vos frères provenant de couches socioculturelles
de bas niveau, puisque leur capacité culturelle déficiente les aurait empêché de
saisir le fond des données que nous leur aurions apportées et de les comprendre.
D'autre part il était nécessaire que les humains choisis fussent relativement
insérés dans leur milieu social. Un politicien ou un scientifique de la Terre est
habituellement déconnecté de son milieu social et ne comprend pas bien ses
besoins. Une personne de bas niveau intellectuel, bien que pouvant connaître
son environnement, n'est pas apte à faire un examen lucide de la situation, et
encore moins, de l'exprimer avec objectivité. Il était nécessaire de choisir des
hommes de la Terre des couches sociales moyennes : ingénieurs, licenciés en
disciplines sociales et scientifiques, chefs d'entreprises de niveau moyen, prêtres
et pasteurs de différentes religions modestes spécialistes des administrations et
surtout des médecins, des sociologues et psychologues, des journalistes et des
spécialistes des techniques de communication.
Leur modèle psychobiologique devait présenter des traits de personnalités
proches d'une intelligence élevée, ou au moins une conduite morale élevée, des
aptitudes ouvertes à la connexion avec des intelligences intragalactiques, des
intérêts pour divers domaines de la pensée et de la science et une conviction
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scientifiques.
Nous courrions le risque que nos rapports fussent méprisés comme étant
l'œuvre de farceurs ou de personnes affectées d'idées délirantes, ou dans
l'hypothèse inverse, dangereusement diffusés de manière que nous serions
découverts ou que leurs contenus affectent le devenir social naturel et
indépendant de votre Astre froid.
Dans un premier temps nous ne savions pas vers qui nous adresser. Nous avons
envoyé en France, Grande-Bretagne et Australie nos lettres de présentation à
des avocats, des médecins sociologues et des docteurs en Sciences physiques,
noms trouvés dans des annuaires téléphoniques et professionnels. Lorsque nous
tentions avec nos pauvres capacités phonétiques de vérifier par le canal
téléphonique si le contenu des lettres-rapports avaient fait quelque effet,
l'interlocuteur raccrochait son combiné avec indignation. C'étaient des textes qui
nous avaient coûté beaucoup d'efforts à élaborer, car ce fut seulement en
Australie (à cette époque) que mes frères purent trouver un britannique qui,
outre sa langue, était familiarisé avec les langues française et espagnole, et qui
avait accepté de taper à la machine les textes qu'ils lui dictaient.
Ma sœur UORII 19, fille de OBAA 17, spécialiste en techniques thérapeutiques,
parvint en Grande-Bretagne à écrire avec une de vos machines au moyen de ses
doigts. Elle apprit aussi à dactylographier à notre frère bien aimé ADAA 66, qui
trouvera plus tard la mort sur cet OYAAGAA (la Terre), victime en 1957 d'un
imprévisible accident.
Parmi les particularités physiologiques de notre organisme qui, sur d'autres
aspects, bien qu'il diffère quelque peu de la structure humaine que vous avez,
est en traits essentiels similaire à la structure anatomique de OYAAGAA, figure
notre sensibilité photodermologique. Nos doigts, dans leur troisième phalange et
dans le derme, possède des capteurs neuro-photocepteurs, capables de
visualiser des images diffuses (pas avec la même résolution que la rétine) qui
nous sont très utiles dans notre activité investigatrice.
Tous les OEMMII (Humains) de UMMO aussi bien YIIE (femmes) que GEE
(hommes) nous naissons avec cette capacité sensorielle (les couleurs sont
perçues d'une autre manière et avec moins de netteté). Mes frères qui doivent
utiliser les doigts pour d'autres fonctions (préhension) voient ces fonctions
perceptives réduites et mêmes annulées en quelques années (évidemment on
n'éprouve pas de douleur en exerçant une pression digitale) mais ceux qui
comme nous se consacrent à l'investigation, ont été éduqués à ne pas utiliser les
bouts digitaux dans les tâches qui impliquent des pressions intenses sur
l'épiderme. Les tensions musculaires dans ces zones, accidentelles ou
sporadiques, n'exercent pas d'action ana-neurale sensible sur ces photocepteurs,
mais si nous malmenons nos doigts de manière répétitive par des activités du
genre à taper sur le clavier d'une de vos machines, nous finirions par atrophier
notre précieuse fonction optoneuronale. Du coup nous avons pensé le problème
résolu. Nous emportâmes sur UMMO différentes machines à écrire provenant de
sociétés fabricantes connues et nous les rapportâmes transformées avec un
système transducteur qui permettait de les actionner au moyen de fluctuations
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BIOO 14 se trouvaient ensemble dans un hôtel de Melbourne avec un de ces
équipements, lorsqu'ils furent avertis que la police avait des soupçons sur leur
identité. Ils durent abandonner précipitamment le bâtiment en cachant comme
ils purent la machine dans une caisse de vêtements sales qui se trouvait dans le
local de laverie. Une fois revenus sur les lieux, ils purent la récupérer. Toutefois
le risque était trop grand et nous décidâmes de supprimer toute preuve
technique qui pût tomber entre vos mains.
La construction de bases souterraines fit penser que la solution au problème
serait définitivement assurée si mes frères expéditionnaires y résidaient. Une
étude ultérieure de notre planification résidentielle, montra que rentrer et sortir
fréquemment de ces enceintes situées en zones sauvages et repérables à
l'occasion par la population rurale, présentaient plus de danger que de se mêler
à la population des grandes villes de OYAAGAA (la Terre). De sorte que nous
cherchâmes des collaborateurs parmi vos frères qui puissent écrire la
documentation sous la dictée. Nous les avons trouvés en Grande-Bretagne,
Australie, Canada, Espagne et République Fédérale d'Allemagne. Dans ce dernier
cas, une YIEE (femme) d'une prestigieuse famille, qui est aujourd'hui une de nos
plus chères amies de OYAGAA (la Terre), accepta même de se déplacer jusqu'à
Berlin et de passer ensuite à grand risque pour elle dans la zone contrôlée par les
Autorités de la République Démocratique Allemande. Nous n'oublierons jamais
les services qu'elle a rendus à mes frères.
Nous commençâmes par une prudente tentative de contact avec des humains
spécialisés en divers domaines de la recherche scientifique. Nombre d'entre eux
acceptèrent d'examiner les apports dans des domaines aussi divers que la
Topologie la Théorie des réseaux, l'Astrophysique et la Biologie, mais à quelque
rare exception près, tous accueillirent avec beaucoup de méfiance nos
affirmations d'identité UMMOAO estimant que les documents devaient émaner
de quelque collègue perturbé ou d'universitaires dotés d'un subtil sens de
l'humour. A cette époque notre objectif prioritaire consistait à rendre d'une
manière ou d'une autre l'apport que vous nous aviez fourni sans le savoir
concernant le patrimoine culturel de OYAAGAA (la Terre), mais nous voulions
aussi analyser graduellement et en prenant de très prudentes précautions,
l'impact qui pourrait être produit dans le Réseau Social si un contact ouvert entre
nos deux cultures devenait inévitable (au cas non encore écarté où vous
captureriez un ou plusieurs de mes frères, une franche identification deviendrait
inévitable en provoquant des perturbations sociales qui s'avéraient alors
difficilement évaluables par nos spécialistes).
Derrière cet objectif primordial se dissimulait un autre centre d'intérêt : Le plan
d'urgence déjà réitéré (dans l'hypothèse de l'imminente destruction biologique
sur OYAAGAA). Comment connaître les inquiétudes de la masse humaine
soumise subitement à la tutelle de fer de quelques êtres venant d'une autre
entité galactique ? Nous devrions préparer un réseau réduit et sélectionné de
citoyens de différents pays. Des OEMMII (Humains) appartenant à ce que vous
appelez la Mass media et de ce fait bons connaisseurs des inquiétudes et des
problèmes de la société dont ils font partie. Il était nécessaire que de tels
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ÉLEVÉE AVEC UN PENCHANT INTELLECTUEL VERS LES QUESTIONS DE
CIVILISATION GALACTIQUE. Qu'ils acceptent avec prudence mais sans l'écarter
l'hypothèse de notre existence, notre identité. QU'ILS CONNAISSENT PAR UNE
COMMUNICATION FLUIDE NOTRE CULTURE ET NOTRE HISTOIRE.
Naturellement le problème se présentait qu'ils se convertissent en partisans de
notre idéologie, en esclaves intellectuels de nos personnalités. Ceci est
inadmissible pour notre éthique. Il fallait les exhorter à rester fidèles à leurs
idées et connaissances. Pour cela l'unique solution viable consistait à leur
exposer nos modèles scientifiques de manière didactique sans leur apporter des
preuves définitives, et à introduire des éléments d'erreur qui les obligent à
entretenir de raisonnables doutes au sujet de notre identité, en détournant leurs
soupçons vers des pays, des institutions ou des personnes. Nous ne pouvions pas
les convertir en nos acolytes, traîtres à leurs ancêtres et à OYAAGAA (la Terre).
Notre intention dans le futur au cas où nous aurions recours à leurs services une
fois déployé cet hypothétique Plan d'Usurpation du pouvoir, ne serait pas axé à
les convertir en gouvernants marionnettes de nos organes dirigeants, mais en
une chaîne nécessaire ou réseau de liaison, capable de tranquilliser leurs frères
grâce à l'information qu'ils posséderaient sur notre culture et nos intentions, et
de nous procurer des données précieuses sur les besoins urgents et les
préoccupations d'un Réseau Social momentanément paralysé par l'incertitude et
la terreur de se sentir dominé par des forces inconnues. Ils agiraient donc,
comme un canal bidirectionnel d'information entre notre coupole de pouvoir et
une humanité sous le joug. Ambassadeurs à double vecteur pour ainsi dire.
Nous avions décidé de construire une base sécrète sur une île située à une
distance proche de Cap Kennedy. Le projet impliquait une exploration
méthodique de cette zone face à l'Océan Atlantique. Mais entre-temps nous
dûmes faire face à de nombreux facteurs problématiques. En ce sens, nous nous
posâmes des questions car cette problématique ennuyait mes frères. N'était-il
pas mieux d'abandonner un Astre froid au bord de l'hécatombe ? Il était
prévisible que dans l'avenir se déchaîne même une attaque mutuelle d'une telle
rapidité qu'il nous serait même impossible de contrôler la situation, allant
jusqu'à affecter la vie de certains de nos expéditionnaires.
On décida pourtant de poursuivre notre travail d'étude et parallèlement de
continuer les contacts en formant des groupes choisis d'humains de la Terre dans
quelques rares nations. En ce temps-là nous avions découvert que des milliers
d'OEMMII (Humains) se montraient vivement intéressés par ce que vous appelez
la phénoménologie UFO. Les conditions spécialement favorables de plissement
spatial de ces années-là, qui s'étendaient de 1943 à 1978, avaient permis
d'accéder au système planétaire de votre Soleil, non seulement à nous, mais
aussi à d'autres civilisations galactiques.
Elles n'étaient pas nombreuses, et les contacts dont nos nefs firent l'expérience
avec l'atmosphère terrestre et les atterrissages subséquents se réduisirent à un
nombre réel bien plus réduit que celui estimé par de nombreux spécialistes de la
Terre. Nos OAUOOLEEA (nefs de voyage interastral) provenaient de différents
Astres dotés de Civilisations avancées. Nous ne nous connaissions pas, à
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missions respectives. Nous fûmes seulement trois civilisations galactiques à
décider de laisser de manière permanente des corps expéditionnaires sur
différents continents. Une quatrième, provenant d'un Astre situé à 96 annéeslumière de la Terre, dont vous pourriez prononcer le nom comme GOHO, vous
visita plus de fois que toutes les autres réunies, en nous y incluant, nous les
OEMMII (Humains) de UMMO.
La morphologie anatomique de ces êtres OEMMII (Humains) intelligents les
trahissait. De taille réduite, les bras très atrophiés et une grande cavité crânienne
qui leur fait une grosse tête (il s'agit bien des EBENS), les empêchait de se mêler
aux humains de OYAAGAA (la Terre). Depuis décembre 1948 (avant notre
première expédition sur Terre), ils sont arrivés sur votre Astre et se sont établis
dans un nombre réduit de bases sous-marines. Ils étaient spécialement
intéressés par l'étude de la biomasse de la Terre et spécialement la biologie de
ses OEMMII (Humains) et ils ont interceptés plusieurs YIIE (femmes) et GEE
(hommes) pour analyser leur corps sans les blesser.
Quand au bout de quelques années leur curiosité se trouva satisfaite, ils
émigrèrent. Malgré tout ils se sont laissés voir dans leurs rapides interventions
beaucoup plus que d'autres expéditions.
Les deux autres groupes planétaires se mêlèrent à vous facilement par l'avantage
que supposait, à l'égal de nous-mêmes, d'avoir une anatomie pas très différente
de celle de l'OEMMII (Humain) de OYAAGAA (la Terre). Leurs buts étaient
identiques aux nôtres, mais leur stratégie différente. Ils maintinrent un silence
strict sans jamais se faire connaître. Leurs vaisseaux furent inévitablement
détectés comme les nôtres, et ils établirent des bases aux États-Unis et en Union
Soviétique. Les expéditionnaires de l'une d'elles, Astre ISSSSS, arrivèrent en
Angola en 1962. Vers 1969, ils se mêlèrent à vous aux États-Unis, en URSS et en
Union Indienne et ont abandonné OYAAGAA (la Terre) en 1980. ISSSSS est situé à
174 années-lumière de OYAAGAA (la Terre). Ils ont tous évité n'importe quel
type de contact avec nous. Aucune de ces civilisations ne vous causa de tort,
suivant des normes plus ou moins différentes mais coïncidant pour l'essentiel,
dérivées des UAA (lois morales) universelles. Il y eut une exception. Un groupe
expéditionnaire envoya des agents dans différents pays d'Asie et d'Europe. Deux
d'entre eux arrivèrent en Espagne avant que ABAEXII 4, fils de ABAEXII 3, mette
pour la première fois son corps en contact avec la péninsule Ibérique. Des
années plus tard grâce à leurs appareils de contrôle cérébral ils se connectèrent
à un citoyen Japonais résidant à Madrid, puis, par son intermédiaire, avec un
autre OEMMII (Humain) appelé Fernando Sesma Manzano. Cette civilisation, très
avancée dans les études du Réseau cérébral et sa fonction dans le Multicosmos,
trouva là une occasion très intéressante pour elle d'utiliser les humains de la
Terre comme cobayes pour leurs expériences neuropsychologiques.
Dotés sur leur astre froid d'une civilisation structurée selon des bases morales
strictes, ils rejetèrent les UAA (lois morales) qui nous obligent pour les autres à
respecter l'évolution des autres Astres froids avec une civilisation inférieure.
Avec un mépris absolu de l'intégrité biologique des hommes de la Terre, ils
choisirent un vaste échantillon d'infortunés humains et les soumirent à des
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et GEE furent aussi soumis à un contrôle leur induisant divers cadres
pathologiques) des citoyens de République Populaire de Chine, de Thaïlande,
d'Indonésie, du Japon, d'Italie, de Grèce et d'Espagne. En Espagne furent affectés
à différents niveaux vos frères dont les noms suivent : Franco Muela, Fernando
Sesma, Victoria Iruretagoyena, Alicia Araujo, Clemente Dominguez Gomez, Isabel
Nido, Jose Gonzalez Arenas, Regina Sandras, Julio Ferrrandiz Sanchez, Eduardo
Buelta, Francisco Montesinos Lopez, Maria Asuncion Cibeira, Francisco Ramallo,
Maria Teresa Aymerich de Tapia, Estanislao Gomez Marfil, Pedro Vivancos Garcia.
Quant à nous, nous avions établi notre première base d'action à Albacete dans
un laboratoire souterrain situé au centre de la Ville, et ensuite nous nous
sommes déplacés à Madrid.
À cette époque nous avions déjà établi dans divers pays une excellente source de
contacts. L'attente internationale de la présence des UFO non seulement dans
l'atmosphère mais en points d'atterrissage, avait généré une intense psychose
collective. Très au-dessus de quatre vingt pour cent des observations, étaient le
fruit d'erreurs d'observation et des versions falsifiées de faux témoins. Les
nouvelles imprimées dans les moyens de diffusion, créaient à leur tour de
nouveaux rapports apocryphes, de telle sorte que dans les milieux universitaires
et scientifiques, les humains qui s'intéressaient au sujet étaient qualifiés de semi
analphabètes ou affectés de représentations mentales délirantes. Ce désintérêt
de la part de certaines couches des pouvoirs publics, des forces de police et des
secteurs se rattachant à la Science, nous offraient un excellent alibi pour pouvoir
nous manifester sans risque grave, à des humains intéressés par la
problématique extraterrestre. Si les milieux de la presse, ou radiophoniques,
prêtaient une attention excessive à nos rapports, il nous serait facile de lancer un
opaque rideau de fumée, empêchant l'irradiation excessive de la nouvelle, en
diffusant le bruit qu'il pourrait s'agir des élucubrations de quelque perturbé
mental. Cette stratégie nous l'avions déjà utilisée au Mexique et dans votre
propre pays : l'Espagne, en choisissant comme amphitryon à Albacete une
excellente YIEE (femme) mais qui souffrait de troubles psychopathologiques. La
renommée qui entourait votre sœur, nous protégea des rumeurs dangereuses,
au cours du séjour de mes frères dans la ville castillane. Il existait déjà des
groupes dans différents pays, dont les membres recevaient périodiquement nos
rapports, les étudiaient avec attention, et en échange avaient promis de garder
un strict silence. Ils étaient presque convaincus de notre réelle identité.
Un de mes frères UDIEE 36, fils de UDIEE 34, eut une telle confiance dans le
groupe du Canada que, comme premier précédent dans notre histoire en
relation avec OYAAGAA (la Terre), il consentit à tenir une réunion avec les
composants du groupe. Celui-ci se composait de neuf GEE (hommes) et de douze
YIEE (femmes). Ceux-ci comme d'autres groupes d'Australie, de Grande-Bretagne,
de République Fédérale d'Allemagne, du Zimbabwe... ont été fidèles à la
promesse de garder le secret sur notre existence.
Grâce à une publication dirigée par votre frère Joaquin Valdes Sancho, nous
eûmes connaissance de l'existence en Espagne d'un autre de vos frères,
Fernando Sesma Manzano. Un décodage de texte nous avait révélé l'existence
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sans avoir établi un contact avec une quelconque civilisation extrasolaire.
À cette époque nous étions décidés à former un autre groupe en Espagne et
nous avions déjà tenté d'autres contacts avec des résultats inégaux. Fernando
Sesma accueillit les premiers appels téléphoniques avec une certaine défiance.
Nous captâmes beaucoup de données sur sa structure neuromentale grâce à sa
phonalisation et nous comprîmes que ses modèles intellecto-émotionnels
pourraient être affectés très favorablement en lui remettant un message gravé
sur l'émail d'une pierre.
Ainsi commencèrent les premiers dialogues téléphoniques avec votre infortuné
frère (en 1965), victime par la suite des manipulations infâmes émanant d'autres
êtres intragalactiques. Mais en dépit de nos suppliques réitérées de garder le
silence quant aux rapports que nous lui remettions, rédigés par nos frères dans
un langage qui lui soit accessible, il se consacra à répandre avec un enthousiasme
viscéral le contenu de ceux-ci, en acceptant des entrevues avec des journalistes
qui imprimèrent immédiatement ces données concernant notre existence dans
quelques média de l'époque.
Au début, mes frères se sentirent inquiets et suspendirent quelques temps leurs
envois. Ils voulurent même se mettre en contact avec votre frère peintre,
Enrique Gran, dont ils avaient tant admiré les œuvres. C'était un OEMMII
(Humain) intelligent et sensé et nous désirions qu'il agisse comme intermédiaire
auprès de Sesma pour le convaincre de la nécessité d'affirmer à la Presse, que
toute l'affaire Ummo était un vulgaire bobard. Notre présence physique, et
l'apport d'une preuve lui aurait fait prendre conscience de la gravité de l'affaire.
Mais votre frère Gran à qui nous avions donné rendez-vous dans un endroit
spécialement étudié ne voulut pas accepter l'entrevue. Il dut ne pas la prendre
au sérieux, imaginant une plaisanterie, ou bien il pensa prudemment qu'il
pouvait s'agir d'un dangereux guetapens. Il était impossible d'influencer l'esprit
de Fernando Sesma. Dans des dialogues téléphoniques successifs, nous lui
précisions l'énorme danger qu'il courait en maintenant des relations avec le
groupe qui se faisait appeler "Saliano". Immédiatement, ceux-ci agissaient sur
ses formations amygdaliennes, lui provoquant une amnésie temporaire du
contenu de notre conversation avec lui ou le forçaient à déchirer les lettres dans
laquelle nous déversions ces mêmes avertissements.
Mes frères furent alors sur le point d'abandonner toute action en Espagne. La
réalité de notre séjour dans la Péninsule n'avait pas pu générer plus
d'événements malheureux.
Bien que tout fût fait pour que nous endossions la responsabilité du très grave
incident qui eut lieu dans la Ville d'Albacete (Espagne) parce que nous aurions dû
adopter des précautions plus sévères, il est nécessaire de noter qu'à ces dates-là,
les expériences étaient réalisées dans des conditions très difficiles. A tort, nous
avons été injustement incriminés par vos pairs. Notre implication dans votre
monde a attiré l’attention de mauvais agents des gouvernements américains.
L'unique suspicion que ces agents auraient été impliqués dans l'élimination
physique d'humains espagnols est fondée sur un document reproduit par nous,
daté du 22 octobre 1980.
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autorités d'Albacete n'interviennent, de déménager comme nous venons de le
rapporter précédemment, le laboratoire souterrain, alors qu’un précieux coffret
ne put être récupéré. Il contenait un chromatographe en phase gazeuse de taille
très réduite. C'est un instrument très rudimentaire, mais utile pour la gamme de
recherches que mes frères biologistes réalisaient à cette époque. En ces annéeslà nous n'apportions de UMMO que les instruments de recherche les plus
indispensables, de crainte qu'ils ne tombent entre les mains des humains de la
Terre. Le reste des appareils, nous les achetions directement à des firmes
spécialisées d'Allemagne Fédérale et de France, ou comme ce chromatographe,
nous eûmes recours à un système mixte. Cette technologie que nous préparions
depuis chez vous la fabriquions ex-professo avec des méthodes de
miniaturisation qui, à cette époque, apparaissaient à vos spécialistes comme une
technologie très avancée, donc compromettante pour nos investigations.
Le chromatographe en référence était défectueux et mes frères de la ville
d'Albacete avaient besoin qu'il soit réparé en urgence. Au bout de quelques mois,
mes frères reprirent contact avec la personne qui avait la charge de garder notre
laboratoire. Ils ne purent élucider ce qui était advenu de la caisse. Ni l'argent ni
les prières ne suffirent à venir à bout de l'attitude muette des personnes
humaines impliquées dans notre histoire. La femme en question s'obstinait à dire
que le coffret "s'était perdu" et qu'elle en ignorait le destin.
La réelle version de ce qui était arrivé, nous avons pu la connaître,
paradoxalement non pas en Espagne mais aux États-Unis d'Amérique.
En Février 1954, il y eut des commentaires dans les dépêches de la Direction
Générale de la Sûreté de Madrid et au Ministère du Gouvernement au sujet des
étranges circonstances qui concoururent à l'affaire de la calle Princesa 72, en
référence à l'expertise légale de la main de la malheureuse Margarita Shelly. Il
fut inévitable que les experts observent que la technique d'amputation n'était
pas celle habituelle dans les milieux cliniques et encore moins si elle avait été
pratiquée par un profane. De plus, la Police savait que dans toute cette affaire
étaient impliquées des « personnes étrangères » à la famille de Margarita Ruiz de
Lihory. L'ambassade des USA disposait comme à l'habitude durant les dernières
quarante-huit années de ses propres agents, autant au sein du Ministère du
Gouvernement que de la D.G.S. Immédiatement ils se rendirent compte que
cette affaire était beaucoup plus importante que ce que la presse de l'époque
laissait transparaître. Une équipe d'experts fut envoyée à Albacete, à Barcelone,
et dans les propriétés de Doña Margarita. Nous ignorons dans quelles
circonstances notre chromatographe fut confisqué par eux, mais c'est ce qui est
arrivé. L'examen du dispositif dans les laboratoires d'Atlanta, les déconcerta. Il
fallait s'y attendre. L'appareil analyseur, bien que comportant quelques pièces de
fabrication allemande, avait pratiquement été construit par nous autres.
Les alliages utilisés, les polymères et le verre étaient de OYAAGAA (la Terre), non
sa conception sophistiquée et certains aspects de la mécanisation – l’usinage –
des pièces. De plus l'appareil ne portait pas de marque de fabrique et pas non
plus d'anagramme d'identification. Cette découverte généra une nouvelle
politique de la part des services des renseignements nord-américains, qui
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aidèrent à comprendre certains aspects de notre attitude sur OYAAGAA (la Terre).
Avec une grande joie de notre part, mes frères découvrirent réjouis que non
seulement il était faux que la diffusion se serait répandue comme ils le croyaient
« dans tout le pays » avec le risque que la nouvelle filtre à tout OYAAGAA (la
Terre), mais qu'aussi le risque d’expansion de ces nouvelles s'était rapidement
amorti. À noter que le secteur du réseau social qui avait lu ces données les
assimilait presque avec indifférence. Nous qui voulions rester discrets, cette
nouvelle était sensationnelle. Mes frères de cette époque ne connaissaient pas
bien les mécanismes d'intellectualisation logique qui régissent le réseau des
esprits sur OYAAGAA. Les appréciations populaires agissaient comme un frein sur
toute donnée qui pouvait être apportée par des croyants de l'Ufologie. Cela nous
offrait un passionnant champ d'expérimentation, sur les niveaux de suggestion et
de crédibilité dans le flux de données apportées à un réseau social. Nous
comprenions qu'il était possible de proclamer, avec tous les moyens techniques
de résonance à travers les canaux diffuseurs d'informations, une vérité, et de
manipuler le degré d'acceptation de la part de larges couches de la population.
Nous voyions clairement que même dans le cas où nous serions capturés et
déciderions de révéler notre identité, nous parviendrions à ne pas être crus.
Grâce à vos frères d'Espagne, nous pûmes découvrir que beaucoup des
précautions laborieuses et coûteuses que nous avions mises en marche pour que
ne filtre aucune information sur notre séjour sur OYAAGAA (la Terre), étaient en
définitive inutiles.
Devant le fait accompli qu'une fraction du public espagnol aurait été informée de
notre existence, nous décidâmes de continuer l'expérience sociale et de tolérer
sous contrôle, la diffusion. Nous savons déjà qu'il existe un seuil pour la diffusion
de ces données, qui malgré tout peut se révéler dangereux. C'est la raison pour
laquelle nous sommes cependant restés préoccupés du fait que trop de textes,
concernant UMMO, aient été publiés, notamment en Espagne.
Nous ressentons une grande affection pour vos frères Antonio Ribera, Juan
Aguirre et Enrique Lopez Guerrero et nous savons qu'ils ont usé avec justesse de
leur liberté de publier une partie importante de nos rapports, mais qu'ils
comprennent aussi que nous nous verrons contraints d'adopter des mesures
correctrices, en suspendant ou en diminuant l'envoi de données, comme nous
l'avons fait lorsqu'a été publié le texte intitulé UMMO, une autre planète habitée.
Le fait de légitimer notre intervention, que celle-ci puisse être dévoilée à travers
ce plan de contrôle de OYAAGAA (la Terre), notamment à cause du grave danger
que court votre biosphère, exposée sous une forme aussi élémentaire que nous
l'avons fait précédemment dans ces écrits, et la récupération de ces informations
par les départements opérationnels de vos différents états, ne nous préoccupe
pas outre mesure, ceci pour deux raisons :
1° Ils ne nous croiront pas.
2° Même s'ils prévoyaient ce risque et s'informaient sur notre projet nous
disposerions de moyens suffisants pour juguler toute résistance.
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laborieusement créés dans différents pays et composés de frères à vous
pacifiques et innocents, intéressés par notre culture, et qui pourraient souffrir de
toute forme de préjudice.
Nous désirons que vous soyez conscients que vos frères de nationalité espagnole,
forment le groupe le plus perméable de ceux formés dans différentes régions de
OYAAGAA (la Terre). Nous vous avons déjà fait remarquer que l'attitude de
citoyens ibériques ne nous a pas fait du tort (bien que dans un premier temps
nous en soyons arrivés à le craindre) mais au contraire nous a permis d'initier des
expériences sociales de comportement face à la diffusion de ce genre de
nouvelles, observations de vos attitudes très intéressantes pour nous. Hélas,
nous avons pris conscience que les humains sur la Terre sont ô combien lésés.
Ceci nous préoccupe surtout pour les conséquences ultérieures à venir.
En plus de rendre impossible avec vous une communication directe dans laquelle
un de mes frères aurait pu établir un contact personnel comme cela s'est produit
dans d'autres groupes et avec quelques rares de vos frères d'Espagne, vous vous
êtes convertis en point de mire de certains services d'information, comme vous
avez pu le constater en certaines occasions. Nous ne pensons pas sérieusement
que des agents de ces groupes de renseignements vous fassent quelque
dommage réel, mais nous devons vous avertir que si vous décidez de poursuivre
le contact postal ou téléphonique avec nous, vous ferez l'objet de surveillances
désagréables et de possibles préjudices futurs.
– Albacete, Espagne, janvier 1988

Les Ummites font la couverture du magazine VSD

« Je pense qu’il est fortement probable qu’un authentique contact ait
été établi dès le début des années soixante, avec des êtres venus
d’une autre planète. J’ai personnellement effectué, pendant quinze
ans, des travaux scientifiques basés sur les informations fournies
par ces gens, que j’ai publiés dans des revues de haut niveau, sans
en révéler la provenance. Le fait que certaines de ces idées
connaissent un essor irréversible m’a amené à témoigner de l’origine
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seraient-ils toujours sur notre sol ? »
- Propos de Jean-Pierre Petit, astrophysicien et directeur au CNRS.
Comme preuve de leur existence, les Ebens dont parlent les
Ummites, se sont laissés filmer par des scientifiques américains.

D’allure humaine et d’un teint pâle mais sensiblement identiques à
celui des humains Blancs de la Terre, les Ummites s’apparentent à
des Nordiques (teint blanc et cheveux blonds). Leur planète, décrite
avec détail, est de même description approximativement similaire
de celle la Terre, le champ magnétique y étant par contre beaucoup
plus intense avec un unique continent au lieu de plusieurs sur
Terre, ce qui a beaucoup influencé leur société.
Ils cessent de pouvoir utiliser leurs cordes vocales dès l’âge de seize
de nos années terrestres, et sont obligés de se servir d’un appareil
implanté dans leur gorge pour exprimer des sons quand ils
viennent sur Terre. Chez eux, ils sont télépathes. Cette disparition
de la parole est consécutive au développement dans leur passé de
leur capacité de communication télépathique.
Ils sont originaires de la planète Ummo (dans la transcription
espagnole « initiale ») ou Oummo (en prononciation française), qui
se trouve à environ 14,4 années-lumière de la Terre. Cette planète
serait assimilée à l’étoile Wolf 424.
« Nous venons des hautes sphères célestes, vers votre monde divisé.
Bientôt l’arc du ciel s’unira à la droite terrestre. Mais, pour éviter le
choc, il y aura une période de contacts préliminaires. L’union sera
heureuse. Vous vous appuierez sur nous et votre croix sera moins
lourde à porter. Vous surmonterez vos mauvais penchants quand
nous nous abriterons tous sous un même toit. Et vous connaîtrez
enfin la paix. » (Message Ummite)
Le « professeur » Fernando Sesma Manzano (1908-1982), employé
du télégraphe dans le civil, et spécialiste des sciences parallèles,
s’était fait connaître par divers articles dans un journal local sur
l’ésotérisme et les soucoupes volantes, en particulier à propos du

- 92 contact de George Adamski avec les Vénusiens. Il créa à Madrid, la
société des « amis des visiteurs de l’espace » (amigos de los
visitantes del espacio).
Cette assemblée commença par tenir ses séances dans divers café
de Madrid, avant de se fixer au sous-sol de la brasserie « Leon »,
rue Alcalá, dans la salle de la « ballena alegre ».
En Janvier 1966, Fernando Sesma Manzano reçoit le premier appel
téléphonique des Ummites :
- Allô, monsieur Sesma, nous avons lu votre livre. Nous sommes
des extraterrestres.
- De quelle planète venez-vous ?
- D’une planète que nous nommons Ummo et qui est à une
quinzaine d’années-lumière de la Terre.
Il est compréhensible, aux dires de la personne au bout du fil, que
cet appel ne choque pas Sesma, ni ne le déstabilise, sachant qu’il
prétend être en contact avec de nombreux autres extraterrestres.
D’ailleurs à la même époque Sesma se dit déjà en contact avec des
ressortissants d’une planète nommée Auco et bien d’autres encore.
Ummo, Auco, il n’en est plus à une planète près, mais demande à
ses interlocuteurs, qui semblent s’exprimer avec difficulté, d’une
voix nasillarde, pourquoi ils s’adressent à lui.
- Voyez-vous, nous avons trouvé dans votre livre des éléments,
disons, assez inexacts. Cependant vous y dites certaines choses
qu’un habitant de la Terre n’est pas censé connaître. Nous pensons
donc que vous êtes réellement en contact avec d’authentiques
extraterrestres et nous voudrions vous envoyer des lettres, des
documents, pour que vous les lisiez lors des réunions que vous
tenez dans votre club de la Baleine Joyeuse.
Ainsi les Ummites prennent contact avec un dactylo espagnol, via
une petite annonce. Ils lui demandent de taper et d’envoyer des
lettres à différents contactés, sous la dictée d’un homme
prétendant s’appeler DEI 98.
Pendant une année, Sesma reçoit des centainesde pages
dactylographiées que lui adressent ceux qui s’intitulent eux-mêmes
Los Ummitas, les Ummites. Les lettres, qui arrivent des quatres
coins du globe, portent un en-tête invariable : UMMOAEELEWE,
qui est censé signifier gouvernement général de Ummo. Elle sont
signées et portent un tampon, que voici :

Sesma n’est pas le seul à recevoir des lettres avec une certaine
régularité. Dans une de leurs lettres, les Ummites précisent que ce
tampon, porteur d’un symbole qui ressemble à une des lettres de
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appliqué sur le document. On remarque au passage que des
numéros suivent les « noms » : Une constante chez ces gens, qui
peuvent très bien s’appeler ISEI 456 ou DEI 98.
C’est ainsi qu’en 1967, Sesma révéla dans « Ummo, une autre
planète habitée », qu’il avait reçu de mystérieuses lettres rédigées
par des êtres originaires de la planète Ummo. Cette planète, une
fois et demie plus grosse que la Terre, tournerait en 180 jours de
30h55 autour de Wolf 424, alias Lumma.
Le 2 août 1968, les Ummites téléphonèrent pendant 20 minutes à
Sesma pour lui laisser ces deux messages à caractère ésotérique :
« Ne cueille pas de roses avec trois mains, enterre plutôt ton pied
dans le sable. Les nuages couvrent la nudité de la jeune fille quand
elle se prépare à tuer le cochon doré. »
Un jour de 1967, DEI 98, le responsable de cette opération de
diffusion d’informations, dicte une lettre annonçant aux différents
contactés que plusieurs nefs (des navettes), sont sur le point de
prendre contact avec le sol de notre planète, dont une à proximité
de Madrid entre le 30 mai et le 3 juin. On apprendra, à travers les
lettres qui parviendront plus tard, que la navette « madrilène » est
censée ramener la personne DEI 98 sur sa planète d'origine, après
un long séjour sur Terre.
Le dactylographe expédie cette lettre sans y prêter plus d’attention
que les précédentes. Mais qu’elle n’est pas sa surprise de découvrir
dans les journaux la mention d’un atterrissage d’OVNI dans la
banlieue de Madrid, le 1er juin 1967, date indiquée dans la lettre.
Rien ne manque : traces au sol, témoins nombreux, etc… d’ailleurs
on a retrouvé dans les environs du site d’atterrissage de petits
tubes en acier inoxydable contenant des lamelles de polyvinyle
marqués en relief du signe « Ummo ». Un vaisseau extraterrestre
qui perd du matériel ?
Plusieurs de ces petits tubes métalliques furent retrouvés par des
habitants du lieu, tandis que Rafael Farriols, riche industriel de
Barcelone, fit analyser un exemplaire par un laboratoire compétent
dont il connaissait le directeur. On découvrit que le métal était du
nickel à 99%, avec des traces de magnésium, de fer, de titane, de
cobalt, de silicium et d’aluminium. Un matériau cher à fabriquer,
mais assez courant.
Dans le tube se trouvait une petite bande de plastique, frappée du
sigle Ummo, qui était du tedlar, un polyvinyle fluoré, plastique très
résistant aux intempéries, utilisé par la NASA pour protéger les
fusées sur les plates-formes de lancement !
Ainsi le 2 juin, les journaux Informaciones et Pueblo annonçaient
l’observation sensationnelle d’une soucoupe volante à San José de
Valderas, en banlieue de Madrid. Non seulement des centaines de
témoins étaient bel et bien présents, mais la soucoupe elle-même
avait été photographiée. En voici un cliché :
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Concernant les textes transmis aux humains par les Ummites,
voici ce qu’en dit Jean-Pierre Petit :
« Il s’agit de textes reçus dans différents pays, principalement en
Espagne, à partir de 1966, qui furent expédiés par voie postale et
sont signés pas des auteurs qui prétendent provenir d’une autre
planète, Ummo, censée se situer à quinze années-lumière de la Terre.
J’ai travaillé pendant plus d’un quart de siècle sur ces documents et
j’ai la faiblesse de penser et de dire qu’ils contiennent des idées
scientifiques en avance sur l’état actuel de la science terrestre. J’ai
ponctué cette démarche d’un certain nombre de publications
effectuées dans des revues scientifiques de haut niveau, à comité de
lecture, ou présentés dans de grands colloques internationaux ... »
Jean-Pierre Petit a prétendu que les lettres ummites avaient la
primeur sur le fait de parler de la MHD de façon succinte (lettre
ummite de 1968). Or, la MHD était déjà connu publiquement. En
effet la MHD sous-marine fut dévéloppée en 1964 par l’ingénieur
américain S. Way. Cette théorie figure, avec toutes les formules et
les calculs étalés sur plusieurs pages, dans une publication de
l’ASME, importante association privée des ingénieurs de
mécanique américains (American Society of Mechanical Engineers),
datant du 24 septembre 1964. En 1966, le même ingénieur, Way,
avait essayé avec succès un modèle réduit de sous-marin MHD,
dans la baie de Santa Barbara, en Californie.
La théorie des univers gémellaires est la pièce maîtresse des
révélations ummites. Jean-Pierre Petit en parle dès les premières
pages de son premier livre sur Ummo, « Enquête sur des
extraterrestres qui sont déjà parmi nous ». Cette idée se trouve déjà
dans une étude de Sakharov publiée à la même époque. Le point
de départ du grand physicien russe était que le Big-bang aurait dû
créer autant d’antimatière que de matière, or l’antimatière n’est
pas trouvée dans l’univers connu : c’est l’asymétrie baryonique de
l’univers. D’où l’hypothèse que l’antimatière est peut-être le
constituant d’un univers parallèle.
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constituant d’univers parallèles.)
Matière ordinaire connue : 5 %. Matière noire : 25 %. Énergie noire :
70 %. De tels pourcentages veulent-ils dire quelque chose ?...
(D’aucuns pensent que la matière noire est une matière manquante.
Ce qui est faux. Cette matière ne manque pas ; elle est « vraiment »
là. Nous sommes au-dedans et elle n’est noire que pour vous.)
Des lettres (D57-1 à D57-5) racontent une arrivée sur Terre entre
Digne-les-Bains et La Javie, près du mont du Cheval-Blanc, le 28
mars 1950, d’un petit groupe de scientifiques ummites chargés
d’étudier notre biosphère, l’atmosphère terrestre, ainsi que notre
culture à la suite de la découverte « accidentelle » de notre planète
par la réception sur Ummo (en 1948) d’un message télégraphique
émis entre le 4 et le 8 février 1934 en morse lors d’essais
scientifiques par un navire norvégien au large de Terre-Neuve
ayant abouti à la première mission d’exploration de la Terre dans
des astronefs décrits en détail (lettres D69). Plusieurs lettres
expliquent les motivations de leur éventuelle venue et de l’écriture
des lettres.
Les auteurs expliquent que la civilisation d’Ummo serait plus
ancienne que la nôtre, qu’elle posséderait une technologie plus
avancée que la nôtre, et que leur morale leur interdirait de
perturber notre évolution sociale, hormis des risques avérés de
destructions massives par armement nucléaire (D21). Ils racontent
leur étonnement devant notre société multiculturelle, les différents
systèmes politiques, la multitude des langues, le désordre social
qui règne au sein de notre planète, et suggèrent dans un rapport
longtemps tenu secret, un modèle de restructuration progressif de
notre société (D1378). De nombreuses lettres (par exemple les D41x) décrivent les conditions de vie sur leur planète, avec de
nombreuses illustrations. Ils nomment la société « réseau social »
et expliquent l’importance de ce « réseau », où chaque homme
serait un « nœud », et où chaque relation correspondrait à un
« arc » (D75-D81). Ils présentent ainsi leur vie quotidienne, leur
réseau de ravitaillement, leurs habitats (D41-2), l’utilisation des
odeurs (D41-3), leur cuisine (D41-4)(D41-5), le travail, la famille,
leurs méthodes de déplacement (D41-6), le jeu (D41-7) (D41-8), la
sexualité, l’éducation, le mariage (D41-13) (D99) (D102), la
psychologie, les arts, le concept de Dieu, leur histoire, les
différentes étapes de gouvernement qu’ils ont connues, et la
découverte d’autres planètes habitées (Lettre 41-2 de 1966
intitulée : Découvertes d’autres planètes habitées réalisées par
Oummo. Lettre 792-1, 3e partie (janvier 1988) : « sur des milliards
de planètes habitées »... De nombreuses lettres décriraient leur
système économique et politique actuel qu’ils considèrent comme
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de leur socialisme ummite.
Une partie des lettres relève de la philosophie et de la
métaphysique. Les thèmes abordés comprennent la morale,
l’indéterminisme, le libre-arbitre de l’être humain, la condition
humaine, la finalité de l’être, l’âme et l’inconscient collectif (D33-1).
De nombreuses lettres décrivent également leur point de vue sur
notre société et traitent de quelques problèmes qu’« ils » y
identifient, comme l’avortement (D539), l’oppression de la femme
par l’homme (D540), ou encore les lacunes de nos systèmes
éducatifs et politiques. Le concept de Dieu est souvent présent, et
plusieurs lettres y sont entièrement consacrées (D43). Leur
spiritualité aurait des similitudes avec le christianisme : les lettres
font référence à un messie, UMMOWOA, dont la vie extrêmement
similaire à celle de Jésus de Nazareth (qu’« ils » appelleraient
OYAGAAWOA), qui aurait été l’élément découvert sur la Terre ayant
le plus étonné les Ummites. De nombreux sujets scientifiques sont
abordés en détail, notamment le concept de l’espace, avec des
considérations sur les « plis de l’espace », le « cosmos
décadimensionnel », l’anticosmos, le « cosmos gémellaire », la
théorie du champ unifié (les IBOZOO UU, qui représentent pour eux
la véritable structure de l’espace physique), la biologie et la théorie
d’une évolution « organisée » (les bases biogénétiques du cosmos),
et le concept du temps (D59-1) (D59-2) (D59-3) (D59-4). D’autres
lettres développent la « logique tétravalente ». Des lettres décrivent
également en détail les données scientifiques de leur système
planétaire et de leur planète, comme les dimensions, la gravité, la
météorologie, la période de rotation, etc… Parmi les affirmations
sur des sujets scientifiques formulés au long des différents
rapports, on trouve en particulier :
•

•
•
•
•
•
•

la présence de 86 paires d’atomes de krypton en extrémité
des chaînes d’ADN de tous les êtres vivants. Le krypton, gaz
rare, est peu abondant sur Terre, ne se combine pas avec
d’autres atomes dans les conditions habituelles de
température et de pression (comme tous les autres gaz de la
colonne de droite du tableau périodique), mais pourrait
néanmoins être « encagé » dans des chaines protéiniques ;
la découverte sur Mars de végétaux unicellulaires et
multicellulaires simples ;
la fréquence des impulsions d’activation des centres nerveux
situés dans le plexus choroïdien de 10.368 Hz ;
l’existence du graviton ;
Magnétohydrodynamique (MHD)
la non-existence des trous noirs, qui seraient en fait des
« tunnels » hyperspatiaux vers un univers jumeau ;
la théorie des cordes (Facteurs angulaires « IBOZOO UU » à
la place des cordes) ;
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•
•

univers gémellaire (« WAAM » cosmos, « UWAAM » cosmos
jumeau) ;
multivers, ou pluricosmos (WAAMWAAM) ;
l’inflation cosmique qui est, non pas constante, mais
sinusoïdale dans un tore.

D’autres sujets scientifiques plus isolés sont aussi abordés, comme
la technologie spatiale, l’électrophotographie, les moteurs, la
métrologie et l’informatique ; ainsi que les altimètres et gravimètres
de leur planète.

Tableau périodique des éléments ; à noter que l’atome d’hydrogène a pour masse
atomique 1,01. L’atome d’hydrogène est la puissance manifeste de l’Unité de
Dieu dans la matière.

La religion ummite est plus proche d’une philosophie religieuse que
d’une religion proprement dite. S’il fallait la comparer à une
religion sur Terre, l’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est
le Bouddhisme couplé au Christianisme.
La différence la plus fondamentale par rapport à nos religions
semble être l’absence quasi totale de rituel collectif et de hiérarchie
religieuse. Pas de rituels collectifs, non, mais une vie familiale qui
semble être tournée vers la méditation et l’envie d’agir dans la
collectivité, pour le bien de cette collectivité. Pas de hiérarchie
religieuse ; mais en fait, à y regarder de plus près, leur système
politique se fondant sur des lois morales issues de « TAU » religieux,
on peut sans doute considérer que leurs dirigeants sont en fait les
gardiens de ces lois religieuses, à défaut d’en être les prêtres. Il
semble que seules de nouvelles découvertes scientifiques peuvent
faire changer leur manière de voir.
Les Ummites, nous disent-ils, ont intégré les découvertes de la
science dans cette philosophie religieuse. Ils ont de ce fait répondu
aux questions fondamentales que se posent nos philosophes
depuis la nuit des temps, à savoir ; qui sommes nous, d’ou venons
nous, où allons nous, pourquoi ? Vous trouverez leurs réponses
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d’évolution où leur foi dirige leurs actes pour le bien de leur
humanité et pour l’amélioration des deux « univers hors de nos
univers » qui commandent l’évolution vers un « point oméga » qu’ils
espèrent le plus proche possible du dessein de « WOA ».
À partir de courriers datés de 1966, les Ummites nous font
partager une idée conceptuelle ayant pour effet de bousculer nos
propres conceptions d’ordre scientifique, métaphysique, spirituelle.
Suite à des expériences sur le cerveau, les Ummites auraient mis
en évidence un lien biologique des êtres de type humanoïde avec
les univers de l’âme, de la conscience et ainsi de l’influence d’un
être configurant le réel au travers de ces échanges. Un petit groupe
d’atomes de Krypton (Gaz) présent dans le cerveau offrirait un lien
direct par le biais de cordes en vibration qui le composent (voir La
théorie de Cordes). WOA serait cet « ÊTRE » qui configure le réel et
qui est lui-même l’information qui le compose. Pour les Ummites,
Woa est le Créateur, sans cette idée anthropomorphique que nous
avons, nous, sur Terre. « ÊTRE » adimensionnel, Woa, est source
d’information cosmique. Woa cœxiste avec un Univers global
engendré par lui. Cet Univers global étant capable de s’enrichir luimême en information.
***
Lors de l’avènement du Christ, Lucifer a été neutralisé et placé en
7e densité sur le satellite nommé « n°1 », aux portes de Jérusem.
Lucifer a imprégné de sa puissance enflammée les six premières
densités de l’espace. C’est alors que les sujets déloyaux se sont
imprimés dans les Éons de Lucifer.
(Lucifer s’est voulu l’égal de Dieu. Son vœu a été exaucé. Il est seul
désormais, déchu sur son trône.)
Caligastia, le Prince de ce monde a lui aussi été déchu.
(Le Prince de ce monde a été vaincu. C’est pourquoi il est lui-même
imprimé de la chute de Lucifer.)
Lucifer, Satan et les « autres » sont-ils des boucs émissaires ?
(Tous le sont, excepté Lucifer. Parce que la voie de la facilité a été
pour eux force de dissuasion. Pouvez-vous comprendre qu’ils aient
manqué de douceur après coup ? Mais il est dans la nature de Dieu
cette nécessité impérieuse de respecter la fragilité de tous les êtres.
Rien ne sert d’opprimer l’esprit d’un individu. Celui-ci ne ferait que
se sentir humilié. Il est du devoir d’un être intelligent de montrer
combien l’individu est nimbé du pouvoir du Père. Apprendre à
manier son pouvoir, c’est être capable de le révéler pour autrui.)
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Les entraves de l’illusion et l’humain galactique
Publié le 17 mars 2013 par Le Passeur. Article de Sand et Jenaël.
« Dialogue avec mon Ange » – 5ème partie, le 14 mars 2013.
Se libérer des entraves de l’illusion & la naissance de l’humain
galactique.
Nous savons tous désormais que depuis peu l’humanité a pénétré
dans une période critique à l’intérieur de la fenêtre de la Fin des
Temps. Les traditions, les prophéties et même les nouvelles
technologies prévisionnelles sont unanimes pour affirmer que nous
entrons dans une période déterminante qui va durer quelques mois.
Tous ceux qui étouffent la Vérité, qu’elle soit dissimulée à la vue de
l’Homme ou qu’elle soit cachée à l’intérieur de chacun, redoutent le
temps des tribulations qui se profilent. Cette période des grandes
révélations correspond à l’Apocalypse prédite entre autres par
Saint-Jean.
En notre for intérieur, Sand et moi-même ressentons intensément
l’accélération vibratoire, l’imminence du collapsus de la société et
la proximité du grand saut quantique.
Nous avons demandé à mon Ange : « Comment pouvons-nous
percevoir ce saut quantique ? Que représente-t-il ? »
« Le saut quantique en physique correspond au passage d’un état
de la matière à un autre. Ce passage ne se fait pas dans un
continuum d’espace-temps mais subitement, par l’altération d’un
des paramètres (gravité/champ magnétique/espace-temps) lié à
l’état de la matière dans votre dimension.
« Ce bond quantique est en préparation pour l’ensemble de
l’humanité mais n’a pas encore eu lieu. Pour être plus juste, il
faudrait dire que certaines personnes l’ont déjà entamé à titre
personnel alors que la majorité de l’humanité ignore encore
totalement de quoi il s’agit. Il n’y a que ceux qui l’expérimentent
qui peuvent en témoigner. Comme vous avez pu le ressentir, de
nombreuses personnes malgré le fait qu’elles vous félicitent n’ont
absolument pas encore pu intégrer le sens profond de nos
dialogues. Toutefois, comme vous le savez bien, les nouvelles
vérités sont d’abord rejetées ou assimilées à de la science-fiction.
Ensuite elles subissent une forte opposition par ceux qui ne sont
pas encore capables d’accueillir les témoignages. Puis un jour,
naturellement, tout est considéré comme ayant toujours été une
évidence. Mais pour le moment, la 5e densité pour la plupart reste
encore une utopie, un rêve, une fantaisie, car le cerveau humain
n’est pas encore capable d’appréhender ce principe tant cela remet
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Ce qui paraît de la fiction en 3e densité est encore largement en
dessous des multiples réalités possibles de la 5e densité.
« En ce qui concerne l’humanité, on peut entrapercevoir ce saut
quantique à travers différentes observations. Nous allons au fur et
à mesure de ce dialogue, faire un petit état des lieux de quelques
évènements qui se passent sur Terre, car certains faits indéniables
n’ont apparemment aucun lien entre eux. Pourtant, en les mettant
bout à bout, ils démontrent une évidence que très peu de
personnes acceptent de voir, même parmi les soi-disant
travailleurs de lumière. »
« Nous savons dorénavant que l’ascension est dépendante du
Soleil. Les Mayas et d’autres traditions en ont toujours parlé. Peuxtu nous donner des précisions sur son rôle ? »
« Effectivement, votre soleil joue un rôle primordial car il impacte
directement les changements en cours. Il est nécessaire de
rappeler que l’ascension est un phénomène non seulement
terrestre mais aussi galactique. Dans votre système, le Soleil
adapte et recalibre les particules d’énergies transmises par Alcyone,
le soleil central galactique. Il joue le rôle principal de gestionnairedispatcheur de fréquences pour les adapter à vos différentes
planètes. Ainsi, votre soleil influence directement et profondément
la cohérence du champ magnétique terrestre et bien évidemment,
celui de votre corps.
« Vous savez aussi que ces éjections solaires affectent de plus en
plus vos technologies de communication. D’ailleurs, les prophéties
de l’Apocalypse citent « la destruction par le feu » et d’autres
sources mentionnent une énergie très intense qui brûle et purifie
tous les éléments qui déséquilibrent l’évolution de l’homme. Parmi
ceux-là, les médias et les moyens de communication détournés par
l’élite mondiale occulte risquent donc très prochainement de subir
des « coups de chaud ». Vous pouvez probablement aussi vous
attendre à des coupures de réseau Internet de plus en plus
fréquentes. L’activité du Soleil évolue de façon cyclique. Depuis
quelques années, il a augmenté à nouveau la fréquence de ses
éjections coronales et de son intensité de rayonnement. La science
décrit cela comme des pics d’activité solaire qui émettent divers
types de rayonnements de plus en plus puissants, affectant la
stabilité de la vie terrestre. D’ailleurs vous pouvez par vous-même
en ressentir les effets. Certains de vos scientifiques le soutiennent,
tandis que d’autres le démentent. Dans les deux cas, l’activité
solaire est bel et bien surveillée, au point où l’élite scientifique a dû
créer des technologies comme les fameuses « jumprooms » (portes
stellaires) pour éventuellement s’enfuir sur Mars, ainsi que des
bunkers pour s’en protéger. Il est évident que s’il n’y avait pas
d’inquiétudes à avoir, personne ne s’en soucierait.
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changements climatiques et géomagnétiques sur Terre. Là aussi, il
y a information et désinformation pour les mêmes raisons. Il vous
suffit pourtant de mettre le nez dehors pour en juger par vousmêmes. Le Soleil agit jusque dans votre ADN et là, je conçois qu’à
moins d’être un biologiste initié et de pouvoir le vérifier au
microscope, vous n’avez pas d’autres moyens que de le ressentir
dans votre corps. Alors que se passe-t-il ?
« Le Soleil répond à un égrégore inconscient de l’humanité qui a
formulé la demande de se libérer du joug de la dualité, de la peur
et des entraves de l’illusion. N’oubliez pas que cette illusion était
un programme par défaut, induit par vos créateurs au cœur même
de votre ADN afin de vous maintenir séparés de votre identité
véritable. Je vous rappelle aussi que parmi vos créateurs, certains
ont implanté dans le génome humain le signal de son réveil en
cette fin de cycle. Souvenez-vous dans le texte N°2, je vous avais
cité que : « dans la tradition sumérienne, ce phénomène est appelé
« ki-ris-ti » (fils ardent de la vie), engrammé dans l’ADN humain,
sur une séquence d’enzymes nommée aussi « Kiristos ». Cela vous
a été caché par les hautes instances scientifiques à des fins de
manipulation. Le « Kiristos » correspond à un programme « d’éveil
solaire ». Il est activé dans tout programme ADN qui est arrivé à
maturité pour expérimenter un niveau supérieur.
« Peut-être savez-vous déjà que vous êtes aussi des êtres solaires,
c’est-à-dire que vos âmes actuelles ont transité par le Soleil. Vous
êtes des êtres christiques originels de votre soleil. Vous êtes
porteurs du Kiristos, cette fameuse séquence d’ADN qui est
réactive aux activités et aux pics solaires. En comprenez-vous le
sens ? Arrivez-vous à toucher l’importance de cette information ?
« Le Soleil est chargé de réveiller votre mémoire christique par le
biais de l’interaction de son rayonnement sur l’ADN. Il est le lieu
où toutes les âmes qui s’incarnent dans votre système solaire
s’individualisent de l’Esprit et se fractalisent selon les bandes de
fréquences correspondantes aux planètes sur lesquelles elles vont
s’incarner. De la sorte, chaque système galactique possède des
soleils qui permettent d’incarner des êtres individualisés sur des
planètes dans ces galaxies.
« La cohérence moléculaire de vos corps physiques est intimement
liée à l’action du champ magnétique terrestre. De ce fait, une
tempête géomagnétique très intense, peut court-circuiter la
capacité individuelle et collective du processus de la pensée. Ce qui
sous-entend que vous risquez alors de devenir incapable de gérer
et sélectionner les « mémoires émotionnelles » liées aux différentes
jonctions temporelles. En période de « calme », si je peux l’exprimer
ainsi, le cerveau est normalement en mesure de comprendre les
expériences de vie que l’âme lui propose. Tandis que lors de pics
solaires intenses, votre ego-mental en perd totalement le contrôle.
Il survient alors un afflux de mémoires inconscientes refoulées que
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la différence entre le passé et le présent ou situer un événement
dans le temps. Tout devient confus. Cette sensation de chaos, de
confusion mentale, sera alors exprimée par des malaises physiques
ou psychologiques. À moindre intensité, vous avez probablement
tous déjà vécu ces pertes de repères momentanées.
« Ainsi dans les expériences de vie de la population de 3e densité,
de plus en plus de circonstances vont favoriser l’émergence des
peurs, tristesses, colères, angoisses… Votre corps peut être
physiquement atteint lorsque vous réagissez par habitude ou par
réflexe, à tel point que des maladies surtout d’ordre inflammatoire
(liées au feu solaire) peuvent se déclencher. Elles sont les signes
d’alerte d’un besoin urgent de changement et d’ouverture. Des
débordements émotionnels extrêmes peuvent ainsi provoquer par
la suite des malaises vagals, maladies cardiaques, attaques
cérébrales, jusqu’à entraîner la mort physique si le sujet rejette la
guidance de son âme.
« Pour tout le monde, le processus est le même. Pour prétendre à la
transition, toutes les croyances et schémas obsolètes doivent être
conscientisés et « remis à la lumière » (symbolique du Soleil). Le
Soleil est donc le vecteur déclencheur de votre réveil. Il peut être
bénéfique pour celui qui accepte et transcende ses expériences
émotionnelles émergentes, comme il peut être destructeur pour
celui qui entre en lutte avec ses illusions et résiste au besoin
d’abandon et de lâcher-prise. Il est donc important de savoir que
l’activité solaire va connaître un pic jamais atteint durant les mois
à venir. Ainsi, ceux qui continuent à vivre leurs illusions et qui
n’acceptent pas de se réveiller à eux-mêmes de leurs
comportements insouciants, tomberont malades et se verront peutêtre obligés de déposer leur corps physique. Ceux qui acceptent
totalement cette épuration par le Soleil en prenant leur
responsabilité d’Être, seront les Aventuriers de la Nouvelle Terre.
Les autres demeureront les rescapés et survivants de la 3e densité.
D’ailleurs les Mayas et Amérindiens d’aujourd’hui ne sont que les
descendants de leurs ancêtres non ascensionnés, restés en 3e
densité et qui détiennent encore la connaissance de cet épurement
solaire. Les changements d’ères ont toujours été provoqués par des
périodes d’éruptions solaires très intenses, abolissant toutes ces
énergies de dysfonctionnement qui ont nourri les illusions. Vous
n’aurez absolument pas besoin d’essayer de vous abriter de ce
« nettoyage solaire » car nul n’y échappera. Révéler l’intégrité,
l’honnêteté, la vérité qui habite chacun de vous, est la clef qui vous
permettra de changer de dimension aisément et cela sans
résistance. Le Soleil vous fait un cadeau, il est la lumière qui
éclaire l’obscurité. Il enlève le voile de la peur qui se tapit au cœur
de chacun d’entre vous. Acceptez-le tout simplement car vous
accédez alors à de nouvelles dimensions d’existences, inexplicables
pour tous ceux qui sont englués dans la densité de 3e densité. »
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dimensionnel ?
« Tout à fait ! Parlons d’un autre paramètre qui est l’état actuel de
mal-être de la société mondiale et des évènements extraordinaires
qui se déroulent actuellement. Avez-vous remarqué que rien ne
semble changer autour de vous ? Tout le monde le sait, le voit, le
vit mais pourtant, chacun continue à faire l’autruche comme si de
rien n’était. Cependant, le monde change seulement pour celui qui
accepte de le voir changer. Vous pouvez le voir tout à fait sous
d’autres angles, mais comme toujours, à partir du moment où vos
croyances se sont effondrées. Savez-vous peut-être que certains
êtres galactiques au service de la Vérité, qui sont incarnés sous
forme humaine, travaillent en cette fin de cycle d’incarnation et
particulièrement ces dernières semaines à libérer l’humanité de 3e
densité de la perversion de ces dirigeants occultes ? Cela ne se
passe pas seulement au niveau ethérique ou vibratoire mais se
manifeste maintenant dans la matière, même si peu de personnes
encore sont au courant. Des arrestations massives demandées par
des tribunaux et instances au service de la Vérité sont en train
d’être réalisées. Cela fait aussi partie de la divulgation. Les
principaux monarques Gina’abul/Annunaki ont été mis hors d’état
de nuire. Vous allez l’apprendre par vos médias alternatifs sous
peu.
« L’humanité est en train de revivre le cycle de L’Atlantide. Il ne
s’agit nullement du passé mais d’un « nouveau possible » en ce
moment même. Elle est en train de sombrer, mais pas de panique,
personne n’y croit. Tout comme vos gouvernements, les faux
gourous New-Âge à leur solde prônent la paix et l’amour en
affirmant que tout va bien. Cela vous rappellerait-il quelque chose ?
Chacun poursuit son petit train-train comme si de rien n’était, afin
de ne pas toucher le mal-être ambiant extérieur qui risque d’entrer
en résonance avec l’état d’être de sa propre intériorité. Exactement
comme sur cette autre ligne temporelle, qui je vous le rappelle est
tout simplement un autre moment présent superposé au vôtre. La
vie n’est que fractale et hologramme, ne l’oubliez pas. Vous êtes en
train de vivre une nouvelle alternative à l’épopée de l’Atlantide. À la
seule différence que l’humanité termine non seulement un cycle de
10.000 ans mais aussi un cycle de 300.000 ans environ ! L’humain
passe donc de l’ère de l’Homo sapiens sapiens terrestre à l’ère de
l’Homo sapiens sapiens galactique. Comprenez-vous pourquoi nous
vous invitons à lâcher vos croyances si limitées ? VOUS VOUS
DIRIGEZ VERS L’IMMENSITÉ DE LA CRÉATION.
« La plupart, recherchez inlassablement le bien-être ou des
activités alternatives dans le but d’enfin changer ou faire évoluer
votre société. Vous l’avez déjà tenté à de multiples reprises. Vous
savez bien qu’il est beaucoup trop tard et inutile de vous épuiser de
la sorte. Avec des croyances et illusions découlant de cette
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l’accès à des consciences supérieures. Il existe de multiples
schémas de sociétés basés entièrement sur des technologies et des
valeurs humaines encore INCONNUES et INCONCEVABLES pour
le cerveau humain de 3e et 4e densité. A présent, acceptez de ne
plus rien comprendre et cessez de vous débattre. Votre cerveau-ego
est complètement « largué », perdu, déboussolé. Vos frères
galactiques canalisent les énergies solaires colossales pour
justement vous aider à les assimiler le plus en douceur possible. Ne
luttez pas et accueillez la transition en cours, sans chercher pour
le moment de quelconques solutions ou échappatoires.
« L’HUMAIN SE DIRIGE VERS L’INCONNU. Acceptez-le, tout
simplement. Laissez-vous guider en toute confiance pour traverser
ce chaos. Même si je me répète encore, l’humanité ignorante est en
train de sombrer pour être remplacée par une nouvelle humanité,
pleinement consciente. Vous comprendrez bien que la peur, bien
que légitime pendant la transition, fait appel à cette confiance
intérieure, la FOI en la guidance de votre être multidimensionnel.
L’ignorance, les mensonges et les faux-semblants n’y ont plus
aucune place. Le monde change pour celui qui le vibre. Celui qui
maintient une fréquence de peur n’a pas la FOI, il ne pourra en
aucune façon accéder à ce Monde-là. Je m’adresse maintenant,
aux porteurs de vérité ou travailleurs de lumière, peu importe sous
quel nom vous vous définissez. Il ne s’agit pas de reproches ou
d’un quelconque jugement, mais uniquement d’un rappel. Vous
êtes venus sur Terre pour proposer de nouvelles alternatives à la
conscience humaine de 3e et 4e densité, en l’aidant avant tout à
s’élever et à s’harmoniser avec les multiples fréquences de la
Nouvelle Terre. Pour le moment, il ne s’agit pas de trouver des
alternatives sociétales, écologiques ou autres… car votre
conception de l’écologie, du bien-être, du bio, du New-Âge… ne
sont que des leurres pour vous détourner de votre véritable
mission. Vous êtes les artisans créateurs de la vibration du
Nouveau Monde. Je vous parle ici en ce moment et avant tout, de
vibrations, de fréquences, de résonances et non pas de maçonnerie,
de jardins biologiques ou je ne sais quoi d’autre… Cette phase-là
fera peut-être partie d’une étape future pour certains mais rien ne
peut se créer pendant la durée de la transition. Autant essayer de
bâtir une maison neuve sur un champ de bataille en pleine guerre.
Je vous laisse imaginer…
« L’idée de vouloir changer un monde en perdition est là aussi
encore une illusion. Il ne s’agit pas non plus d’attendre que le
collectif change. Il ne pourra le faire que lorsque tous les éléments
qui le composent acceptent à titre individuel d’effondrer leurs
propres croyances et de s’abandonner totalement à la guidance de
leur être multidimensionnel. Les énergies actuelles sont censées
alimenter l’accès à de nouvelles consciences. Cependant, la
fermeture et la peur sont exacerbées lorsque celles-ci persistent à
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d’attendre un quelconque changement si vous continuez
d’alimenter un système dont vous attendez la disparition. La
synergie de chaque être conscient va alors créer une émulsion de
groupe provoquant exponentiellement l’effondrement de ce monde
falsifié. C’est ce qui est exactement en train de se passer et que
vous ne pouvez pas encore voir au niveau individuel.
« Venons-en à un autre facteur important de la transition. Il s’agit
du temps chronologique. Le temps est une mesure fabriquée par
l’humain en 3e densité. Il n’est qu’un repère dans la construction
chronologique de la pensée. Il est tout simplement un paradoxe et
un piège car même s’il semble bien réel, il n’existe pas. Le temps
n’est qu’une suite d’évènements qui se passent en des moments
présents superposés les uns aux autres. D’où le vrai sens du mot
chronologie (l’étude du temps).
« À partir de la 5e densité, la découpe linéaire du temps devient
obsolète car elle aussi dépend du flux des particules d’énergies
émis par votre conscience. Dans les dimensions supérieures, le
temps devient malléable et s’adapte au flux de votre création. Vous
devenez alors maître du temps et non plus esclave de celui-ci. C’est
pour cette raison que sur d’autres planètes et du point de vue
d’une intelligence supérieure le temps n’existe absolument pas.
Seul l’instant du moment présent est une vibration « harmonique »,
commune à toutes les échelles de dimension-densité. Ainsi, le fait
d’attendre quelque chose en 3e et 4e densité induit un mouvement
sinusoïdal (une onde) des particules d’énergies liées à l’activité du
mental. Plus votre conscience se place dans l’attente, plus le
mouvement d’onde qui en découle s’étire et s’expanse vers l’infini,
en vous éloignant proportionnellement du pouvoir de l’instant
présent. La réalité du moment présent étant juste une infime
fraction de l’onde générée par ce mouvement d’énergie de la
conscience. Il est extrêmement important de comprendre que le fait
de penser avec une connotation temporelle (passé/futur), sousentendu le fait de projeter, supposer, prévoir, prédire… induit un
mouvement d’énergie qui vous replonge inéluctablement dans le
piège du fonctionnement de 3e densité.
« Est-ce que vous arrivez à comprendre le sens de ce que je viens
de vous démontrer ? Vous êtes dans une dimension/densité de
transition. Il est important de mettre des mots pour vous « situer »
même s’il ne s’agit pas tout à fait de cela. La transition est l’endroit
vibratoire où vous vous situez en tant qu’humain aujourd’hui, c’est
à dire entre la 3e et la 5e densité et dans les plans dimensionnels
cosmiques que vous occupez maintenant. Je conçois que cela peut
être très inconfortable pour certains. La conscience de 5e densité
ne fonctionne absolument plus comme vous aviez l’habitude de le
faire. Il s’agit d’une dimension où l’intellect égotique ne dirige en
aucune façon votre vie, mais se plie, se soumet et s’accorde
totalement à la guidance de votre être multidimensionnel. La 5e
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FOI en votre Être, la guidance de votre âme. L’humanité sous très
peu de temps va vivre le chaos car les changements qui s’en
viennent seront incontrôlables. Ni les chemtrails, ni l’armée, ni les
tambours chamaniques, bols de cristal ou autres clochettes n’y
changeront quoi que ce soit. Il ne vous est plus demandé de faire
des rituels pour continuer à vivre mais il est essentiel de regarder
sans délai, profondément à l’intérieur de vous pendant que vous
êtes encore vivant dans ce corps. L’intelligence solaire en tant que
portail vibratoire d’accès à la 5e densité, vous demande de prendre
la responsabilité de votre condition de vie. Il est temps de
conscientiser que votre expérience actuelle d’incarnation est le
point culminant et causal de la totalité des lignes temporelles sur
lesquelles vous êtes incarnés. »
Quel est le rôle des acteurs du plan conspirationniste et occulte du
Nouvel Ordre Mondial ? Font-ils partis du Grand Plan ?
« Tout à fait ! Pour vous répondre, sachez que ce plan
conspirationniste n’est pas d’origine humaine, mais provient de
jonctions temporelles liées au karma de l’humanité. Il ne s’agit pas
non plus d’une « conspiration destructive », mais d’un plan
autorisant aussi la transition des porteurs de la lumière sombre.
Je m’explique : du fait de leur génétique bridée, les archontes
Annunaki (sur la ligne temporelle originelle) porteurs de la lumière
sombre patriarcale ne pouvaient jusqu’à présent évoluer au-delà
d’une 4e densité de conscience. Le peuple Gina’abul/Annunaki et
autres ne possédaient pas ces séquences « Kiristi » qui permettent
de supporter des descentes d’énergies solaires intenses. Afin de
remédier à cette problématique et de permettre aussi leur
ascension, aidées par les émissaires de la Source, les « Kadistu »
(femelles des Gina’abul nommées Amasutum, situées sur une
autre ligne temporelle env. 300.000 ans av. J.-C.), ont concocté un
plan de génie en introduisant secrètement le code christique (le
kiristos) dans l’ADN de leurs hologrammes/descendants humains.
Tout cela s’est réalisé à l’insu du patriarcat dominant
Gina’abul/Annunaki.
« En cette fin de cycle, l’ADN greffé en l’humain induit par
résonance holographique les codes christiques qui manquaient aux
Annunaki. Certains d’entre eux, les fameux « anges déchus », ont
accepté d’endosser le rôle de porteurs de la lumière sombre pour
permettre à l’humain de faire l’expérience de la dualité. Vos
créateurs vous ont délégué par le biais de la résonance
multidimensionnelle de votre ADN, la « mission » de les aider à
translater vers une dimension plus élevée. Cette évolution
entraînera la capacité de nous aider mutuellement à nous extraire
de l’expérience de la dualité pour changer de dimension. C’est
parce qu’il aura accepté de reconnaître sa partie ADN
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holographique permettra à la génétique de ses créateurs de muter.
À partir du moment où l’humanité conscientise et accepte que son
ADN contient ces gènes et que ses parties « sombres » n’en sont
que la manifestation, il peut alors s’autoriser à se soustraire à ses
croyances de dualité et ainsi faire la paix en son cœur avec ceux
qu’il considérait comme ses geôliers. En attendant la Grande
Transition, ces derniers s’étaient raccrochés à leurs illusions en
continuant de prétendre être les maîtres du monde. Pourtant, ils
ne sont maîtres que de leurs propres mondes. Ils sont tout comme
vous, des descendants de la Source. En tant que tels, ils ont
cependant et individuellement aussi, leur propre choix d’évolution.
Les archontes de la lumière sombre sont tout simplement vos
frères qui font aussi partie de la grande fédération galactique. Ils
ont permis aux humains par leurs « résistances planifiées » de
réaliser le dessein de leurs âmes pour accéder à une
dimension/conscience plus élevée.
« Les circonstances actuelles de descentes d’énergie cosmique et
solaire permettent aujourd’hui l’aboutissement de ce plan
ingénieux et donc au Grand Plan de se réaliser. Le Pape, le Nouvel
Ordre Mondial, l’élite Iluminati ne pouvaient rien y changer. Ils ont
parfaitement joué leur rôle en faisant partie du cauchemar d’où
vous allez vous réveiller en sursaut. Peut-être ne vous l’ai-je pas
encore assez dit, la 5e densité correspond au règne de la loi de l’Un,
de l’unité intérieure et de l’amour inconditionnel. A ce niveau le
complot mondial ne vous affecte plus, il n’était qu’une
projection/manifestation de votre propre dualité. L’univers répond
exactement à vos croyances ! Il s’agit là d’une loi indétrônable de la
physique quantique et universelle.
« En refusant dès maintenant, d’alimenter la dualité et de
continuer à céder à la peur du complot mondialiste, même s’il
existe, vous n’en ressentirez et n’en verrez plus les effets dans votre
vie. Vous n’appartiendrez plus au système de 3e et 4e densité, qui
ne se nourrissaient que de vos peurs, projections, illusions,
suppositions. Il s’agit là de la loi de l’attraction démontrée par la
physique quantique. Alors, je me répète : l’univers répond
exactement à vos croyances. Êtes vous capable de comprendre cela
et de le mettre en pratique ? Vous réaliserez ainsi l’Amour au plus
profond de la matière, votre « dessein » en tant qu’Être Divin
multidimensionnel et galactique incarné. »
Quel est le rôle de nos frères intra/extraterrestres galactiques ?
« Il est important aussi de vous informer de la présence
intra/extra-terrestre multidimensionnelle et parallèle à votre
monde d’incarnation. Pratiquement tout le monde reconnaît notre
existence et celle d’autres peuples galactiques. Pourtant encore
pour beaucoup d’humains il s’agit ici de science-fiction. À l’heure
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sont actifs des milliers de vaisseaux de toutes origines et de toutes
tailles. Là encore, vos officiels sont bouches cousues. Pourquoi
sommes-nous présents ? Notre présence est indispensable pour
aider l’humanité à transiter le plus confortablement possible. Pour
l’instant notre plus gros travail consiste à calibrer les énergies
colossales en provenance des confins de l’univers afin que vos
corps physiques puissent les assimiler en douceur. Cependant, il
faut savoir que c’est à vous et à vous seul de vous rendre
disponible pour accueillir ces descentes d’énergies.
« Vos corps d’incarnation se préparent à une mutation cellulaire
qui n’a jamais encore été expérimentée dans votre système solaire.
Nous vous demandons de continuer de vous synchroniser avec ce
nouveau « rythme biologique » qui n’est pas non plus uniquement
lié à la Terre, mais aussi à la résonance galactique. Sachez être
pleinement présent à quelque chose d’infiniment plus grand que
votre personnalité et à votre corps d’incarnation. Ce n’est que de
cette façon-là que nous pourrons entrer en contact avec ceux qui
seront prêts à accueillir nos hautes vibrations. Rassemblez-vous
les uns avec les autres afin d’accepter de toucher et vivre vos
différences multidimensionnelles. Vous n’êtes pas tous identiques.
De nombreuses formes de vie galactiques habitent des corps
humains. Un être humain n’est pas forcément Homo sapiens,
comme je vous l’ai cité précédemment. Il est évident que ceux qui
entretiennent encore consciemment la dualité ne peuvent toucher
leur multidimensionnalité et en aucun cas espérer nous rencontrer.
Je vous invite à vivre et à insuffler cette nouvelle conception d’être
autour de vous, non pas occasionnellement lors vos méditations,
réunions, rencontres… mais à chaque instant, dans votre
quotidien. Ainsi vous n’éveillerez plus de réactions émotionnelles
liées à la ségrégation galactique. C’est en acceptant que ce nouveau
paradigme est basé sur la réalité des jonctions temporelles que peu
à peu, de nouvelles collaborations et créations verront le jour. La
raison pour laquelle vous vous retrouvez est que vous avez besoin
de vous soutenir les uns les autres. C’est une immense
responsabilité que d’être porteurs de vérité et gardiens de la
Connaissance. Il nous est tout à fait compréhensible que vous ayez
envie de créer, de faire, d’agir, cependant il est urgent avant cela
que vous intégriez les grosses descentes d’énergies qui transmutent
vos structures biologiques et physiques. L’heure n’est pas à
l’agitation, ni aux mouvements. Votre corps a un besoin impératif
de repos pour accueillir ce qui arrive.
Devons-nous nous en réjouir ? À quoi pouvons-nous nous attendre
dans les temps à venir ?
« Effectivement ne vous réjouissez pas si vite car beaucoup de
personnes ne sont pas encore prêtes à accepter ces vérités et
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révélations à venir sans panique, l’humain doit d’abord pouvoir
amortir les charges émotionnelles qui les accompagneront. Même
vous qui êtes sur ce chemin de la grande transition ignorez encore
beaucoup de l’étendue du monde falsifié et illusoire qui vous
entoure.
« Pour certains, leurs murs de croyances ne comportent encore
aujourd’hui aucune fissure. Ce sont pour ces raisons-là que vous,
les candidats à la Nouvelle Terre devez avoir accompli votre travail
sur vos débordements émotionnels ainsi que sur l’apaisement de
votre mental. Les révélations sur vous-même risquent encore de
vous ébranler fortement. La nouvelle conscience demande un
discernement émotionnel sans faille et une vision élargie
multidimensionnelle de vous-même afin de pouvoir vous
accepter au-delà de vos rôles et de vos apparences physiques.
« Revenons aussi aux différentes prophéties Maya, Hopi,
Nostradamus, Malachie, Saint-Jean et bien d’autres… Toutes ces
prophéties mentionnent la fin des temps d’une manière ou d’une
autre. Prenons l’exemple de Saint-Jean auteur de l’Apocalypse qui
était un humain, apôtre de Yeshua dans le mythe de Jésus. Sa
partie multidimensionnelle à l’origine sur Terre était de type
Nungal. Les Nungal sont les veilleurs de la bible. Ils sont les anges
gardiens de la Connaissance. Yeshua était en Enki (Christ), un des
dieux de la mythologie sumérienne, hybride Gina’abul/Amasutum.
Il était aussi en Horus, dieu des égyptiens. Comprenez bien que ces
dieux ne sont nullement des êtres mythologiques. Ils sont aussi
réels dans leur dimension que vous humains dans la vôtre. La
seule chose qui vous sépare est votre fréquence vibratoire liée à la
perception-croyance de l’espace-temps linéaire. Donc comprenez
bien que les Nungal sont des êtres qui maîtrisent parfaitement le
temps. Je vous avais dit lors du précédent message que l’humain
actuel est capable de se téléporter sur Mars via les « Jumprooms ».
Les scientifiques actuels ont compris qu’il suffisait pour cela,
d’inverser le champ magnétique (expression de l’antimatière – ou
antihydrogène - dans la matière) autour d’un objet pour le projeter
à travers le tunnel trou noir afin qu’il se manifeste de l’autre côté.
« Sachez tout simplement que vos dieux sont en réalité certains de
vos extraterrestres, et que vous êtes vous-mêmes en partie sur
d’autres lignes temporelles où vous existez. Ainsi Saint-Jean, à
travers ses visions multidimensionnelles, avait tout à fait pu
accéder aux temps d’aujourd’hui. De la même façon que je le fais
avec vous en ce moment même. Saint-Jean, Malachie et d’autres
ont prédit la chute de l’église catholique puis de toutes les autres
religions. D’après les prophéties, le prochain pape devait être noir.
Il terminera le cycle des mensonges de l’église catholique fondée
par Pierre et s’écroulera par la dernière pierre, le dernier pape.
L’élection du nouveau pape est une surprise pour tous car son
apparence ne correspond pas aux prophéties. Mais les signes sont
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jésuites. D’ailleurs Malachie lui-même était un jésuite. Cet ordre
qui prétend agir au nom de Jésus, a été fondé par Ignace de Loyola.
En son sein existe un groupe occulte et hermétique d’initiés de
haut rang, utilisant des rites sataniques et criminels pour asseoir
leur puissance en ce monde. Il est sournoisement depuis plusieurs
siècles et jusqu’à vos jours, l’instigateur des différentes inquisitions
au nom de Dieu dans le monde. Les plus connues sont les
inquisitions cathare, templière, amérindienne, celles contre les
juifs, les musulmans durant les guerres…
« Cet ordre satanique siège derrière les murs du Vatican et se
dissimule sournoisement parmi les moines bouddhistes,
hindouistes, shintoïstes, les rabbins juifs, les Imams islamistes… Il
dirige et finance en coulisse les activités des Illuminati, de la
Franc-maçonnerie, du Nouvel Ordre Mondial, l’émergence du NewÂge, la chute actuelle du système financier, toutes les guerres en
cours… D’ailleurs leurs rites initiatiques sont souvent identiques.
« Saint-Jean avait perçu dans ses visions un pape noir. Ce pape
n’était pas noir de peau mais son aura était noire. Entre
parenthèses, le plus haut dirigeant jésuite est appelé par les initiés
« le pape noir », car il est le pape de la lumière sombre, « le pape de
l’antéchrist » qui en coulisse administrait déjà depuis des siècles
les précédents papes. Le nouveau pape François Ier figurera
probablement le dernier coup d’échec et mat sur le damier de la
Franc-maçonnerie. D’ailleurs ce nouveau pape, n’est-il pas jésuite ?
« Ce plan est prévu par l’élite des Illuminati qui je vous le rappelle
ne sont pas humains. Les guerres sur Terre ne sont que des
transpositions des guerres galactiques. Certains parmi eux savent
prendre une apparence humaine pour passer inaperçus parmi
vous. Les révélations qui s’en viendront sont parfaitement
orchestrées par le plan illuminati pour ébranler toutes vos
croyances et pour faire trembler l’humain jusqu’au plus profond de
ses cellules. Aujourd’hui la plupart d’entre vous n’avez pas encore
idée de l’ampleur de ce qui vous a été caché. Il faut savoir que les
archontes Illuminati ne sont qu’une petite faction, belliqueuse, des
êtres extraterrestres sous forme humaine présente sur Terre.

Photographie d’un être galactique, par Jenaël
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AU SERVICE DE L’HUMANITÉ. Toutefois, comment réagiriez-vous
en vous voyant un jour sous l’une de vos formes
multidimensionnelles ? Chacun d’entre vous existez sous de
multiples formes. Certaines d’entre-elles peuvent vous paraître
hideuses aux yeux de vos croyances d’aujourd’hui, tandis que
d’autres peuvent vous paraître merveilleuses. Ainsi vous pourriez
vous voir un jour dans un miroir en tant que grand être bleu, elfe,
Annunaki/Reptilien, Urmah/félidé, dragon, Miminu/Insectoïdes
ou simplement un petit lutin, que sais-je… Seriez-vous prêt à
accepter de voir votre conjoint, vos parents, enfants, amis comme
cela ? Peut-être pouvez-vous comprendre en tant qu’humains que
vos corps éthériques et surtout émotionnels peuvent réagir
fortement lorsque vous rencontrez quelqu’un, qui sur d’autres
lignes temporelles est peut-être votre pire ennemi, qui en ce
moment est censé être un ami ? Pouvez-vous dès lors comprendre
et admettre la provenance de certaines de vos remontées
émotionnelles ? Vous n’êtes pas si différents de nous, mais votre
nature humaine est encore très primitive. Il est essentiel
d’admettre que malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez pas
encore vous respecter et collaborer réellement ensemble pour le
bien de tous. Pour la bonne raison que certaines parties de qui
vous
êtes,
ont
peur
de
laisser
tomber
ce
masque
multidimensionnel. De toute évidence, vous manquez d’amour les
uns envers les autres puisque la plupart d’entre vous n’avez pas
encore touché vos différences inscrites dans votre ADN en
résonance avec d’autres lignes temporelles.
« Le temps des révélations est arrivé. Beaucoup d’humains ne sont
pas encore prêts à cela. C’est pour cette raison que ces révélations
ne peuvent se faire d’emblée. Émotionnellement, elles vous
écraseraient littéralement sous leurs poids. La vérité est difficile à
voir quand les cœurs ne sont pas encore prêts. Je vous avais aussi
dit lors d’un précédent message que le chemin de vie de l’humanité
est de faire la paix sur Terre et que cette paix touchera les confins
de l’univers. Cette année, petit à petit, beaucoup de révélations
vont voir le jour. Le prochain pape proposera de pacifier toutes les
religions et proposer une seule religion, celle du Nouvel Ordre
Mondial. Le dessein du N.O.M. est « d’imposer » la paix sur Terre
par loi martiale. Cependant, vous savez très bien que cela ne
répond pas aux lois naturelles de l’univers. L’intermédiaire du
Nouvel Ordre Mondial n’est qu’une solution intellectuelle pour
harmoniser et « uniformiser l’humanité » et pour maintenir « leur
paix » en 3e et 4e densité par la force, le pouvoir, l’argent et les
armes. Donc vous comprendrez bien qu’il ne s’agit pas de vous
harmoniser de force, mais d’accepter et de respecter vos différences,
car l’univers s’expanse toujours à travers sa diversité. L’ère de
l’illusion 3D se termine et sombre dans le chaos. La nouvelle ère
qui la remplace est celle de la paix en vos cœurs, de la paix de
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l’illusion, mais dans l’Être véritable répondant à la loi galactique et
universelle : LA LOI DE L’UN. Pour accéder à LA VÉRITÉ de votre
êtreté et à votre changement de dimension, vous devez vivre l’unité
en vous, acceptez cette loi sans condition, jusqu’au plus profond de
vos cellules. Votre corps d’ombre doit pouvoir se mouvoir avec vous.
Vous ne pouvez prétendre au changement de conscience si vous
occultez soit votre coté obscur, soit votre coté lumière. Ne
bannissez ni le bien, ni le mal en vous, les deux doivent être réunis.
L’amour inconditionnel de soi est une vibration d’équilibre, d’unité.
Pour vous ouvrir au renouveau, il est essentiel de vous délester des
croyances de peur, culpabilité, jugement…
« Tant que vous nourrissez un quelconque système qui ne vous
convient plus, il perdurera. L’être multidimensionnel ou celui que
vous nommez le Soi Supérieur vous guide sans jugement pour que
vous réalisiez des expériences dans les deux polarités, pour ainsi
réveiller tout votre potentiel. Le corps d’ombre comme le corps de
lumière, sont deux polarités qui récoltent le fruit de leurs
apprentissages. Vous apprenez ainsi du mal que vous faites,
comme du bien que vous faites. Le but est d’apprendre. Le Un est
une vibration d’Amour à l’état pur, il n’y a plus de dualité. C’est ce
que les traditions appellent Dieu. Dieu étant la source de vos
expériences. L’univers étant régit par des lois qui ne sont pas
humaines, elles sont universelles, galactiques, cosmiques.
Cependant elles sont depuis toujours déposées dans le cœur de
l’Homme pour que celui-ci puisse enfin reconnaître sa dimension
galactique et participer à L’ÉVOLUTION. L’humain sapiens sapiens
« galacticus » est sur le point de naître. Cela sera une immense joie
pour nous de vous accueillir au sein de la grande famille galactique.
Êtes-vous prêts ? »
Sand et Jenaël. (Source : http://www.urantia-gaia.info)
***
Les baleines et les dauphins sont les anciens Gardiens de l’Énergie
terrestre. Ils ont passé le flambeau depuis peu à l’humanité qui
n’était pas encore prête à le recevoir. Mais cette transmission était
nécessaire pour que la phase finale de son élévation puisse être
conduite jusqu’à son terme. À l’heure actuelle, les mammifères
marins tiennent le rôle de conseillers auprès des humains. Ce sont
les ambassadeurs des Pléiades, d’Orion et de Sirius.
Les baleines ont plus de 500 millions d’années d’existence. Elles
ont atteint un stade d’évolution qui est bien supérieur à celui de
nombreux humains sur la Terre en ce sens que ceux-ci demeurent
encore et toujours à l’état d’animal. Les baleines sont essentielles à
l’équilibre de cette planète. Certaines communautés amérindiennes
le savent et ont profondément cerné leur identité et leur fonction
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sont plus perçues par les autres peuples de la Terre que comme
une source de nourriture et de profit. Rares sont ceux qui ont pris
la peine de les connaître.
Avant de prendre place au cœur des océans, elles ont participé à la
création de notre planète. Elles existaient alors sans habit de chair.
Leur engagement total dans cette naissance avait un corollaire,
celui de maintenir une présence physique jusqu’à un certain seuil
de croissance de la Terre et d’élévation spirituelle de ses habitants.
Toutes les informations concernant la naissance de notre planète,
tous ses acquis ont transité à travers les baleines et elles ont
mémorisé toutes les étapes de sa création ainsi que toutes les
connaissances nécessaires à son évolution. Autant dire qu’elles
sont au courant de tous ses secrets. Les connaissances de
plusieurs Univers ont été confiées à la planète Terre à travers les
crânes de cristal, afin qu’elle puisse assumer son rôle de
Bibliothèque cosmique. Ce sont les baleines qui ont assuré la
sauvegarde, à travers les crânes de cristal, de ces informations qui
leur avaient été confiées. Les baleines sont en quelque sorte les
gardiennes de la mémoire enregistrée dans les crânes de cristal.
***
La Terre (Uraš) est un carrefour commercial, une réserve biologique,
une planète sauvage où sont expérimentées d’innombrables formes
de vies. Cette planète a eu une histoire émaillée de désaccords et
de conflits. Un conflit fait rage entre races planificatrices (œuvrant
pour la Source), nommées Kadištu, et d’autres races qui refusent
cet ordre planificateur et qui forment des sociétés hiérarchiques,
pyramidales.
Sur Terre, la race reptilienne royale, les Kingú Babbar, avait décidé
de faire des expériences génétiques, ce qui conduisit à la création
des dinosaures (Husmus). Les Kingú Babbar ont une apparence
humaine aux cheveux blonds ou très clairs. L’humanité
primordiale, les Namlu’u, dont le corps n’était pas encore semiétherique mais plus dense, était perpétuellement soumis aux
danger des Kingú qui se nourrissaient d’eux. Face aux dinosaures
des Kingú, le Haut Conseil Kadištu, qui n’était que ponctuellement
sur Terre, ne maîtrisa plus la situation et répliqua en envoyant un
énorme projectile qui fit basculer l’axe de la Terre, exterminant une
grande partie de la faune, y compris les Namlu’u exceptés ceux
protégés dans l’Abzu. Ce sont les guerriers à tête de lion (Urmah)
qui se chargèrent de l’envoi du projectile.
À une époque antérieure, les pôles s’inversèrent. Il y avait un
continent unique appelé Pangée. La terre se morcela, brisant cet
unique continent pour créer la plaque continentale australienne.
La planète devint humide et tropicale, avec un ciel constamment
voilé. Les Kadištu recréèrent un Namlu’u très grand (4m50),
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maîtrisant la Merkaba. Les planificateurs Ameli lui apportèrent un
corps éthérique. Ses capacités lui permettaient d’échapper aux
Kingú. Il possédait l’ensemble du patrimoine génétique des
planificateurs. Il se déplace toujours par groupe de 2 ou 3. A cette
époque et à cause des événements, les planificateurs créèrent une
base fixe sur Mulge (planète gravitant entre Mars et Jupiter), et
certains, les Urmah, s’installèrent sous terre en Afrique (l’actuelle
Egypte). Les Urmah viennent originellement d’Orion et sont de
redoutables guerriers, milice des planificateurs (dans la mythologie,
Orion chasse les Pléiades, résidence des Anunna). À la fin de la
Grande Guerre, trois reines Amašutum se sont installées auprès
des Urmah (en Orion), cas exceptionnel car les Urmah sont
indépendants. Amašutum et Urmah créèrent une race hybride
remarquable. Sur Terre, ils firent aussi une race hybride avec les
royaux Babbar, ce qui donna les Imdugud, au teint très clair et
yeux bleu clair aux pupilles verticales, vivant dans la Lune.
Ces Imdugud ont un tempérament calme différent des Kingú. Ils
maintinrent un climat de sécurité minimale.
Chaque planificateur réintroduisit des formes de vie : les Sukkal
introduisirent les vertébrés ovipares, les Nim à tête d’insecte
(Mantides) introduisirent les arthropodes (invertébrés à corps
segmenté), les Abgal introduisirent la faune marine, les baleines et
dauphins, les Urmah introduisirent les félins. Le taux vibratoire du
Ki de la Terre s’éleva beaucoup grâce à cette implantation de la vie,
ce qui empêcha aux Kingú-rouges de séjourner plus de cinq jours
dans le Ki. Les Kingú continuèrent de faire des ravages, cultivant
et enlevant les singes (Ugubi) et premiers Homo (Ukubi) pour les
manger ou en faire des esclaves. Il y en avait environ 200 millions
en Afrique.
Ces Kingú, royaux albinos, ont conçu les Ušumgal, dont fait partie
An, « grand dragon » qui est amené, à travers ses agissements, à
être conduit sur la Terre. La couleur sacrée des Ušumgal est le vert.
Ils sont pourvus d’une queue et d’yeux rouges. Ils affectionnent la
chaleur et ont de grands pouvoirs. An est connu sous divers nom
comme Anu, Atum. Il est comparé au patriarche, carnassier et
séducteur des Nations, berger du troupeau qui fait chuter le culte
féminin. L’emblème des Ušumgal est une forme d’astre.
Sur Terre, les Namlu’u s’occupent de gardiennage, et secondent les
Amašutum de la Grande Ourse (Nalulkara), des femelles Gina’abul
(famille des Reptiliens) qui sont intégrées parmi les planificateurs.
Elles sont dirigées par Mamítu, qui aura une importance capitale
dans la série des Chroniques du Girku. Elles durent se charger de
la reconstruction et réorganisation du KI (3D) de la Terre, sous la
direction des Namlu’u, tout en composant avec les arrogants Kingú.
Ce travail était le « prix à payer pour les fautes des Gina’abul
royaux ». La Reine Amašutum sur Terre est Mamítu-Nammu. Alors
que les Kingú enlevaient parfois des Amašutum, en représailles les
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est le caducée.
Mamítu, durant cette période, avec les Namlu’u, travaille à
l’implantation de principes spirituels dans le mental mortel des
nombreuses variétés animales de cette planète. Dauphins et
baleines ont été implantés par elle, elle qui aida une colonie des
Pléiades de la confédération planificatrice, attaquée par des Kingúrouges dont leur flotte avait été détruite. Mamítu a fait également
évoluer les grands singes, clandestinement, prolongeant leur vie.
Elle s’oppose ainsi au Haut conseil planificateur qui craint des
tensions. Les Ama’argi, pour ne plus être attaquées et mangées par
les Kingú, créent les Homo Erectus (Ukubi-Ádam) qui éliminent les
singes ou s’en servent parfois pour traquer le gibier (disparition des
Australopithèques il y a -950.000 ans). Ces Homo erectus, parfaits
serviteurs, arrangent les Kingú. Mam (Mamítu) critique cette
« association crapuleuse » entre Ama’argi et Kingú mais ne leur en
veut pas.
Elle assiste parfois à des rapts de Kingú-rouges qui enlèvent sous
ses yeux les Singes et Néanderthal, de même que les prêtresses
Ama’argi (Reptiliens de l’Abzu). Les Kingú-rouges viennent en gros
vaisseaux rougeâtres aux reflets argentés sur les plaines d’Afrique,
et les captifs des rayons tracteurs s’élèvent dans les airs. Les
abductés sont utilisés pour leur viande, et les Néanderthal créés
par les Ama’argi sont plus intelligents que les singes et peuvent
servir de main-d’oeuvre. Mam et les Ama’argi sont parfois obligées
de se terrer dans la métropole souterraine des félidés Urmah, le
Gigal.
Face à ces carnages et aux rapts des Kingú-rouges (eux qui
possèdent des cornes et une queue et qui sont assimilés aux êtres
du système de Satania) débarquant en Maga’an et semant la
terreur, Mam est dégoûtée. Elle se rend compte que les
Néanderthal finissent dans l’assiette des Kingú, sauf les plus
évolués qui deviennent des domestiques. La Terre possède
désormais une mémoire de souffrance. Les Usum (royaux) ont
instauré des secteurs où la lumière ne se reflète plus. Ils s’en
nourrissent. Les royaux s’alimentent de cette émotion portée à son
paroxysme. C’est pourquoi Mam crée ensuite, dans le plus grand
secret, une autre lignée d’humains « qui possède la capacité de
distinguer l’agréable de l’amertume ». Elle déplace ces humains en
Europe, pour qu’ils soient tranquilles. Les royaux sont contre ce
travail de Mam sur les singes/humains.
Avant la Grande Guerre, les femelles vivaient en Lyre (Urbar’ra)
avec les Sukkal, les Musgir, et les Ušumgal et Kingú qui y
régnaient. Les Kingú sont la souche royale d’Usu (constellation du
Dragon), le lieu originel des Gina’abul. Les Kingú sont plus petits
que les Ušumgal, possèdent un teint plus clair et sont
extrêmement agiles. Certains portent un curieux troisième œil sur
le front.
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Lyre (Urbar’ra) contre les Musgir (Dieu Pazuzu). Les Musgir, race
ambitieuse et nombreuse, voulait faire des femelles des objets
sexuels. La souche royale originelle se scinda en deux lorsque les
Kingú se séparèrent et repartirent majoritairement en Dragon, bien
que certains fussent retournés sur Terre avec l’accord exceptionnel
des planificateurs, en échange de la confection d’une race hybride,
les Imdugud. Les Kingú étaient en conflit avec les Ušumgal, car les
Kingú-Babbar avaient créé les Ušumgal, et s’ensuivit une rivalité.
Par ailleurs, les Kingú qui s’étaient séparés dès le début des
hostilités et qui étaient retournés en Dragon déménagèrent ensuite
en Aigle, laissant les Kingú-rouges gouverner à leur place. Les
Kingú partis (« traîtres » aux yeux des Ušumgal), Ušumgal et
Musgir s’allièrent. Les Musgir firent des camps de concentration
pour femelles et passaient leur temps à les effrayer pour se nourrir
de leurs émotions, et à les torturer.
Les femelles étaient toujours de grandes agricultrices. L’ancienne
souche pondait des œufs, et avec leur venin elles décidaient de
garder ceux souhaités. Le venin dut être retiré lorsque les femelles
entrèrent dans la confédération Kadištu. Ce venin pouvait les
protéger des Musgir mais comme elles ne l’avaient plus lors de la
Grande Guerre, elles furent exterminées. Seules quelques-unes,
dont Tiamata, survécurent. La Grande Guerre s’acheva par le
massacre de millions d’Amašutum dans la lune d’Esarra. Pas
vraiment de vainqueur ; les Amašutum décimées, les mâles
s’accaparèrent des douze planètes de l’Ubsu’ukkina qui étaient
sous l’autorité des Amašutum. C’est la chute du culte féminin. La
Grande Guerre obligea les femelles à quitter la Lyre (Urbar’ra) pour
aller dans la Grande Ourse (Margíd’da). Depuis, elles sont
extrêmement méfiantes envers les mâles. Elles ont même créé leur
propre langage secret, l’Emesa. Les rescapés sont les 7 Ušumgal,
souche royale de Lyre (Urbar’ra), dont le souverain Abzu Abba et
ses enfants Lahmu et Lahamu. Sont également rescapés des Gris
et des Musgir. 1.200.000 Musgir se cachent dans les dimensions
inférieures (Kur). De leur dimension la plus basse, ils voient toutes
les autres comme « superposées » et ont un contrôle immense (l’œil
de la pyramide). Les Musgir sont une ancienne souche Gina’abul,
des sortes de dragons répugnants. Les Gris (Miminu) ont quant à
eux, été créés en Lyre avant la Grande Guerre par les Musgir et les
Ušumgal, en tant qu’ouvriers. À la fin de la guerre, les Musgir sont
chassés par les Kadištu Sukkal. Les Musgir se réfugient dès lors
dans les dimensions basses (Kur) où ne vont pas les Sukkal, ce qui
est différent pour les Musgir, qui ont le pouvoir de passer dans le
Kur naturellement. Des Miminu restent en Mulmul en respectant
de nouveaux décrets. Ils suivent l’autorité dominante.
Lorsque les Ušumgal voulurent s’installer à Bun (Aldébaran) où se
trouvent les Ameli après la Grande Guerre, ces derniers les
chassèrent, eux ainsi que leurs colonies de Gris. Les Ušumgal

- 117 considérèrent aussitôt les Ameli comme des traîtres. Les colonies
de Gris déplacées en Mulmul, obligèrent les Amašutum à
abandonner Mulmul et son système Ubsu’ukkina pour aller à
Gisda (Hyades). Le système sacré des prêtresses est Hyades (Gisda),
elles s’y sont installées suite à la Grande Guerre. Certaines
femelles liées à Sirius vivent aussi en Orion (Sipazianna). Les mâles
d’Orion étaient des êtres libres et autonomes. Les Gina’abul
d’Orion s’étaient mêlés à des humanoïdes, ce qui fit naître une race
hybride.
Depuis 500.000 ans… la famille conflictuelle Gina’abul vit dans la
Grande Ourse (Margíd’da), sur la planète Nalulkara de l’étoile
Dubhe. Des millions de femelles Amašutum dirigées par une reine
Ušumgal (Tiamata) vivent à la surface. La capitale des Amašutum à
la surface est Unulahgal. Il s’y trouve deux pyramides à degrés et
des institutions, comme une bibliothèque surmontée d’un dôme,
pour les Amašutum, qui sont fort redoutées. Ces prêtresses
planificatrices, plutôt mystiques, étudient la musique, le corps, la
nature… Elles ont une vie éternelle et sont toutes différentes,
contrairement aux Šutum clonés (mâles créés par le roi Abzu-Abba)
qui vivent dans l’Abzu.
C’est dans l’Abzu que se trouve la capitale des Ušumgal, Salam.
Contrairement à la surface désertique de Nalulkara, l’Abzu est
recouvert de forêts. Il y a une pyramide à degrés (Unir), à l’intérieur
de laquelle siègent les Ušumgal. L’un des Ušumgal, An, a quant à
lui, un vaisseau-mère en orbite autour de la planète (l’Uanna). Il
déteste les Amašutum. Certains Ušumgal mâles vont fomenter une
conspiration dirigée par An, pour prendre le pouvoir et renverser
l’ordre Amašutum.
An crée un être nommé Sa’am, qui est programmé pour mener à
bien cette conspiration. Peu après sa création, il part en soucoupe
(Gigirlah) du vaisseau-mère pour se rendre dans l’Abzu. Il pénètre
dans la pyramide où se trouvent six Ušumgal, dont les créateurs
d’An, Anšár et Kišar. Sa’am annonce qu’il est le premier exemplaire
d’une lignée de clones que veut créer An pour remplacer les Šutum,
atteint d’un mal mystérieux. An accuse les planificateurs oiseaux
Sukkal d’être responsables du virus, alors que le véritable créateur
du virus, c’est lui. L’eau a été empoisonnée.
Les Ušumgal négocient avec la reine, il est décidé la création de
deux lignées. Les clones ne devront pas avoir la vie éternelle. Une
lignée sera les mâles Nungal, qui devront protéger les Amašutum,
l’autre sera les Anunna, qui assistera ces femelles. La première
sera créée par Sa’am secondé d’une prêtresse nommée MamítuNammu, la seconde, asexuée, par An et une autre prêtresse,
Ninmah. La création des Anunna permet à An de se fabriquer une
armée pour ses propres intérêts. An, à l’aide des matrices
artificielles des prêtresses, créé dans son vaisseau-mère avec
l’autoritaire Ninmah les clones Anunna. Puis il descend chercher
des cellules à la banque de gènes de la ville Ankida. C’est là
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Gigirlah. Les portes des étoiles sont des systèmes énergétiques
ressemblant à des « veines » de tachyon dans l’univers qui
permettent d’aller plus vite que la lumière. Mamítu-Nammu a les
yeux cuivrés et porte une émeraude sur son front. Elle est d’une
grande sagesse. Elle et Sa’am vont créer les Nungal à Nalulkara,
tandis qu’An confectionne avec Ninmah les Anunna dans les
Pléiades (Mulmul).
Les Amašutum laissent des matrices artificielles (Siensišár) à An et
Ninmah qui vont dans les Pléiades, au système de l’étoile Maïa des
Pléiades (l’Ubsu’ukkina), composé de 12 planètes, dont la plus
importante s’appelle le Dukù. Ils en emportent 1.200 tandis que
Sa’am/Mamítu-Nammu n’en ont que quelques centaines. An veut
concevoir des machines de guerre, des esclaves génétiques. De fait,
Mamítu-Nammu remarque que Ninmah a volé le quart du
patrimoine génétique. Le temps pour créer les Nungal est compté.
Les créateurs Sa’am Mamítu reprennent un prototype amélioré de
Šutum développé par Abzu-Abba lorsqu’il a fait les Šutum
« fermiers » moins parfaits. Ils utilisent 259 Siensišár, le
développement des êtres étant rapide. Les premières erreurs de
clonage nécessitant de les éliminer révolte Mamítu-Nammu qui est
d’une grande sensibilité. Après plusieurs séries, 965 Nungal sont
créés. C’est alors que le roi Abzu-Abba informe Mamítu-Nammu du
début de l’extermination des Šutum malades de l’Abzu. Sur ordre
d’An, Lahamu et Lahmu exterminent les Šutum à l’aide d’ouvrier
Gris (Miminu).
Sa’am va à Salam où il se rend au temple dans lequel vit AbzuAbba, qui se doute de ce que trame, An et les autres traîtres. Sa’am
attend le roi en se cachant au niveau du plafond. Finalement il
arrive accompagné de ses serviteurs Gris (Miminu). Sa’am
connaissant son plan d’attaquer le Dukù avec quelques Šutum
valides, tue Abzu-Abba après une bataille acharnée à l’aide du « cri
de la mort » ; Abzu-Abba explose littéralement. Sa’am reçoit le
Níama du roi (sa force vitale). Le sang contient le Níama (le prana)
et c’est d’ailleurs la raison des sacrifices faits aux « dieux ». Le
Níama permet d’effectuer toutes sortes de prouesses comme la
télékinésie, sonder les pensées, paralyser une personne, etc… Par
ailleurs Sa’am voit les auras et leurs couleurs.
Sa’am se rend compte que Nammu veut s’unir à lui, selon les
pratiques des femelles qui obligent aux mâles de répondre aux
désirs des femelles. Sa’am refuse car il a été créé par An sans sexe
(Gès) et a honte de le dire. Cependant c’est le début d’une relation
entre Sa’am et Mamítu-Nammu. Sa’am lui révèle tout sur lui, et
sur le plan d’An. Mamítu-Nammu est choquée. Par ailleurs elle est
liée à Sirius (Gagsisa), lieu important des planificateurs, c’est
pourquoi elle a les mains palmées et qu’elle est en partie Abgal
(planificateurs amphibiens). Mamítu fait de Sa’am son amant
(Nitahlam) ce qui le place sous sa responsabilité et l’éloigne d’An.
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tantriques à Sa’am, lui fait un cours sur la Kundaliní, les chakra,
les énergies, la respiration, la méditation… Sa’am avait l’habitude
de faire monter sa Kundaliní pour activer le Níama, un réflexe
gravé dans ses gènes, propre aux Ušumgal, et non pour méditer. Il
apprend ainsi l’autre philosophie des femelles.
Sa’am, suite à la mort d’Abzu-Abba, prend une place importante
dans la société Gina’Abul. Mamítu et Sa’am se rendent dans la ville
des Šutum exterminés ; quelques survivants parmi les millions de
cadavres, des villages entiers rasés. Sa’am sauve les derniers
Šutum. Les 3.086 Nungal sont installés en l’Abzu avec les Šutum,
où tout est reconstruit. Les Šutum et Nungal donnent un nouveau
nom à Sa’am : Nudimmud (le cloneur). Des Sukkal vont surveiller
le Dukù d’An, où 20.000 Anunna sont créés, pas tous du même
moule, plusieurs variétés de clones. Sa’am profite de cette occasion
pour diversifier lui aussi les gènes Nungal.
Épreuve initiatique du feu de l’As (As, signifiant source unique ou
araignée, symbole de la déesse-mère). Sa’am est initié dans une
salle souterraine du désert de Nalulkara. Les prêtresses lui
donnent une boisson qui lui apporte une vision, un serpent dans
un œuf. Sa’am recherche l’arbre, pour en manger le fruit… (le fruit
étant le symbole du sang menstruel). La boisson est le sang et le
venin naturel des prêtresses. Les prêtresses sont les « Étoiles
Sombres », elles détiennent la connaissance de l’Absolu. Une
prêtresse, nommée Sé’et, offre à Sa’am son sang menstruel qui
termine les souffrances de l’initiation. Sur le sol, est tracé un
énorme labyrinthe. « La vérité de cet univers forme toujours une
ligne droite. Plus la ligne est courte, plus tu es dans la vérité. Cette
ligne est le couloir initiatique qui conduit de l’éphémère à l’éternité. »
Sa’am est le premier mâle à avoir passé l’épreuve du feu de l’As, ce
qui l’amène à devoir protéger les femelles qui pour elles désormais
est de rétablir l’équilibre dans l’univers.
Création du texte de loi Marduku. Sa’am revoit alors Tiamata dans
son Gigirlah, très lumineux à l’intérieur. Tiamata lui dit que les
Kadištu s’inquiètent des changements et lui demande de quel côté
il est. Sa’am lui fait un résumé. Tiamata demande la création d’un
texte de loi pour contraindre An, un texte sacré auquel il devra se
soumettre.
Mam et Sa’am vont ensuite à la capitale de la surface désertique,
Unulahgal, dotée de deux pyramides à degrés. Au sommet d’une,
un phare tournoie régulièrement. Les Šutum sauvés de l’Abzu, et
les Nungal, sont installés dans les vieux quartiers. Certaines
prêtresses côtoient déjà les mâles. Sa’am tombe sur six prototypes
d’hybrides (Nungal/Šutum 1ère génération/Gina’abul ancestral/et
un dixième des gènes de Sa’am) qui ont été tués par les prêtresses
car ces clones étaient très futés mais violents, indisciplinés et
violeurs. Un de ces sang-mêlés est manquant. Sa’am part à sa
recherche et tombe sur lui, en train de s’accoupler avec une
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d’Ankida jusqu’à Unulahgal, et fut pris en charge par la gardienne.
Sa’am sait que ce clone (Enlil) est dangereux mais lui laisse la vie.
Mam et Sa’am rédigent le texte de loi dans les Pléiades, le Marduku
(appliqué au Dukù, la planète d’An). Le Marduku inclut le fait que
les Amašutum devront instruire et nourrir les Anunna. Le
Marduku est inscrit sur deux plaques en or. Mam et Sa’am passent
par une porte des étoiles (Diranna) avec des prêtresses et le sangmêlé que Sa’am pense efficace. Ils utilisent un Iniuma (Gigirlah
long courrier). Lors de ce type de voyage, l’intérieur du vaisseau
prend des teintes arc-en-ciel. Le voyage dure près de 90 jours. A
l’arrivée, Sa’am aperçoit des centaines de vaisseaux Kadištu
entourant le Dukù.
Ils arrivent à Adhal, ville du Dukù, possédant la plus grande porte
stellaire. Paysage verdoyant, plusieurs soleils. Des Miminu au teint
livide les accueillent. Ils n’ont aucune beauté et travaillent comme
des fourmis. Les Amašutum les détestent. Sa’am et Mam
découvrent une grande plaine où sont entassés des Anunna,
cloîtrés. Vision cauchemardesque. Ils entrent ensuite dans le palais
accolé à une pyramide à degrés, où se trouve Ninmah, qui n’était
plus la même depuis qu’elle côtoyait les Ušumgal, dont elle avait
reçu le pouvoir. L’accueil est froid. Sa’am discute ensuite avec
Anšár qui lui explique qu’il veut créer une âme. Sa’am découvre
qu’il a été programmé pour œuvrer au service de ses créateurs, et
donc que le Marduku n’est pas un problème pour eux, c’était prévu.
Les prêtresses ont la charge de nourrir les Anunna.
Les Anunna sont parqués sur la plaine, sans nourriture. Ils ont
plus d’écailles et leur teinte brune est plus marquée. Ils sont
programmés pour vénérer leurs souverains. Il y aurait 42.000
clones, 9.000 près d’Adhal, 11.000 à la capitale Urubad et 22.000
à Zagdu dans le sud, légèrement différents. Ils meurent de faim et
broutent la plaine. Sa’am est attaqué par un Musgir, ce qui veut
dire que ces êtres sont sur le Dukù. Pour protéger Sa’am, Mamítu
envisage de lui implanter un pénis (Gès) pour qu’elle puisse lui
transmettre ses pouvoirs Ušumgal.
Pour la signature du Marduku, Sa’am et les autres se rendent dans
la vaisseau-mère d’An (l’Uanna) en orbite autour de la planète. Ils
prennent un Mu’u pour y aller : un vaisseau allongé comme un
avion, doté de réacteurs et qui contrairement aux Gigirlah et
Iniuma fait ressentir la gravité lors de l’accélération. Sur l’Uanna,
ils retrouvent An, Anšár, Kišar, Lahmu et Lahamu. Le Marduku est
signé rapidement. Ninmah ordonne aussi à Mamítu la création de
clones femelles, 82 femelles pour le bétail et l’agriculture
(blé/maïs/lin). La nourriture devra servir pour les Anunna répartis
sur trois planètes. Leur nombre est énorme : 1.500.000 unités, en
plus de 1.200.000 Musgir et 750.000 Miminu. Le Marduku est
donc un piège.
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C’est dans cette ville aux larges avenues et jardins luxuriants que
sont entreposées les Siensišár d’An. Les deux prêtresses en chef,
s’appellent Udu’us (pour le bétail) et Setir (pour les céréales).
S’ensuivent les productions de graminées et de bétail, et la culture
des terres, à l’aide des Miminu. Le maïs est cultivé car il contient
des glucides et protides. Setir en produit une variété hybride,
parfait pour Anunna. Les premiers ovins donnent également du lait.
Ninmah quant à elle s’éprend du sang-mêlé (clone) de Sa’am,
qu’elle renomme Enlil (seigneur du souffle, car c’est un grand
orateur avec beaucoup d’ego).
Sa’am étudie les Anunna, ils sont plus petits que lui, plus foncés,
avec plus d’écailles. Ils ne portent pas la marque de Sirius (mains
palmées). Leurs yeux sont rougeoyants. Certains Anunna à Zagdu
sont sexués (mâles) d’autres, moins agressifs, ont la double
polarité (androgyne). 900.000 mâles sont dans l’Abzu d’Esarra,
600.000 androgynes à Ebabbar. Sa’am veut se rendre dans les
Abzu de ces deux planètes pour vérifier l’information, mais les
Diranna sont verrouillées par les Gris sur ordre d’An.
Sa’am va donc voir An, qui confirme le fait que certains Anunna ne
sont pas asexués. Il dit aussi qu’il a fait Sa’am avec des gènes
Abgal, ceux des sages amphibiens de Sirius, d’où ses mains
palmées. Sa’am est un hybride très spécial, de gènes Abgal et
Ušumgal. An ne craint pas la guerre avec les Kadištu, car il veut
supplanter le modèle matrilinéaire de Tiamata ; cela a été son plan,
fomenté depuis longtemps. An s’est coupé de la vie, et la déteste au
point d’avoir créé des automates de chair et de sang à son service.
An et ses acolytes ne connaissent pas la Source Originelle
puisqu’ils n’ont pas accès aux densités supérieures à la quatrième.
C’est alors que, dans le cadre de leurs limitations spirituelles, ils
n’attachent aucune importance à la Source Suprême dont parle
Mam, celle honorée par l’ensemble des Kadištu.
Sa’am comprend qu’An va se servir du Marduku pour rendre les
femelles Amašutum esclaves. Sa’am manifeste vivement son
désaccord à l’Assemblée, alors qu’Enlil devient le protégé des Kuku
(ancêtres/Ušumgal). Sa’am tente de séparer Enlil de Ninmah mais
Ninmah utilise l’hypno-magnétisme, technique pour transplanter
sa pensée directement dans l’inconscient par un regard influent,
dans le but de le faire changer d’avis, mais sans succès.
Sa’am qui a contacté les Kadištu à propos du risque de guerre doit
d’abord débloquer les Diranna pour qu’ils puissent venir en Ki (3D).
Les Kadištu vivent dans les mondes supérieurs de l’Angal tandis
que les Gina’abul vivent pour la plupart dans les mondes inférieurs
du Kigal, qui sont le Ki, le Kur-gal, le Kur-bala. Ces mondes
possèdent chacun leurs montagnes, lacs, forêts et déserts, mais les
sensations et la lumière sont différentes. Le Kur-gal est parallèle
au Ki (3D). Le Kur-bala est la dimension maîtresse depuis laquelle
on voit et contrôle toutes les autres ; c’est la dimension « œil de la
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utilisent des appareils en forme de boule (Gúrkur) pour changer de
dimension. Les Reptiliens qui entrent dans notre monde ainsi,
provoquent un espace de chaleur (parfois tornade) brûlant qui peut
blesser.
Sa’am cherche à entrer en contact avec les Kadištu. Il se rend sur
Esarra pour débloquer une Diranna. Esarra est recouvert d’océans
et de déserts. Il va ensuite dans son Abzu où il rencontre des
vaisseaux de gris qui éclatent en petites unités. Sa’am, Mamítu et
Ninmah se trouvent alors dans les cités richissimes de l’Abzu dans
laquelle se cache une immense armée d’Annuna et de Musgir
répugnants, dragons ailés à tête de gargouille. Il y en a différents
types. Les Musgir sont faits pour le combat. Très indisciplinés, ils
fondent sur le dos de leur ennemi tandis que les Anunna l’achève.
Sa’am, Mamítu et Ninmah continuent leur visite, Ninmah présente
Mas, un Anunna androgyne efféminé qu’elle a créé avec Enlil. Des
Miminu l’entourent comme des animaux de compagnie. Finalement
Sa’am ne rencontre pas les Kadištu qui ne se manifestent pas.
Vu les avancées de l’armée d’An, Sa’am décide de se faire greffer un
sexe pour que Mamítu puisse acquérir ses pouvoirs Ušumgal.
Sa’am subit une opération chirurgicale à cette fin. Enlil a aussi les
pouvoirs Ušumgal (par exemple, le fait de lire dans les pensées)
qu’il a reçus de Ninmah. Enlil, très imbu de lui, se voit critiqué par
Sa’am pour avoir créé Mas avec Ninmah.
L’opération chirurgicale de Sa’am se passe bien, mais il doit
s’habituer à avoir un Ges (pénis). Par ailleurs Sa’am continue à
agir stratégiquement contre ses Kuku en diminuant la production
agricole.
Sa’am doit être intronisé, pour être reconnu par les prêtresses.
Cela se passe dans une caverne dont le sol est couvert de bougies
(voute céleste), sous la pyramide. C’est un lieu sacré. Quatre
prêtresses (Gis/Étoiles Sombres) portent des cornes sur la tête
(vaches célestes). Mamítu procède à des rites pour lui
communiquer sa vigueur sacrée. Les prêtresses lui font boire une
coupe remplie d’un fluide sacrée empreint de poudre d’or. Sa’am et
Mamítu s’isolent ensuite, mais Mamítu perçoit le désarroi de Sa’am
avec son Ges greffé qu’il n’a pas apprivoisé. Par ailleurs Mamítu
explique qu’une clef de l’immortalité des femelles Amašutum est
d’être dans le présent et non pas dans le temps passé ou futur,
dans l’individualité et la pensée rationnelle. Bien que les femelles
n’aient pas la maîtrise du Níama, elles sont très intuitives et
maîtresses des sens.
Mamítu apprend à Sa’am un processus sexuel de type « tantrique ».
Elle explique aussi l’importance donnée aux pieds (qui doivent
rester en contact avec la terre), dans lesquels on retrouve une
projection de tout l’organisme. Mamítu accomplit l’acte sexuel en
pratiquant le contrôle des muscles vaginaux. Ce sont les femelles
qui contrôlent le rythme et la fréquence, et le contrôle vaginal est
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chez la femelle. Suit alors une ouverture progressive des chakra,
du premier au septième. Le quatrième chakra, celui du cœur
(couleur verte) est une étape importante, comme ensuite celle du
chakra du troisième œil (Ajna), où se trouvent les pouvoirs
Ušumgal de Sa’am, qu’il cherche à transmettre à Mamítu. L’union
s’achète par la montée de la Kundaliní jusqu’au chakra coronal
(chakra aux Mille pétales), vision de l’union.
Sa’am comprend par cette expérience la différence qui sépare les
femelles des mâles, plongés dans la matière, vouant un « culte » à
la matière. Mamítu donne à Sa’am le cristal bleu/vert Ğirkù, dans
lequel se trouve toute l’histoire des Amašutum. Il permet aussi de
se déplacer dans les trois mondes du Kigal et dans l’Angal, car les
impulsions qui lui sont données par le Níama permettent à l’être de
changer sa vibration, comme le ferait un Gúrkur, mais avec une
puissance bien plus grande. Le Níama permet aussi à sa lame
lumineuse et brûlante de se déployer pour en faire une arme.
Pendant ce temps, la tension continue de croître, Tiamata
provoquant le trouble parmi les Kadištu qui sont partagés, car elle
souhaite lancer une guerre contre les Ušumgal. Tous ne la
soutiennent pas. Mamítu invite Sa’am à se rendre sur une lune
d’Esarra pour trouver des réponses à ses questions. Depuis sa
soucoupe volante il traverse une Diranna qui a été débloquée, alors
que les Gris se lancent à sa poursuite. Sa’am réussi à fuir ses
adversaires, pour se retrouver finalement sur la lune d’Esarra, un
désert poussiéreux ocre et brun. En s’approchant de l’Abzu, il
découvre une étendue immense de squelettes recouverts de
cuirasses d’or. C’était une armée immense, un même peuple
décimé, dont les têtes décapitées témoignaient de la seule façon de
tuer des immortels. Ils avaient les crânes allongés des Gina’abul, et
le symbole du caducée des Amašutum se trouvait sur eux. C’était
là que s’est achevée la Grande Guerre entre les anciennes
Amašutum et les Musgir. Pour vérifier ce qu’il en est aujourd’hui,
Sa’am utilise le cristal Ugur (Ğirkù) pour aller voir dans les
dimensions basses. Au niveau du Kur-bala vivent des Musgir et
des âmes à fréquence basse de type « démons ». Dans ce plan
dimensionnel, où l’on peut voir les autres dimensions surimposées
à celle-ci (tout voir sans être vu), il remarque des êtres dissimulés.
Sa’am est attaqué par le bestiaire du bas astral (âmes bloquées).
Grâce à Ugur, il parvient à s’enfuir et à retrouver le Ki (3D). Une
fois revenu, un vaisseau Kadištu se manifeste.
Ce sont un Abgal de Sirius et un Ameli au corps semi-éthérique de
l’étoile de Bun (Aldébaran) qui se montrent. Ils lui expliquent la
situation : les désaccords actuels parmi les Gina’abul vont
conduire à la chute de l’autorité Kadištu dans cette partie de
l’univers, à cause de la guerre lancée par Tiamata. Ils expliquent à
Sa’am son rôle et sa mission, qui est d’aider ses frères à combler
leur déficience. Les Amašutum, qui incarnent le lien entre l’Angal
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vont les asservir. Cette guerre va les projeter dans un lieu lointain
(notre système solaire) où seront expérimentées des souffrances,
sachant que maintenir le Sacré en sera le but.
- Résumé des Chroniques du Girku, d’Anton Parks
***
L’existence s’avère difficile parce que nimbée du voile. La survie ne
doit pas se maintenir en dépit du fait de vivre. La Vie doit l’englober.
Car la Vie se doit d’être le vecteur de l’Esprit de Vérité.
(Combien les Reptiliens sont-ils bardés de savoir ! Tout comme votre
corpus scientifique bardé de savoir et qui ne sait demander pardon !)
Les gens sont à leur merci… eux qui sont sans merci ! Les
Reptiliens règnent en véritables junkies ! Ils règnent également en
« saigneurs » et maîtres, imposant un épouvantable veto au corpus
scientifique d’Urantia.
(Les humains restent empêtrés dans le verbe avoir, et ils ont à en
souffrir. C’est ainsi qu’ils consentent à leur prédation énergétique. Le
Verbe Être est Vivant. Le verbe « avoir » est mort. C’est du Verbe
Être que l’HOMME est engendré ; c’est du Vivant qu’il ressucite.)
Sur la voie initiatique, personne ne vient à étancher sa soif, en
sorte que le Mystère reste entier.
(L’Être ne peut goûter à l’Eau vive gratuitement que s’il est audessus du compteur de la progéniture archontique ! Les Archontes
qui peuplent l’univers sont pour vous humains autant de compteurs
d’eau qu’il existe de faux dieux. Les faux dieux s’effusent eux aussi
et ils s’estiment garants en tant que fournisseurs d’accès à l’énergie
des individus qui composent leurs Éons de vidanges sataniques.
Mais voici que leur facture est imputée sur le karma de chacun. Une
facture si salée que la pauvre âme à jamais demeure la gorge sèche.
Sous le faisceau du Christ, pas un homme ne reste la gorge sèche,
chacun buvant à satiété, librement et « gratuitement »… sans devoir
être coupable de quoi que ce soit…)
***
Dialogue avec Orthon, Vénusien
Orthon : « Il pourrait vous intéresser d’apprendre qu’un basculement
de votre Terre sur son axe se prépare actuellement. S’il était total,
afin de compléter le cycle, une grande partie des terres qui à présent
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saturant le sol s’évaporerait et provoquerait une formation constante
de nuages autour de votre Terre. En cas de basculement complet, les
conditions seraient à nouveau réunies pour un allongement de la
durée de votre espérance de vie; si les habitants de votre planète
apprenaient à vivre en accord avec les Lois du Créateur, vous
pourriez facilement vivre plus de 1000 ans dans le même corps. Ce
basculement de l’axe de votre Terre est l’une des raisons pour
laquelle nous la surveillons, car sa relation avec les autres planètes
de la galaxie est très étroite. Son renversement complet affecterait
toutes les autres planètes et altèrerait les voies par lesquelles nous
voyageons dans l’espace. »
George Adamski : « Un renversement brutal n’entraînerait-il pas une
catastrophe planétaire ? »
Orthon : « C’est probablement ce qui arriverait, bien que vous n’ayez
pas encore compris les lois qui gouvernent les rapports de votre
humanité avec cette planète que vous habitez. Je veux dire que les
voies erratiques que les humains ont choisi de suivre sont la
véritable raison de leur ignorance de l’instabilité de leur planète. À
travers les âges, il y a eu bien des signes et des présages dont vous
avez refusé de tenir compte. La plupart ont été signalés dans vos
Écritures saintes sous forme de prophéties. Mais vos peuples n’y ont
pas prêté attention. Bien que quelques-unes aient déjà été
accomplies, la leçon n’a pas été profitable. Il n’est pas sage de
vouloir devenir indépendant du Créateur de l’Univers. L’humanité
aurait dû comprendre qu’elle avait tout à gagner en se laissant
guider par la main de Celui qui lui a donné la Vie. Si l’homme veut
vivre sans catastrophe, il doit considérer son prochain comme luimême, l’un étant le reflet de l’autre. Le désir du Créateur n’est pas
de voir l’humanité se détruire elle-même. »
George Adamski : « Je crois savoir que nous sommes sur le point
d’entrer dans un nouveau cycle. Certains de mes frères terriens
l’appellent « Âge d’Or », d’autres « Verseau ». Pouvez-vous m’éclairer
à ce sujet ? »
Orthon : « Sur notre planète, nous n’appelons pas les changements
de cette façon, car nous ne connaissons que le progrès. Mais pour
répondre à votre question, pour votre compréhension, nous dirons
que vous approchez de l’Âge Cosmique, pour peu que vous puissiez
comprendre cela. Vous êtes déjà dans votre « âge d’or », puisque la
plupart d’entre vous adorent l’or plus que Dieu. Et vous êtes déjà
dans votre « âge du verseau » (Verseur d’Eau), puisque la Terre a
déjà commencé à vous affliger par excès ou par manque d’eau.
L’appellation de vos périodes de changements contribue en ellemême à bloquer votre compréhension. Les Terriens doivent
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naturels au lieu de se préoccuper des noms qu’il convient de leur
donner. »
George Adamski : « Comment définiriez-vous l’Âge Cosmique ? »
Orthon : En fait, nous le considérons comme un âge de
compréhension cosmique ». C’est la première fois que vous êtes,
dans le sens large du mot, devenus conscients de la probabilité de
mondes habités autres que le vôtre. En apparaissant dans nos
vaisseaux de l’espace, comme nous l’avons fait à maintes reprises,
nous avons obtenu que, même ceux qui ne voulaient pas croire à
notre existence, n’ont à présent plus guère le choix. Pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, il y a une évidence écrasante que
la vie n’est pas née par accident sur votre planète, comme quelquesuns de vos plus grands astronomes l’ont affirmé. L’humanité se
manifeste dans votre monde parce que cette planète n’est qu’un petit
élément d’une vaste et infinie Création ordonnée par l’Unique et que
la Terre est assujettie, comme toutes les autres planètes, aux Lois
Divines. Nos vaisseaux se livrent dans vos cieux à des performances
qu’aucun avion terrestre ne pourrait accomplir. Partout dans le
monde, les pilotes de vos avions nous ont vus et se sont émerveillés.
Des milliers de personnes nous ont contemplés et ont été étonnées.
Des milliers d’autres observent les cieux en espérant nous
apercevoir. Tout cela a été prédit par des hommes autrefois. Ils ont
écrit dans les prophéties que le monde entier serait troublé et que les
signes seraient que les Fils de Dieu viendraient du Ciel sur la Terre
pour délivrer les peuples. Les conditions de votre monde
aujourd’hui vous ont placés, comme ce fut votre volonté, sous
l’ombre de la mort. Votre monde est troublé. Et puisque le mot que
vous utilisez pour désigner l’espace est « ciel », et puisque nous aussi
sommes Fils et Filles de Dieu, ne se pourrait-il pas que ce soit
maintenant, précisément, que l’ancien oracle s’accomplisse ? Il a
aussi été prédit que lorsque le temps viendrait, les races noires se
lèveraient et demanderaient le droit au respect et le statut d’hommes
libres si longtemps refusé par vous, les hommes à la peau claire.
Cette prophétie n’est-elle pas en train de s’accomplir aujourd’hui sur
la Terre ? Vous voyez, nous connaissons bien l’histoire de votre
monde. L’idée selon laquelle nous sommes vos Frères et les
Gardiens de votre planète est juste. C’est en remplissant ce rôle que
nous venons vers vous et vous disons : laissez le Créateur de
l’Univers être Celui qui guidera votre monde, afin que vos troubles
s’évanouissent comme les ténèbres devant la Lumière. Que serait
l’homme sans le souffle de la Vie ? Et Qui le donne ? Ne se trouve-t-Il
pas partout pour le bénéfice de tous ? Alors… que le Terrien
apprenne que son Dieu n’est pas en quelque lieu éloigné, mais
toujours près, dans toutes Ses manifestations et dans l’homme luimême. »
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demeura assis, la tête baissée, imprégné de l’énergie de ses paroles.
Peu à peu, il prit conscience d’une chaleur qui semblait pénétrer
dans son esprit. Levant les yeux, il vit, en regardant les visages de
ceux qui l’entouraient, que cette chaleur qu’il ressentait était une
bénédiction qui coulait à travers eux. Alors le Maître vénusien qui
se trouvait à bord du vaisseau et qui avait assisté à cet échange
entre Orthon et George, se leva et s’approcha de ce dernier,
plongeant son regard profondément dans ses yeux. Et il lui parla
ainsi :
« Mon enfant, ce que notre Frère vient de vous dire semble en
contradiction avec ce que votre peuple a appris à considérer comme
LA Vérité. Cela, en soi, n’a que peu d’importance, puisque tout ce
que l’on nous enseigne au fil des jours ne sert en définitive que de
tremplin vers de plus grandes vérités auxquelles on n’accède que
plus tard. C’est la loi du progrès. Une fois dans le droit chemin, il ne
peut en être autrement. Il est essentiel que les hommes travaillent et
luttent ensemble avec l’esprit ouvert, sachant bien que tout n’est
jamais connu. Il existe un guide infaillible pour déterminer si le
chemin est droit ou non. C’est très simple. Si les résultats de vos
pensées et de vos actions sont mauvais, alors le sentier que vous
suivez vous éloigne de la Lumière. Si de bonnes choses marquent le
chemin que vous prenez, alors votre vie, la vie de vos enfants et de
leurs enfants seront joyeuses. Des bénédictions, que ne rompront ni
la maladie ni la discorde, seront votre héritage éternel. »
Le Maître toucha la main de George en signe d’adieu et quitta la
pièce dans un silence vibrant des paroles qu’il venait de prononcer.
George regarda alors longuement les visages de ses amis afin de les
imprimer dans sa mémoire. Il n’y eut aucune parole d’adieu, mais
chacun leva la main et il leva la sienne. Puis il laissa Orthon le
conduire à travers le vaisseau jusqu’à la petite navette qui devait le
ramener sur la Terre.
(Rédigé en 1955 par C. Blodget d’après les propos de George
Adamski, réunis ensuite dans le livre « Inside the Space Ships ».)
À maintes reprises, Adamski a pu vérifier le haut degré du niveau
d’évolution de ces hommes venus de l’espace. Il a rencontré
d’authentiques Frères et Sœurs du Cosmos, dont le seul objectif
est de partager dès que possible leurs connaissances avec nous et
de contribuer au bonheur de l’humanité. À l’époque de George
Adamski, ils n’étaient qu’une poignée à venir pacifiquement sur la
Terre en éclaireurs. Leur souci est aujourd’hui d’expliquer leur
mission au secours d'une planète dont les habitants refusent
encore d’accepter que l’Univers est infini, qu’il abrite de multiples
civilisations et qu’il est gouverné par une Loi Unique et toute-
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Car ils semblent sur le point de revenir à la surface de la Terre, et
cette fois, de s’y manifester en masse. C’est pourquoi il faut se
préparer à les recevoir et à les accueillir dignement.
George Adamski est décédé le 23 avril 1965. Il est enterré dans le
cimetière d’Arlington où reposent les plus grands hommes des
États-Unis dont le président John F. Kennedy.

Adamski posant à côté
de son ami vénusien

Soucoupe volante des Vénusiens

Illustration inédite trouvée comme empreinte sur la pellicule qu’un vénusien,
alors empruntant l’appareil photographique d’Adamski, avait laissé en signe de
preuve de leur venue sur Terre.

George Adamski est né le 17 avril 1891 en Pologne. Il émigre aux
États-Unis avec ses parents à l’âge d’un un et demi. Après une vie
errante incluant un service militaire près de la frontière Mexicaine,
il se range et devient professeur de métaphysique et de philosophie.
En 1936, il fonde en Californie un Ordre Royal du Tibet, qui restera
relativement confidentiel. En 1944, il va sur les pentes du Mont
Palomar en Californie : à côté du plus grand télescope du monde, il
passe beaucoup de temps en astronome amateur à étudier le ciel à
l’aide d’un réflecteur de 6 pouces. Il a passé des nuits blanches au
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photos à chercher des OVNI. Il dormait le jour, et la nuit il
cherchait des OVNI avec son télescope. Au début des années
cinquante il a commencé à voir des lumières mystérieuses qui au
fil des mois grandissaient et s’approchaient de plus en plus,
jusqu’à ce qu’Adamski prenne en fait des photos d’OVNI qui étaient
si bonne qu’elles ont alarmé le Pentagone. Des prises de vues
nettes et rapprochées en lumière diurne de vaisseaux métalliques
en forme de soucoupe avec des dômes, des hublots, des systèmes
d’atterrissages, et toutes prises bien cadrées ! Des vaisseaux mères
en forme de long cigares larguant des vaisseaux éclaireurs... toutes
trop nettes et trop proches pour pouvoir être appelées ballons
météorologiques, météores, oiseaux, gaz des marais, etc…, par le
Project Bluebook – l’investigation publique des OVNI de l’Air Force
- qui était en fait une agence de désinformation publique selon son
ancien directeur scientifique le Dr J. Allen Hyneck. Ces photos
étaient si bonnes que l’agence Air Force n’a pas réussi à trouver
une explication vraisemblable pour elles.
Adamski a alors déclaré qu’il était contacté télépathiquement par
les pilotes qui lui ont donné comme mission de prouver la présence
vénusienne et de transmettre le message au monde. Il aurait
rassemblé cinq témoins, dont le Dr George Hunt Williamson (listé
dans Who’s Who In America), et ils sont allés vers le Mojave Desert
pour la preuve. Le groupe a vu un vaisseau mère au loin près de
Desert Center (Californie), ils se sont alors engagés dans un
chemin où un vaisseau éclaireur est arrivé et a atterri à proximité.
Adamski a été abordé par un Vénusien jeune et beau d’apparence,
portant des cheveux blonds mi-longs, qu’il a décrit en ces termes :
« La beauté de sa personne dépassait tout ce que j’avais jamais vu.
L’affabilité de son visage m’a libéré de toutes pensées de mon moi
personnel. Je me suis senti comme un petit enfant en face d’un être
d’une grande sagesse dont émanait un grand amour. Une sensation
de bonté et de compréhension infinie rayonnait de sa personne avec
une humilité suprême. »
Ne serait-ce pas là l’archétype opposé d’un directeur de la CIA ou
d’un général du Pentagone ? Et que ne ferait pas ces gens pour
faire croire que cette divine mission est un canular ? Pour essayer
de discerner le vrai du faux j’ai visité personnellement la demeure
où vivait George Adamski à Valley Center en Californie et j’ai
interviewé Alice Wells l’un des témoins. D’autres, dans notre
département ont interviewé Adamski lui-même, chose que les
sceptiques ont ignoré. Les experts en photographies truquées de
chez KODAK ont conclu dans leur laboratoire de Washington DC,
après analyse par des spécialistes des truquages, que les photos
montraient un vrai vaisseau matériel en sustentation à la distance
et avec les dimensions qu’Adamski avait décrites. Ils n’ont pu
trouver aucun indice de fraude ! Bien sûr, le CFR/MJ-12 a exercé
son contrôle sur les agences de presses nationales qui ont
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volantes en 16 mm et suffisamment proches qu’on peut voir que ce
sont des vaisseaux spatiaux. Les experts nationaux en
photographie truquée, Walt Disney Studios, qui ont produit
« Fantasia » et d'autres films sur l’espace, ont été incapables de
détecter le moindre indice de fraude !
Comme preuve supplémentaire, Adamski et les témoins (qui ont
tous faits des déclarations écrites légales sous serment, preuve que
tout cela avait bien eu lieu) ont reçu un morceau de métal inconnu
des scientifiques terrestres (lequel malheureusement a été volé par
les analystes militaires sans qu’aucune conclusion n’ait été
publiée). Le pilote de la soucoupe, Orthon, avait également des
chaussures étranges. Ses semelles ont laissé des hiéroglyphes
clairement indentés dans le sable du désert. Le docteur George
Hunt Williamson en a réalisé des moulages de plâtre (nous avons
ces glyphes). Évidemment, l’U.S. Air Force a essayé de dire au
public que Mr Williamson avait inventé ces glyphes. Cette
possibilité s’est évanouie dans les années soixante-dix lorsque des
explorateurs ont découverts des glyphes identiques sur une très
ancienne ruine dans les profondeurs de la jungle amazonienne,
exprimant un langage inconnu à notre science. Les hiéroglyphes
étaient, parait-il, les « clefs du cosmos » et indiquait, dans les
grandes lignes, comment construire un système électromagnétique
de propulsion par anti-gravité pour un vaisseau interplanétaire,
basé sur les Quatre Forces Primaires de l’Univers qui sont à la
base de toute matière et énergie. Et la théorie des champs unifiés
d’Einstein s’est trouvée complétée. Il a été dit que les glyphes
existent dans des diagrammes quadri-dimensionnels au cœur du
Temple du plus haut savoir dans la capitale de Vénus.

Adamski, contact avec les Vénusiens
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Un portrait du Vénusien Orthon

Il y a des dizaines de milliers d’années, les ancêtres des Vénusiens
ont vécu sur Terre au sein d’une civilisation appelée la Lémurie. Ils
ont construit un grand empire et développé la science et la
technologie sur la planète mais finalement ils ont dû partir. On
peut mettre cette information en relation avec d’autres données au
sujet des races Lyriennes et Draconiennes : l’une de ces deux races
les a peut-être contraint à l’exil ; puisque les Draconiens
(Reptiloïdes) ont été présents lors de la création de l’ancienne
Lémurie, ainsi que les Lyriens qui avaient visité la Terre bien
auparavant et en étaient repartis, puis sont revenus à l’époque de
la nouvelle Lémurie et en ont chassé les Draconiens : où les
Vénusiens s’inscrivent-ils dans cette histoire ? Cela reste à préciser.
Les Vénusiens connaissent l’existence du Dieu Unique, l’UN, la
conscience sublime qui permet à toutes les créatures de co-créer
son existence sans limitations. Le monde des Vénusiens n’est pas
situé sur Vénus exactement, mais dans un monde plus large qui
englobe Vénus, situé à un niveau de fréquence plus haut (un plan
dimensionnel supérieur, ou une densité supérieure, éthérique), de
la même manière que Sanat Kumara et ses frères kumaras sont
venus la première fois sur Terre de Vénus comme des êtres
éthériques. Bien qu’issus d’une autre dimensionnalité physique,
les Vénusiens sont mortels. Ce sont des êtres éthériques qui sont
capables de se rendre physiques soit avec la seule force de leur
esprit, soit en utilisant des instruments spéciaux qu’ils portent à
leurs ceintures. Ils peuvent se matérialiser en n’importe quelle
forme d’animal ou race d’être lorsqu’ils prennent forme physique.
Ils se considèrent eux-mêmes comme des frères et sœurs des
humains. Leur race, les Nors, vit dans plusieurs systèmes
stellaires. Ils ont des bases et des colonies sur Mars et Vénus. Ils
ont aussi une base sur la Lune, ainsi que le font de nombreux
groupes d’extraterrestres. Les autres groupes d’extraterrestres
utilisent souvent Mars et Vénus comme point de ralliement parce
que ce sont les planètes les plus proches de la Terre. Leurs
vaisseaux sont contrôlés manuellement, automatiquement, ou par
la pensée. Les Vénusiens qui contrôlent le vaisseau sont plus
doués en sciences mentales que le reste des leurs. Beaucoup de
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des gens ne les voient à moins qu’ils ne soient clairvoyants ou que
les vénusiens ne choisissent de matérialiser leurs vaisseaux. Ils
utilisent sept types différents de vaisseaux en plus des vaisseaux
mères qui transportent leurs petits vaisseaux (une soucoupe a été
photographiée par le contacté Adamski). Cinq types de ces
vaisseaux transportent des personnes, deux types sont de nature
robotique. Deux types de vaisseaux ont la forme d’un croissant,
comme un disque à qui il manquerait un morceau. Un autre a la
forme d’un cigare et mesure 300 m de long pour 75 m de large, un
autre, d’un beignet. Les trois autres types sont sphériques ou en
forme de balle.
Omnec Onec (qui dit être Vénusienne) décrit largement leur mode
de vie sur leur planète. Les Vénusiens ont semble-t-il connu des
périodes de guerre intenses, leurs civilisations s’étant plusieurs
fois détruite pour recommencer à zéro dans les précédents dizaines
de millions d’années. À cette époque ils vivaient sur le plan
physique de leur planète. Puis ils ont fini par atteindre un état
d’équilibre et d’harmonie et leur planète est entrée dans un « âge
cosmique ». Leur état de conscience supérieur a permis à
l’ensemble de leur civilisation un glissement dimensionnel,
transportant depuis plusieurs millions d’années leur vie physique
vers le plan éthérique où ils sont depuis. De telles histoires où des
civilisations se détruisent et recommencent tout à zéro font penser
à celle des Lyriens ; ce n’est qu’après avoir atteint la puissance
spirituelle à l’égale de la puissance technologique que ces
civilisations ont pu enfin trouver l’équilibre et la stabilité.
À l’heure actuelle, Vénus serait habitée. De l’aveu des Vénusiens,
des bases extraterrestres sous la surface existent, loin des
conditions de surface extrêmes, et sont occupées par des entités
physiques humaines et reptiliennes. Des colonies de surfaces
existeraient dans des villes « biodomes » alors que d’autres
vivraient dans la contrepartie d’antimatière de Vénus, qui se situe
dans un univers parallèle. Dans cet univers parallèle d’antimatière,
Vénus ferait partie d’une alliance de 12 planètes appelée l’alliance
Koldasienne.
Parlons des Vénusiens originels, ceux qui vivent sur le plan
éthérique. Leurs patrouilles spatiales travaillent sous le contrôle
d’un Conseil Galactique composé de représentants des planètes
avancées (appelé aussi la « Fédération des Planètes » à n’en pas
douter). Les patrouilles exécutent les ordres du Conseil Galactique
et peuvent servir de force armée dans certains cas extrêmes
(comme probablement dans les cas de conflits avec les Draconiens
lors des blocus du système solaire). Les vaisseaux sont lourdement
armés avec des rayons désintégrants qui rendent en comparaison
la bombe H aussi désuète que des arcs et des flèches. Ces armes
ne sont presque jamais utilisées mais restent disponibles en cas
d’urgence (force de dissuasion oblige). Ils gardent les planètes
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apprennent aussi des informations éthiques et scientifiques quand
cela est le moment qui convient, selon les lois universelles. Leurs
équipages sont constitués d’hommes et de femmes, et les familles
voyagent souvent ensembles. Leur mission est d’aider la race
humaine à développer les niveaux matériels, mentaux et moraux.
Les Terriens ont eu des contacts avec des êtres de Vénus depuis au
moins 18,5 millions d’années, parce que Sanat Kumara, le Logos
de la Planète Terre (autrement dit la conscience planétaire à
laquelle appartiennent toutes les âmes de toutes les lignées
d’évolution minérales, végétales, animales, humaines) est venu de
Vénus avec 105 frères kumaras pour créer la Hiérarchie Spirituelle
de notre planète. Vénus est une planète soeur de la nôtre qui
incarne le principe d’amour. C’est une planète sacrée qui sert de
grande sœur en terme planétaire. Jésus est venu de Vénus, de
même que Bouddha, parce qu’ils étaient des kumaras.

Sanat Kumara

Omnec Onec

Lady Vénus

Les Vénusiens étaient le plus grand groupe d’extraterrestres
opérant dans le Système Solaire. Leur apparence est celle de races
Terrestres Nordiques, d’après ce qu’ils en disent eux-mêmes et
aussi d’après ce que des contactés comme Adamski en disent.
Depuis des décennies, la NASA nous présente certains aspects de
la nature physique de Vénus grâce aux sondes américaines qui se
sont aventurées dans son voisinage ou se sont posées sur son sol.
Les porte-parole de ces missions d’exploration nous ont parlé d’un
environnement particulièrement inhospitalier, d’un air surchargé
de gaz carbonique, d’une pression barométrique infernale, d’une
chaleur torride de plusieurs centaines de degrés à sa surface ainsi
que d’une atmosphère hébergeant d’épais nuages opaques et
chargés d’acides sulfuriques. Bref, une planète ne permettant
absolument pas de générer ni d’abriter la vie, et qui ne donne pas
le moins du monde envie d’aller y faire une petite excursion
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un dossier a été déclassifié de l’autre côté de l’Atlantique et ceci
dans la plus grande discrétion, car vingt-cinq ans plus tard, ce
document reste encore pratiquement inconnu du public. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, ce dossier rapporte de
nombreux contacts humains avec des êtres de la planète Vénus ! Il
raconte comment des Vénusiens sont venus et continuent à venir
sur la Terre pour y rencontrer des hommes, choisissant de
s’adresser parfois à d’humbles citoyens, parfois à des scientifiques
ou à de hauts responsables gouvernementaux.
Il existe donc deux approches de la planète Vénus complètement
incompatibles : d’une part celle de la science terrestre avec ses
sondes spatiales et le sérieux qu’on lui attribue généralement ;
d’autre part celle d’un rapport quasiment inconnu qui soutient
l’existence d’une civilisation sur Vénus et des contacts cachés.
Face à un tel paradoxe, la réaction habituelle est de faire confiance
à la science et de bien vite oublier une version si déphasée de la
réalité spatiale. Ainsi nous pouvons continuer à dormir tranquilles.
Mais notre objectif n’est pas de pouvoir continuer à dormir sur nos
deux oreilles. Il est de connaître la vérité ! Et si les hiérarchies
scientifiques en qui nous faisons une confiance sans borne, nous
avaient menti ! Le plus grand mensonge de tous les temps ne
serait-il pas de nous avoir caché le fait que nous ne sommes pas
seuls dans notre Système solaire ?
L’éventualité de la vie sur Vénus entraînerait une véritable
révolution des mentalités, car nous sommes nombreux à croire que
le système solaire est un désert avec une seule oasis, la Terre.
Alors comment accepter l’idée que nos frères de l’espace soient là, à
deux pas sur la planète voisine, qu’ils nous tendent la main et
attendent discrètement en toute patience que les feux verts
s’allument dans nos consciences ? La civilisation vénusienne, telle
qu’elle est décrite dans ce rapport, semble avoir résolu tous les
problèmes relationnels particulièrement négatifs que nous
connaissons sur Terre comme les guerres, la criminalité et les
agressions en tous genres. Non pas en les mettant hors-la-loi par
la force, mais en développant collectivement des valeurs pacifiques
basées sur le respect, la compréhension et l’Amour.
Par leurs contacts réitérés avec des personnalités terrestres, des
Vénusiens sont venus nous proposer une assistance pour nous
aider à résoudre nos problèmes de plus en plus critiques de société
et d’environnement. La condition qu’ils posaient à cet appui
humanitaire et technologique était d’abandonner nos armes de
destruction massive et de faire le choix délibéré de nous engager
comme eux dans une voie pacifique. Ces conditions ont
malheureusement été jugées irrecevables par les grands dirigeants
de notre monde. Il est urgent maintenant de s’élever tous ensemble
contre leurs mensonges et de faire triompher la vérité. Voici donc
l’essentiel de ce qu’il faut retenir de ce rapport.
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le Magnet Project [Projet Aimant] pour l’étude des OVNI. Ce projet
fut confié à l’ingénieur Wilburt B. Smith. Le domaine de recherche
de Smith était la propagation des ondes radio, ce qui l’avait amené
à étudier les aurores boréales, la radiation cosmique, la radioactivité atmosphérique, le géomagnétisme, et finalement les OVNI.
Le Projet Magnet put fonctionner grâce à une équipe de
scientifiques canadiens qui avaient continué à travailler sur les
inventions de Nikola Tesla, l’un des plus grands scientifiques du
début du XXe siècle. Tesla, inventeur du courant électrique
alternatif/continu, co-inventeur du radar et de nombreuses
technologies militaires, fut l’auteur de centaines d’autres
découvertes tout aussi extraordinaires, la plupart ayant été
brevetées, et il est considéré comme le père de l’énergie libre. Il
avait affirmé de son vivant qu’il avait inventé un système de
communications interplanétaires grâce à des idées qui lui avaient
été transmises par des Vénusiens.
Les responsables du Projet Magnet prenaient Tesla très au sérieux.
L’un de leurs rapports détaille un site expérimental ultra-secret
construit par le gouvernement canadien et conçu pour des
atterrissages d’OVNI. L’ex-ministre de la défense canadienne, Paul
Hellyear, admit plus tard publiquement que ce projet avait bel et
bien existé. Cependant, il ne mentionna pas ce que Smith avait
rapporté : le projet avait en fait permis de détecter un véritable
OVNI et d’entrer en contact avec ses pilotes qui disaient venir de
Vénus. Arthur Matthews, un collaborateur de Wilburt Smith qui
avait été à une époque l’assistant scientifique le plus proche de
Tesla, était impliqué dans ce contact. Le Projet Magnet rapporte
par ailleurs qu’alors que Matthews était en train de parachever
certaines inventions inachevées de Tesla, les Vénusiens l’aidèrent à
finaliser ses travaux. Le rapport mentionne également d’autres
inventions transmises par les Vénusiens au Docteur Matthews.
Elles furent toutes testées et toutes fonctionnèrent à la perfection.
À l’époque, les Vénusiens se sentaient sérieusement concernés par
la dégradation de notre environnement et par les dangers liés à
l’utilisation des énergies fossiles et aux essais nucléaires.
Ils alertèrent à plusieurs reprises le gouvernement américain pour
tenter de le convaincre de mettre un terme à ces pratiques. Ils
offrirent des systèmes d’énergie alternative non polluante et
pratiquement gratuite (énergie libre) que les conseillers du
gouvernement, tous enrichis grâce aux milliards de dollars
provenant du pétrole, du gaz, du charbon et des industries de
guerre, rejetèrent pour des raisons « proprement » économiques.
Un beau jour, un vaisseau interplanétaire en provenance de Vénus
se matérialisa et vint se positionner au-dessus du laboratoire
scientifique dirigé par Arthur Matthews. Une alarme de détection
Tesla retentit, puis l’atterrissage eut lieu, peu de temps après le
coucher du soleil. Matthews sortit alors de son laboratoire et
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mètres, flottant entre 50 et 80 centimètres au-dessus du sol, un
disque de 15 à 25 mètres de diamètre, surmonté d’un renflement
central en forme de dôme. De la base au sommet, l’engin devait
bien mesurer aux environs de 9 mètres de haut. Ce disque
irradiait, par pulsations lentes, une lueur de couleur blancargenté-bleuté éclairant nettement la façade du laboratoire. Cette
irradiation semblait prendre sa source dans « l’âme » même de
l’étrange métal dont semblait fait cet engin extraordinaire et d’une
beauté fascinante. Il en émanait une puissance difficilement
concevable pour qui n’a jamais eu l’occasion de contempler un tel
objet de ses propres yeux. Le métal de ce disque semblait à la fois
matériel et immatériel, ou tout au moins d’une structure interne
constamment en mouvement… Presque quelque chose de vivant !
C’était impressionnant, inquiétant et beau à la fois.
Deux êtres en sortirent alors et se dirigèrent vers le scientifique. Il
nota qu'ils avaient une taille d’environ 1,80 m. Il pouvait discerner
leurs cheveux dorés et leurs yeux bleus lumineux dans la clarté
des premières étoiles. Leur visage était très beau et très fin. Leur
regard était d’une clarté, d’une franchise et d’une douceur qu’il
n’avait encore jamais observées chez aucun Terrien. Il émanait
d’eux une impression générale de grande force et ils étaient bâtis
comme des athlètes, mais en même temps une aura de douceur et
de santé parfaite éclairait leur visage. Il pouvait ressentir en eux
une vibration irrésistible de bonté.
Les hommes de l’espace expliquèrent alors en anglais à Matthews
qu’ils venaient jeter un coup d’œil sur la machine à rayons
cosmiques de Tesla dont il était en train de poursuivre le
développement. Après un dialogue de nature scientifique,
Matthews accepta de visiter leur vaisseau. Celui-ci était entouré
d’un anneau métallique distant d’environ 6 mètres du corps
central ; il n’était connecté à la carlingue par aucun système
visible, mais plutôt par magnétisme. Il n’y avait aucun système de
contrôle visible dans la salle de commandes. Au centre se trouvait
une grande plate-forme circulaire avec une zone équipée de sièges.
Quatre Vénusiens y étaient assis, le dos tourné au centre et la face
orientée respectivement au nord, au sud, à l’est et à l’ouest.
Ces pilotes avaient été spécialement choisis pour leur puissance de
pénétration spirituelle sur la matière et ils faisaient fonctionner le
vaisseau par transmission télépathique, en projetant les ondes de
leur cerveau dans un ordinateur qui relayait leurs commandes.
La complexité et l’extrême précision de la technologie vénusienne
permettent aux pilotes des vaisseaux, une fois entraînés, de diriger
leurs disques par la pensée. De la même manière que nous
sommes capables d’enregistrer les réactions des cerveaux humains
au moyen d’électroencéphalographes, les Vénusiens ont adapté
aux commandes électromagnétiques de leurs disques des systèmes
permettant leur pilotage par la pensée. De minuscules électrodes
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visualiser en pensée les déplacements qu’ils veulent faire faire aux
disques. Les ordres-pensées passent par l’ordinateur central du
vaisseau qui les transforme en impulsions électromagnétiques. Ces
impulsions sont ensuite amplifiées et permettent de faire glisser le
disque à travers la zone spatio-temporelle à parcourir ou à
explorer. Contrairement à ce que continuent de croire nos savants,
il n’existe pas de 3e, 4e et 5e dimensions. Dans la réalité, il existe
une multitude de dimensions dont la gamme s’étale à l’infini, de
degré en degré. D’après les entretiens que les Cassiopéens ont
accordé à Laura, ils disent qu’il existe 7 densités, pas une de plus.
Ce sont dans ces 7 densités seulement qu’est emboîtée la gamme
infinie des plans dimensionnels. Comme l’avait expliqué le regretté
Pierre Monnet, pour passer de l’un à l’autre de ces degrés
dimensionnels, la plupart des vaisseaux produisent un
changement de polarité magnétique, qui modifie la fréquence
vibratoire de la structure atomique de la matière dont ils sont
constitués, et qui leur permettent d’effectuer des voyages
intersidéraux à des vitesses quasi instantanées.
Pour un observateur situé à l’extérieur et à proximité d’un vaisseau
opérant une translation dimensionnelle, l’effet est surprenant. Il
peut voir le disque vibrer et changer de couleur : parfois, il semble
se déformer et devenir une sphère d’énergie intense qui disparaît
sur place de façon quasi instantanée.
L’effet de la transformation du disque lenticulaire en une sphère
rouge-orangée est presque insoutenable. Cela est dû à la formation
sphérique d’une enveloppe ionisée dont s’entoure le vaisseau
pendant l’apport d’énergie magnétique qu’il utilise ensuite au
moment de sa translation d’une dimension à l’autre.
Deux des pilotes du vaisseau étaient des femmes. Il fit ainsi la
connaissance d’une vénusienne d’une beauté extraordinaire. Elle
semblait sans âge, avait de longs cheveux dorés, une belle peau
bronzée, un merveilleux visage émanant une joie et une paix
intérieure indescriptibles. De ses yeux bleus saphir semblait jaillir
un amour cosmique. Elle lui transmit de nombreuses informations
concernant la vie sur Vénus.
La description du vaisseau vénusien et de son équipage par
Matthews ne fut jamais remise en cause par quiconque, car il était
unanimement considéré et apprécié pour sa droiture et sa rigueur
scientifique. Ce n’était bien sûr ni un ivrogne ni un drogué, et ce
n’était pas non plus un fanatique ni l’émissaire d’une secte. C’était
un des plus grands scientifiques que le XXe siècle ait connu.
On lui doit de multiples inventions créditées de nombreux brevets.
Il était extrêmement respecté et apprécié, autant considéré que
Tesla ou Einstein. Matthews fit ensuite une excursion sur la
planète Vénus. Il se retrouva au bord d’un lac, debout à côté de ce
qui ressemblait à de grands piliers de basalte parfaitement polis.
Une chute d’eau gigantesque s’écoulait d’une falaise noire d’ébène
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bordées d’une eau écumante mais limpide, alors que le lac donnait
l’impression d’une masse parfaitement lisse aux couleurs rappelant
celles créées par la décomposition de la lumière blanche à travers
un énorme prisme de cristal. Ce n’était pas de l’eau telle que nous
la connaissions, car ces rayons de lumière irisaient la surface de
toutes les couleurs imaginables. Elles s’y mélangeaient en
paillettes rouges, jaunes, vertes, roses et violettes, transformant le
lac en un merveilleux arc-en-ciel. Ce décorum menait à une vaste
étendue d’herbe verte émeraude, parsemée ici et là de merveilleux
palmiers aux feuilles imprégnées de gouttes d’eau étincelantes
comme des diamants. Dans le ciel vénusien, au-dessus de la chute
d’eau, apparaissait une énorme boule de cristal transparente. Elle
ressemblait à une gigantesque bulle de savon aux reflets arc-enciel. Autour de la partie centrale du vaisseau, il y avait une bande
de métal doré et aux pôles, comme des projections d’or. Des
fenêtres étaient disposées le long de cette bande dorée. La
campagne qui s’étendait aux alentours avait l’apparence d’un vaste
et joli parc. Une montagne coiffée de neige s’élevait au loin et une
grande rivière s’étirait dans l’arrière-plan. Des groupes de
Vénusiens se tenaient gracieusement sur les falaises surplombant
la rivière. Plus tard, Matthews entra dans une cité vénusienne. Les
bâtiments avaient des toits ellipsoïdaux formés de prismes de
cristal ; ils reposaient sur des piliers circulaires de marbre en
forme de colonnades. Les maisons de cristal étaient surplombées
de vaisseaux transparents aux reflets multicolores. Un paradis de
végétation luxuriante entourait les constructions. Un dôme
également en cristal servait d’assemblée et de lieu de réunions aux
Vénusiens. Une vaste avenue bordée de palmiers majestueux
conduisait à un grand hall, où se trouvait un immense
amphithéâtre entouré de gradins et de sièges de marbre. Un petit
lac circulaire aux reflets arc-en-ciel y était comme suspendu en
l’air, de sorte que l’on pouvait marcher en dessous ! Dans ce
« Palais de la Vérité » - c’est le nom que les Vénusiens ont donné à
cet édifice grandiose – ils lui expliquèrent comment ils avaient
transformé leur planète en un paradis bucolique où règne
l’abondance, où le climat est contrôlé, et où les catastrophes
naturelles sont exclues, de sorte qu’ils y mènent une vie fraternelle
de paix et de prospérité.
L’intérieur des vaisseaux était divisé en différents niveaux. Le
niveau inférieur contenait 24 vaisseaux éclaireurs, des véhicules de
surface et des équipements. Le second niveau renfermait des
jardins, des salles de séjour, des aires d’études et de loisirs, ainsi
qu’un hall de réunion. Le plancher était couvert d’une sorte de
substance souple comme du plastique, mais beaucoup plus douce.
Les Vénusiens sont tous végétariens. Ils font pousser des fruits et
des légumes frais à l’intérieur même de leurs vaisseaux et de leurs
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permettent à leurs occupants d’avoir une vue de l’espace à 360°. La
télépensée est le mode de communication usuel des Vénusiens. Ils
utilisent un cristal appelé un « Telolith » pour transmettre des
messages à certains humains. Le Telolith a permis à des dizaines
de personnes d’avoir des contacts télépathiques et « physiques »
avec les équipages des vaisseaux !
Le sergent Willard Wannall, qui servait dans les services de
renseignements de l’armée à Oahu dans les années cinquante alors
qu’il étudiait les OVNI, a raconté que la cité de Retz (la capitale de
Vénus selon Omnec Onec), n’était pas une légende et qu’elle
existait bel et bien. Il a déclaré y avoir lui aussi été emmené à bord
d’un vaisseau vénusien pour y recevoir une série d’enseignements.
Il a rapporté qu’il avait atterri dans un centre où est transformée
l’énergie solaire. Ce centre est une structure circulaire et comporte
de nombreuses pièces, elles-mêmes circulaires, où est stockée
l’énergie solaire. Cet édifice est la partie centrale d’une immense
métropole composée entièrement de bâtiments en forme de dômes
et disposés selon une structure circulaire. La texture des
bâtiments fait qu’ils semblent constamment en mouvement, bien
qu’ils soient solides au toucher. On ne peut les détruire qu’en
modifiant leur fréquence vibratoire. Leur énergie retourne alors se
fondre à la matrice cosmique universelle. La plupart des objets sur
Vénus sont amenés sur le plan de la manifestation par ce procédé.
Wannal décrit en détail leurs nuances et leur luminosité
extraordinaires. Il a observé tout au long de son séjour sur Vénus
une profusion de magnifiques fleurs aux parfums délicats et
entendu des musiques d’une douceur et d’une finesse inconnues
sur la Terre. Les Vénusiens qui étaient là portaient de longues
robes amples et seyantes, ils ne semblaient pas très différents des
humains de la Terre, par contre tous paraissaient en harmonie les
uns avec les autres.
Le Californien Michael Barton a rapporté une information
provenant d’un vaisseau vénusien avec lequel il eut lui aussi un
contact dans les années cinquante dans les collines surplombant
Santa-Barbara. Il décrit un pilote de grande taille au visage
extraordinairement intelligent, rayonnant, portant un uniforme
formé d’une pièce unique. Il affirme qu’il dégageait une grande
force masculine et un air décidé, tout en exprimant un haut niveau
spirituel mêlant paix intérieure, bienveillance et compassion. Le
Vénusien avait de longs cheveux dorés, des yeux bleu clair qui
brillaient comme des diamants, et sa peau était agréablement
bronzée. Il reflétait la santé parfaite. Il semblait plein d’amour et la
profondeur de son regard donnait l’impression qu’il pouvait
visualiser l’univers tout entier.
Une belle femme vénusienne est alors sortie du vaisseau. Elle avait
elle aussi de longs cheveux blonds dorés, une belle peau bronzée,
et des yeux violets avec des éclats d’or. Sa silhouette était joliment
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Ses chaussures étaient d’une matière souple, tressée et dorée.
Barton a rapporté que les Vénusiens qu'il avait rencontrés
portaient tous le même symbole sur leurs combinaisons spatiales,
un symbole de communications interplanétaires, qu’ils utilisent
pour essayer de contacter les êtres de l'espace. Il décida de se faire
broder ce symbole sur un tee-shirt, d’utiliser les cristaux Telolith et
la télépensée dirigée pour tenter d’entrer en contact avec des
Vénusiens au moment où il le souhaitait. Au début, il était très
sceptique. Mais rapidement il a commencé à apercevoir des OVNI
et il a lui aussi été amené à plusieurs reprises sur Vénus.
Selon Michael Barton, la capitale vénusienne est construite comme
un atome avec trois constructions circulaires de matière cristalline
qui correspondent au noyau, aux électrons et à l’espace qui les
sépare. S’étendant depuis le noyau central, comme des rayons
émergeant de l’axe d’une roue, huit grandes voies mènent à huit
grandes cités. Chacune de ces cités a quatre voies rayonnant vers
quatre autres cités, et chacune de ces cités a une structure
géométrique de rayons concentriques menant à deux autres cités.
Entre les cités se trouvent de grandes forêts, des rivières et des
montagnes. Les vallées sont couvertes d’une belle végétation aux
couleurs vives. Ici et la, dans la végétation luxuriante, s’élèvent des
maisons en forme de dômes faites d’un matériau transparent qui
ressemble a du cristal. Il y a des océans comme sur la Terre ; mais
les océans vénusiens sont plus petits, plus profonds, et leurs
couleurs sont beaucoup plus vives.
Il y a des sortes de voitures qui fonctionnent à l’énergie solaire et
peuvent atteindre de grandes vitesses, tout en demeurant
complètement silencieuses. Les voitures solaires sont entourées
d’un champ de force électromagnétique qui protège les passagers
des collisions quelle que soit la vitesse. L’atmosphère de Vénus est
beaucoup plus chargée en électricité que celle de la Terre. La
luminosité y est similaire à celle de nos aurores polaires et produit
en permanence les couleurs de l’arc-en-ciel.
La criminalité, tout simplement inconcevable pour ces êtres
évolués, n’existe pas sur Vénus. Il n’y a pas non plus d’hôpitaux
puisque les Vénusiens sont en parfaite santé et vivent aussi
longtemps qu’ils le souhaitent. Les habitants de Vénus passent la
plupart de leur temps à l’extérieur et se nourrissent uniquement de
fruits et de légumes.
Barton a demandé un jour à l’un des Vénusiens qu’il avait
rencontré en Californie ce qu’il venait faire sur notre planète.
Celui-ci a parlé d’une visite récente dans les Montagnes Rocheuses
au cours de laquelle il disait avoir séjourné dans « le Temple Blanc
de la Grande Fraternité Blanche ». Le Vénusien lui a expliqué que
c’est là que se trouve le gouvernement spirituel de notre planète,
constitué de Maîtres cosmiques. Ce gouvernement est censé
travailler à l’établissement de la fraternité entre les hommes. Les
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devrait idéalement former une seule nation administrée par un
gouvernement au service de la fraternité. Ils nous demandent de
bâtir rapidement, et pendant qu’il en est encore temps, un état uni
de la Terre, et sont prêts à nous y aider. Nous devons nous réunir
autour d’eux par l’intermédiaire de nos Maîtres et de nos
contactés. Ils sont programmés par eux pour nous enseigner ce
qu’il y a lieu de faire pour bâtir, sur notre planète, un univers de
joie, d’amour et de félicité. Les précurseurs des temps futurs sont
déjà présents parmi nous. Ils sont la pour nous aider à faire
renaître ce que toutes nos religions nomment, sans jamais y avoir
cru, « le Paradis perdu ».
Extraits d’un ancien dossier Top Secret du départément canadien des Affaires
Interplanétaires déclassifié en 1989 (Adaptation : Olivier de Rouvroy – mai 2013)

***
La science et les religions sont longtemps restées emprisonnées
dans une vision géocentrique de l’univers, selon laquelle la Terre
serait la seule planète habilitée à accueillir la vie. Aujourd’hui,
malgré l’évolution rapide des mentalités, quand on aborde la
question des extraterrestres, on s’aperçoit que c’est un sujet qui
demeure souvent tabou. Que l’on croit ou non à l’existence d’une
vie extraterrestre, chacun a tendance à s’accrocher à ses propres
convictions. Et de nombreuses personnes continuent à nier le
phénomène en bloc.
Depuis la sortie et le succès mondial du film « E.T. » de Steven
Spielberg, qui présentait pour la première fois une créature
d’outre-espace sous un aspect positif combinant intelligence,
douceur et gentillesse, les terrifiants « petits hommes verts »
d’autrefois font cependant de moins en moins recette. Certains
cinéastes hélas influencés par des forces négatives s’acharnent à
entretenir la peur des extraterrestres, mais la majorité de ceux qui
croient en leur existence les considère cependant désormais
comme des êtres plutôt bienveillants et en avance sur le niveau
d’évolution de notre humanité. Il faut dire que les clairvoyants,
canaux et contactés prêts à apporter un témoignage en ce sens
sont aujourd’hui devenus légions. Il reste que nous continuons à
avoir du mal à évaluer la diversité et la richesse des peuples qui
vivent dans les étoiles.
Il est de plus en plus question des Pléiadiens dans les livres
ésotériques. On essaye aussi de nous familiariser avec les
habitants de notre système solaire : Martiens et Vénusiens
notamment. Mais que sait-on à propos des Centauriens, des
Polariens, des Cassiopéens, des Sirians, de ceux que l’on appelle
« les Bleus » ? Que sait-on des « Blonds » de Procyon, des Lyriens,
des Ganymédiens, des Arcturiens ? Arcturus est une étoile située
dans le prolongement de la Grande Ourse à 36 années-lumière de

- 142 la Terre ; sait-on que son peuple participe, de façon importante, à
l’éveil spirituel de notre planète et que les Arcturiens interviennent,
entre autres, dans la création de corridors interdimensionnels et
dans la formation de crop circles ? Et que sait-on des Dracos, des
Reptiliens, des Lacertans, des Gris dont il existe au moins trois
différentes espèces ? Sait-on, par exemple, que certains Gris
proviennent, non pas de Zeta de Reticulum, mais de Rigel,
autrement dit de Béta d’Orion ? Et sait-on que des fameux « êtres
sans bouche » (parce qu’ils n’ont pas de cordes vocales) peints par
les Aborigènes sur les parois de leurs cavernes de Kimberley Range
en Australie, représentent les Gris de Rigel, avec lesquels ils furent
jadis en contact ? Voici à la suite les étoiles qui contiennent les
systèmes planétaires dont il est question ici.

Arcturus

Rigel (en haut à droite)

Procyon, au centre de la photographie
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Sirius

Sirius A et B

La Ceinture d’Orion

Bételgeuse (tracée sur le cliché) dans la constellation d’Orion
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OVNI et anneaux de Saturne

On ignore en général que toutes ces créatures ne se trouvent pas
normalement dans notre octave fréquentielle et que nos
instruments de troisième dimension, même les plus sophistiqués,
ne nous permettront jamais de les voir, à moins qu’elles ne
décident elles-mêmes de se matérialiser. De même, jusqu’à une
époque récente, on parlait exclusivement de soucoupes volantes.
Effectivement, la plupart des mini-vaisseaux qui sont utilisés par
nos visiteurs d’outre-espace pour des missions d’escorte, de
navette ou de reconnaissance, ont la forme de soucoupes. Depuis
quelques années, on commence aussi à accepter l’idée qu’il puisse
exister des vaisseaux-mères et des véhicules merkabah formés
d’abord éthériquement puis organiquement à partir de l’énergie
d’Êtres évolués.

Cigare volant à hyper-propulsion supra-luminique classique : l’avant est équipé
d’un dispositif de compactage spatio-temporel.

Mais que sait-on des « cigares » à hyper-propulsion supraluminique, construits selon les lois de l’hyper-gravitation et qui
sont pourtant très répandus dans notre galaxie, certains pouvant
mesurer plusieurs centaines de mètres de long ? Les voyageurs
galactiques les utilisent pour se déplacer à des vitesses qui
dépassent largement celle de la lumière à l’intérieur des différents
vortex énergétiques qui relient les plans et les univers. Il existe
également des cigares « trans-temporels » à hyper-propulsion
quantique, capables de faire des bonds quantiques dans l’espacetemps, et qui permettent à leurs occupants de réaliser des
incursions dans leur passé ou dans leur futur. Les principes de
l’hyper-propulsion supra-luminique sont en réalité connus et
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avancées de notre galaxie !!!
Les engins anti-gravitationnels n’ont pas à vaincre l’inertie. L’antigravitation permet de voyager sans contrainte dans n’importe dans
n’importe quel plan dimensionnel de l’espace. Par exemple, de tels
engins peuvent se déplacer dans une atmosphère chaotique sans
en être affecté.
J’utilise à dessein le présent et non le conditionnel pour évoquer
ces technologies, car tout ceci n’est pas de la science-fiction : je
connais personnellement un être exceptionnel qui vit dans le sud
de la France et qui eut, il y a quelques années, la chance de
pénétrer à l’intérieur de l’un de ces « cigares » et d’y remonter le
cours du temps. Il m’a confirmé la maîtrise des technologies supraluminiques par la plupart des civilisations extra et intraterrestres.
Il est encore inconnu du grand public et je n’ai pas obtenu la
permission de dévoiler son nom (seulement ses initiales, P.B.),
mais j’ai d’excellentes raisons de croire qu’il m’a dit la vérité.
Durant certains épisodes de notre « préhistoire » et jusque vers le
milieu de l’époque atlantéenne, l’humanité de la Terre fut bien
souvent visitée par des représentants d’autres civilisations venus
apporter un peu de leur lumière, de leur amour et de leur
technologie à nos ancêtres. Un astronaute du nom de Fen-Tsé
arriva ainsi jadis sur la Terre à bord d’un vaisseau en forme de
« poisson volant ». Il venait de l’étoile Sian-Youan, qui est le nom
donné par ses habitants à Regulus, autrement dit Alpha de la
Constellation du Lion, qui se trouve à 77 années-lumière de notre
planète.

L’étoile Régulus (Rigel), dans la constellation d’Orion

La trame akhashique présentée à P.B. lors de son contact lui a
montré que le voyage de Fen-Tsé avait duré 200 années terrestres,
au cours desquelles ce dernier s’était lui-même plongé, en
compagnie des autres membres de l’équipage du vaisseau régulien,
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les habitants de Regulus n’avaient pas encore mis au point le
système de propulsion astronautique qui permet aujourd’hui à la
plupart des êtres d’outre-espace de franchir le mur de la lumière et
d’accélérer leur vitesse de déplacement bien au-delà de la vitesse
de la lumière. Fen-Tsé était un homo sapiens aux traits asiatiques
et il fut à l’origine de la création de la race jaune et de la fondation
de toutes les civilisations de l’Extrême-Orient. Parmi les nations de
l’Extrême-Orient, il en existe au moins trois dont les souverains
régnèrent longtemps sur la base d’un mandat confié par des
Reguliens. Il s’agit de la Chine, où la déesse Kwan Yin, dont le nom
signifie « Princesse du Cœur du Lion », est considérée par les
érudits taoïstes comme un Être venu jadis de l’une des plus
brillantes étoiles de notre galaxie, du Tibet, où le Dalaï Lama est
reconnu comme l’incarnation d’un Être cosmique du nom de
Chenrezig (Cherenzig étant la polarité masculine de Kwan Yin), et
enfin du Japon, dont les empereurs descendent d’Ameratsu, qu’ils
vénèrent en tant que déesse solaire, mais qui fut en réalité le fruit
de l’union d’une humaine et d’un membre de l’équipage du
vaisseau commandé par Fen-Tsé.
Kwan Yin, déesse vénérée à travers
tout l’Orient, vient de Regulus
(Alpha de la Constellation du Lion).
Kwan
Yin
est
une
divinité
syncrétique où se rejoignent deux
grands symboles : celui de la Mère
Divine (en Chine principalement) et
celui du Bodhisattva de la
Compassion, que l'on trouve au
Tibet sous la forme de Chenrezig («
les Yeux de l’Amour ») et de Tara.
Kwan Yin et Chenrezig, que l’on
présente
parfois
comme
son
pendant masculin, ont tous deux le
même mantra : Om Mani Padme
Hum.

Toutes les connaissances
scientifiques, métaphysiques,
alchimiques et théurgiques
actuellement disponibles sur
notre planète furent jadis
importées d’autres systèmes
solaires de notre galaxie par des Êtres Cosmiques dont Fen-Tsé
n’est qu’un représentant parmi beaucoup d’autres : a-t-on
seulement la plus petite idée de qui furent les Titans et les Elohim,
à l’époque des Noces d’Or entre Ouranos et Gaïa ? Les Titans
furent nos ancêtres galactiques et assistèrent, il y a 5 milliards
d’années, à la naissance de la première Âme du Système solaire,
celle du Soleil.

- 147 Quant aux Elohim, ils viennent d’Aldébaran puis de Vénus et
étaient vénérés par les Cananéens au début de l’Ère du Bélier en
tant qu’ambassadeurs du Dieu-Roi El auprès de l’humanité. Mais
que sait-on aujourd’hui de nos origines et des dissidences qui
apparurent un jour chez les Dieux, les Anges et chez les Titans, à
l’époque où les Nephelim se dressèrent contre Atlas, Hercule et
Ashur, et où la déesse Lilith décida d’initier Adam à la sexualité ?
Savez-vous qu’il existait alors un Conseil de la Lumière, qui
autorisa Adam à s’unir à cette déesse et l’humanité à entamer un
long périple d’involution dans la matière ? Savez-vous que ce
Conseil existe toujours, qu’il dispose de l’autorité sur toute la
galaxie et siège aujourd’hui en Orion, sur l’une des planètes du
système de la géante rouge Bételgeuse ?
Orthon, de la planète Vénus, qui fut rencontré en 1952 par George
Adamski dans un désert de Californie du sud, vit dans un autre
plan de conscience que le nôtre, un plan que l’on peut qualifier de
spirituel ou d’octave fréquentielle de 5e densité, mais il a la
possibilité de se matérialiser dans notre fréquence physique spatiotemporelle de troisième densité. L’histoire de cette rencontre est
relatée dans l’extraordinaire livre de Colin Bennett : « Looking for
Orthon » (Éd. Arcturus Books – 2002).
Adamski a déclaré qu’Orthon est un être majestueux au front très
développé et à la longue chevelure blonde évoquant une cascade de
paillettes en or. Lors de son contact, il le perçut comme un être
masculin, mais il pense qu’il aurait pu tout aussi bien le prendre
pour une très belle femme, s’il avait été vêtu différemment, tant
son côté androgyne est prononcé. Orthon s’est également adressé à
différentes reprises à notre ami français dont je souhaite préserver
l’anonymat. Il lui a confié que l’outre-espace renferme une diversité
de civilisations et une variété de créatures qu’il nous est encore
impossible de concevoir. Il existe même une race d’insectoïdes !
Ces êtres sont gouvernés par une sorte de mante religieuse géante
dont la présence est d’ailleurs inscrite dans la mémoire collective
de quelques peuplades d’Amazonie : de même que ceux d’entre
nous qui furent victimes de l’abomination nucléaire à l’époque de
l’Atlantide, en conservent à jamais une empreinte indélébile dans
leur âme et militent d’ailleurs souvent aujourd’hui au sein
d’associations anti-nucléaires, de la même manière, certains de
ceux qui furent victimes de la Mante religieuse de Mu du Dragon à
l’époque pré-lémurienne, alors que la conscience humaine n’était
pas encore individualisée, sont actuellement réincarnés dans ces
tribus et conservent une inexplicable aversion pour cet insecte
carnassier : sa présence sur un objet familier est considérée par
eux comme un présage de grand malheur.
Orthon et son peuple (l’un d’eux s’est matérialisé dans notre octave
fréquentielle sous l’apparence d’une très jolie femme) ont en outre
révélé à notre ami P.B. que parmi les humanoïdes qui viennent
aujourd’hui nous visiter à bord de vaisseaux supra-luminiques,
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viennent d’une époque qui commencera au quarante-quatrième
siècle après J.-C., car le XLIVe siècle de notre calendrier correspond
à l’avènement de l’Ère du Capricorne, époque au cours de laquelle
chacun d’entre nous sera appelé à explorer les racines et les
fondations de l’avènement de la Fraternité sur la Terre, au cours de
l’Ère qui est pour nous sur le point de commencer : celle du
Verseau. Les Vénusiens expérimentent cette incursion dans leur
passé lointain (qui correspond à notre présent et à ses errements,
ce qu’eux-mêmes ont expérimenté jadis), ce qui leur donne la
possibilité de mieux comprendre ce qu’ils vécurent à notre époque
(ce que nous vivons aujourd’hui), en cette extraordinaire période
d’expansion de conscience qu’il nous est à présent demandé à tous
et à chacun de traverser avec amour, compassion, dignité, tout en
conservant, autant que faire se peut, par delà les difficultés, les
souffrances et les apparentes injustices de notre plan d’existence,
une attitude positive de confiance en la divine Providence,
soutenue par l’idéal de paix et de retour en la Lumière… L’homme,
en tant qu’être et principe cosmiques, existe de toute éternité. Il
n’est qu’une petite étincelle jaillie de la Conscience du Créateur il y
a des milliards d’années, bien avant la naissance de notre Soleil et
de son système planétaire. Il accompagne la Terre depuis le début
de sa formation, longtemps avant l’apparition de la vie organique
au sein de l’Océan Primordial. Et il l’accompagnera encore, lors de
son Ascension et jusque bien au-delà de la quatrième densité, dans
la multidimensionnalité, cet accès sublime à l’immensité de la Vie
cosmique que nous devons désormais tous nous préparer à
expérimenter.
– Olivier de Rouvroy – Novembre 2002
***
Willaru Huayta est un chaman indien du Pérou. Il vit en union
spirituelle avec les Maîtres de sa lignée solaire et, depuis des
années, participe activement aux différents rassemblements et
réunions des leaders spirituels Incas, Aztèques, Mayas et Indiens
d'Amérique du Nord en contact avec certaines civilisations
extraterrestres. Ils œuvrent en commun à un grandiose travail
spirituel en faveur de l’éveil des consciences et de l’avènement de la
paix et de la fraternité mondiales. Le double métaphysique de
Willaru Huayta est lié à l’Âme-groupe Inca. Il lui transmet
régulièrement les puissants enseignements de la Grande Fraternité
Solaire Universelle, dont voici la quintessence :
« La Porte du Soleil est ouverte à tous. Le Soleil brille pour tous. En
chacun de nous coule un sang de même couleur, la couleur du Feu
vivant. Nous sommes tous des frères et des sœurs, unis en Esprit à
travers les sept Rayons de ce Feu vivant. »
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lourdement. Ils ne savent pas ou n’acceptent pas l’idée que la vie
puisse exister dans une autre densité que la nôtre, c'est-à-dire
dans une bande de fréquences à laquelle n’ont pas accès nos
sondes spatiales, puisque ces instruments de 3e densité ont été
étudiés et adaptés uniquement pour les campagnes de mesures de
3e densité. Affirmer que la vie est impossible sur une planète sous
prétexte que l’on n’y a découvert aucune trace d’eau physique est
un aveu de misérabilisme scientifique. Certains chercheurs de la
N.A.S.A. et de l’agence spatiale russe détiennent du reste de
nombreux documents sur les bases E.T. de la Lune, de Mars, de
Jupiter et de Saturne.
Willaru Huayta est notamment le guide de la télépathe
californienne Aluna Joy Yaxk’in. Habitué des explorations
multidimensionnelles, Willaru Huayta a eu l’occasion de visiter non
seulement l’ensemble des planètes de notre système solaire mais
également un grand nombre d’exoplanètes. Voici son fascinant
témoignage sur Vénus et la société vénusienne.
La vie sur Vénus
« Après avoir passé le plan astral, je suis arrivé dans une sorte de
port galactique. De nombreux vaisseaux vénusiens se trouvaient là,
comme arrimés à l’océan cosmique... Sur Vénus, tout est très, très
vivant, délicieusement vivant, d’une vibration brillante. Le corps
spirituel s’y sent vraiment bien. C’est comme « être à la maison ».
Les êtres que j’ai vus – que j’appelle les « Marins Célestes » - sont
tous jeunes, car ils ont un corps immortel, bien que physique et
d’apparence humaine. »
L’étonnante longévité des Vénusiens (plusieurs milliers de nos
années) peut laisser penser qu’ils sont immortels, bien qu’ils ne le
soient pas en réalité. Ils se réincarnent comme nous, mais
contrairement à nous, leur cycle mort-renaissance ne s’accomplit
pas dans la souffrance. Avant de « mourir », ils ont la possibilité de
choisir leur future famille d’accueil, lorsqu’ils reviendront en tant
que « nouveaux-nés ». Plus extraordinaire encore : avant de quitter
leur plan d’existence (la 5e densité), il leur arrive de « déménager »
eux-mêmes leurs outils de travail chez leurs futurs parents, afin de
pouvoir reprendre immédiatement leurs activités spirituelles,
scientifiques ou artistiques dès leur retour sur Vénus.
« Ils ont une apparence d’humains d’environ 30-35 ans, portent des
combinaisons blanches et sont entourés d'une sorte de cape
d’énergie bleue. À leur contact, je me suis senti dans un état étrange,
un peu comme un singe en train de savourer sa première banane, et
mon corps émotionnel est devenu difficile à contrôler. Mais les
Vénusiens connaissent nos émotions terrestres et ils ont compris
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institutions… »
Le gouvernement vénusien : en réalité, il n’y a pas de
gouvernement. Il n’y a pas de palaces présidentiels ni de bâtiments
comme la Maison Blanche, ni d’ambassades, ni de ministères, rien
de tout cela. Ils n’ont pas de président. Chacun est son propre
gouvernement. Il n’existe pas de pays séparés. La planète Vénus
forme un seul pays. Il n’y a pas de passeports, pas de drapeaux
séparés, ni de nationalités séparées ou de frontières. Ils n’ont pas
de tribunaux car ils sont à la fois leurs propres juges, et leurs
propres avocats. Il n’existe pas de système monétaire non plus. Ils
ont libéré leur conscience de tout cela. Ils œuvrent pour le Grand
Esprit Père (la Tête), et le Grand Esprit Mère (le Cœur). Où qu’ils
aillent, ils sont chez eux. Il n’y a pas de divisions. Chacun participe
à la protection de sa planète. Il n’existe pas de cour de justice, car
il n’y a pas d’ego. Là où il y a de l’ego (orgueil), il y a du karma
négatif et la culpabilité qui en découle. Et s’il y a ce type de karma,
il y a des policiers, des juges et des prisons.
Les Vénusiens n’ont pas d’armements comme les nôtres. Les armes
sont nées de la peur, et la peur provient de l’ego. Ils se sont
débarrassés de l’ego depuis des éons. Les habitants de la Terre
pensent que le communisme parfait n’existe pas. Sur Vénus, ils
disent : « Pour avoir le communisme parfait, vous devez simplement
dépasser l’ego ». Ils n’ont pas besoin de partis politiques pour
diriger leur existence. Leur seul et unique maître est leur propre
conscience. Chacun sur Vénus est maître de lui-même et
entièrement libre de ses choix. Chacun est riche spirituellement.
C’est seulement grâce à cette sublimation de l’ego qu’ils ont pu
bâtir une société parfaite.
Les Vénusiens ont une intelligence exceptionnelle, car leur cerveau
est directement relié à la matrice cosmique. C’est pourquoi ils sont
bien plus sages que nous, disposent de pouvoirs bien plus grands
que les nôtres et sont illuminés d'une vibration bien plus élevée
que la nôtre. En transmutant leur ego, ils ont acquis une aura aux
couleurs de l’Amour pur. Ce sont de véritables alchimistes. Et
maîtriser l’alchimie confère de nombreux privilèges !
Leur énergie est de nature électromagnétique. Ils ont un contrôle
total sur leurs corps vital, astral, mental, causal, et physique. Ce
sont des humains comme nous mais ils sont surévolués avec des
facultés et des pouvoirs que nous sommes encore loin de posséder.
On pourrait dire de Vénus que c’est le royaume des surhommes. Ils
ont conservé comme nous en eux une partie de leur héritage
animal, mais il y a une différence majeure avec nous, c’est qu’ils
l’ont sublimé et sont désormais des hommes authentiques.
La religion vénusienne : c’est la Lumière de la Vie, du Christ
Cosmique Universel. Ils voient la Lumière partout, dans le Dieu
Père/Mère, dans l’énergie sexuelle. Quand les hommes de Vénus
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convoitise ni sensualité, car ils ont une mentalité vraiment
différente de la nôtre. Ils ont du respect envers tous les êtres et
toutes les créatures. Ce respect est basé sur la connaissance et la
maîtrise de l’énergie cosmique christique universelle. La Lumière
de la Création, c’est leur religion. Pour eux, la religion, c’est tout
simplement d’être uni avec l’Esprit Père/Mère dans le temple
intérieur. Par conséquent, ils n’ont pas besoin de rituels organisés.
Leur religion s’apparente plutôt à un culte solaire et cosmique
individuel.
Les Vénusiens sont clairaudients, clairvoyants et télépathes et ils
parlent peu. Ils ont une peau presque transparente comme celle
d’un bébé, car ils ne gaspillent jamais leur énergie sexuelle. Ils la
transforment. Leur société n’est régie que par 24 lois. Leur vie
comporte trois phases. La première étape est l’élimination de l’ego.
Ils savent qu’ils en ont gardé les racines ; aussi se purifient-ils
sans cesse, jusqu’à ce que leur esprit soit illuminé, qu’il soit
entièrement consacré au service de l’Esprit Père/Mère, plus au
service de l’ego. La deuxième étape, c’est que chaque mariage sur
Vénus est basé sur l’alchimie. Tous les mariages sont conscients. Il
n’y a pas de divorce là-bas, car ils ont tous ce lien avec l’Esprit
Père/Mère. Ils savent comment mettre les enfants au monde, sans
avoir à recourir à des relations sexuelles. Le dernier pas est celui
qui mène au Service sacré et à l’Amour inconditionnel. L’humanité
vénusienne a franchi ces trois étapes petit à petit, jusqu’à ce que
toute la société soit au même niveau.
Les Vénusiens appartiennent au groupe ethnique des Nors qui
évoluent librement dans la 5e densité. Vénus est l’une de leurs
bases, mais ils sont également présents dans différentes régions
habitées de notre galaxie et des galaxies proches. Une grande
partie des Nors vivent aujourd’hui à bord d’immenses vaisseauxmères et n’ont aucun lien ni attache particuliers avec une planète
ou exoplanète spécifique.
La médecine vénusienne : Chaque habitant de Vénus est docteur,
homme ou femme-médecine. Ils arrivent à soigner leur planète
simplement en marchant. Chacun et chacune est un Maître, car ils
maîtrisent à la fois leur corps physique et leurs énergies. Ils sont
très humbles et simples. Ils disent volontiers : « Mon Père est Celui
qui sait, je Le sers, je ne suis qu’un serviteur de mon Dieu
Père/Mère. » Ils ne connaissent pas la fierté ni l’orgueil et n’ont pas
besoin d’étaler leurs connaissances. Il n’y a pas d’universités
comme les nôtres. Ils disent que les universités de la Terre sont
uniquement destinées à renforcer le mental et l’ego, qu’on s’y
donne beaucoup de mal pour acquérir quelques bribes de
connaissances qui, en réalité, ne servent à rien. Les docteurs de la
Terre ne savent pas comment guérir. Les Vénusiens eux n’ont pas
besoin de médecine, car ils sont la médecine. Ils savent guérir la
cécité ou le cancer, mais il n’y a pas de maladies ni d’hôpitaux sur
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ils n’utilisent aucun de nos combustibles fossiles, ni même
l’électricité. Leur système d'énergie est différent, solaire et universel.
Ils ont par contre besoin comme nous de s’alimenter et utilisent
trois sortes de nourritures : des fruits et des légumes, de l’air, et de
l’énergie solaire. Ils irradient la lumière qui vient de leur Esprit
Père/Mère, avec lequel ils restent connectés en permanence.
La famille vénusienne et le contrôle des naissances : Les Vénusiens
connaissent tous les degrés de l’Amour ; ils n’ont pas besoin de
prendre la pilule ni d’utiliser des préservatifs. Ils savent comment
faire l’amour d’une façon sainte, selon la voie sacrée spirituelle. Ils
cherchent avant tout à concevoir et former des enfants spirituels.
S’ils veulent un enfant physique, alors ils le demandent à la Mère
intérieure, et l’enfant physique arrive. Ils demandent au grand
Maître qui a la charge de ce Rayon de la création et qui donne à
l’enfant son essence spirituelle, de se connecter à eux lors de la
conception. Ils ne connaissent pas l’avortement.
La technologie vénusienne : Je leur ai demandé : « Qu’en est-il de
la technologie des habitants de la planète Terre, avec toutes leur
machines, leurs ordinateurs, leurs avions, etc… ? »
Un Maître m’a répondu : « La technologie de la planète Terre est
une technologie mentalement retardée. Vous pensez que vous êtes
civilisés. Vous pensez que vous êtes au sommet de l’univers. Que
croyez-vous faire lorsque vous allez sur la Lune ? Vous ne faites que
violer les lois cosmiques. Lorsque des êtres vivent dans une culture
spirituelle et qu’ils ont franchi des initiations, il leur est alors donné
les clefs, les secrets, pour fabriquer leurs propres vaisseaux
cosmiques, mais cette technologie ne peut s’apprendre que dans une
culture spirituelle. Les voyages interplanétaires sont sacrés. C’est de
cette façon que nous devons voyager. Chacun peut traverser
l’univers, mais voyager d’une façon uniquement mentale et
intellectuelle est dangereux. » Voilà ce qu’il m’a dit.
Les vaisseaux cosmiques des Vénusiens : Ils fabriquent des
vaisseaux, et ils ont un vaisseau-mère très, très grand, vraiment
gigantesque. Ils n’ont pas d’armement à bord comme sur Terre ni
d’armes atomiques. Ce n’est pas nécessaire. Ils connaissent une
autre façon de contrôler les êtres, une voie supérieure. C’est
vraiment le royaume des surhommes. Ce sont presque des dieux.
Ils possèdent le secret de la Science électromagnétique. La seule
arme qu’ils possèdent est une sorte de petit aérosol. S’il voulaient
atterrir à New York, par exemple, d’une seule pression sur cet
aérosol, ils pourraient paralyser l’état de New York tout entier,
voire deux ou trois états. Tout serait paralysé, machines et
humains, sans leur causer aucun dommage, sans tuer, sans bruit,
sans destruction aucune. Ils pourraient facilement prendre le
contrôle de la planète Terre à tout moment. Ils ne le font pas, car
s’ils le faisaient, ils empêcheraient notre libre-arbitre de s’exercer et
ils perdraient alors le bénéfice de leurs initiations. C’est ainsi que
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toutes sortes de guerres sur la Terre. C’est notre choix. C’est notre
réalité. Nous croyons pouvoir dominer le matériel avant le spirituel.
Mais ça ne marche pas comme ça. Nous devons d’abord être
spirituels ; alors seulement nous pourrons dominer le matériel
sans danger.
Le contrôle de la nature par les Vénusiens : C’est en procédant
ainsi que les Vénusiens peuvent dominer la nature, comme s’ils
étaient des rois et des reines. S’ils veulent de la pluie, ils la font
tomber. S’ils veulent du soleil, ils écartent les nuages. Dans le
passé lointain, leur existence fut en 3e densité, comme la nôtre. La
3e densité est liée au subconscient, au monde non-conscient. La
véritable conscience se situe dans la 5e densité, qui est comme un
paradis. Maintenant, de plus en plus de gens conscients vivent sur
la Terre et ils y créent de petits morceaux de paradis qui sont alors
protégés. Quand les Vénusiens viennent sur la Terre, c’est
uniquement pour partager leur sagesse. Ils veulent nous donner
un message, un avertissement, ils veulent nous montrer qu’il
existe d’autres voies. Il y a d’autres civilisations, plus développées,
plus éclairées, plus avancées sur le chemin spirituel. Il est très
important de connaître leur vie, de comparer notre civilisation avec
les autres civilisations du Système Solaire. Ils sont désolés que
nous n’évoluions pas assez vite, mais ils se réjouissent aussi de
nos efforts. Nous comprenons petit à petit, et le moment se
rapproche d’un grand contact avec eux.
Willaru Huayta
ÈRE NOUVELLE – Novembre 2005
Ci-contre, le portrait de Willaru Huayta.
Ci-dessous, une représentation du paysage vénusien
décrit par Willaru.
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(Extrait d’un article d’Olivier de Rouvroy paru dans le n° 408 de la
revue ATLANTIS)
Depuis des temps immémoriaux, de grandes âmes n’ont cessé de
venir s’incarner sur notre planète pour expliquer aux humains la
réalité du monde spirituel. Dans la Chaldée de Sargon d’Akkad et
l’Égypte de Thot, les étoiles n’étaient pas considérées comme des
corps célestes lointains et inaccessibles, mais comme des Êtres
spirituels et vivants, habités par une multitude d’entités. Les
hommes arrivaient à identifier les Esprits qui peuplent le
firmament avec une grande acuité, uniquement d’après leur
fréquence vibratoire, d’où leur astrologie tellement prodigieuse
pour notre entendement actuel. Plus près de nous, les Swedenbord,
Leadbeater et autres Edgar Cayce ont tous souligné l’omniprésence
de la vie sous ses différentes formes à travers l’ensemble de notre
système planétaire, et même au-delà, jusque dans les plus
lointaines galaxies.
Selon Danièle Michel, qui fut une fidèle disciple du Maître bulgare
Omraam Mikhaël Aïvanhov et quitta notre plan d’existence au
début de l’année 1997, après avoir mené une vie discrète et effacée
malgré son don inné de clairvoyance (elle possédait la faculté de se
dédoubler quasiment à volonté), toutes les planètes de notre
système sont habitées, mais dans une dimension plus subtile et
plus éthérée que la nôtre, échappant à la perception
tridimensionnelle. C’est pourquoi les scientifiques n’ont pas la
moindre chance de détecter une quelconque trace de ces habitants
à l’aide de leurs instruments d’observation et de mesure actuels.
La médium avait fait une conférence à Paris peu de temps avant sa
mort, pour expliquer dans quelles circonstances extraordinaires il
lui avait été donné de s’échapper de son corps physique pour se
rendre en état de dédoublement jusque sur la planète Vénus. Les
Vénusiens, s’apercevant alors de sa présence, l’ont aidé à accéder à
leur densité. D’après son témoignage, les Vénusiens vivent
regroupés dans de grands villages fraternels où les maisons sont
faites d’une matière éthérique qui s’apparente à notre cristal. Ces
zomes pivotent en permanence sur eux-mêmes, de manière à rester
constamment orientés vers le Soleil. Les jardins sont parsemés de
millions de roses de toutes les couleurs (Il y a même des roses
vertes !).
Les Vénusiens lui avaient semblé bien plus évolués et bien plus
raffinés que les humains. Ils passent, selon elle, environ un tiers de
leur temps en méditation face au Soleil, et adorent le Père Céleste
et la Mère Divine à travers ce culte qu’ils rendent au Feu solaire. Le
reste de leurs journées est consacré à des échanges et des travaux
fraternels. Bercés par une musique douce, joyeuse et d’une pureté
indicible, dont les Inspirateurs proviennent de l’étoile Aldébaran
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même en fusion avec la Divinité. Ils ont atteint les degrés
supérieurs de l’Amour et ne connaissent ni l’égoïsme ni la haine.
N’ayant pas d’impuretés à éliminer en eux, ils n’ont pas besoin,
comme les humains, de périodes de repos pour récupérer leur
vitalité, et ils ne dorment jamais. Ils peuvent continuer à vivre dans
le même corps physico-éthérique plusieurs milliers d’années sans
subir la moindre trace de vieillissement. Et ils ignorent la maladie,
la souffrance.
La venue au monde des enfants vénusiens se déroule, elle aussi,
dans des conditions bien différentes de celles qui prévalent encore
actuellement sur la Terre : à un moment déterminé et choisi par
eux longtemps à l’avance, les deux futurs parents unissent leur
énergie d’amour à travers un faisceau de lumière qu’ils projettent
l’un vers l’autre, et sous l’effet de la rencontre de leurs fluides,
l’enfant se matérialise instantanément. Par ailleurs, la circulation
et la répartition des richesses s’effectuent selon la loi de l’offre et
gratuite et bénévole de tous les biens, de tous les services et de
tous les travaux, quels qu’ils soient. Les Vénusiens obtiennent
immédiatement et gratuitement tout ce dont ils ont besoin. Il leur
suffit de demander ! Cette description de la culture vénusienne
présentée par Danièle Michel peut évidemment être considérée
comme une chimère. Les enseignements de certains Maîtres
spirituels et chamans provenant de différentes cultures et
traditions, confirment cependant que notre humanité se dirige bel
et bien aujourd’hui vers un tel modèle de civilisation à travers une
indispensable période transitoire de purification.
Pourquoi, en effet, les humains seraient-ils incapables de vivre à la
manière des Vénusiens ? S’ils décident enfin d'accepter certains
sacrifices nécessaires à leur évolution, ils allègeront rapidement la
lourde charge karmique qu’ils véhiculent depuis des milliers
d’années. Ils devraient alors recouvrer la santé, vivre plus
longtemps et moins avoir besoin de sommeil. Ils s'orienteraient
ainsi naturellement vers le côté subtil de la vie, dont la musique
angélique est le levier créateur. Un nouveau type de société
pourrait alors se mettre en place, avec une nouvelle économie où il
n’y aurait plus d’argent mais pas non plus de troc, et où la seule
monnaie d’échange admise et reconnue par tous serait l’énergie
d’Amour. Comment peut fonctionner un tel échange sans une
économie ou valeur monétaire ? C’est une question intéressante,
car jusqu’à présent, on n’a rien trouvé de mieux sur la Terre que
l’argent et les flux financiers pour alimenter et structurer les
échanges de biens et de services dans le plan physique. On prête à
l’argent tous les pouvoirs, y compris et quoi que l’on en dise, celui
de nous apporter le bonheur, ce qui est évidemment un leurre, une
illusion habilement entretenue par les légions lucifériennes.
Omraam Mikhaël Aïvanhov est le premier Maître spirituel à avoir
exprimé l’idée selon laquelle les capitaux n’ont aucun pouvoir par
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et de faire circuler l’argent, ce sont des idées. C’est donc grâce à de
nouvelles idées, et non pas à de nouveaux crédits, que notre
monde pourra peut-être un jour émerger du marasme actuel.
Imaginons en effet … Oui, imaginons un instant un grand réseau
mondial de type Internet, auquel l’humanité tout entière serait
connectée. Mais, à la différence du réseau actuel, où les sites sont
créés et occupés par des individus ou des sociétés qui ne voient là
qu’un moyen parmi d’autres de se faire connaître, de se glorifier,
ou de présenter astucieusement la technologie ou les avantages de
leurs produits pour mieux les vendre et augmenter leurs profits,
chacun se connecterait uniquement dans le but de donner, d’offrir
quelque chose à l’ensemble de la collectivité. Partout, les hommes
pourraient continuer à s’adonner aux activités qu’ils souhaitent
entreprendre et pour lesquelles ils se sentent naturellement
prédisposés. Mais l’intégralité du produit mondial profiterait
désormais à l’ensemble de la communauté planétaire. Car ceux qui
accepteraient le principe du bénévolat auraient la possibilité
d’acquérir automatiquement tout ce qu’ils souhaitent posséder : à
travers le réseau fraternel mondial, tout serait immédiatement et
gratuitement accessible. L’ajustement instantané de l’offre à la
demande serait rendu possible grâce au développement de
nouveaux moyens de locomotion qui remplaceront, sans doute
dans un proche avenir, toutes nos archaïques machines
propulsées par des énergies polluantes. Pour qu’un tel système de
répartition des richesses puisse être mis en place, deux conditions
paraissent cependant indispensables. Il faudra d’abord que
l’administration centrale du futur Village Terre puisse détenir une
liste complète et réactualisée en permanence de l’ensemble des
produits mis à disposition de la collectivité par tous les habitants
de la planète. Compte tenu de la constante accélération des
progrès en matière de technologies de réseau, cette première
condition ne présentera sans doute bientôt plus aucune difficulté
insurmontable de mise en œuvre. La seconde devrait au contraire
être plus délicate à réaliser, car elle ne dépend pas de
considérations matérielles. Sa réussite repose uniquement sur
l’élévation du taux vibratoire de l’humanité, et son accession ou
non à un degré supérieur de l’Amour. Sans cette ouverture des
consciences, les hommes et les femmes qui peuplent aujourd’hui la
surface terrestre resteront sans doute longtemps encore incapables
d’accepter d’autres structures d’échanges que celles susceptibles
de permettre à un petit nombre de s’enrichir aux dépens des autres,
en détournant à leur profit une partie de ce que la Nature a prévu
de mettre à la disposition de tous. Et, dans ces conditions, jamais
une économie reposant sur l’Amour fraternel n’aura la moindre
chance de voir le jour. Pour que vienne une nouvelle culture qui
puisse unir tous les hommes, il faut donc d’abord que l’être
humain s’ouvre à une nouvelle compréhension de l’Amour. Et, à
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constellation du Verseau, voilà justement ce que les Vénusiens
pourraient apporter à l’humanité : ce message que l’Amour n’est
pas seulement un sentiment agréable qui permet d’embellir la vie,
mais qu’il est d’abord une compréhension juste de ce que doivent
devenir et être les relations entre les hommes : des relations
fraternelles fondées sur des échanges subtils et harmonieux.
– Olivier de Rouvroy pour le compte de la revue ATLANTIS

En mémoire d’Omraam Mikhaël Aïvanhof (1900-1986)

***
La Fin des Temps
La prochaine époque remplacera l’involution, et la fin de cette
dernière annoncera une nouvelle garantie de vie sur Terre, issue
d’une transformation profonde du mode d’existence que nous
connaissons aujourd’hui. La fin de la civilisation moderne se fera
sentir graduellement, à mesure que grandira l’escalade des conflits,
insolubles dans les conditions actuelles de l’entendement humain.
Viendra le temps où les gouvernements n’auront plus de solutions
devant les problèmes grandissants de l’humanité ; ce temps
commence déjà à se faire sentir, mais beaucoup de souffrances
alourdiront encore la vie avant la fin de cette période.
De même que dans la vie personnelle l’homme vit des situations
qui semblent insolubles, de même sur le plan international
l’humanité vivra des conflits dont l’opposition d’intérêts rendra la
résolution difficile ; cela est dû à l’ignorance des peuples et à
l’absence d’intelligence créative de la part des gouvernements.
Cette période sombre sera suivie d’une nouvelle forme de
civilisation au coeur de laquelle l’homme découvrira des forces
créatives différentes. Dans la vie personnelle, un changement de
cap nécessite une crise profonde pour que se manifestent de
nouvelles énergies. Il en sera ainsi à la fin du cycle présent.
L’humanité connaîtra une crise tellement grave que l’homme saura,
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de neuf dont il ignore la puissance créative et transformationnelle.
La crise mondiale et planétaire prendra son origine dans ces forces
psychiques de l’humanité, qui doivent être profondément
transformées pour que naisse une civilisation totalement modifiée
dans ses principes de vie et d’évolution. L’humanité verra sa
conscience renversée. La crise mondiale permettra à l’homme de
s’élever sur une plus haute échelle d’évolution, selon des principes
nouveaux engendrés par la crise, qui mettra en jugement toutes les
formes d’idéologies qui divisent les peuples. De cette crise profonde
naîtra une nouvelle vision de la vie planétaire, et les peuples
s’uniront contre la mort de l’esprit. L’homme est totalement
inconscient des forces de vie sur Terre, car il n’a aucune
compréhension du fonctionnement évolutif d’une planète
expérimentale en voie de développement psychique. La crise
mondiale, déjà amorcée dans son mouvement, servira de fondation
à la reconnaissance des forces dans l’univers qui alimentent
l’évolution de l’homme, et son esprit s’élèvera au-delà de ses
conceptions limitatives actuelles. La fin du cycle servira de point de
départ pour une nouvelle réconciliation avec la vie, à laquelle les
peuples adhéreront à tout prix, car la crise aura terni
dangereusement la conscience de l’humanité en lui faisant vivre les
horreurs de sa propre initiation planétaire. Le mental humain doit
s’éveiller et s’élever au-delà des idéologies sectaires, et les grandes
connaissances de l’humanité doivent être données aux masses afin
qu’elles bénéficient de ce qui est grand et noble dans l’esprit et
qu’elles aient l’explication finale de la nature de la vie et de
l’évolution. La connaissance ne pourra plus être refusée aux
pauvres de la Terre, puisqu’elle est à l’esprit ce que la nourriture
est au corps matériel. Le corps émotif de l’humanité souffrira
intensément. Cette souffrance existe déjà chez l’homme, mais elle
n’a pas encore atteint son paroxysme. Une grande loi de l’évolution
des systèmes veut que tout changement dans la nature des choses
soit accompagné ou précédé d’une grande souffrance, c’est-à-dire
une grande énergie qui transforme. Les conditions de cette
transformation ont été établies depuis la fondation des sphères et
font partie de la force interne de la conscience collective en
évolution.
La crise mondiale impliquera toutes les nations et affectera tous les
hommes. C’est l’universalité de la crise et son insolubilité
apparente qui éveilleront la conscience, en faisant réfléchir
l’homme de la rue et l’homme de l’état avec plus de rigueur et de
concret. La crise mondiale mettra un terme aux illusions politiques
des nations, selon lesquelles l’homme peut faire face à toutes les
éventualités. Les conséquences de ces illusions ont déjà été
révélées dans certaines œuvres hermétiques, mais l’homme ne les
a pas encore vécues et ne peut encore en comprendre la portée
réelle.
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l’orientation future de l’humanité. Ceux qui font partie de la
nouvelle conscience humaine perçoivent déjà les bienfaits de la
crise mondiale à long terme, mais peu en connaissent les
conséquences sur le plan vital. L’homme est trop inconscient pour
voir ce qui ne se voit pas à partir des yeux de l’ego ; doté d’une
conscience éveillée, il pourra facilement sentir que l’avenir de
l’humanité ouvrira toutes grandes les portes de l’impossible. À
partir de la vision de l’impossible, la conscience future pénétrera
dans les secrets de la vie, qui lui permettront de comprendre ce qui
est réservé aux initiés de la nouvelle alliance, entre l’homme et le
double. Celle-ci lui donnera accès à la destinée des nations, alors
que lui-même pourra voir concrètement son rôle créatif dans la
vie future des nations en évolution rapide.
Il faudra encore un peu de temps pour que l’humanité saisisse la
réalité nouvelle de la prochaine époque. Des événements clés, dont
l’ordre dépasse la logique purement matérielle de l’homme,
renverseront les conceptions du mental inférieur, afin que l’homme
puisse entrer dans une nouvelle phase d’évolution devant
transformer profondément la conscience de l’humanité, à tous les
niveaux de la conscience planétaire. Les masses humaines
connaîtront des choses qu’aujourd’hui l’homme de la rue se refuse
à contempler, car il a été trop conditionné par l’involution. Les
conceptions présentes de la vie doivent être fracassées pour qu’une
vie nouvelle prenne racine. L’homme devra réaliser que le cosmos
est une vaste entreprise évolutive, à des niveaux d’expérience
dépassant l’imagination involutive. Les nations de la Terre ne
pourront être asservies au passé lorsque viendront frapper à la
porte de leur conscience les forces nouvelles.
Les prochaines générations connaîtront des événements que
l’homme pressent, mais qu’il ne pourra affronter qu’avec une
intelligence fondée sur une volonté réellement créative. Les nations
se complaisent à vivre les jeux astralisés de la conscience
planétaire, mais le prix de ces jeux sera élevé ; les forces de vie
astrales atteindront en effet un niveau de puissance qui fera pâlir
les actions démoniaques des pires démagogues que l’humanité
aura connus. Le choc sera tel que l’homme devra reconnaître enfin
que la vie future de l’humanité ne pourra pas être fondée sur les
principes de l’ancienne civilisation.
La fin du cycle coïncidera avec la présence de forces occultes dont
le pouvoir sera mondial. La terminaison du rôle purement politique
des gouvernements fera ressortir de la conscience planétaire une
énergie
créative
nouvelle,
suffisamment
puissante
pour
détourner, pendant une très longue période à venir, les courants
d’énergies inférieures qui paralysèrent la conscience de l’homme
depuis le début de l’involution. Le caractère mondial de la
crise renversera les valeurs humaines à un tel point que les
hommes reconnaîtront que la vie a plusieurs dimensions, et qu’un
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de poursuivre son évolution dans un cadre de vie de plus en plus
équilibré. L’humanité devait auparavant se suffire à elle-même,
tandis qu’à l’avenir elle sera aidée des sphères éveillées, et cette
aide sera reconnue mondialement. L’époque de l’involution sera
remplacée par une grande vision fondée sur le rassemblement des
forces psychiques de la planète.
La crise ne sera pas refusée par les hommes de lumière, car ils
savent déjà qu’elle doit être vécue afin que le choc élève l’humain ;
mais son sens hermétique sera rendu public pour que ceux qui ont
suffisamment de lumière puissent bénéficier de ce qui fait partie
du savoir universel, et que l’homme éveillé puisse subir ces grands
événements sans en souffrir sur le plan psychologique. Comme la
fin du cycle sera démystifiée, l’homme conscient pourra
y reconnaître les éléments de base dont furent construites les
grandes prophéties de l’humanité. Un de ces éléments de base
prophétisé par les grands voyants de l’histoire sera le contact
imminent entre les hommes de la Terre et d’autres êtres vivants
venant des profondeurs de la galaxie. Ce contact avec l’homme ne
pourra plus être camouflé psychologiquement, car l’évolution
nécessitera un tel contact, qui provoquera un affrontement entre
différents niveaux de la réalité. Tant que ce contact ne sera pas
établi officiellement, les hommes demeureront des êtres englobés
par la petitesse de leur vision, et continueront à vivre selon les lois
involutives d’une civilisation qui a perdu le sens du réel. Que
l’homme ignore la réalité, c’est une chose explicable par son
ignorance millénaire, mais qu’il demeure dans cette ignorance est
impossible, car la vie exerce tous les pouvoirs sur la conscience de
l’humanité, tant que l’homme n’aura pas atteint un niveau de
conscience lui permettant de la contrôler dans son évolution.
Les hommes ont débattu longtemps la réalité du phénomène ovni,
alors que ceux qui expérimentèrent ce phénomène virent leur
propre vie et leurs attitudes changer face à l’expérience qui en dit
long sur l’univers en général. La fin du cycle éclairera ce contact
entre l’homme et d’autres espèces, et le choc de vie qui en résultera
forcera l’homme à s’éveiller à une autre dimension du réel, pour
contempler un avenir avantageux à tous les points de vue de sa
conscience planétaire et universelle.
La fin d’une époque représente pour l’humanité une grande
transformation dans son mode de penser, et celle-ci à lieu lorsque
les forces en évolution ont atteint la limite possible de leur
perfectionnement. Une nouvelle dynamique est alors créée et
établie par les forces vivantes et invisibles de la vie, à travers un
nouveau réseau de consciences. Une telle transformation requiert
que les formes présentes au sein de la civilisation soient
profondément touchées au cours du nouvel âge, période qui suit la
fin d’un cycle. L’évolution future de la Terre répondra à une baisse
profonde du niveau d’énergie spirituelle sur le globe, entraînant
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l’humanité une nouvelle force mentale pour obliger l’humanité à
réévaluer ses conceptions à partir d’une prise de conscience reliée
à des événements d’ordre cosmique qui s’abattront sur le globe et
feront réagir l’homme devant le constat de son inconscience.
L’humanité passera d’un niveau d’évolution à un autre et
entreprendra son passage de l’involution à l’évolution, qui
l’amènera à la réalisation de sa seconde fondation, celle qui
représentera le nouvel âge de l’homme.
L’éclatement de la conscience humaine et son ascension vers
d’autres plans de perception s’accentueront à mesure que l’homme
découvrira que l’intellect, ou le mental inférieur, le limite dans le
développement de sa vie intégrale. Son inconscience va de pair
avec l’activité du mental subjectif. La fin du cycle involutif
changera cette condition dans la vie de l’homme, mais seulement
auprès d’un nombre restreint d’êtres au début de l’évolution ou de
la période de croissance réelle du moi. La fin des temps, dans son
aspect le plus voilé et cosmique, permettra à l’homme nouveau de
dépasser les limites actuelles du mental et lui ouvrira de nouveaux
horizons, vers lesquels l’humanité se dirigera pour goûter de la vie
sur Terre en tant qu’expérience reliée à la vie de l’éther, quand la
conscience sera parfaitement éveillée à ses possibilités
multidimensionnelles. La victoire sur la mort sera le premier
exploit de l’homme nouveau, reconnu objectivement dans le monde.
Autant le passé aura envoûté l’homme et mystifié son mental naïf,
autant l’avenir de la race-racine fera éclater chez lui des parcelles
de la réalité qui feront de lui un être de lumière.
La fin du cycle mettra un terme définitif à l’inhabileté de l’homme
de voir au-delà de ses sens matériels. Il deviendra voyant
extraordinaire, avancé sur ses frères spirituels de l’involution qui
voyaient pour les autres mais ne voyaient pas pour eux-mêmes,
car ils ne possédaient pas la clé au mental supérieur, qui délie les
mémoires et fait du mental nouveau une assise de la lumière.
L’homme nouveau entrera dans une période de croissance
psychique qui évoluera en fonction des besoins de l’évolution de la
race-racine et des forces nouvelles descendues sur Terre pour
l’acheminement de nouvelles vagues de vie ; celles-ci viendront vers
le globe pour bénéficier d’une ouverture à l’éther du mental, c’està-dire au mental-lumière de l’homme cosmique. Avec son
appartenance psychologique et psychique à la mémoire de
l’humanité, l’âme coupe l’homme de sa réalité fondamentale et de
son droit de connaître l’au-delà immatériel. Que l’homme involutif
soit né des ténèbres et plongé dans la matière pour l’évolution de
l’âme, c’est une chose, mais qu’il soit une parcelle cosmique non
réalisée, c’en est une autre. Les tables de la vie se retourneront un
jour en sa faveur, et il reconnaîtra son appartenance à un monde
dont la définition ne peut être spiritualisée, de crainte de
retarder l’évolution du mental supérieur.
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Elle représente la demeure d’êtres dont la nature s’entrecroise avec
celle de l’homme, dans des domaines de la vie que ce dernier ne
peut contempler aujourd’hui à cause de son lien avec le passé de
l’âme, cette mémoire qui fut pour lui, depuis toujours, la cause de
son ignorance face à la définition du réel. L’homme ne peut réaliser
qu’il est différent en nature de ce qu’il est en perception. Il
a tellement traité avec ses sens qu’il ne perçoit plus le sens de sa
réalité au-delà de sa sensibilité physique. La fin du cycle est
inévitable, car l’homme doit croître au-delà de ses limites
et finalement reconnaître son appartenance à l’infinité. Cette
conscience intégrale fera de lui un être dont la sommation des
facultés psychiques élèvera la conscience de la Terre pour
rendre compte qu’il est plus grand que l’homme ancien. Imprégnés
de cette conscience, les siècles cesseront de battre au rythme des
années et un autre temps apparaîtra sur Terre, alors que d’autres
êtres venus d’ailleurs participeront créativement à l’actualisation
d’une nouvelle civilisation.
Les paramètres psychologiques ou historiques de l’humanité
involutive ne conviennent pas à la mesure d’un nouveau cycle, car
celui-ci invite la conscience à déborder de ses limites pour
découvrir dans l’infini de ses possibilités. Ces dernières
s’épanouiront à mesure que l’humanité terminera son cycle
involutif, faussé par le mental inférieur de l’homme divisé contre
lui-même et en quête d’une solution dont il ne pourra découvrir la
réponse qu’à travers la fusion de son énergie avec les plans
supérieurs de vie, qui sont à l’origine de sa conscience mentale.
Alors que l’involution fut truffée d’illusions appartenant à
l’expérience de l’âme, l’évolution sera la clarté même, une grande
ouverture sur l’infinité du savoir universel. La fin du cycle instruira
l’homme de la décadence de son mental et de la nécessité de vivre
un revirement absolu face aux formes et aux valeurs qu’il a créées
au cours de l’involution pour affirmer sa conquête sur la matière.
Mais la vie aussi doit être conquise, et la conquête fera partie de la
nouvelle étendue de la conscience humaine au-delà des sphères
purement matérielles de la connaissance rationnelle.
L’intransigeance de l’intellect sera remplacée par l’élévation de plus
en plus forte de la pensée humaine. Les générations à venir ne
chercheront plus à limiter l’accès de l’homme à sa propre définition
universelle à travers les structures angoissantes d’un mental qui
veut se fixer dans une permanence qui ne cesse de lui échapper à
cause de l’absence de lumière en lui.
L’homme nouveau évitera l’assaut psychique qui déferlera sur
l’humanité à la fin du cycle, car il aura compris sa relation intime
avec le double dont il utilisera la lumière pour se dissocier de la
puissance des réflexions subjectives qui assailliront son ego
lorsque la vie de la Terre sera remise en question. Il comprendra
que la nouvelle vague de vie qui s’installe sur le globe fait partie de
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que l’isolation temporelle et spatiale depuis l’origine de la
conscience égoïque. Les intrusions furtives de forces venues
d’ailleurs pour l’étude de l’homme et l’aide nécessaire à l’évolution
de sa société ne furent que de maigres ressources sur lesquelles
l’humanité put compter. Totalement ignorant des lois cosmiques,
l’homme fit de ces rencontres des expériences d’ordre spirituel qui
retardèrent une fois de plus l’évolution de sa conscience mentale.
L’ordre universel demande que toute conscience en voie d’évolution
en arrive à rejeter, absolument et à long terme, le besoin d’être
dominé par des forces étrangères à sa conscience. Processus
applicable seulement lorsque la conscience supramentale sera
implantée sur le globe et qu’elle aura commencé à libérer l’homme
de sa conscience involutive. L’évolution de la sixième race-racine
préparera cette condition future de l’humanité. Elle informera
objectivement l’homme des lois universelles et construira son
autosuffisance psychologique et psychique, nécessaire pour
qu’il puisse passer d’un temps à un autre, d’une dimension étroite
de la conscience à une ouverture totale vers la conscience
cosmique. La fin du cycle deviendra évidente lorsque la nouvelle
conscience se sera manifestée sur tout le globe. Les événements
mondiaux prendront une tangente de plus en plus inquiétante
pour l’homme lorsque la Terre passera à un autre âge où la
conscience et les forces psychiques entreront en contact.
Les forces psychiques font partie de ces mondes parallèles qui
s’ouvriront à l’homme objectivement, afin qu’il puisse comprendre
l’ordre universel et les sous-plans de ce même ordre, qui confinent
sa conscience actuelle à un processus de réflexion subjective plutôt
qu’à un acte de création mentale. L’homme nouveau établira un
lien avec des plans de vie qui ne risqueront plus de faire de lui un
être secondaire. Ayant dépassé les valeurs sociales de sa
civilisation, il entraînera avec lui les êtres supérieurement évolués
afin de créer une nouvelle configuration psychique qui deviendra le
siège du pouvoir occulte sur la conscience de la Terre. Pour que la
fin du cycle coïncide avec l’expression des besoins réels de
l’humanité, l’homme devra constater la réalité occulte de son moi
et comprendre que le lien universel, tel qu’il le connaîtra au tout
début de sa fusion, ne représente qu’une infime partie de sa réalité
future et universelle. Les hommes de demain connaîtront des
niveaux d’expérience tellement étrangers à la conscience des
masses qu’ils seront obligés de vivre en un lieu en marge de
l’humanité involutive. L’élévation du taux vibratoire de la
conscience se fera par voie interposée, c’est-à-dire que les hommes
déjà prêts à entrer en contact avec les mondes parallèles seront
amenés par télépathie à rencontrer ceux qui auront en main les
clés d’accès à ces mondes.
La Terre n’appartient pas à l’homme tel qu’il le croit. Elle fait partie
d’un patrimoine maintenu en évolution de conscience par des
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que la logique seule peut lui faire comprendre les mystères de la
vie. Les temps viennent où ce petit homme prendra conscience que
l’invisible de la vie est maître de ses sens et qu’il s’étend à des
niveaux d’organisation qui demandent plus que la logique d’un
mental inférieur pour se révéler à lui dans toute leur splendeur et
toutes leurs formes. Le développement d’une conscience supérieure
ne pourra venir qu’à travers l’expérience de chocs suffisamment
grands pour élever sa conscience malgré elle, car l’homme moderne
est orgueilleux de son intelligence. Il fut trop longtemps coupé de la
source universelle pour bénéficier encore d’une intelligence fondée
sur la réalité de ses principes intégrés à un axe de vie qui traverse
son psychisme et se fond avec lui à tous les niveaux de son être
réel.
La fin du cycle coïncidera avec l’impression ultime d’un autre
temps de la conscience, qui fera partie de la descente sur Terre
d’une nouvelle énergie créative étrangère à son expérience
antérieure. L’homme deviendra de plus en plus perceptif du réel, la
logique de ses sens servira à la compréhension des phénomènes
inférieurs de la vie, et une autre forme de perception et
d’entendement le rapprochera de l’infinité, ces zones d’énergie
appartenant à des sphères d’expériences situées au-delà des sens
matériels. Lorsqu’il aura compris parfaitement que la mort ne fait
pas partie de la conscience humaine intégrale, l’homme entrera
dans un temps où la vie n’a plus de fin ; sa conscience s’éthérisera
et son rapport avec l’invisible deviendra objectif.
La conscience de l’humanité doit grandir en science. Elle doit
s’intégrer à la vie cosmique pour que l’homme prenne sa juste
place dans l’univers. Le cosmos est une vaste conscience
et l’homme en fait partie. Mais ses sens doivent être libérés de leur
lourdeur, car la matière n’est qu’un aspect de la conscience
humaine. Au-delà s’étend un monde dont les fondations reposent
sur le rapport étroit entre l’esprit et la conscience en évolution.
Tant que cette dernière n’aura pas conquis sa propre intelligence,
elle devra vivre de la matière et souffrir de l’esprit, car l’esprit ne
pourra être intégré que lorsque l’homme aura compris la réalité
qui s’étend au-delà de sa réflexion égotique. Cette réalité s’unira à
lui, elle l’instruira des autres dimensions et lui rendra l’invisible
réel. L’homme découvrira que l’évolution représente son retour à la
source ; au cours de son cheminement à travers l’invisible de la vie,
il rencontrera des intelligences n’appartenant pas à l’évolution de
la Terre mais à celle de l’homme et de sa conscience. L’évolution de
la Terre sera assurée et l’homme fera de sa planète un
nouveau paradis.
L’évolution de la conscience est reliée à l’ouverture des centres
psychiques. L’homme nouveau passera d’un état mental à un autre
avant de bénéficier de sa relation avec l’invisible. La fin du cycle
favorisera cette ouverture des centres et l’homme verra que la vie et
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fin du cycle et l’avènement d’une science nouvelle sont deux
aspects profondément troublants de la nouvelle évolution.
L’homme fera face à des possibilités qu’il aurait crues, il y a
seulement quelques générations, le produit d’une imagination
fertile. Ces choses se produiront en un clin d’œil, et le choc
qu’elles feront alors sera grand. La conscience puisera dans cette
nouvelle expérience une énergie qui le libérera du connu pour le
projeter dans un avenir irréconciliable avec le passé. L’évolution de
la race humaine est indissociable des forces de l’invisible, qui
serviront l’homme nouveau dans la mesure où il aura le pouvoir de
les recevoir et de les soumettre à sa volonté créative. La fin du
cycle ne peut être perçue par l’humanité en général, car les centres
psychiques de l’homme ne sont pas suffisamment ouverts à
l’énergie en évolution. Les êtres évolués et sensibles à leur
intelligence intérieure verront se définir la courbe des événements
qui mèneront la civilisation actuelle à son rendez-vous final. Ils
auront accès à des perceptions de plus en plus objectives de
l’avenir de la race, et sauront se protéger en conséquence.
La fin du cycle de vie planétaire conduit toujours la race à
supporter un lourd fardeau sur ses épaules affaiblies par la
souffrance et l’angoisse d’un avenir incertain. Par contre l’homme
nouveau, de plus en plus conscient de l’interpénétration du réel et
du planétaire, élèvera sa vision des événements et verra que
l’avenir est grand et prometteur. La grande capacité de vivre sa
conscience de façon permanente sera le meilleur secours de
l’homme et la source de sa plus solide force. Le développement de
cette permanence se raffermira à mesure qu’il percevra la nature
des événements de la fin du cycle, en fonction de sa
sensibilité intérieure. Il sentira descendre en lui une plus grande
lumière et une compréhension plus vaste des événements majeurs
qui changeront le cours de la civilisation. Ces êtres, qui se
retireront de plus en plus de la vie humaine involutive, se
réuniront à la fin du cycle dans un espace créé par les forces
cosmiques pour leur protection et leur indemnité ; car alors de
grands vents secoueront la Terre, dernier signe témoignant de
l’apparition de l’âge d’or.
Bernard de Montréal – Extrait de « La Genèse du Réel »

À la mémoire de Bernard de Montréal (1939-2003)
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Message du Collectif Ashtar
Nous décririons ce Collectif comme un regroupement d’Êtres de
conscience christique agissant au service du Nouveau Monde.
Nous venons accompagner les humains sur la voie du retour à la
Superconscience. Nous parlons bien de « retour », car cela est votre
état d’être naturel. Vous avez volontairement quitté la
Superconscience pour explorer la séparation, et tout votre être
appelle maintenant un renfort en vue de faciliter le retour vers ce
que vous êtes. Puisque tout est lié, il est intéressant de
comprendre que c’est la conscience universelle absolue de chaque
humain qui a appelé des Êtres « venus de loin » et vibrant à cet état
de conscience. C’est à cet appel que nous avons répondu. Par voie
de résonance, notre présence éveille l’état d’être universel chez
vous, car cela éveille les souvenirs enfouis dans vos cellules. Il
s’agit en quelque sorte d’une voie d’éveil par juxtaposition, un peu
comme un individu qui apprend la musique grâce à l’enseignement
d’un musicien. Il est vrai que des consciences universelles
s’associent en ce moment en grand nombre au « vaisseau » Terre
pour faciliter son passage vers les sphères hautement vibratoires
des dimensions de lumière et de conscience. Toutefois, de
nombreuses autres consciences se joignent également à vous. Les
Êtres intraterrestres, les élémentaux, les cristaux, les devas, les
animaux, les minéraux et le règne végétal sont aussi des
collaborateurs très précieux. À cela il faut également ajouter les
consciences de l’air, du feu, de la terre et de l’eau, qui sont aussi
des Maîtres, dans leurs formes spécifiques, agissant au service de
la vie et du retour de la Superconscience.
Vous autres avez compris que nous ne possédons pas de qualités
ni d’habiletés supérieures aux vôtres. Nos talents et nos dons sont
les mêmes, car notre nature l’est aussi. Seulement, puisque nous
avons préservé une conscience universelle non altérée par notre
choix d’explorer la dualité, qui en soi suppose un oubli de vos
origines pour mieux y revenir, nous pouvons mieux vous aider à
vous rappeler qui vous êtes vraiment. Quant au nom Ashtar, il
faudra le voir à la fois comme une conscience individualisée et un
terme générique représentant une collectivité. Nous pourrions
l’associer au rôle d’un coordonnateur christique. Il s’agit d’une
conscience à la fois individualisée et collective qui rassemble des
connaissances et des Êtres individualisés ou planétaires, en
référence à des planètes, des constellations et des secteurs
universels. Et ces apports énergétiques provenant des quatre cons
des multiples univers sont en ce moment rivés sur votre planète
non pas pour effectuer des expériences avec les humains, mais
plutôt pour ramener ceux-ci vers le souvenir de leur marche dans
les étoiles en d’autres temps et d’autres lieux. Les êtres ont pu
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existe. Mais il serait inapproprié de considérer cet Etre uniquement
comme un individu. C’est avant tout un état de conscience. Le
collectif associé à Ashtar devrait donc être vu comme un
rassemblement de consciences universelles d’Êtres ayant préservé
leur état universel non dualiste. En ayant conservé leur mémoire
universelle, les Êtres de ce regroupement peuvent ainsi mieux
aider les humains à se rappeler qui ils sont, et ce, sous la
bénédiction de l’entité nommée Ashtar.
– Ashtar Sheran, commandant de ce Collectif
***

Paysage en Telos avec zome

Un zome est une forme géométrique composée de losanges agencés
en double spirale, dont la trame se veut harmonieuse. Les zomes
sont également des constructions de type polyédrique, réalisées en
général en matériaux légers. La structure du zome est présente
dans différents domaines : animal (alvéoles d’abeilles) ; végétal
(ananas, pomme de pin, tournesol…) ; architecture (structure,
construction…)
Voici ce qu’Adama, prêtre en Telos, a précisé à Aurelia Louise
Jones et Dianne Robbins :
« Toutes les planètes sont creuses (Abzu) ; autant celles de ce
système solaire que de l’ensemble de l’univers. Il existe, au sein de
la Terre, des tunnels naturels. Quelques peuples qui l’habitèrent
jadis, bien avant les débuts de notre préhistoire, ont amélioré ce
réseau de souterrains existant et l’ont étendu. Il y a plus de 200.000
ans, une ou deux sociétés très évoluées, provenant de l’espace, se
sont installées dans la Terre, et ces populations ont apporté de
formidables améliorations aux réseaux de galeries. À ce jour, ces
habitants s’y trouvent encore, mais dans un état complètement
ascensionné. Pour la construction des tunnels, ils employèrent une
technologie qui vous est inconnue mais qui rendit leur travail tout à
fait aisé. Ultérieurement, d’autres sociétés s’installèrent au sein de
la Terre. Plusieurs cités de lumière y furent édifiées. Chacune de ces
sociétés venues vivre au cœur du globe terrestre creusa des
passages supplémentaires connexes au réseau en place. A

- 168 l’intérieur de la Terre, ces tunnels d’une grande précision, fruits d’un
savoir supérieur, assurent des déplacements aisés et rapides. Les
galeries actuelles permettent à chaque citoyen de l’intérieur du globe
terrestre de passer de son domicile à n’importe quel endroit dans la
Terre creuse en moins de trois ou quatre heures. Ceux qui sont
capables de se téléporter en font également usage ; ils atteignent
ainsi leur destination en quelques minutes ou secondes. Les sociétés
plus récentes ont toujours bénéficié de l’apport des cultures
anciennes pour la conception de leurs tunnels. Ainsi, on peut
affirmer que le réseau souterrain fut bâti à différentes époques par
diverses cultures. Les Lémuriens qui habitent l’intérieur du mont
Shasta sont considérés comme les nouveaux venus. Ils n’y sont
installés que depuis environ 15.000 ans, une arrivée plutôt récente
par rapport aux autres communautés qui y résident depuis
beaucoup plus longtemps. Nous avons commencé à ériger notre ville
il y a environ 3000 ans avant l’engloutissement de notre continent. »
Au centre de la Terre et sous la croûte terrestre sont ainsi
rassemblées un grand nombre de civilisations très anciennes
venues de mondes éloignés. Bien que plusieurs aient conservé un
certain degré de densité physique, toutes existent dans un état de
conscience ascensionné qui relève de la cinquième ou de la sixième
densité, « ou d’être de la septième densité qui viennent en visite ».
Canalisé par Dianne Robbins, Mikos a évoqué l’origine
extraterrestre de son peuple, et plus précisément la provenance de
ce dernier d’une autre planète appartenant à la Voie lactée. A cette
époque, des civilisations étaient impliquées dans une « guerre des
étoiles », et ces combats entraînèrent la destruction de planètes. La
civilisation de Mikos découvrit la Terre.
« Une exploration de ce nouvel astre nous a permis de découvrir
l’ouverture de tunnels menant à l’intérieur de sa cavité. Ces galeries
avaient été creusées par d’autres civilisations. Toutes les planètes
possèdent des ouvertures aux pôles nord et sud. Nous avons migré
par celles-ci et découvert notre petit nid à l’intérieur. Le cœur de la
planète est si propre, si pur et si paisible, que depuis cette époque
nous n’en sommes jamais sortis. Au cours des âges, nous avons
amplifié et amélioré le réseau de galeries menant aux cités
souterraines et à la surface, afin de faciliter les déplacements de nos
concitoyens et des vôtres. Bien que les tunnels n’aient été que
rarement employés par des voyageurs de chez vous, ils serviront
prochainement, lorsqu’un nombre croissant d’entre nous se mêlera à
vous et que nous nous rendrons mutuellement visite. La face externe
de votre planète est donc parsemée d’entrées de tunnels conduisant
à nos cités et à leurs agglomérations. C’est ainsi que sont
constituées la plupart des planètes de votre galaxie ; les gens se
déplacent librement entre le noyau et la périphérie, en vue
d’échanger des informations et d’apprendre les uns des autres. »
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de lumière. Il parle d’opulence, de merveilles. Les habitations se
trouvent dans une campagne luxuriante. Elles sont ceintes de lacs
et de ruisseaux. De plus, les arbres et les fleurs sont éblouissants.
Les arbres et les montagnes ont deux fois la taille de ceux de la
surface, et les fruits et légumes sont gigantesques. Les corps des
Agarthiens sont plus grands et plus volumineux. En largeur et en
carrure, ils mesurent plus du double de nos corps. Ces Agarthiens
vivent par ailleurs dans d’immenses palais façonnés de gemmes
cristallines et incrustés de joyaux. Les demeures, de forme
circulaire, translucides, se marient à la campagne environnante.
« De l’extérieur, elles voilent parfaitement notre intimité aux regards
indiscrets. Une fois à l’intérieur, par contre, il est possible
d’apercevoir tout ce qui nous entoure. Ceci donne à notre vision un
caractère spacieux et non pas le sentiment d’enfermement que
suscitent vos résidences à la surface. Non seulement pouvons-nous
voir au travers de nos murs, mais nous apercevons aussi, par-delà
la Terre, les étoiles dans le firmament. Peu importe où nous nous
trouvons dans la Terre creuse, notre champ de vision est illimité et
sans obstruction. Nos yeux et nos facultés sensorielles peuvent
parcourir librement l’univers entier, même si nos corps demeurent à
l’intérieur du globe. Nos plantations de céréales resplendissent et
s’épanouissent dans des champs baignés de soleil et de pluie ; elles
nous donnent des récoltes abondantes. Celles-ci font le délice de nos
palais et dynamisent nos organismes. Notre nourriture palpite de
force vitale qui, une fois consommée, se répand dans toutes nos
cellules ; elle est la raison de notre santé impeccable et de notre
interminable longévité. »
Ils peuvent parcourir, à la course comme en marchant, des
distances considérables sans se fatiguer, et nager pendant des
heures. Et après une journée de travail, ils ne sont jamais exténués,
car à leurs yeux rien ne constitue du boulot… Ils ne sont jamais
fatigués, malades, irrités ou préoccupés. Et dans la Terre creuse, la
vieillesse n’existe pas. Les corps ne sont jamais sujets à la maladie,
à la vieillesse, ni à la mort. Toutes les classes sociales de la Terre
creuse s’entourent de cristaux.
« Nos habitations, nos véhicules, nos bureaux, nos édifices culturels,
tout est fabriqué de gemmes et entouré de cristaux. Nos
constructions scintillent littéralement de lumière argentine (…). »
Il y a, à l’intérieur de la Terre, une station spatiale qui est alignée
directement sur les ouvertures aux pôles nord et sud. Ces
ouvertures sont d’une largeur suffisante pour permettre le passage
de vaisseaux intergalactiques. Cette station spatiale a un périmètre
qui s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres, ce périmètre
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cascades d’eau.
« Nos aires d’atterrissage sont des jardins paisiblement sertis au
sein de notre environnement, jardins qui servent à l’arrivée de
vaisseaux spatiaux et de navettes intergalactiques. Le passage des
engins est à peine perceptible car ils n’émettent pas de bruits
agressifs ; on entend à peine leur décollage ou leur atterrissage. Ils
se déplacent en harmonie complète avec notre vibration d’amour,
dans un silence absolu. Leur vol gracieux nous apparaît au cours de
leurs allées et venues au travers des pôles. Ils ne causent pas
davantage de perturbations. Ils ne produisent ni son ni vibration, ne
polluent aucunement et ne détruisent pas l’environnement. C’est tout
à fait différent de vos aéroports à la surface, n’est-ce pas ? Il n’y a
jamais d’écrasement car nos ordinateurs à acides aminés (composés
organiques) surveillent chaque composante des vaisseaux ; nous
sommes ainsi en mesure de détecter et de rectifier tout problème surle-champ. Notre technologie est bien supérieure à la vôtre car nos
conditions de vie paisibles nous ont laissé le loisir de la développer
continuellement au cours du dernier millénaire ; en effet, nos
existences ne sont pas interrompues par la mort. »
Le réseau Agartha : Shamballa mineure a été à la tête du réseau
Agartha. Elle abritait la civilisation hyperboréenne qui a quitté la
surface il y a plus de 100.000 ans. Ce peuple était, à l’origine,
responsable du réseau Agartha, lequel compte aujourd’hui près de
120 cités de lumière sous terre, la plupart de celles-ci étant
peuplées d’Hyperboréens.
– Quatre cités abritent des Lémuriens.
– Une ou deux cités abritent des Atlantes.
Les êtres résident dans les agglomérations à proximité de la
surface sont dans un « état ascensionné », mais la majorité d’entre
eux ont conservé une certaine densité physique. Plus récemment,
Telos a pris la tête du réseau Agartha. Les villes majeures du
réseau Agartha sont les suivantes :
* POSID : Avant-poste atlante situé sous les plaines du Mato
Grosso, au Brésil. Population : 1,3 millions d’habitants.
* TELOS : Cité située sous le mont Shasta (Californie), sa
population s’élevant à 1,5 millions d’habitants. « Telos » signifie :
communication avec l’Esprit.
* RAMA : Reliquat de la ville de Rama en Inde, près de Jaïpour.
Population : 1 million d’habitants.
* SHONSHE : Sanctuaire de la civilisation ouïghoure, une branche
de la société lémurienne qui a choisi de constituer ses propres
colonies il y a 50.000 ans. L’entrée est gardée par un monastère
himalayen. Population : 750.000 habitants.
* SHINGWA : Ce qui reste de la migration septentrionale du peuple
ouïghour. Sise à la frontière entre la Mongolie et la Chine, cette
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(Californie).
Le tunnel entre les cités souterraines, la Terre moyenne et le centre
de la Terre exige très peu d’entretien, sinon aucun, les galeries
ayant été conçues dans cette optique. De temps à autre, si un
tremblement de terre ou une éruption volcanique à la surface
venait à endommager certains endroits, la technologie avancée
utilisée permettrait de réparer rapidement les dégâts. De toute
manière, de tels incidents sont rarissimes. Cette technologie
supérieure est employée par toutes les sociétés de l’intérieur de la
Terre.
Revenons à la source Telos. Selon cette source, il y avait sept
continents il y a plusieurs millions d’années. De temps à autre, des
civilisations extraterrestres vinrent y établir des colonies, lesquelles
perdurèrent des millions d’années. La bibliothèque de Porthologos,
dans la « Terre creuse » (il n’y a pas de Terre creuse à proprement
parler, mais l’Abzu, d’immenses galeries souterraines), contient
l’historiographie de cette ère. Il y a environ quatre millions et demi
d’années, l’archange Michaël et son entourage « d’anges d’un bleu
incandescent, ainsi que nombre d’êtres des royaumes de lumière »,
escortèrent sur la Terre les premières âmes destinées à former la
race lémurienne. Ceci se produisit, selon cette source, « à partir du
Refuge de Royal Teton », qui porte aujourd’hui le nom de parc
national de Grand Teton, près de Jackson, Wyoming (États-Unis).
La race lémurienne, dit-on, comporte différentes souches d’êtres
issus principalement de Sirius et d’Alpha du Centaure, mais aussi
d’autres régions stellaires. Ces races se croisèrent pour former la
civilisation lémurienne. Au début, les âmes eurent une formation,
dispensée dans le Refuge de Royal Teton, sur les conditions de vie
terrestre, puis ces êtres se hasardèrent à l’extérieur de l’ermitage et
fondèrent de petites communautés. Puis ils colonisèrent l’ensemble
du continent de la Lémurie. A la naissance de cette civilisation, les
Lémuriens avaient une forme qui n’était pas tout à fait physique
(autre densité). Ils vivaient dans un corps lumineux de 5e densité.
Ils pouvaient modifier leur fréquence vibratoire, se densifier et puis
retrouver leur corps lumineux. Lors du déclin, le peuple lémurien a
déchu jusqu’à la 4e puis la 3e densité. Le phénomène se serait
produit sur une période allant jusqu’à près de 100.000 ans.
Les territoires formant la Lémurie comprenaient des masses
aujourd’hui immergées sous le Pacifique, ainsi que Hawaï, l’île de
Pâques, les îles Fiji, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et des terres
dans l’océan Indien près de Madagascar. La côte orientale de Mu
s’étendait jusqu’à la Californie et la Colombie-Britannique, au
Canada. Il y a 25.000 ans, l’Atlantide et la Lémurie guerroyaient au
nom d’idéologies divergentes. Elles percevaient différemment
l’orientation à donner aux autres civilisations sur la planète. Les
Lémuriens étaient d’avis que les sociétés moins évoluées devaient
être laissées à elles-mêmes afin de poursuivre leur évolution à leur
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Atlantes pensaient que tous les peuples moins développés devaient
être placés sous la gouverne des deux grandes sociétés, qui les
régiraient. Ce désaccord fut à l’origine d’une série de guerres entre
l’Atlantide et la Lémurie, au cours desquelles on eut recours aux
armes thermonucléaires. A la fin, le calme revenu, ni l’une ni
l’autre ne l’emporta.
L’Atlantide et la Lémurie furent victimes de leurs propres
agressions. Le peuple fut informé par ses religieux que, d’ici moins
de 15.000 ans, les terres seraient complètement submergées.
L’espérance de vie était généralement de 20.000 à 30.000 ans.
Pour obtenir cette autorisation et se joindre au réseau souterrain
d’Agartha, il leur a fallu prouver qu’ils avaient tiré leurs leçons de
la guerre et de l’agression. Ils durent témoigner de leur repentir
face aux maintes autres agences, telle la Confédération galactique
des planètes. Et pour être admis en tant que membres de ladite
Confédération, ils durent établir qu’ils étaient désormais un peuple
pacifique. Lorsqu’on leur accorda la permission d’ériger leur cité, il
était clair que cette région survivrait aux cataclysmes. Une vaste
grotte en forme de dôme existait déjà au sein du mont Shasta. Les
Lémuriens construisirent la ville que l’on nomme Telos, désignation
de cette région générale qui comprend la Californie et une bonne
partie du Sud-Ouest américain d’aujourd’hui. De même, les
territoires au nord du mont Shasta le long de la côte ouest, jusqu’à
la Colombie-Britannique, faisaient partie de la Lémurie. Telos
signifie « communication avec l’Esprit », « unité avec l’Esprit »,
« comprendre l’Esprit ».
À l’origine, cette ville fut édifiée pour contenir un maximum de
200.000 habitants. Quand les cataclysmes survinrent cependant,
seulement 25.000 personnes l’atteignirent à temps et furent
sauvées. Cette population représente ce qui reste de la civilisation
lémurienne. Les annales avaient été transportées de la Lémurie à
Telos, et les temples étaient prêts. La conflagration qui a anéanti le
continent survint plus tôt que prévu, et c’est pourquoi si peu de
gens purent atteindre l’intérieur de la montagne à temps. Nous
savons désormais que Mu, notre patrie chérie, fut engloutie en une
nuit. Le continent s’enfonça si doucement dans la mer que la
plupart des gens n’eurent pas conscience de ce qui se passait ;
presque tous dormaient. Aucun phénomène météorologique
inhabituel ne fut au préalable signalé. Selon une transmission
donnée par le seigneur Himalaya en 1959, bon nombre des prêtres
qui étaient restés fidèles à la lumière sont demeurés à leur poste,
tels des capitaines à la proue d’un navire qui sombre, intrépides
jusqu’au bout ; ils chantaient et priaient en coulant.
Dans un extrait de « Passerelle vers la liberté » (mars 1957), du
Seigneur Maha Chohan, on lit qu’avant l’engloutissement du
continent lémurien, les prêtres et prêtresses des temples furent
avertis de l’imminence du cataclysme…
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prêtresses rentrèrent chez eux, sur ce continent, et se portèrent
volontaires pour périr avec lui et son peuple ; ils apportèrent le
secours de leur rayonnement, leur réconfort et leur témérité. Ce
renfort, ils l’offrirent pour contrecarrer la peur que provoque
n’importe quel cataclysme. Ces bienfaiteurs aimants, grâce au
rayonnement de leurs énergies asservies à Dieu et grâce aussi à
leur sacrifice, ont littéralement enveloppé les auras des victimes
d’un halo de paix et les ont affranchies de l’angoisse pour que leur
corps éthérique ne soit pas dispersé ; ils épargnèrent ainsi aux
gens des conséquences tragiques au cours d’incarnations
ultérieures. Dans la « Passerelle vers la liberté », le Seigneur
Himalaya (1959) précisa ce qui suit :
« Plusieurs membres de l’ordre religieux se sont réunis par petits
groupes, en des points stratégiques un peu partout ; ils prièrent et
chantèrent tout en périssant. Le chant qu’ils entonnèrent alors est
aujourd’hui celui de « Auld Lang Syne » (en français, la mélodie
« Ce n’est qu’un au revoir »). Leur geste était motivé par l’idée que
chaque expérience tragique laisse une cicatrice et un trauma
profonds dans le corps éthérique et la mémoire cellulaire des gens,
et que ces stigmates prennent plusieurs incarnations à guérir.
L’action et le sacrifice des prêtres et prêtresses, qui choisirent de
demeurer ensemble et de chanter jusqu’à la fin, permirent d’atténuer
la peur, et un certain degré d’harmonie fut préservé. Ainsi, les
blessures et traumatismes causés aux âmes qui moururent alors
furent fortement minimisés. Il est dit que les membres de l’ordre du
temple, ainsi que les musiciens, chantèrent et prièrent jusqu’à ce que
le niveau de la mer ait atteint leur bouche. Alors, ils furent aussi
engloutis. Les multitudes dormaient, le ciel était encore d’un indigo
profond et, pourtant, tout était terminé ; aucun membre du clergé
n’avait quitté son poste, nul n’avait affiché de peur et la Lémurie fut
anéantie en toute dignité. « Auld Lang Syne » fut le dernier chant
jamais entendu dans la contrée de la Lémurie. »
Les peuples de la Terre ont reçu ce chant par l’intermédiaire des
Irlandais.
À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, l’Atlantide se mit à
trembler, des fragments de sa masse terrestre se mirent à se
détacher, et ce, pendant une période de 200 ans, jusqu’au stade
ultime, lorsque ce continent fut lui-même submergé. Suite à ces
cataclysmes, la planète trembla pendant 2000 ans. En raison de la
perte de deux immenses masses géographiques en seulement 200
ans et des répercussions thermonucléaires, la Terre régressa
tragiquement et subit un traumatisme si profond qu’il lui fallut
plusieurs millénaires pour retrouver son équilibre et redevenir
viable. Pendant des siècles, suite à la destruction des deux
continents, l’atmosphère fut jonchée d’une telle quantité de débris
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parce que le soleil ne pouvait pas pénétrer la stratosphère au
travers de l’épaisseur des débris toxiques, et pratiquement rien ne
poussa à la surface. Un grand pourcentage des animaux et de la
végétation disparut.
Pourquoi si peu de témoignages de l’existence de ces deux
civilisations nous sont-ils parvenus ? Parce que les cités de la
planète qui n’ont pas sombré furent pulvérisées ou anéanties par
des tremblements de terre ou d’immenses raz-de-marée qui
avançaient jusqu’à 1600 kilomètres (environ l’équivalent de la
moitié des États-Unis) à l’intérieur des terres en rasant la plupart
des villes ou des habitations sur leur trajectoire. Du fait de ces
bouleversements géologiques, la race humaine connut dès lors des
conditions de vie fort pénibles, impitoyables ; et les gens furent pris
d’une angoisse telle que leur qualité de vie se détériora très
rapidement. Comme legs de ces calamités, les survivants
connurent la faim, l’indigence et la maladie.
À l’origine, les humains Namlu’u mesuraient plus de quatre mètres.
Les Hyperboréens quant à eux, étaient de taille plus petite. Aucun
d’eux n’habitait la surface à cette époque. Au moment de
l’anéantissement de la Lémurie, ses habitants ne mesuraient plus
que 2,50 m ; de nos jours encore, ils gardent cette taille. La
grandeur des habitants de cette planète diminua encore, jusqu’à
notre époque, puisque beaucoup d’entre nous ont moins de deux
mètres. Il y a plus de 12.000 ans, la Lémurie a été engloutie, et
l’explosion thermonucléaire a annihilé près de 300 millions de ses
habitants. La Lémurie continue cependant d’exister dans une
fréquence appartenant aux 4e et 5e densités.
« Au moment de la disparition de notre continent – notre Lémurie
bien-aimée -, le Dieu Père/Mère l’a élevé vers la 4e densité où nous
prospérons et évoluons. Par la suite, nous avons progressé vers un
mode de vie et un état de conscience plus raffinés encore, et nous
sommes passés à une fréquence de la 5e densité. Seule la
manifestation tridimensionnelle de la Lémurie a été anéantie. »
Ce qui est passé aux densités supérieures, ce sont les énergies et le
schème directeur éthérique du territoire, « les énergies et le plan
astral des temples demeurés au service de la lumière, ainsi que les
énergies des gens demeurés alignés sur le plan divin ».
La civilisation Inca a ascensionné il y a déjà fort longtemps vers la
5e densité, et les Incas y poursuivent leur évolution…
À Telos, plusieurs espèces animales furent sauvées de l’extinction.
« Dès que nous avons appris que notre continent allait être anéanti,
nous avons édifié cette cité souterraine afin de préserver nos propres
vies ainsi que les annales antiques de notre civilisation ; nous avons
également sélectionné quelques spécimens appartenant à chaque
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présageait l’histoire biblique de Noé, qui accueillit dans son arche
deux membres de chaque race avant le déluge. La plupart des bêtes
rescapées vivent encore et sont sous notre protection, exception faite
de celles qui ont opté, en tant qu’espèce, pour un retour à leur lieu
d’origine. L’anéantissement de la Lémurie eut lieu 1500 ans avant
que l’Atlantide soit engloutie, et le nombre d’espèces sauvées alors
fut bien supérieur à celui dont fait état votre histoire biblique
concernant l’Atlantide. À cette époque, plusieurs races animales
présentes avant la destruction de notre continent avaient déjà
disparu de la surface. »
Adama précise que les Telosiens ont choisi de vivre sous le mont
Shasta parce que cet endroit leur permettait de perpétuer la
culture lémurienne, et ce, sans aucune interférence de la part
d’autres sociétés ou groupes de l’espace. Les cités souterraines,
bien que confinées et restreintes, ont permis aux Telosiens, depuis
les 12.000 dernières années, d’y vivre. Le mont Shasta a été pour
eux une bulle de protection leur offrant la clandestinité…
Telos abrite deux formes de gouvernement :
* Le roi et la reine de Telos, Ra et Rana Mu, « des Maîtres
ascensionnés également Flammes jumelles ». Ce sont eux les
dirigeants absolus.
* Le concile local appelé Concile lémurien de lumière, constitué de
douze Maîtres ascensionnés (six hommes et six femmes). Cette
assemblée comporte un treizième membre, le grand prêtre de Telos
(Adama). Ce dernier préside et prend en dernier lieu les décisions
quand le Concile ne peut arriver à un consensus.
« Les membres du concile sont choisis selon le degré de réalisation
spirituelle qu’ils ont atteint, leurs qualités intérieures, leur maturité
et leur domaine d’expertise. Si l’un d’eux souhaite passer à un autre
service, le poste est affiché parmi le peuple et ceux qui désirent
siéger au concile peuvent se présenter. Chaque candidature fait
l’objet d’un examen minutieux auquel participent le concile, les
membres du clergé et les deux monarques de Telos. Le roi et la reine
prennent la décision finale quant au choix du candidat parmi les
postulants. »
La population de Telos comprend environ un million et demi
d’habitants. Le gouvernement est le même pour tous. La cité de
Telos comporte cinq niveaux répartis sur plusieurs kilomètres
carrés sous le mont Shasta :
1) Le premier niveau est constitué de la plus grande partie de la
population, laquelle loge sous le dôme du premier étage.
« C’est là également que les édifices administratifs et publics sont
situés, de même que de nombreux temples. Au centre se trouve notre
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pyramide. Il peut contenir jusqu’à 10.000 personnes. Ce sanctuaire
est voué à l’ordre de Melchizedek. Cette pyramide blanche est
couronnée d’une pierre de tête, nommée pierre vivante ; elle nous a
été offerte par les peuples de Vénus. »
2) Le deuxième niveau concentre les activités industrielles et la
production visant à combler les besoins de la ville et de ses
citoyens. Il y a aussi des institutions dans lesquelles des cours
pour adultes et enfants sont dispensés. On remarque également
des résidences privées.
3) Le troisième niveau est réservé aux jardins hydroponiques,
lesquels produisent l’ensemble des denrées alimentaires sur
environ sept acres.
« Nos jardins hydroponiques donnent récolte sur récolte. Grâce à une
technologie hydroponique avancée, les plants poussent plus
rapidement, requièrent très peu de terre et beaucoup d’eau, sans
nécessiter de substances chimiques comme ceux de la surface. Notre
nourriture est entièrement biologique et douée de la plus haute
vibration. Notre style d’agriculture ne requiert pas non plus de
fertilisants et n’appauvrit pas le sol ; nous ajoutons des minéraux
organiques à l’eau des plantations. Nos cultures prospèrent
également en raison de la vibration de lumière, d’amour et d’énergie
de Telos : c’est la magie de notre conscience à cinq dimensions que
vous aurez bientôt l’occasion de découvrir, probablement en cette
décennie même, sinon au cours de la prochaine. »
4) Le quatrième niveau comporte quelques cultures hydroponiques,
des usines, et une vaste zone naturelle formée de parcs agrémentés
de petits lacs et de fontaines.
5) Le cinquième niveau est entièrement consacré à la nature à
l’état sauvage. On y trouve des arbres majestueux, des lacs, ainsi
que de nombreux végétaux et animaux disparus de la surface.
« Toutes nos bêtes, qui sont végétariennes et ne s’entredévorent pas,
logent à cet étage. Elles vivent côte à côte, en parfaite harmonie,
exemptes de peur, et n’agressent jamais les gens ni leurs
semblables. Telos est vraiment l’éden où le lion et l’agneau se
côtoient et dorment ensemble, en toute confiance. »
Il y a fréquemment des réunions du Concile en présence des
délégués de diverses civilisations de l’intérieur de la Terre.
« Nous entretenons des rapports mutuels très amicaux et chaleureux.
Aucune lutte de pouvoir ne sévit entre nous ; l’amour inconditionnel
régit toutes nos relations. La raison qui sous-tend nos rencontres,
c’est la recherche de moyens favorisant une collaboration plus
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échanges qui ont cours entre nos sociétés. L’argent n’existe pas :
nous partageons le surplus de produits ou de denrées alimentaires.
Nous examinons également comment nous pouvons aider les
peuples de la surface dans leur évolution et leurs initiations
spirituelles. »
Le réseau Agartha est responsable de la sécurité des Telosiens.
« Nous assistons à d’importants colloques portant sur nos lois durant
lesquels celles-ci sont examinées à la lueur du Code éthique divin
destiné à la Terre. Notre gouvernement est autogéré ; il se fonde sur
l’équité et l’égalité de toute vie, qu’elle se trouve à la surface ou
audessous. Chaque cas est étudié individuellement en fonction des
circonstances qui l’entourent et jugé d’après la lumière de Dieu et
son code éthique ; ainsi, les parties impliquées bénéficient d’une
justice impartiale visant le bien de tous. Notre système judiciaire est
vieux de millions d’années ; il s’inspire des préceptes lémuriens en
vigueur lorsque nous vivions à la surface, dans des habitations et
des communautés semblables aux vôtres. Nous avons importé ce
type de démocratie quand nous sommes passés sous terre, il y a
12.000 ans. Nous disposons d’un savoir immense car notre
espérance de vie est pratiquement interminable. Certains parmi nous
ont 20.000 ou 30.000 ans et se souviennent de tout ce qui était
quand ils vivaient à la surface. Nous vous ressemblons trait pour
trait, bien que nous soyons plus grands et plus larges que vous.
Nous sommes costauds et vigoureux car notre régime alimentaire est
strictement végétarien. Ce type d’alimentation s’est avéré apte à
ralentir le processus de déclin physique à un point tel que nous ne
vieillissons plus. Par notre alimentation et le contrôle de notre esprit,
notre jeunesse est à jamais préservée ; c’est ce que nous appelons
immortalité. Et, dans un futur proche, vous aussi en serez capables,
car dès notre venue parmi vous, nous vous apporterons la
connaissance que nous avons préservée depuis des éons. Celle-ci
est toujours intacte et en sûreté à Telos, dans des réceptacles et des
pièces assurant sa bonne garde. Ces caches spéciales seront
révélées au moment de notre émergence. »
En dépit de son âge plus que centenaire, Adama est en pleine
forme, et il a l’apparence d’un adolescent. Son corps est athlétique
et il fait de l’exercice tous les jours. Les citoyens de Telos sont en
santé, vigoureux et se livrent quotidiennement à l’exercice.
« Nos âmes sont immortelles et nous habitons notre corps aussi
longtemps qu’il nous plaît de le faire. Sous peu, vous jouirez
également de cette faculté et serez aptes à déterminer la durée de
votre vie. Voilà en quoi consiste l’Ascension : décider soi-même du
temps qu’on occupe un corps avant de passer à un autre état. »
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aucune maladie.
« Nous sommes tous immortels et personne n’a l’air d’avoir plus de
40 ans, même si certains ont 15.000 ans ou plus. Certains êtres à
Telos ont 30.000 ans et en paraissent 35. Nous pouvons nous
passer d’hôpitaux, de cliniques, d’infirmières, de médecins, de
dentistes, d’assurance maladie, ou de quoi que ce soit lié à ces
domaines. Nous ne consommons que des aliments doués de la
vibration la plus haute et la plus pure. Ce sont des denrées
biologiques parfaitement équilibrées ; elles sont riches en minéraux
et gardent à nos corps leur force et leur jeunesse. »
Adama évoque un système d’ordinateurs très sophistiqués
permettant de percevoir la « lumière » de chaque humain sur la
planète. Ce qui permet aux Telosiens de suivre à la trace les
« artisans de la lumière »…
Sur ce point, dressons un parallèle avec les dons télépathes du
professeur Charles Xavier par l’emploi du Cérébro, dans la saga de
science-fiction « X-Men ».

Le Cérébro, ordinateur de haute technologie créé par Charles Xavier avec l’aide
de Magnéto (et plus tard amélioré par Henry McCoy), est situé dans le manoir
des X-Men. Sa capacité majeure est de décupler la puissance des pouvoirs des
télépathes, leur permettant de détecter les autres mutants à travers le monde.
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télépathe, il lui permet de détecter les traces d’autres mutants sur tout le globe
terrestre. La description de sa puissance a été inconsistante dans la série : à
certains moment, l’ordinateur permettait de détecter des aliens mutés en dehors
de la planète, alors qu’à d’autres il pouvait seulement scanner les signatures de
mutants à travers les États-Unis. Il n’est pas non plus indiqué clairement s’il
détecte les mutants par la signature d’énergie qu’ils émettent en utilisant leurs
pouvoirs ou par la présence du gène X dans leur corps, ces deux méthodes
ayant été mentionnées alternativement dans les comics.
Utiliser Cérébro peut être extrêmement dangereux, et les télépathes n’ayant pas
un esprit bien entraîné et discipliné s’exposent à de grands risques s’ils tentent
de l’utiliser. Cela est dû au choc psychique qu’ils subissent en pilotant Cérébro :
comme il amplifie énormément les capacités psychiques naturelles, ceux qui ne
sont pas préparés à une telle amplification peuvent être rapidement et
facilement submergés, causant folie, coma, dommages cérébraux permanents et
parfois même mort. La seule exception connue est Magnéto, qui dit avoir des
capacités télépathiques mineures ou latentes, et les a renforcées avec des
appareils de sa propre création.

La technologie telosienne ne produit aucun résidu ni aucune
pollution. C’est pourquoi leur atmosphère est toujours
parfaitement claire et respirable. Il n’y a pas de filtres à air.
« Des conduits nous fournissaient autrefois de l’air de la surface,
mais comme celui-ci était de plus en plus pollué, ce système fut
abandonné. Nous fabriquons donc notre propre atmosphère,
complètement pure, sans désormais avoir recours à ces conduits.
Nous allons au centre de la Terre pour profiter de ses océans et de
ses montagnes. En empruntant les tunnels, cela ne représente qu’un
petit voyage d’une heure. Le milieu de la Terre est une zone franche
où s’assemblent divers types d’êtres. Paradis luxueux et serein, c’est
l’une de nos destinations vacances préférées. Je m’y rends souvent
pour affaires, afin de participer aux assemblées du Grand concile
portant sur le bien-être de la planète. Nous disposons de vastes
réservoirs d’eau provenant de lacs souterrains et canalisons le
précieux liquide vers des points de notre choix. Notre ville regorge
d’étendues d’eau de toutes sortes : de petits lacs et des étangs
d’eau fraîche parsèment le paysage. Des cascades permettent la
libre circulation de l’air. Sachez qu’ici, les barrages sont tout à fait
inutiles. Nous employons l’eau telle qu’elle nous parvient, un
dispositif de contrôle ayant déjà ajusté son flot à nos besoins. La
quantité varie selon la région et l’emploi que les gens en font. »
Telos se trouve à environ deux kilomètres sous la surface. Des
dispositifs spéciaux alignent les demeures et les édifices sur les
grilles magnétiques du globe de manière à les stabiliser et
prémunir les Telosiens contre les tremblements de terre.
« S’il n’en était pas ainsi, nos villes se seraient effondrées depuis des
siècles. Vous aussi bénéficierez de cette technologie écologique
quand nous émergerons. Nous partagerons nos techniques avec
vous afin de stabiliser vos constructions. Nous disposons également
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la pollution de l’air. Toutes ces techniques, nous les emporterons
avec nous dès notre venue à la surface. »
Une des premières missions des Telosiens sera, dit Adama,
d’extraire les mines enfouies partout à la surface de la planète,
lesquelles ont été disséminées par des nations en guerre. Ils
démineront la surface de ces armes funestes.
« Ce travail sera effectué en collaboration avec les Cétacés (grâce à
leur système de sonar), qui seront aussi chargés de diriger les
recherches qu’entreprendra la Confédération pour découvrir les
mines dans les océans. Il s’agit donc d’un plan à deux phases visant
à l’extraction complète de ces armes. »
Les habitations de Telos sont de forme circulaire. Le matériau
employé est une sorte de pierre chatoyante, semblable au cristal,
qui permet de voir depuis tous les angles et dans toutes les
directions. Ces édifices sont façonnés avec une substance qui n’est
pas transparente de l’extérieur, ce qui permet de protéger la vie
privée.
« À l’occasion des nombreux congés et fêtes, nous nous déplaçons
souvent d’une cité souterraine à l’autre, et nos enfants nous
accompagnent. Notre société est très ouverte, nous aimons nouer des
liens et danser. Nous rendons souvent visite à des amis ou à de la
famille dans d’autres société ou cités, et ils font de même. »
Il n’y a aucun contact entre les petits Telosiens et ceux de la
surface. « On prévoyait cependant que cet état de fait changerait
vers la fin de la présente décennie 2001-2010 », les enfants
telosiens devant alors se mêler aux enfants de la surface… En
2015, ceci ne s’est cependant pas encore produit.
« À Telos, seuls les couples qui se sont unis par les liens sacrés du
mariage sont autorisés à procréer. Puisque l’éducation d’un enfant y
est un projet de longue haleine, les couples qui souhaitent devenir
parents doivent d’abord recevoir une formation spéciale à cet effet.
(…) Les enfants qui naissent chez nous passent deux ans sous la
supervision constante de leurs deux parents. Ce passage est
absolument nécessaire pour que chaque enfant se structure bien
psychologiquement. Le père s’absente de ses devoirs civiques
pendant les deux premières années de la vie de son nourrisson, de
façon que celui-ci passe un temps égal avec les représentants
terrestres du Dieu Père/Mère. Puisque le gouvernement subvient à
tous les besoins vitaux, le Temple s’assure que tous les parents se
plient à cette exigence. Peu après la naissance d’un nouveau-né, dix
parrains et marraines lui sont attribués. C’est là une prérogative tout
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jamais d’attention, puisque vingt figures parentales le guideront au
fil de ses premières années. D’habitude, les parrains et marraines
choisis sont eux-mêmes parents d’un nouveau-né. C’est pourquoi
même les enfants uniques ont des frères et des sœurs de
substitution avec qui jouer et échanger. À mesure que l’enfant
grandit, il passe du temps – un jour ou deux ici et là – auprès de ses
parrains et marraines. Cette coutume lui insuffle la conviction
subconsciente que Dieu Père/Mère sera toujours présent auprès de
lui, puisqu’il aura reçu beaucoup d’amour de plusieurs sources
différentes. Les jeunes apprennent très tôt qu’ils seront toujours
chéris sans condition, que l’on s’occupera d’eux et que l’on pourvoira
à leurs besoins. »
L’école commence à l’âge de 3 ans et l’instruction de base se
poursuit jusqu’à l’âge de 18 ans. De 3 à 5 ans, les enfants
apprennent, cinq demi-journées par semaine, les aptitudes sociales
de base et développent des habiletés artistiques dans un cadre
récréatif. Les notions fondamentales (comme les couleurs et les
chiffres) sont assimilées grâce à des jeux divertissants. A partir de
l’âge de 5 ans, les enfants vont à l’école toute la journée. On
enseigne à Telos la langue lémurienne, laquelle dérive de la langue
universelle de notre galaxie, le Solara Maru.
« Certaines langues planétaires originelles tels que le sanskrit,
l’hébreu et l’égyptien, découlent également du Solara Maru.
L’anglais n’est pas obligatoire à l’école, on l’enseigne comme langue
seconde. Naturellement, nous souhaitons ardemment que notre
peuple l’apprenne, et une majorité y arrive, car Telos se situe sous
un continent anglophone. D’ailleurs, les enfants prennent grand
plaisir à écouter certaines émissions de radio et de télévision de la
surface qui auront été, auparavant, supervisées par nous. Tous les
élèves ont, sur leur pupitre, un ordinateur qui les relie à l’intelligence
centrale. Notre système informatique utilise les acides aminés, une
dynamique vivante ; de ce fait, il est alimenté par les annales
akashiques et les éléments supérieurs des directives du Christ, et ne
peut être corrompu. En conséquence, nos ordinateurs contiennent un
savoir historique précis et véridique. Ils sont exempts de données
faussées par des conquérants partiaux ou des historiens ignares, et
ne présentent que les faits véritables ! Les enseignants des écoles de
Telos sont tous prêtres et prêtresses formés à la tradition de
Melchizedek. Cette spécialisation permet aux enfants de s’initier en
très bas âge aux instruments simples du temple, comme la projection
astrale. »
Vers l’âge de 12 ans, les jeunes de Telos entrent dans ce que l’on
nomme le « groupe ». Il s’agit d’une sororité/fraternité d’enfants du
même âge regroupant habituellement de dix à douze jeunes. Ce
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liens qui perdurent jusqu’à l’âge adulte et bien après. Un prêtre et
une prêtresse de Melchizedek appartenant au Temple sont choisis
en vue de guider les jeunes gens au travers des différents stades de
la croissance. Ils tiennent un rôle très proche de celui de tuteur
auprès des adolescents. A l’âge de 18 ans, lorsqu’ils ont terminé
leur instruction de base, les jeunes adultes choisissent la direction
qu’ils souhaitent donner à leur vie.
« La possibilité d’études supérieures dans un domaine qui les
intéresse est offerte à chacun. De vastes encyclopédies élaborées
par des civilisations avancées et archaïques sont conservées sous
forme de cristaux servant à la préservation d’annales dans les
bibliothèques de Telos. Rarement, un adolescent choisira d’entrer
directement au Temple de Melchizedek comme novice. Les jeunes
diplômés peuvent également se joindre directement à la Flotte
d’argent (l’armada telosienne de vaisseaux spatiaux). Puisque toutes
les cités souterraines sont membres actifs de la Confédération, il est
du devoir de chaque citoyen vivant à Telos de servir au moins six
mois dans la Flotte d’argent. »
Une autre option s’offre aux jeunes adultes : celle de se former
pour le travail qu’ils accompliront à Telos toute leur vie. En tant
que jeunes adultes, ils doivent s’intégrer à la structure globale de
la société telosienne. À partir d’un certain âge, chaque citoyen se
doit de contribuer à la main d’œuvre. Cinq journées de quatre à six
heures sont consacrées au travail, favorisant ainsi le bon
fonctionnement de la cité.
« Chacun choisit l’activité dans laquelle il souhaite investir ses
énergies ; ainsi, nous évitons l’ennui et préservons un certain
enthousiasme. Par exemple, un adolescent qui affectionne
particulièrement la terre, les plantes et les fleurs, peut travailler
dans les jardins hydroponiques afin d’assurer à la cité une
abondance de fruits et de légumes. Si une jeune fille affiche une
forte prédisposition pour la danse, elle peut entrer au Temple afin
d’acquérir une formation auprès des artistes du sanctuaire. D’autres
carrières sont ouvertes dans le domaine des communications, du
transport, de la nutrition, de la production manufacturière, des
produits domestiques. À dix-huit ans, nos rejetons commencent la
valse de la vie ! »
Les vaisseaux spatiaux : Il existe des dizaines d’armadas
desservant ce secteur de la galaxie. Dans notre système solaire, les
trois qui prédominent sont :
* La Flotte d’argent.
* La Flotte améthyste.
* La Marine arc-en-ciel.
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Ils proviennent surtout de Telos et de Posid (la cité atlante située
sous le Mato Grosso au Brésil).
« La plupart des éclaireurs, plus fréquemment désignés sous
l’appellation d’ovnis par les humains qui les aperçoivent dans les
cieux, sont des patrouilles de la Flotte d’argent de Telos et de Posid.
Plusieurs Telosiens y font carrière, alors que d’autres se contentent
d’y faire leur service et bifurquent ensuite vers une profession
autre. »
Autres aspects de Telos
– Les animaux : À Telos, plusieurs espèces animales furent sauvées
de l’extinction. Avant la disparition du continent, on a sélectionné
quelques spécimens appartenant à chaque espèce.
« Je le répète, à Telos, nous nous occupons d’un grand nombre
d’espèces animales qui ont disparu de la surface de la Terre depuis
fort longtemps. D’autres civilisations souterraines plus anciennes
que la nôtre s’occupent également de plusieurs races éteintes depuis
encore plus longtemps. Nous avons plusieurs races de chats de
toutes les grosseurs, allant de quelques kilos à plusieurs centaines.
Nos chevaux et nos chiens sont plus évolués que ceux de la surface ;
une fois autorisés à émerger parmi vous, ils vous apporteront de
grandes joies. La plupart de nos animaux sont d’une taille
supérieure aux vôtres. Par exemple, les plus grands félins ont deux
fois la taille des vôtres à la surface. Il en va de même pour les
chevaux, bien que beaucoup aient conservé une dimension qui vous
conviendra. Nous chérissons nos animaux ; soyez certains que nous
n’en relâcherons pas un seul à la surface tant qu’il y aura la
moindre possibilité qu’on leur fasse du mal ou qu’on leur donne
moins d’amour que ce qu’ils ont l’habitude de recevoir. Tous nos
animaux sont doux ; ils n’ont jamais été exposés à la violence ou à la
négativité. Il est possible de les approcher sans danger et de les
caresser. Ils ne nous craignent aucunement. Par ailleurs, ils ne
s’entretuent pas car ils sont végétariens. Ils n’ont jamais été chassés
ni mis en cage. On leur permet de vivre jusqu’au terme de leur
existence naturelle, beaucoup plus longue que celle des bêtes de la
surface. Nous reconnaissons l’intelligence unique dont est nantie
chaque espèce animale. C’est pourquoi nous n’avons jamais tenté de
les assujettir à une quelconque soumission. Ces animaux dociles ne
cherchent qu’à plaire. La simple communication télépathique suffit à
nous assurer leur entière coopération. »
– L’ADN : L’ADN des Telosiens comporte douze brins. Dans notre
cas, seuls deux brins sont actifs, les dix autres demeurant latents.
C’est ainsi que nous avons survécu depuis les 18.000 dernières
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Nous opérons actuellement avec 5 à 10 % seulement de notre
potentiel total. A l’époque de la Lémurie, l’humanité presque
entière et l’ensemble de la population lémurienne opéraient avec
trente-six brins d’ADN. Au cours du déclin – un abaissement
progressif de la conscience qui se prolongea sur environ 200.000
ans (cette date coïncide avec la rébellion de Lucifer, il y a 200.000
ans) -, peu à peu vingt-quatre de ces brins s’ankylosèrent jusqu’à
ce qu’il n’y en ait plus que douze en activité. Une fois les continents
de la Lémurie et de l’Atlantide anéantis, dix autres brins d’ADN se
désactivèrent (d’où « ADN poubelle », junk DNA en anglais).
Voici ce que précise Adama :
« Depuis, ils se réactivent graduellement, à mesure que vous vous
ouvrez à la vibration d’amour inconditionnel et à une conscience
supérieure. On mentionne souvent que des extraterrestres
malveillants auraient manipulé l’encodage génétique de l’humanité,
et c’est effectivement le cas pour ce qui concerne certaines
civilisations de la Terre. Mais comprenez qu’il s’agissait du karma
de la race humaine d’alors, et que cette manipulation s’est effectuée
avec l’assentiment des hiérarques de la Terre. En ces temps-là,
l’humanité s’était dégradée et avait atteint un niveau de conscience
si vil qu’il aurait été impossible pour elle d’opérer avec ses douze
brins d’ADN. Cette dégénérescence eut des conséquences graves,
très douloureuses pour l’humanité ; soyez certains, par contre, qu’il
s’agissait d’une décision motivée par une sagesse pénétrante et qu’il
n’y avait pas d’autres moyens de procéder. Si l’humanité n’était pas
tombée à des niveaux de conscience aussi abjects, cette altération
de l’ADN ne se serait jamais produite. Elle vous a permis de
reprendre votre évolution à zéro, mais d’un point de vue différent
excluant la possibilité d’abuser de vos pouvoirs comme ce fut le cas
pour l’Atlantide et la Lémurie. Cela vous a également amenés à jouir
pleinement de votre libre-arbitre sans avoir à subir les conséquences
des graves abus de pouvoir de l’amour divin, et aussi à développer
la sagesse à partir de vos erreurs et de vos expériences. La triple
flamme vivante d’amour, de sagesse et de puissance divins
s’étendait naguère sur un diamètre de trois mètres dans votre
champ aurique ; au sein du cœur intérieur, elle vous assurait de
fonctionner nantis de toutes vos facultés célestes, votre héritage
cosmique. Grâce à elle, vous pouviez vivre jusqu’à 20.000 ou 30.000
ans, à votre guise et aussi longtemps qu’il vous plaisait ; vous
quittiez votre corps quand vous le désiriez. Cette triple flamme vous
conférait une immortalité naturelle et l’emploi miraculeux des
attributs inhérents à votre état divin. Dieux immortels, vous étiez
façonnés à l’image de votre Créateur, exempts de limites. Voilà
comment se déroulait la vie sur Terre il y a fort longtemps, et ce,
pendant des centaines de milliers d’années. En tant qu’êtres divins,
vous aviez accès à tout. L’ensemble du savoir appartenant à la
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quelque sorte votre legs. Malheureusement, en tant que collectivité,
vous avez gravement abusé de ces privilèges. Une fois que
l’humanité s’est mise à employer ces dons divins prodigieux à
mauvais escient, elle a subi une dégradation directement
proportionnelle à ce mauvais usage. »
En raison de l’abus de ces attributs divins à l’époque de la
destruction des continents lémurien et atlante, le niveau de
conscience sur Terre s’est abaissé à un degré tel que le Dieu
Père/Mère décréta que le seul moyen de sauver la race humaine et
de la ramener à la plénitude de la conscience-Dieu originelle serait
de réduire cette triple flamme à un millimètre…
– Le climat : À Telos, le paysage garde sa verdure puisque le climat
ne varie pas. C’est, toute l’année, le printemps. Les températures
oscillent entre 20 et 25 degrés, et il est possible, toute l’année, de
se vêtir légèrement, sans avoir trop froid ni trop chaud. Dans les
cités souterraines, les conditions climatiques ne connaissent
aucune fluctuation parce que l’environnement est fermé et protégé
contre les forces de la nature qui sévissent sur la planète. La
température à Telos est constamment suave, fraîche.
– Le mont Shasta : C’est sous le mont Shasta que se trouve la cité
lémurienne de Telos. Celui-ci se trouve à l’extrémité de la cordillère
du Sierra Nevada dans le comté de Siskiyou au nord de la
Californie, près de la frontière de l’Oregon. Cime d’un volcan éteint,
il s’élève à 4700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s’agit du
plus haut sommet volcanique aux États-Unis. Il est considéré
comme l’un des sites les plus sacrés de la planète.
« Les gens doués de perceptions extrasensorielles sont en mesure de
percevoir la gigantesque pyramide éthérique qui enceint le mont
Shasta et dont la pierre de tête se dresse loin dans l’espace, pardelà l’atmosphère de notre globe, pour établir un lien intergalactique
avec la Confédération des planètes en ce secteur de la Voie lactée.
Cette prodigieuse pyramide est également reproduite en une version
inversée d’elle-même qui s’enfonce dans les profondeurs de la
Terre. »
– Relations amoureuses et sexualité à Telos : Les relations
amoureuses à Telos ne sont pas sujettes aux difficultés matérielles
qu’entraînent la survie et l’argent, et qui sont notre lot à la surface.
« Nous n’avons pas à gagner l’argent pour payer le loyer, nourrir les
enfants, régler les frais médicaux, et nous ne sommes pas assujettis
à de lourds impôts. Les commodités sont gratuites pour tous. »
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sexualité, mais sous la supervision des prêtres. Si, à un moment
donné, les deux compagnons jugent leur expérience ensemble
terminée, ils se séparent en toute amitié, à la suite d’un accord
mutuel. Deux âmes très longtemps liées par un mariage peuvent
adresser une requête auprès du Haut Concile lémurien pour
obtenir l’autorisation de s’unir en un mariage sacré, en une union
permanente.
« Une fois deux personnes ainsi liées, il n’y aura plus de séparation
entre elles. Les époux envisagent de demeurer ensemble à jamais ou
jusqu’à ce qu’ils quittent notre société. Le mariage sacré n’autorise
aucune séparation ; ce que vous nommez divorce n’est plus
possible. »
L’acte sexuel est aux yeux des Telosiens une union avec le Divin. A
Telos, on ne se livre pas à l’acte sexuel en dehors d’un amour
profond entre les deux amants, « ou dans le but d’obtenir quelque
chose ou de manipuler l’autre ». Un plus grand nombre des chakra
des Telosiens est activé. Ils utilisent les douze principaux chakras,
ainsi que les douze sous-chakra de ceux-ci. Leur sexualité fait
donc appel aux 144 chakra. Chez les Telosiens, la reproduction
n’est possible que lorsqu’une âme est conviée intentionnellement à
venir évoluer dans leur communauté. Et seuls les couples unis par
le mariage sacré sont autorisés à donner naissance.
« Quand l’un d’entre eux décide d’avoir un enfant, il se rend au
temple pour discuter de ses intentions avec le grand prêtre et
adresser une requête en vue de se prévaloir de ce privilège. Seuls les
couples qui ont atteint un haut degré de maturité spirituelle se
qualifient quand il s’agit d’amener une âme à s’incarner. Ce principe
s’applique à toutes les civilisations éclairées. Obtenir la permission
d’introduire une âme nouvelle dans notre communauté est considéré
comme une mission des plus nobles. Les futurs parents sont en
contact direct avec un ou plusieurs candidats en provenance des
royaumes de lumière. Une fois celui-ci choisi, plusieurs rencontres
ont lieu sur les plans intérieurs entre l’âme à naître et les parents. Il
faut de six mois à un an pour parachever les préparatifs de la
conception. La voie spirituelle et les objectifs sont examinés
minutieusement jusqu’à ce que tout soit fin prêt pour
l’accomplissement de ce serment sacré. Dans notre société, il est
impensable d’amener un être à s’incarner sans avoir d’abord
terminé les préparatifs les plus complets et minutieux. Nous avons
tout à fait conscience des répercussions de la naissance d’une
nouvelle âme sur notre communauté et nous accueillons cet
événement avec joie. Une fois l’enfant conçu, au cours de la
gestation de neuf semaines, les futurs parents s’installent
temporairement au temple pour se préparer pleinement à cette
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en écoutant une musique qui élève leurs vibrations et ils
s’abandonnent sublimement l’un à l’autre. Le grand prêtre du temple,
quant à lui, rend hommage et accueille l’âme destinée à devenir un
membre de notre communauté. Nos enfants sont tous pleinement
désirés. Au cours de la gestation, l’âme perçoit tout l’amour qui
l’attend dans sa nouvelle existence. Nos enfants naissent déjà un
peu plus grands que les vôtres et se développent plus rapidement.
Ils grandissent en sagesse et en connaissance. »
Bien qu’ils subissent quelques-unes des épreuves des enfants de la
surface, notamment à la puberté, ils ont accès à maintes formes de
soutien qui les amèneront à mûrir en traversant ces difficultés.
– Hyrham, Luriel et Angelina : Hyrham est un membre de la
communauté scientifique de Telos. Parmi les autres personnages
ayant canalisé un message, il y a Luriel et Angelina, cette dernière
étant une enseignante et un maître de guérison. On mentionne
aussi l’existence, à Telos, d’un instrument musical que l’on joue en
caressant ses trois cordes plutôt qu’en les pinçant avec le pouce et
l’index.
Mikos et la bibliothèque de Porthologos : Mikos est le gardien de la
bibliothèque de Porthologos, sous la mer Egée. C’est un résident de
la cité de Catharia. Sa responsabilité première est de compiler,
sous forme d’archives, toute l’histoire de la Terre.
Dans cet endroit immense, il est possible d’étudier l’histoire des
planètes et des systèmes solaires. Des cristaux gardent en mémoire
tous les événements.
« Dans son périmètre, elle comporte des mini-cinémathèques où l’on
peut sélectionner et visionner en tout confort n’importe quelle
actualité ou n’importe quel fait survenus sur Terre ou dans notre
univers à une époque ou l’autre. Voilà l’authentique cinéma-vérité :
des personnages réels jouant leur rôle au cours d’un événement
spécifique dans le temps. C’est la meilleure école sur les événements
dans notre galaxie. »
Les livres de la surface, dit Mikos, « sont remplis d’informations
mensongères compilées au travers du filtre des opinions, croyances
et théories des humains, qui ont peu à voir avec les faits ou
conditions véridiques ».
« Si jamais nous désirons apprendre quelque chose et le mettre en
pratique dans notre vie, nous nous rendons dans la salle des
enregistrements sur cristaux et repassons la séquence d’événements
qui nous donnera la possibilité d’assimiler la sagesse et les
enseignements dont nous avons besoin pour régler un problème,
approfondir notre compréhension des faits ou de notre existence. »
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a d’énormes fleurs. Mikos parle du Soleil central interne (le noyau
de la Terre) suspendu dans le « firmament ».
« Le ciel constitue le centre même du globe creux et le Soleil ne bouge
pas, comme le vôtre semble le faire. Le nôtre est simplement
accroché au beau milieu de l’espace, maintenu à cet endroit par les
forces de la gravité agissant sur sa circonférence, de façon qu’il
s’équilibre parfaitement et reste en place. L’intérieur de la Terre est
concave et s’élève en spirale tout autour de nous. »
« Nos fonctions à la bibliothèque ne ressemblent pas à ce que vous
entendez par travail ; elles sont en soi une œuvre joyeuse. Nous
nous livrons à ce que nous aimons, librement. Il n’y a pas d’horaire
à respecter, ni d’horloge indiquant la fin de la journée de travail.
Nous savons très bien ce qu’il faut accomplir chaque jour ; nous y
passons le temps que nous voulons ou restons jusqu’à ce que nos
tâches soient terminées. Par ailleurs, nous évitons de fixer
d’interminables heures de boulot, comme vous le faites. Par rapport
à la vôtre, notre journée de travail est courte ; elle compte moins de
la moitié de vos heures. Les heures supplémentaires sont possibles,
mais n’empiètent jamais sur d’autres domaines d’activité. Nos vies
sont toujours en équilibre parce que nous avons des loisirs qui
assurent quotidiennement des distractions variées, outre les heures
passées au boulot. »
Partout, il y a des conservatoires de musique et de danse, des
théâtres. Aucun bien ne constitue la propriété de quiconque. Tout
est gratuit et à la disposition de chacun. Le paysage de Porthologos
est surplombé d’énormes arbres. Ils sont semblables à nos gratteciel.
Galatril et l’Atlantide : Galatril est membre de troisième grade du
Concile de Posid, sous le Mato Grosso au Brésil. Il occupe ce poste
depuis plusieurs siècles, l’essentiel de sa mission ayant consisté « à
guérir les énergies du passé ».
Il évoque la mauvaise utilisation, en Atlantide, de la technologie.
« Une bonne part de notre travail consiste à programmer des outils
de cristal qui émergeront sous peu. Nous avons la technologie nous
donnant la possibilité de créer, à partir de la structure organique des
strates souterraines, une nouvelle forme de cristal qui émet une
vibration énergétique bien supérieure. »
À Posid, les édifices sont fabriqués d’un matériau cristallin.
Les Temples : évoquons les Temples de l’Union, de la Volonté de
Dieu, de Jade, de la Flamme Violette.
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surface pendant plus de 2000 ans avant la disparition de la
Lémurie. Il a préservé un corps juvénile depuis environ 14.000 ans.
« Grand, dynamique et beau, il paraît en fait avoir de 35 à 38 ans. A
l’époque de la Lémurie, Ahnahmar et sa flamme jumelle érigèrent un
temple d’une beauté exquise qui se nomme Temple de l’union. Cet
édifice rend hommage à l’amour et à l’union des flammes jumelles.
Depuis, ils sont les gardiens planétaires de cette étincelle inassouvie
d’amour immortel. »
Ahnahmar : « A l’époque de la Lémurie, la plupart des hommes et
des femmes partageaient leur vie avec leur bien-aimée flammejumelle. Les mariages prenaient place dans ce temple majestueux. »
Lorsque le continent fut détruit, le Temple de l’Union fut élevé vers
une vibration de la quatrième densité. Il existe encore près du
mont Shasta, à l’endroit où il fut érigé autrefois, mais il vibre
désormais à une fréquence de cinquième densité. Ce monument
est sis dans la cité de lumière existant sous forme éthérique près
du mont Shasta. Il a un diamètre de près de 65 kilomètres. Cette
prodigieuse cité lémurienne devait, vers la fin de la décennie (20012010), être perceptible à certaines personnes dont la « vibration
spirituelle » devait correspondre à celle de la cité. Aurelia Louise
Jones fut, à l’époque de la Lémurie, attachée à ce temple. La
construction d’un sanctuaire plus petit est envisagée, un lieu où
seront célébrés des mariages et où se tiendront des cours sur le
développement spirituel. Le 1er novembre 2001, Aurelia Louise
Jones y a célébré un mariage. Elle avait suggéré ce lieu au couple
de flammes jumelles qui souhaitait qu’elle consacrât leur union. A
cette occasion, la population entière de Telos et du royaume de
lumière semblait s’être réunie, des centaines de milliers ou millions
d’êtres des domaines invisibles ayant assisté, dans leur corps
éthérique, à ces épousailles.
– Le Temple de la Volonté de Dieu : Un temple consacré à la
volonté de Dieu existe à Telos et à Darjeeling (Inde, près de la
frontière avec le Tibet). Ce sanctuaire, dans les deux endroits, est
sous la surveillance du Maître El Morya. Le temple de Darjeeling,
qui existe depuis quelques millions d’années, constitue le temple
originel. Tous deux, précise Adama, sont dans la 5e densité. Celui
de Darjeeling n’est pas perceptible par nos sens, mais celui de
Telos est plus tangible. Une méditation guidée par Adama, à
destination du temple de Telos, mentionne une structure bleue
opalescente de grande dimension, très haute et ayant la forme
d’une pyramide à six faces. Un escalier de nacre mène à l’entrée
principale du temple. De divers geysers émanent des fontaines
majestueuses aux jets bleus. Des fleurs bleutées, qui poussent
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fontaines. Par le portail, un ange de la flamme bleue souhaite la
bienvenue… On aperçoit alors une antichambre contenant un
énorme diamant à flamme bleue, qui mesure de cinq à six mètres
de haut. Ce diamant contient plusieurs milliers de facettes. On est
ensuite accueilli par le Maître El Morya (haute taille, yeux bruns,
turban blanc et doré, robe bleue partiellement recouverte d’une
cape blanche luminescente).
– Le Temple de Jade : Ce Temple avait une forme tangible au temps
de la Lémurie, sa fonction première étant la guérison. Dans ce
sanctuaire, brûlait la flamme de guérison. Le continent lémurien
étant en péril, on s’est efforcé d’en façonner une réplique à Telos,
mais de dimension moindre que l’original. La planification pour la
construction de cette réplique eut lieu environ 2000 ans avant la
chute de la Lémurie. À cette époque, plusieurs autres
reproductions de temples importants ont aussi été bâties de la
sorte. Pour sauver la civilisation lémurienne, il a fallu élaborer une
stratégie cinq millénaires avant le moment du cataclysme prévu. Le
grand Temple de Jade n’est pas dédié à l’usage exclusif de la race
humaine ou de celui de Telos, car il sert aussi aux êtres
galactiques. Ce sanctuaire est construit dans le jade le plus pur.
C’est un immense édifice de forme pyramidale à quatre côtés. Le
sol est carrelé de tuiles de jade et d’or pur, et des fontaines
luminescentes aux reflets d’un vert doré lancent des jets de leur
essence à dix mètres dans l’air. Il s’agit de fontaines d’énergie de
guérison pure. Il y a des fleurs aux mille formes et teintes, ainsi
qu’une multitude de plantes couleur émeraude, qui se trouvent
dans de grandes jardinières. On note une immense pierre de jade,
ovale, d’un diamètre de 3 mètres et d’une hauteur de 1,80 m.
« Cette gemme présente la plus pure et la plus élevée des vibrations
curatives. Au sommet de ce jade, repose un calice d’or et de jade. Sa
base est plate et ses côtés mesurent environ vingt-cinq centimètres ;
il abrite la flamme perpétuelle de guérison, couleur émeraude, qui se
consume d’elle-même depuis des millions d’années. »
Cette flamme prodigieuse, qui brille à jamais, contient « une
matrice d’énergie curative destinée à la Terre entière ». Elle est
« douée de conscience ». Le gardien de la flamme invite à s’asseoir
sur un siège de cristal et de jade, et à méditer sur ce qui, dans
l’existence de la personne, demande d’abord à être guéri, et sur les
modifications de la conscience que l’on est disposé à effectuer en
vue de la guérison…
– Le Temple de la Flamme Violette : Dans divers temples de Telos,
les prêtres et nombre de volontaires invoquent perpétuellement les
énergies des feux sacrés. Le temple principal, celui de Ma-Ra,
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la population se charge de nourrir les flammes, jour et nuit. À
l’extérieur de Telos, dans la zone des cités cristallines lémuriennes
de la cinquième densité, il y a des temples consacrés à chacune
des flammes célestes.
« En règle générale, ceux-ci sont de vastes dimensions et les êtres qui
vivent dans leurs parages les alimentent aussi par leur amour, leur
dévotion et les invocations qui leur sont adressées nuit et jour. La
population appartenant à la cinquième densité est importante en ces
lieux, et des maîtres, des anges des feux sacrés ainsi que des
membres de la prêtrise des temples, alimentent et invoquent chacun
à leur tour les qualités et attributs de ces flammes pour eux-mêmes,
la planète, l’humanité, et pour l’énergie requise afin de préserver et
de hausser le degré de perfection de la dimension et de la densité
qu’ils habitent. Ce type de rituel, chers amis, se pratique dans
chaque dimension. Les anges des feux sacrés et ceux de chœurs
variés participent au soutien des flammes sacrées que nous
nourrissons, et c’est ce qui rend les dimensions supérieures si belles,
si merveilleuses. Cette activité avait également cours au temps de la
Lémurie, de l’Atlantide, de l’Egypte, et dans toutes les civilisations
de lointains âges d’or. »
Il existe, dans la 5e densité, un Temple de la Flamme violette qui se
trouve au centre de Telos. Il s’agit d’un sanctuaire qui est
davantage éthérique que physique.
« Ce Temple abrite la Flamme violette qui se consume
perpétuellement, alimentée par l’amour et la dévotion de notre
peuple, bénissant toute vie, l’humanité et la planète. En ces lieux, le
Maître Saint-Germain passe beaucoup de temps en compagnie de sa
flamme jumelle, Portia, et des légions d’anges de divers chœurs, à
recharger et à alimenter les énergies de cette flamme divine. »
Il y a une vaste pièce circulaire, aux plafonds hauts, où la Flamme
violette est partout présente. Les murs sont faits d’améthystes
mauves pures, et le sol est aussi composé d’un cristal de cette
gemme, d’une texture plus lisse et d’une couleur plus tendre. Des
myriades de rayons aux tons violacés pénètrent les parois
d’améthystes. Il y a des dizaines de fontaines de toutes dimensions
et toutes formes qui diffusent un jeu de couleurs et de tons violets
d’une grande beauté.
« Des fées aquatiques batifolent au sein de ces énergies ; elles
exhalent un bonheur enjoué. Des fées florales s’amusent aussi à
composer de somptueux bouquets de tous les tons de blanc, de doré
et de violet, avec cette énergie lumineuse. »
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chaises sont disposées autour de la pièce. Ces sièges sont
fabriqués de pur cristal violet, et il y a, sous chacun, une flamme
violacée qui s’élève pour envelopper la personne qui s’y trouve. La
flamme se consume de dessous et infuse chaque partie du corps.
Au-dessus de la tête, une autre flamme pénètre le chakra de la
couronne et se diffuse à tous les autres chakra. Plusieurs anges
entourent la personne et déversent le feu violet dans le champ
aurique ainsi que sur divers aspects de la vie de la personne qui
exigent une guérison…
Les anges, notamment ceux qui travaillent avec l’humanité,
viennent ici se recharger avec la vibration de la Flamme violette,
plusieurs fois par semaine et souvent au quotidien. L’énergie
négative à la surface contaminant leur champ aurique, ils viennent
se purifier et se revitaliser.
– Autres temples : Il y avait, sur le continent de la Lémurie, des
milliers de temples à l’image de centaines d’attributs du Créateur.
Plus d’une centaine de temples étaient consacrés aux « rayons ».
Les assemblées du Concile des anciens de Telos durent de quatre à
six heures. Dans le grand temple du savoir, à Telos, se trouve la
bibliothèque de la lignée lémurienne, « un conservatoire
d’expériences sous forme cristalline », ces cristaux ayant diverses
formes, couleurs et dimensions.
Les Telosiens se saluent avec un geste d’amitié en joignant les
mains sur le chakra du coeur, en inclinant un peu la tête et en
souriant. Il n’est pas toujours nécessaire de dire quelque chose
tout haut, les paroles pouvant se limiter à un simple message
télépathique du genre : « Que la paix soit avec toi ».
Il existe, à Telos, un Temple de l’Illumination, qui est une
reproduction plus modeste du temple principal situé près du lac
Titicaca, en Amérique du Sud. Ce majestueux temple sudaméricain est sous la tutelle du dieu et de la déesse Mérou, des
êtres hautement évolués. Lorsqu’on arrive au portail du temple de
Telos, on aperçoit, au loin, une structure dorée à huit faces d’où se
dégagent des rayons scintillants. Vingt-quatre marches mènent au
portail de lumière, et en posant le pied sur la dernière marche on
est accueilli par deux membres de la cité, les gardiens du portail.
On se trouve alors devant un immense portique. Il y a des fleurs
scintillantes, de tons dorés. Lorsqu’on avance vers la façade du
temple, on aperçoit un grand contenant où brille la flamme
immortelle d’illumination. Face à la flamme chatoyante, il y a un
siège de cristal doré. Deux autres temples, présents à Telos, sont le
Temple de la Flamme de l’Amour et le Temple de l’Ascension.
Le Temple de l’Ascension est une immense pyramide de lumière
blanche scintillante, présentant quatre faces, sans contrepartie
tridimensionnelle. Un couloir mène à une chambre où se trouve
« l’accélérateur de particules atomiques ». Une immense pièce
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qui tournent autour du point central de la flamme, au centre de la
pièce. La flamme s’élève à près de soixante-dix mètres à partir
d’une base mesurant près de trente mètres de diamètre, et elle
émet un chant mélodieux produit par son champ énergétique. Un
doux parfum émane d’elle. Chaque petite pyramide lumineuse
contient un « activateur atomique », et l’on peut s’y asseoir
confortablement. Cet activateur a pour but d’augmenter la
fréquence vibratoire à un niveau avec lequel on est à l’aise. Le
Maître Saint-Germain est l’un des concepteurs de cette technologie.
Cet accélérateur atomique est un fauteuil de cristal doté d’un
dispositif qui induit la fréquence de la Flamme de l’Ascension chez
ceux qui s’y installent. Il est possible d’en contrôler la fréquence.
Une fois installé à l’intérieur, si on médite sur cette flamme en y
répandant tout son amour, on est infusé d’une fréquence précise.
– Flammes et Temples : Adama évoque la flamme de la volonté de
Dieu (une activité du premier Rayon), la flamme d’illumination (une
activité du deuxième Rayon), la flamme d’amour cosmique (une
activité du troisième Rayon), la flamme d’ascension pour la
purification et la transformation (une activité du quatrième Rayon),
le grand Temple de Jade et la flamme de guérison (une activité du
cinquième Rayon), la flamme de résurrection (une activité du
sixième Rayon), la flamme violette de liberté et de transmutation
(une activité du septième Rayon).
Il existe, sur la planète, plusieurs sanctuaires ou temples (dont un
à Telos) de la flamme de l’amour. Il y a aussi un sanctuaire sacré
des Elohim de l’amour, Heros et Amora (« flammes jumelles
d’amour »), près du lac Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Un
autre temple éthérique, créé et gardé par Chamuel et Charity
(archanges du troisième Rayon), se trouve au-dessus de SaintLouis, au Missouri (États-Unis). Il s’agit du Temple d’amour de la
flamme cristalline rose. Il y a, au niveau de ce temple, un vaste
dôme de cristal rose, à plusieurs niveaux. Un tapis velouté d’un
rose cristallin mène jusqu’au portail du temple. On est accueilli à
l’entrée par plusieurs anges du rayon d’amour, lesquels mesurent
environ dix mètres de haut… Le sanctuaire est trois fois plus grand
que le Vatican et comporte plusieurs sections de diverses « énergies
dimensionnelles », consacrées aux diverses activités du temple.
Dans un long corridor, il y a des milliers d’anges de la flamme
d’amour, ces êtres angéliques allant des plus petits chérubins aux
immenses séraphins. Les douze chœurs du royaume angélique
sont représentés là. En divers endroits, coulent un grand nombre
de cascades et de fontaines de pure énergie d’amour. Les énergies
qui émanent de ces sources font entendre leurs chants d’amour et
de gratitude montant vers le cœur du Créateur… Il y a aussi des
« cygnes d’amour immaculés », beaucoup plus grands que ceux de
la surface, et une grande diversité de fleurs, de plantes et de fruits
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flamme éternelle d’amour cosmique, une flamme immortelle qui se
consume perpétuellement en vue de glorifier le Créateur. Ceux qui
sont dédiés au Temple rose cristallin alimentent la flamme
éternelle d’amour « par les feux en leur cœur ». Cette flamme
s’élève à plus de trente mètres de haut et fait trois mètres de
diamètre.
Le Maître Serapis Bey est le gardien et le directeur du Temple de
l’Ascension à Louxor (Égypte). Il occupe ce poste depuis
l’anéantissement de l’Atlantide. Il est accompagné de son
entourage composé d’un groupe de Maîtres spécialisés dans cette
forme de service. Ils portent le nom de Fraternité de l’Ascension.
Le vaisseau de Mu : Si la Lémurie a sombré dans l’océan il y a
12.000 ans, la contrée de Mu existe dans « l’univers de Dal », tout
près de la constellation de Cassiopée. Le nom de Mu a aussi été
donné à l’immense vaisseau amiral dans lequel voyagèrent les
premiers Lémuriens originaires de cet univers. À la demande du
Créateur, ces derniers quittèrent leur terre natale pour
entreprendre, il y a quatre millions d’années, un voyage vers la
Terre. À leur arrivée, la Lémurie était peu peuplée. Le vaisseau
original de Mu n’existe plus, mais il a été reconstruit et adapté à la
technologie galactique de pointe. Certaines personnes aperçoivent
parfois ce vaisseau, dans le ciel, au-dessus du mont Shasta.
Aurelia
Louise Jones
fut
parmi les
précurseurs qui
accompagnèrent, à l’époque, Adama. Lorsque la Lémurie fut
détruite, le vaisseau observa, depuis l’espace, sa disparition, avant
de retourner vers son lieu d’origine. La Lémurie fut élevée vers la
quatrième densité.
Lorsque Jésus/Sananda s’est incarné, il y a 2000 ans, ce fut ce
grand vaisseau, pris pour une étoile, qui apparut dans la voûte
céleste. De nos jours, ce vaisseau va et vient près du mont Shasta,
les êtres à bord de ce vaisseau étant les Aînés, les Anciens.
Les nuages, autour de la montagne, ne dissimulent pas tous des
vaisseaux de lumière. Le mont Shasta reçoit constamment la visite
de milliers de vaisseaux, mais ceux-ci ne s’entourent pas
systématiquement de nuages lenticulaires. Il s’agit de vaisseaux de
la cinquième densité qui demeurent imperceptibles à nos yeux.
Certains êtres donnent parfois à leurs vaisseaux, pour signaler leur
présence, la forme de nuages lenticulaires. Ils prennent l’humidité
de l’atmosphère et s’entourent d’une énergie s’apparentant à un
nuage (voir photo ci-après, page suivante).
Machu Picchu et Zohar : Il existe une cité intraterrestre à Machu
Picchu, au Pérou. Cusco préside au Conseil des Anciens de cette
cité localisée à six kilomètres sous la montagne de Machu Picchu
(mot quechua signifiant « vieille montagne »). Par rapport à Telos,
cette cité est plus récente d’environ 2000 ans. À une certaine
époque, parallèlement à la Lémurie, ses habitants résidaient à la
surface, là où se trouve actuellement la ville de Machu Picchu.

- 195 -

La cité souterraine fut d’abord habitée par le peuple de la
« civilisation Inca ascensionnée », puis peu à peu quelques
scientifiques lémuriens et atlantes se joignirent à celui-ci. Leur
mode de vie est très similaire à celui de Telos. La population de la
cité s’élève à un peu plus d’un million d’habitants. À la différence
de Telos, la communauté intraterrestre de Machu Picchu se
compose de trois cultures différentes, alors qu’à Telos la civilisation
lémurienne prédomine. Il y eut l’époque des conquérants espagnols
qui anéantirent sauvagement la presque totalité des sociétés
d’Amérique du Sud. À l’époque, il y avait une communauté Inca
paisible qui habitait à la surface du Machu Picchu. Quand les
ravages perpétrés par les Espagnols débutèrent, cette communauté
fut invitée à se joindre à la cité intraterrestre en emportant ses
trésors.
Certains êtres sont physiques alors que d’autres sont de nature
purement éthérique. Quant à Telos, le niveau de conscience s’élève
dans des dimensions très élevées de la 5e densité.
Le rôle le plus important des résidents de la cité de Machu Picchu
réside en leur implication dans la préservation des forêts tropicales,
celles-ci étant indispensables à la vie et au bien-être de la planète.
La nuit, ils émettent, dans le ciel, d’immenses faisceaux d’une
fréquence lumineuse verte spécifique, ce qui a pour effet de purifier
l’air, de restaurer et de réparer l’atmosphère terrestre. Des êtres
d’autres cités de lumière accomplissent un travail similaire, mais
de nature un peu différente.
Des tunnels vont partout en Amérique du Sud et ailleurs, certains
allant directement à Telos. Des êtres comme Adama sont en
mesure de passer de Telos à Machu Picchu en moins de deux
minutes. Il existe tout un réseau de tunnels sillonnant l’intérieur
du globe terrestre. Les résidents de cette cité intraterrestre de
Machu Picchu maintiennent aussi des liens étroits avec la cité
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membres des très anciennes cultures Inca et Aztèque. Il existe un
tunnel entre les deux cités.
Les habitants de la cité de Machu Picchu ont un haut Conseil,
comme toutes les autres cités, qui administre la cité. Ils habitent,
pour la plupart, des maisons de forme pyramidale fabriquées de
matériaux de cristal. Des édifices publics et des institutions
d’enseignement ont une forme circulaire et sont aussi faits de
matériaux de cristal de textures et de couleurs variées. À Telos,
c’est plutôt l’inverse : les Telosiens vivent dans des maisons
circulaires, alors que leurs édifices publics et lieux de rencontre
sont de forme pyramidale.
On trouve, à la fin du tome 3 de « Telos », un message émanant de
Zohar, de la cité intraterrestre de Shamballa. Il a vécu, écrit
Aurelia Louise Jones, 250.000 ans dans le même corps, et il
mesure près de quinze mètres de haut ! Il semble avoir environ 35
ans et il a une chevelure blanche lustrée. Son sujet d’enseignement
préféré est l’harmonie. Il a assisté les Lémuriens, il y a 12.000 ans,
lorsqu’ils emménagèrent dans la cité de Telos, et il les a également
aidés et conseillés 5000 ans auparavant, lorsqu’ils préparaient la
cité afin de la rendre habitable, conscients que leur continent
serait détruit.
L’émergence des Telosiens :
Les sources canalisées par Dianne Robbins et Aurelia Louise Jones
font état de l’émergence prochaine, à la surface terrestre, de
Lémuriens résidant dans la cité souterraine de Telos, située sous le
mont Shasta en Californie. Quelles sont les conditions requises
pour qu’une telle émergence soit rendue possible ? Les voici :
1. Le quotient d’amour et de lumière de la population de la surface
est actuellement d’environ 60 %. Pour que les Lémuriens puissent
venir, il faudra qu’il soit de 90 %. Ils ne reviendront à la surface
que lorsqu’une majorité de gens sur la planète « auront adopté
l’amour et la compassion envers toutes les formes de vie et tous les
règnes naturels, et lorsqu’ils auront cessé de leur nuire ».
2. Leur venue exigera aussi que 20 à 30 % de la population soit
consciente de leur émergence et l’accepte bien.
Cette émergence sera un processus graduel. Tout d’abord, un
contact sera établi avec ceux qui connaissent déjà l’existence des
Telosiens et qui souhaitent les accueillir. Le mont Shasta sera l’un
des points de « pré-émergence ». De petits groupes d’habitants de la
surface seront invités à Telos, ces visites étant d’abord possibles
sur invitation. Il existe à cet égard un code d’entrée plutôt strict. Il
faudra pour cela :
1. Avoir atteint un niveau de conscience s’approchant de la 5e
densité. Cela signifie qu’il faudra éprouver « un amour
inconditionnel pour le Soi, pour autrui, pour toutes les formes de
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parfaitement inoffensive, dépouillée de toute nuisance envers un
autre être vivant.
2. Évacuer les sentiments et pensées négatifs.
3. Avoir complété la « septième initiation spirituelle » (les initiations
se déroulant sur les Plans intérieurs). On doit détenir le degré
d’évolution spirituelle requis pour « pénétrer une vibration » de la
5e densité.
Le critère déterminant, pour les premiers contacts, est celui décrit
plus haut, mais il sera aussi tenu compte « du plan, de la mission
divine de chaque personne approchée ». Ces personnes devront
taire leurs expériences jusqu’à ce que la permission de les
divulguer leur soit accordée.
« Nous entrerons d’abord en contact avec ceux qui ont consacré leur
vie au service de l’humanité, puis avec ceux qui ont accordé leur
temps et leurs ressources financières à la mise en œuvre et au
succès de notre émergence, peu importe comment, avec l’attitude et
la résonance justes. Au début, cela aura lieu sur invitation exclusive,
selon la qualité de l’ouverture du cœur et de la fréquence de
l’amour/lumière qu’entretiennent au quotidien les candidats à ce
premier rendez-vous. Par la suite, le cercle des élus s’agrandira
jusqu’à ce que la majeure partie de la population soit en mesure de
nous voir et d’échanger avec nous. A tout instant, seuls les humains
qui sont en résonance avec la conscience lémurienne seront invités à
communiquer avec nous. »
L’émergence des Telosiens débutera par conséquent par des
rencontres secrètes avec de petits groupes déjà ouverts à eux « et
dont le degré de vibration reste dans la quatrième densité en tout
temps ». À mesure qu’un nombre croissant de gens « accèderont à
leur propre Soi divin et à l’amour inconditionnel », les cercles de
rencontres iront grandissant.
Les Telosiens peuvent résoudre nos problèmes de pollution et
éliminer nos maladies en quelques minutes.
Les cristaux seront la source première d’énergie qu’utilisera la
technologie avancée qui sera accordée lorsque nous viendrons
dans les habitations à l’intérieur de la Terre. On découvrira que
l’entière bibliothèque vivante de la Terre (contenant, notamment, la
totalité de notre histoire) est conservée dans d’immenses
rayonnages de cristal…
Nous aurons recours à divers types de structures cristallines pour
nos édifices publics et nos résidences privées, et nos habitations
seront comparables à des palais translucides. Les cristaux
serviront à établir des communications interplanétaires… Galatril
(membre de troisième grade du Concile de Posid, une cité atlante
sous le Mato Grosso, au Brésil) évoque une nouvelle forme de
cristal, les ressources technologiques atlantes devant faire leur
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reviendront dans le monde matériel.
« Nous ne souhaitons pas rétablir les cités atlantéennes d’autrefois ;
nous voulons plutôt ériger de nouvelles communautés qui s’étendront
et évolueront à partir de notre amour mutuel et de notre désir
commun d’accomplir cela. Jamais plus, nous ne vous présenterons
des technologies susceptibles d’engendrer une dissociation du
mental et du coeur. Nous ne vous les apporterons que lorsque vous
aurez atteint une vibration aimante et communale. Par la suite, vous
reproduirez ces outils dans les 4e et 5e densités, en y ajoutant
également des technologies de votre cru. »
Des communautés vont s’établir aux environs du mont Shasta. Il y
aura des temples de rajeunissement et de guérison. Des temples et
des lieux sacrés dans la région du mont Shasta seront réactivés…
Les méthodes de guérison et de rajeunissement comporteront deux
aspects :
1. On engagera pleinement, par des rituels d’intention, « l’énergie
de l’individu dans le processus d’autoguérison ».
2. On se servira d’outils, de nature cristalline, utilisant la lumière
et le son. Certains auront l’apparence de casques que l’on portera,
d’autres « de capsules corporelles semblables aux sarcophages de
l’Égypte ancienne ». Ils seront composés d’une substance cristalline
intensément prismatique.
« Le son est le conducteur d’énergies de guérison et de renouveau. La
lumière représente l’ensemble des diverses fréquences avec
lesquelles nous pouvons résonner. Le son pénètre les couches
dimensionnelles et porte la lumière, ou fréquence, requise pour la
guérison au travers des différents corps physique, émotionnel,
éthérique ou mental. Le cristal est doué de la capacité subtile de
transmettre à la fois le son et la lumière. Le guérisseur, et
quelquefois l’individu qui est traité, travailleront avec le toning
multidimensionnel, grâce à une combinaison de voix, d’instruments
de musique comme les flûtes ou les bols de cristal, et d’énergies
angéliques ou élémentales. Ces tons seront par la suite transférés
au travers d’un amplificateur de son cristallin qui raffinera les multitons en un son à strates multiples qui accédera simultanément au
spectre entier du son ; ce sera un son conscient. Ce son conscient
transformera l’espace environnant en un conduit pour les fréquences
lumineuses thérapeutiques qui se manifesteront sous la forme de
couleurs au-delà du spectre courant de la vision humaine. Ainsi, la
guérison s’accomplira dans chaque corps simultanément. »
Nous aurons également accès à des outils plus petits qui se
porteront près du corps ou que l’on devra garder avec soi. D’autres
outils serviront à la méditation quotidienne ou seront disposés

- 199 partout dans la maison. Certains appareils seront créés à
l’intention d’un individu au moment de son incarnation et
resteront avec lui au cours de son existence entière, et d’autres
seront partagés par les membres d’une même famille afin de
préserver l’harmonique d’un groupe familial.
« La connaissance des cristaux et le rapport qu’on entretient avec
ceux-ci et avec le spectre entier du son et de la lumière seront
inculqués aux enfants dès la petite école. Les édifices, les résidences
familiales et les temples seront fabriqués de matériaux cristallins
bénis par les tons sacrés ; ils porteront en tout temps, dans leur
structure même, une vibration curative. »
Dans une communication datée de février 2003, Adama (le grand
prêtre de Telos) évoque la prochaine formation de nouveaux
gouvernements, « véritablement intéressés au bien des citoyens et
de la collectivité ». Ceux qui sont « destinés à occuper ces postes
ont été préparés et vivent déjà » parmi nous. De plus, la Lémurie ne
réapparaîtra pas sous forme physique : « Au mieux, plusieurs îles
du Pacifique qui formaient en fait le sommet de montagnes au temps
de la Lémurie s’étendront et de nouvelles terres surgiront des eaux.
La topographie actuelle sera considérablement modifiée en raison
des transitions vers des états de conscience supérieurs, sans
toutefois être bouleversée du tout au tout. »
***
Sek Félins (Urmah)
La planète des Félins est située dans la bande intérieure plus
proche de l’étoile Régulus, dans la Constellation du Lion, qui est
une planète massive de près de huit fois la Terre, avec des grandes
rocheuses.
Le système solaire dans lequel ils vivent est de vaste dimension,
susceptible de contenir quelque chose comme vingt-sept
planètes. Neuf sont celles qui sont habitées et colonisées par les
Sek. Ceux-ci ont une structure sociale hiérarchique semblable à la
nôtre, mais parmi eux, il y a la pleine égalité des sexes, les hauts
commandants masculins et féminins étant alternés à chaque type
de direction spirituelle de l’administration. Leur planète principale
présente d’innombrables formes de vie, plantes et animaux soumis
à des expériences génétiques. Certains ont des particularités plus
appropriées et spécifiques, au point d’être transformés en robots
biologiques, l’exercice des fonctions de quasi-esclavage ciblé sur le
bien-être et la suprématie de la race féline.
L’apparence des Sek est similaire à celle des humains, mais avec
une tête semblable à un félin, peau (duvet) d’un brun clair de la
couleur de leur crinière, elle-même presque dorée. Leur taille peut

- 200 aller jusqu’à trois mètres de haut. Tous portent un costume (bleu,
souvent argent) et des bottes de montage, noires et blanches pour
les hommes et les femmes. Leurs yeux passent du bleu à l’or, en
vieillissant. Ils peuvent aussi passés de l’or brun au blanc. Leur
tempérament global de félin est chaud, sanguin et intellectuel.
Avec l’âge, ils s’assombrissent, tendant vers une nature plus
introspective, plus douce. Les aînés sont vénérés pour leur sagesse,
leur compassion et leur analyse. Ils s’évertuent à chercher le sens
du « juste ». Les femelles sont vénérées et honorées dans le statut
d’égalité avec les mâles. Ce sont des êtres poussés par la curiosité.
En tant qu’éléments du jeu universel, les « fondateurs » leur ont
donné une nouvelle planète, dans la Constellation de la Lyre. Les
Sek l’ont appelé Avyon. Ce n’est ni la prononciation ni
l’orthographe exactes, mais elle ne peut se traduire dans notre
syntaxe. Quand les Sek ont pris possession des lieux, ils étaient
sous une forme éthérée, et ont dû passer par une étape d’évolution,
dans un corps physique. Après des millions d’années d’évolution,
ils ont changés du « Lion » à la forme féline qu’ils incarnent
actuellement.
Avyon est une planète paradisiaque avec des montagnes, des lacs,
des courants et des océans. Cette planète bleue est comme la Terre,
par la variété de sa végétation et la richesse des formes de vie.
Dans les océans, il y a des espèces aquatiques, dont l’une est
similaire à nos baleines (bien que biologiquement différentes) de
longueur record de près de 100 mètres. Sur le continent, le plus
grand animal quadrupède atteint neuf mètres de haut et six de
large, et pèse plusieurs tonnes. Ce gigantisme est dû à une
suspension moins sévère, presque éthérée, des molécules dans
l’atmosphère. La force d’attraction de trois planètes de leur
système et d’innombrables lunes proches de leur globe, modifie la
pesanteur de leur monde.
En tant qu’éléments du Plan, une partie des Sek est restée dans sa
forme éthérée, afin de fournir des conseils à ceux qui se sont
incarnés. Certains d’entre eux sont sous le faisceau du Christ. Les
Sek étaient sur une planète de 3e densité et s’y sont incarnés. Ils
sont tombés sous « le voile » de l’amnésie, processus propre aux
incarnations de 3e densité. Le libre-arbitre reste de mise, bien que
son champ soit amplifié quant aux êtres de densités supérieures.
Innombrables ont été leurs cycles d’incarnations. Les Sek ont
évolués d’une lignée de Félins qui marchaient tout droit (posture
debout) synchronisant leur conscience de la grâce éthérée à celles
des incarnations périodiques de Sek vivants dans une densité
supérieure. Leur ADN est de type hominidé et mammifère bipède,
ADN inscrit dans l’évolution de 3e densité sur leur planète. Avec cet
ADN, les Sek ont pu avoir un corps plus humain, tout en
maintenant la plupart des caractéristiques du félin. Ils étaient de
ce croisement, quand ils ont atteint une certaine étape de leur
lignée génétique connue sous le nom de « Lignée Royale d’Avyon ».
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fondation, de la création toute première » et humains, ou
apparemment quatrième race de fondation primaire créée par eux.
Si vous aimez les chats, par des espèces bien définies, il y a un lien
avec eux. D’ailleurs ils ont contribué à implanter sur la Terre les
félidés. Les Sek sont l’une des trois races primaires en notre
Univers. Ils sont arrivés par l’invitation du Créateur, après avoir
accompli avec succès leur jeu universel en leur Univers. Les Sek
ont été intégrés à la Confédération Galactique (Kadistu). Ce sont
donc également des planificateurs. Les Sek ont su continuer leur
processus d’évolution conscient vers d’autres plans de la matière.
De fait, ils ont amélioré leur structure physique par la maîtrise de
l’ingénierie génétique. Ils enseignent et s’exercent dans des
dimensions plus élevées, de peur que leurs frères et sœurs
s’enlisent dans un cycle d’incarnation dit « Animal ». Les Sek ont
évolué sur Avyon comme nous-mêmes apprenons à évoluer sur
Terre. La différence est que nous, humains, sommes restés coincés
dans ce cycle « animal ».
Les Sek ont conscientisé leur être multidimensionnel, pour pouvoir
assumer les responsabilités de Gardiens planétaires de leur monde
jusque dans des densités élevées. Leur technologie a suivi ce
développement ; ils voyagent à travers l’espace, étant de grands
explorateurs, tandis que les Sek éthérés d’un autre plan agissent
pour eux en tant que guides.
Beaucoup d’entre eux sont devenus des généticiens (une spécialité
féline) et ont su développer diverses formes de vie. Après de
nombreux croisements et de hausses génétiques, l’humain Adamic
a été transplanté dans leurs gènes. Il y avait deux variantes : le
roux et le blond platine. Après plusieurs milliers d’années de
croisements sérieux, les Hybrides Félin/Humain ont été incorporés
dans leur Lignée Royale.
Les Sek ont différents symboles sur la poitrine, la plus commune
étant formée par une paire d’ailes, semblables au disque du Soleil
Égyptien (la déesse lionne Sekhmet dans l’Égypte ancienne, était la
fille du dieu Râ). Les Sek ont contribué à l’édification du Sphinx en
Égypte, il y a plus de 75.000 ans. Sa forme d’origine était celle d’un
félidé. Beaucoup plus tard, les Égyptiens ont vénéré les Sek comme
des dieux.
Les Sek possèdent une grande capacité télépathique, des pouvoirs
de télékinésie et une impressionnante force physique. Ils ont une
philosophie complexe de la vie, couplée avec une vision spirituelle
élevée du cosmos. L’intervention de la race Féline sur l’humanité
est intimement liée à la protection qu’elle nourrit envers les
humanoïdes extraterrestres. Étant l’une des premières et des plus
anciennes races créées, grâce à son évolution et son pouvoir, elle a
toujours été au sommet du pouvoir, interférant sur n’importe quel
développement de toutes les autres races extraterrestres
présentent dans la Voie lactée. Les Félins sont entre autres ceux

- 202 qui ont enfreint les centres de pouvoir, le contrôle sur les autres
races exotiques, notamment à surveiller et à exécuter les projets
d’enlèvements. Ils décident du sort d’autres races extraterrestres,
décrétant même la destruction de nombreuses civilisations
ennemies.

Ci-dessus, une séquence extraite du film « Avatar », de James Cameron. On peut
prêter quelques traits du faciès des Na’avis aux Sek Félins, bien que ces derniers
soient différents par leur attitude implacable et volontaire.

***
Les Lyriens font partie des ancêtres de notre lignée d’évolution. Il y
a de cela très longtemps, les Lyriens étaient des êtres libres qui
contrôlaient leur destinée et exploraient l’espace dès que leur
technologie le leur a permis. À un certain moment ils sont tombés
en désaccord et se sont scindés en groupes qui se sont battus dans
des guerres violentes qui ont détruit l’essentiel de leur société et de
leur monde. Certains se sont échappés avant d’attendre la fin et
ont fondé des civilisations dans les Pléiades, les Hyades, et Véga.
Les premières sociétés terrestres ont été copiées sur celle la société
lyrienne. Les Lyriens étaient venus observer la Terre à l’époque de
l’Hyperborée, vaisseau-continent posé dans le cercle polaire de
l’époque, peu avant que les humains (hominidés) ne commencent
leur évolution physique. Certains des Pléiadiens d’origine lyrienne,
après avoir reconstruit leur civilisation au cours de millénaires,
sont venus plus tard et ont assisté à la création de sociétés
auxquelles ils ont eux-mêmes donné le nom de Lémurie et
d’Atlantide. Les Pléiadiens se sont installés et sont restés pendant
la fin de la Lémurie et l’ancienne Atlantide, se mélangeant même
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qui ne se sont pas mélangés ont produit des technologies
hautement développées et ont construit de magnifiques machines
permettant des conforts et des améliorations de la vie en tous
genres. Puis à nouveau ils se sont divisés en deux camps
(Pléiadiens et Pléiadiens terriens) qui sont entrés dans une guerre
provoquant une destruction totale de leur lieu de vie. Les
survivants sont partis ailleurs dans l’espace reconstruire leur
civilisation et font partie de ceux qui nous visitent à l’heure
actuelle continuellement. Certains sont partis vers Erra et les
Pléiades, d’autres dans notre système solaire sur la 5ème planète
appelée Melona (maintenant détruite) sur laquelle ils se sont
installés et mélangés avec une forme de vie humanoïde locale ;
c’était la faction la plus belliqueuse qui s’était installée là-bas et les
guerres reprirent avec pour résultat la destruction de la planète
(maintenant devenue ceinture d’Astéroïdes) – guerres nucléaires il
y a plus de 75.000 ans. Les survivants sont partis pendant des
millénaires puis sont revenus sur Terre se battre pour ensuite
repartir. Leurs descendants sont aujourd’hui des observateurs de
la Terre et de leurs descendants génétiques survivants.
Longtemps après, une nouvelle escouade de Pléiadiens est arrivée
pour rencontrer les descendants des ancêtres Pléiadiens survivants
de la guerre. Ils se sont eux aussi mélangés aux terriens et ont aidé
l’humanité à exploiter ses capacités et à créer une technologie
nouvelle. Cette société est devenue la nouvelle Atlantide qui a
accru son niveau de science jusqu’à voyager dans les airs, sous
l’eau, etc… avant que cette civilisation soit détruite par une guerre
en surface. Les Pléiadiens modernes sont les descendants d’une
faction pacifique, de même que les Végans.
Les Lyriens jadis rebelles et destructeurs sont maintenant devenus
pacifiques et ont atteint un haut niveau spirituel. Ils ne sont plus
impliqués dans aucun conflit ou aucune guerre. Ils sont les
ancêtres responsables des différentes races terrestres actuelles.
Les descendants des Lyriens qui ont longtemps été en conflit se
préoccupent maintenant de nos tendances belliqueuses et
guerrières et se sentent une responsabilité spéciale envers nous
parce que nous reflétons leurs tendances originelles aux conflits.
Ils ont détruit leur civilisation maintes fois, et perdu leurs avancées
technologiques à chaque fois. Ils ont dû douloureusement
apprendre de leurs échecs. Les Lyriens s’étaient installés sur une
planète autre que celle de leurs origines, planète qui a explosé
suite à des guerres nucléaires qu’ils avaient provoquées (c’est la
ceinture d’astéroïdes actuelle entre mars et Jupiter) d’où leur
implication aujourd’hui dans les affaires humaines à cause de
notre engouement pour la puissance nucléaire. Les Lyriens sont
aidés dans leurs actions actuelles par les Pléiadiens et les Végans
qui sont tous de leur famille génétique. Les Lyriens sont parfois en
avance, parfois en retard sur certains points technologiques, suite
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par leurs cousins Pléiadiens et Végans. Les Pléiadiens leur donnent
de leurs merveilleuses technologies ; ils ont d’ailleurs été euxmêmes aidés par les DALs, et les Lyriens apporte leur aide en
retour à d’autres niveaux ; les Végans s’évertuent également à
aider les Lyriens à retrouver leurs anciennes sciences avancées ou
à créer de nouvelles.
Notre technologie émergeante attire l’attention de toutes ces
civilisations, notamment sur la manière dont nous l’employons.
Humains de la Terre, Pléiadiens et Végans, ainsi que certains
autres humanoïdes des Hyades, sommes des descendants
Lyriens/Elohim et sommes liés par cet héritage commun. Les
visiteurs Lyriens actuels ayant acquis une haute spiritualité
tentent d’annuler les effets laissés par leurs ancêtres. Ils ont
évacué leur planète d’origine depuis 22 millions d’années (La Lyre)
et ont migré de nombreuses fois depuis. Des milliards de formes de
vie leur sont connues à ce jour à travers l’univers. Ils ne croient
pas en un créateur, mais en la Création comme Première Cause,
Connaissance Universelle, Sagesse Universelle.
Lieu de vie : Gravité importante et champ magnétique dense sur
leurs planètes. Vivent en 3e et 4e densité. Adaptation des espèces
aux conditions des planètes rencontrées et colonisées, d’où
création de nombreux sous-groupes génétiques différenciés.
Géants Lyriens : De type Caucasiens, peau claire, yeux et cheveux
clairs de couleur au plus sombre marron clair ; peau, yeux et
cheveux lumineux (réflectivité lumineuse importante). Corps
musclé et bien proportionné. Taille de 1,80m à 2,70m suivant le
sous-groupe d’origine. Ont été à l’origine des dieux de la mythologie
grecque et de certains géants bibliques. Un des premiers groupes à
avoir créé une relation d’adoration comme Dieu envers nous.
Structure de l’espèce enracinée dans notre mémoire génétique. Ils
sont les premiers Dieux que nous ayons eus.
Lyriens à cheveux rouges : Cheveux allant de rouge à blond cerise.
Couleur de peau très claire, ayant des difficultés à s’exposer à
certaines fréquences de la lumière naturelle. Taille de deux types :
taille humaine moyenne et taille des géants, créant deux sousgroupes. Yeux lumineux clairs à vert d’un ton différent du vert des
yeux humains. Corps variant de fin à musclé. Ce sont les premiers
pionniers Lyriens. Certains ont interféré par le passé avec les
humains Vikings. Caractère agressif, violent, passionné, rebelles à
leurs ancêtres génétiques, les géants. Leurs ancêtres les Lyriens
géants qui ont colonisé certaines planètes ont donné naissance à
leurs races après mutations sur les planètes colonisées. Les deux
races sont à l’origine génétique de nos races, mais la race
Caucasienne des géants est largement dominante dans notre
patrimoine génétique.
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de couleur chocolat clair uniforme, d’apparence très plaisante.
Yeux marron, parfois verts. Cheveux marron foncés. Ont eu une
influence génétique sur les races indiennes et Pakistanaises, entre
autres, bien qu’aujourd’hui toutes les races de la planète sont des
mélanges de tous leurs ancêtres extraterrestres. Passivité extrême,
profondément pacifiques. Il est très difficile d’obtenir une réaction
émotionnelle d’eux. Différents des Végans au niveau génétique.
Sous-groupe de Lyriens oiseaux : De génétique humanoïde
mammifère mais d’apparence différente. Apparence beaucoup plus
extraterrestre ; membres très fins, corps maigre, faisant penser à
des oiseaux. Visage angulaire, pointu. Cheveux pouvant passer
pour du plumage mais au toucher ce n’en est pas (surtout parce
qu’ils se coiffent d’une manière qui fait penser à un plumage, de
par leurs coutumes culturelles). Caractère très calme et intellectuel.
Ils se considèrent comme des scientifiques, des explorateurs et des
philosophes. Ne s’engagent pas dans la politique galactique, mais
voyagent et visitent. Ont laissé une empreinte dans des
civilisations influentes passées telles que sumérienne et égyptienne
notamment dans la vallée de l’Indus. N’ont plus de contact
important avec nous à notre époque.
Sous-groupe de Lyriens chats (Sek Félins - Urmah) : De génétique
humanoïde mammifère mais d’apparence différente. Ressemblance
physique avec les félins terrestres. Ce sont des humanoïdes qui ont
des caractéristiques de félin. Très forts et agiles. Nez du type d’un
chat, pas prohéminent. Oreilles légèrement pointues, de forme
intermédiaire entre l’oreille humaine et celle du chat. Bouche très
petite et discrète, mignonne et délicate à la fois. Yeux très
prononcés, larges et de type « chat », avec une seconde paupière
(provenant de l’évolution génétique dans le milieu que leurs
ancêtres ont colonisé). Pas de fourrure, mais une protection qui
ressemble à un duvet de pêche sur la peau à cause d’une forte
irradiation ultraviolette sur leur planète. Ont des communications
par projection astrale avec les humains pour garder une
communication
avec
nous,
leurs
intérêts
n’étant
pas
principalement la Terre.
Caractéristiques générales : Yeux accentués, que ce soit par leur
taille, couleur, forme. D’ailleurs on note que dans la civilisation
égyptienne cela a laissé des traces. Ils ont délibérément laissé
l’apparence de nos yeux simiesque lors de la création de notre race
afin de marquer la différence entre eux (les Dieux) et nous. Les
Siriens sont intervenus dans les projets des Lyriens pour gommer
certaines différences, mais avec peu de succès. Les Lyriens sont en
majorité impliqués dans notre évolution, sauf les sous-groupes des
types oiseaux et chat. Ils sont les moteurs des développements de

- 206 nos civilisations. La structure génétique basique Lyrienne est la
mère de la génétique humaine.

Vaisseaux spatiaux à l’époque du jurassique

Les Végans proviennent d’une branche génétique lyrienne. De par
leur hybridation, la branche végane a été écartée dans les tout
premiers jours de l’évolution Lyrienne. Ont évolué pour créer leur
propre génotype spécifique et sont devenus un groupe séparé.
Type Humanoïde : Mesure dans les 1,80m/2,10m. Cheveux
marron sombre ou noir avec une nuance verdâtre, avec peu ou pas
de cheveux ou chevelure abondante. Peau très sombre à noire.
Physique dans le ton des indiens ou des noirs africains. Iris et
pupille noires, yeux très larges en amande avec paupières, fort
contraste entre le sombre de la peau et de la pupille avec le blanc
du reste de l’œil. On pourrait les croiser dans la rue sans penser
que ce sont des êtres venus d’ailleurs sachant toutefois qu’ils
attireraient l’attention.
Type non humanoïde : non humanoïde d’apparence seulement,
mais pas de composition génétique humaine. Le type apparent fait
penser à une forme insectoïde ou reptilienne, bien qu’ils soient des
mammifères. La peau très sombre peut avoir des nuances
verdâtres lorsqu’elle vire au noir. Yeux très larges qui peuvent avoir
une seconde paupière selon la planète d’origine. Ont des contacts
avec nous et sont responsables de beaucoup d’histoires
d’observations d’extraterrestres de type reptilien ou à sang froid.
Les habitants du secteur d’Orion sont à 89 % des Végans. Les
Végans sont eux-mêmes à 84 % de génétique humanoïde et à 16 %
de génétique non humanoïde. Les récits d’observations de
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Végans non humanoïdes d’Orion. Avec un entraînement spirituel
très strict, qui comprend des régimes, des cérémonies et certaines
expériences psychiques, des prêtres de types divers du système
d’Orion peuvent changer la couleur de leurs yeux jusqu’à un bleu
très vif. Cette couleur n’est pas naturelle à la naissance mais
atteinte seulement à travers un certain chemin spirituel.
Les 11 % des habitants d’Orion restant sont d’une variété lyrienne.
Ces Lyriens sont à 90 % des personnes à peau marron claire et les
10 % restant du type Caucasien lyrien avec cheveux clairs. Ils sont
génétiquement compatibles pour des mélanges interraciaux. Le
résultat en est un être type de la Terre. Il y a des possibilités de
faire grandir certains d’entre eux sur Terre.
Les maisons royales de Véga (et qui sont actuellement devenues
celles de Sirius mais sont d’origine véganes par génétique) et celles
de la Lyre sont les deux lignes actives sur Terre. Les mélanges
génétiques entre ces deux lignées à travers l’histoire ont été un
essai d’unifier ces deux lignées.
Les habitants du secteur d’Orion sont plutôt agressifs en général.
Ils sont de réputation négative parce qu’ils ont été engagés dans de
nombreux conflits et dans des guerres destructrices avec d’autres
extraterrestres de cet univers.
Présentation de l’Empire d’Orion : D’aucuns disent que des entités
négatives ont été associées avec certaines étoiles de la constellation
d’Orion. D’autres sources disent que la nébuleuse d’Orion est un
« portail » cosmique vers l’Infini ou la réalité du Créateur, qui
transcende l’univers de temps, espace et matière.
Puisque les Draconiens essaient de conquérir les « Cieux », ils
peuvent avoir fait des tentatives infructueuses pour entrer dans le
« Portail d’Éternité » et d’en intercepter la « lumière » émergeante.
(Guerre dans les cieux entre l’Archange Micaël, Fils de Dieu et Père,
Roi du superunivers de Nébadon, et le « Dragon »). Ceci pourrait
expliquer la présence alléguée des Draconiens dans la constellation
d’Orion, bien que certains groupes humanoïdes sont paraît-il
devenus eux aussi curieux du « Portail d’Éternité ». L’amas ouvert
d’Orion lui-même est la base d’un empire commun Reptiloïdes-Gris
appelé les « Six Profanes », qui a été construit à partir de Nemesis
dans le but de saboter la présence humanoïde dans le système du
Soleil. Les Gris de Zeta-Reticuli viennent d’un système voisin du
secteur d’Orion qui semblent être entrés en contact avec le Terre
depuis 1940 seulement, et ont signé un traité avec les USA. Ils ont
une apparence qui est plus insectoïde que les Gris Reptiliens qui
eux semblent être sur Terre depuis des millénaires. Ils ont leur
propre hiérarchie. La plupart des Gris sont des servants ou des
mercenaires des Lizzies, la race reptilienne. La plupart des Gris
font partie de ce qui est connu sous le nom d’Empire d’Orion. Les
Lizzies sont les membres de ce qu’ils appellent la « Fédération des
Reptoïdes Draconiens ». L’Empire d’Orion et la Fédération des
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d’autres extraterrestres agressifs qui essaient de dominer et de
contrôler plusieurs planètes de cet univers, dont la Terre.
Il y a plusieurs Zeta-Réticuliens de même que des entités qui sont
d’origine de la constellation d’Orion qui sont incarnés dans des
corps humains, résultat de leur interférence karmique avec nous.
Les « petits » Gris de 0,90m à 1,50m (par opposition aux grands
Gris de 2,10m à 2,40m) sont là en missions « diplomatiques », dans
le but de négocier des traités avec les dirigeants des
gouvernements humains ; ce sont des mercenaires. Le groupe des
Gris est plutôt génétiquement faible. La plupart d’entre eux n’ont
pas de système génital et sont incapables de reproduction sexuée :
cela se fait par clonage dans des laboratoires. Mais des centaines
de millions d’années de clonage détériorant l’espèce ainsi que les
effets de guerres nucléaires (mutations) passées en font une espèce
génétiquement affaiblie, et bien d’autres raisons encore qui nous
sont inaccessibles.
Les Lizzies existent au-delà de la 3e densité. Il y a beaucoup de
Gris de 4e densité qui interagissent avec les humains. Ils peuvent
passer de la 4e à la 3e densité facilement. La diversité des formes de
la 4e densité provient de la création de formes au sein de la 5e
densité, où les principaux portails des étoiles opèrent (Pléiades,
Sirius, Orion, etc…) ainsi que leurs consciences de lumière. Les
sources ésotériques suggèrent que les humains développent une
société basée sur l’amour et la compassion pour toute la création
afin d’atteindre leur pleine potentialité spirituelle. L’amour et la
compassion devraient inclure les Gris qui sont une espèce
mourante pathétique. Cela ne veut pas dire qu’on doive accepter
leur comportement diabolique ou être responsable de les sauver de
leur mauvais état physique et spirituel. En fait, sur un plan
spirituel, ces extraterrestres régressifs, bien qu’il y ait de la
noirceur dans leur dessein (à cause du fait qu’ils emploient toutes
les méthodes quant à leur survie), demeurent des créatures de
Dieu.
Un certain nombre de Pléiadiens sont originellement issus des
Lyriens, quelques-uns en provenance directe de la Lyre, et d’autres,
après avoir vécu sur Terre et s’être mélangés avec les Terriens, ont
rejoint différents groupes lyriens présents dans les Pléiades. Lieu et
conditions de vie : Tous les Pléiadiens ont de petits jardins qu’ils
travaillent eux-mêmes avec leurs mains, manière de garder le
contact avec la Création. Ils travaillent chaque jour deux heures
dans des usines qui sont principalement automatisées et sous la
direction de machines et de robots.
Les Pléiadiens vont à l’école jusqu’à l’âge de 70 ans. En 10 ans
d’école ils atteignent le niveau d’éducation équivalent à celui d’une
étude universitaire de 25 ans chez nous. Chacun doit être
profondément familier avec 12 à 20 professions. Ils ne se marient
pas avant leurs 70 ans, du moins pas avant d’avoir complété leur
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mariage est de 110 ans. Les deux futurs époux doivent d’abord
passer des examens approfondis au niveau physique et mental
avant d’avoir le droit de se marier ; ils n’ont pas l’obligation de se
marier et certains ne le font pas.
La vie sur leur planète natale Erra est harmonieuse. Chacun
s’efforce de faire de son mieux pour le bien de tous. Leur
civilisation existe sur un autre plan dimensionnel que le nôtre, et le
cadre temporel aussi est différent. Leur temps est légèrement altéré
ce qui affecte l’état dimensionnel de leur corps. Ils doivent ajuster
leur temps et leurs vibrations pour entrer en contact avec nous et
nous aurions à faire de même pour les percevoir.
Ce sont des voyageurs dimensionnels et les gardiens des portes
que l’on passe quand on entre ou que l’on sort d’un plan
dimensionnel. Leur approche principale est la manipulation des
possibilités de l’espace et du temps, dont leur technologie est une
expression de leurs connaissances. Cela leur permet de voyager
d’une dimension à l’autre, d’une densité à l’autre, et accroît leurs
connaissances spirituelles par les échanges interculturels qui sont
alors possibles en plus grand nombre.
Les Pléiadiens disent que chaque humain a la responsabilité
directe d’aider autrui à grandir en conscience. La Création requiert
l’unification de la vie en son sein pour grandir constamment.
Chaque unité a donc cette responsabilité pour chacune des autres.
Leurs vaisseaux par exemple sont construits à d’autres époques
dans le futur et sont renvoyés pour être utilisés dans le passé.
Le Pléiadien est un mélange de génotypes lyriens. Ses cheveux sont
souvents blonds, parfois noirs ou marron foncés. Les yeux sont
d’un bleu lumineux à marron lumineux, leurs yeux pouvant
paraître dorés (la luminosité provient de la qualité des vibrations
du corps). La structure générale est de type Caucasienne. La taille
varie de 1,50m à 2,10m (beaucoup plus rare). Ils sont très divers
en temps qu’héritiers génétiques de type Caucasien. Se référer à la
description du type lyrien pour les autres caractéristiques.
Certains Pléiadiens sont plus marqués par l’appartenance à un
sous-groupe qu’à un autre : certains ont les cheveux rouges,
certains ont la peau très lumineuse, tous sont des combinaisons,
parfois même de génétique lyrienne et terrienne.
Les Pléiadiens sont affectés par notre atmosphère. Ils ont des
problèmes de sinus s’ils sont exposés trop longtemps à notre air.
Leur planète est très semblable à la nôtre mais ils sont affectés par
la pollution de notre air. Leurs mains sont similaires aux nôtres
mais plus fines et articulation plus flexible. Ils ont une peau fine
sur les mains. Leur corps émotionnel est plus harmonieux que le
nôtre, grâce à leurs travaux passés dans cet effort acharné pour
perdre leur négativité. Les similarités émotionnelles entre eux et
nous sont énormes (sachant qu’ils sont d’une très grande
structuration émotionnelle), et leurs émotions d’hier auraient été
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entrepris d’éradiquer leur part négative.

Portrait de Pléiadiens

L’amas ouvert des Pléiades, dans la constellation du Taureau

***
Les Centauriens
Nom de membre : La grande Union d’étoile du Centaure.
Admis dans la Fédération Galactique : Il y a 1,1 million d’années.
Emplacement : La Constellation du Centaure, située entre la
Constellation de Lupus et des Voiles. Elle est la plus connue pour
son « étoile plus lumineuse, le système triple d’étoiles d’Alpha
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étoiles triples est Proximi Centauri qui, à 4,3 années-lumière, est
l’étoile la plus petite connue sur Terre.
Distance de la Terre : de 4,3 à plus de 1000 années-lumière.
Type de forme de vie : Humanoïde et Reptoïde.
Aspect physique : l’humanoïde Centaurien ressemble étroitement à
des humains maintenant trouvés sur Terre. Le mâle est très
musclé et bien proportionné avec les cheveux blonds, bruns, noirs
ou rouges. Les yeux sont légèrement asiatiques dans la forme, ou
sont arrondis, et sont de couleur marron, noir, bleu, vert ou
noisette. Dans la taille, les mâles varient de 6 à 8 pieds (1.8 à
2.4 m). Leur couleur de peau peut être d’un brun très foncé à une
couleur blanche légèrement bronzée. La femelle est également bien
proportionnée, mais moins musclée, et mesure de 5 pieds, 5
pouces à presque 7 pieds (1,66 à 2,1 m).
Les Reptoïdes Centauriens sont des lézards très écailleux, et ont
un corps musclé. Leur couleur de peau est dans les corrections de
vert et de bleu, ou de rouge et de vert. Les mains sont plus étroites
que celles d’un humain et contient six doigts qui finissent avec des
griffes acérées et incurvées. Les yeux sont arrondis et renflés avec
une fente à la verticale, d’une couleur d’un rouge lumineux ou de
couleurs d’or. Ils n’ont aucune queue, mais les pieds ont cinq longs
orteils finissant avec des griffes incurvées. La femelle, d’une
hauteur de 8 pieds (2,4 m), est légèrement plus grande.
Les traits et les capacités spéciaux : Les Centauriens sont connus
pour leurs capacités en tant que grands stratèges et conseillers de
liaison de Fédération. Ils excellent à réunir des groupes d’êtres
sensibles divers, dont le but est d’accéder à l’état le plus paisible et
le plus harmonieux.
Quantité moyenne de sommeil : 2 à 4 heures.
Langue : la langue de l’humanoïde est tout à fait gutturale comme
l’allemand, mais avec un « Tonal-sounding » chinois. La langue des
Reptiloïdes est extrêmement gutturale et remplie de bruits. Il serait
difficile pour la plupart des humains à saisir leur syntaxe.
Les vaisseaux-mère et autres engins : Les Centauriens ont deux
types de vaisseaux évidents. Le premier est un scout polyvalent. Il
est en forme de cloche avec une grande aile circulaire lenticulaire,
attachée à son dessous. Il est d’environ 45 pieds (14 m) à 30 pieds
(9,10 m) de diamètre. Le deuxième est un vaisseau de commande,
en forme de cigare avec de petites protubérances en son milieu, et
est approximativement de 200 pieds (plus de 60 m).
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Une histoire de « contacté » Allemand dit que, le 29 Mars 1959,
Horst Raps, de Lampertheim en Allemagne, après une infection
aux poumons, a été ordonné par son médecin de faire des
promenades dans les environs, près de Mannheim. À environ 20
heures, il a remarqué une lumière dans le ciel qui s’est approché, a
fait plusieurs tours, et est descendu pour atterrir dans un bois à
proximité. Raps se dirigea vers le lieu, a vu un objet brillant en vol
stationnaire à environ un mètre sur le terrain. C’était une
soucoupe avec du bleu, des couleurs pourpres et une coupole sur
la surface supérieure, entourée de faisceaux lumineux.
Alors que Raps était en train d’observer le phénomène avec une
certaine fascination, un escalier s’est soudainement déployé pour
voir émerger de la soucoupe un homme de grande taille dans un
uniforme de couleur arc-en-ciel. Ce dernier lui aurait dit en parfait
allemand : « Excusez-moi, mon ami, si je vous parle. Nous sommes
venus prendre contact avec vous et vous mettre en garde contre de
grands dangers. N’aspirez à d’autres mondes avant que l’ordre, la
fraternité et la paix ne soient créés en votre monde. Dans notre
monde de paix et de fraternité, il n’y a de place pour la haine et la
cupidité. Vous aurez toujours besoin de temps pour atteindre cet
objectif, comme nous l’avons fait. »
L’étranger, dont le nom était « Sular », promit de revenir à la même
heure d’ici trois jours. Trois jours passèrent lorsqu’il revint,
invitant Raps à embarquer dans sa soucoupe. Raps entra à
l’intérieur, dans une salle ronde. Il y avait deux personnes, de sexe
féminin et de sexe masculin. Ils partirent ensemble pour un voyage
dans le système d’étoiles Alpha Centauri.
Raps fut autorisé à jeter un coup d’œil vers l’espace, où il aperçut
la Terre, le Soleil, puis le Soleil négatif des Centauriens. Il fut
emmené sur leurs planètes, vit leurs bâtiments en forme de dôme
au milieu des champs, parmi de belles fleurs multicolores. Il vit
aussi les habitants de ce lieu qui lui révélèrent leur visage sous la
forme de « diverses races humaines. »
Il fut amené à la tête du gouvernement et reçut cette promesse :
« Nous voulons vous aider et vous aiderons, si vos hommes de la
Terre commencent sérieusement à faire le bien sous toutes ses
formes. »
Lors d’un deuxième vol, huit jours plus tard dans l’espace, les
Centauriens montrèrent à Raps une planète dont les habitants
eux-mêmes se sont combattus mutuellement avec des armes
atomiques. Raps vit les déformations causées par ces armes
destructrices aux malheureux habitants. Certaines de ces victimes
extraterrestres de la guerre nucléaire, observées par Horst Raps à
travers le hublot de la soucoupe, n’avaient plus de jambes ni de
bras au point de ramper sur le terrain, tandis que d’autres avaient
changé en une couleur verte en une forme similaire à celle des
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nous vous approchons, vous intimant de ne pas faire la même erreur
que ces pauvres créatures, car vous êtes à deux doigts d’agir de
même. Mais sachez qu’en cas d’urgence, nous serons obligés
d’intervenir contre votre façon d’agir. Vos armes atomiques sont la
principale préoccupation pour nous. Parce que lors de l’impact d’une
éventuelle guerre nucléaire, votre planète peut bouleverser sa
position sur ses pôles, au point d’être amenée à quitter sa trajectoire
prévue, pire, provoquer une collision avec une autre planète. »
Lors d’une autre session, les extraterrestres lui ont dit :
« Nous avons découvert les restes d’une civilisation disparue depuis
longtemps sur Mars, qui présente des similitudes avec la civilisation
chinoise. Nous, Centauriens, provenons également de la Terre. Nos
ancêtres sont les Atlantes, habitants du continent Atlantis. Depuis,
une des Lunes de la Terre (qui avait deux lunes alors) est tombée,
hors de contrôle, menacée par une catastrophe. Nous avons quitté le
sol dans d’énormes arches spatiales et avons émigré sur l’une des
planètes, dans le système Alpha Centauri. Comme les ancêtres des
hommes de la Terre, nous avons cherché à étudier le système du
Soleil et de la Terre afin de contacter les hommes de la Terre. Notre
planète appartient à la Confédération Galactique et le moment venu,
la Terre sera également invitée à se joindre à cette confédération. »
Ces aventures et leurs suites, comprenant pas moins d’une
trentaine d’autres contacts entre Raps et les Centauriens, ont été
racontées dans un livret par le contacté J. Freitas de Guimaraes.
Ce dernier aurait parlé d’Horst Raps sur 77 pages, publiées en
Allemagne en 1973. Il semblerait que Raps était alors dans un
établissement psychiatrique, en raison du fait de son dangereux
comportement envers des enfants.

Alpha Centauri

- 214 ***
« Nous sommes avec vous aujourd’hui pour parler de nos Origines et
de notre rôle dans l’expérience planétaire de Gaïa ! »

Le message des Arcturiens
Canalisé par Karine P. LeBlanc
Traduit de l’anglais par Sibylle
Nous sommes les Arcturiens, membres du Conseil de la Fédération
Galactique de la Lumière. Nous sommes avec vous aujourd’hui
pour parler de nos origines et de notre rôle dans l’expérience
planétaire de Gaïa (ou ce que vous appelez plus communément la
Terre). Nous sommes vos ancêtres distants, entre autres races
galactiques, et plusieurs d’entre nous sommes présentement
incarnés sur la Terre afin de participer à cette expérience
planétaire. Nous voyons les humains comme des membres de notre
famille.
Nous étions présents sur le conseil initial des 4, lorsque la Terre
fut créée à des fins d’intégration des polarités, car nous avons vécu
un processus semblable de descente dans la physicalité sur notre
propre planète, il y a des éons de cela. C’est pourquoi nous voyons
l’opportunité d’apprentissage unique que votre plateforme
planétaire fournit aux multiples entités d’origines variées qui
retournent ou ascendent vers un plan supérieur. Nous souhaitons
que chaque entité vivant sur la Terre ait l’opportunité de partager
l’expérience humaine pour progresser dans son niveau vibratoire.
Afin d’inciter l’éveil, nous vous proposons ce court survol et une
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l’incarnation.
Nous comprenons que ces concepts peuvent être complexes au
début ; nous vous encourageons donc à rechercher plus
d’informations sur tout sujet qui retient votre attention (soit en
cherchant dans des livres ou bien encore en faisant des recherches
sur les nombreux sites Web existants).
Ce qui vous intéresse naturellement est un bon indicateur de ce
sur quoi vous devriez vous pencher ensuite. Sans plus tarder, nous
vous invitons à vous ouvrir à cette information dont vous tous avez
nécessairement besoin.
Avec tout notre amour,
Les Arcturiens

La Fédération Galactique de la Lumière
La Fédération Galactique de la Lumière est une association de
plusieurs races extraterrestres qui assistent la planète Gaia dans
son ascension vers la 5e densité et au-delà. Certaines races de la
Fédération peuvent avoir des agendas spécifiques et s’impliquer
plus ou moins physiquement avec leurs délégués présents sur
Terre. Par exemple, certains s’impliquent dans certaines sphères
plus terre-à-terre tels que la politique ou l’environnement.
Afin de participer à l’expérience d’intégration des polarités sans
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déléguer des émissaires incarnés pouvant assister la planète et ses
habitants de « l’intérieur ». Ces individus ont été appelés de
différents noms dont les enfants des étoiles (starseeds), les
travailleurs de la lumière (lightworkers), ou encore les enfants
cristal, indigo et arc-en-ciel. Leur mission est de guérir, nettoyer et
transmettre de l’information afin d’ultimement élever le champ
énergétique planétaire à un niveau permettant l’ascension globale.
« Nous ne sommes que des marcheurs de la Terre » – Genèse
Au commencement, il y avait le Vide et le Vide contenait la
Conscience. La Conscience a voulu expérimenter ce qui
l’entourait. Elle s’est donc déplacée à la limite d’elle-même,
réalisant ainsi le premier mouvement de la Genèse. Cette action
répétée cinq autres fois a créé la forme originelle, la base à partir
de laquelle TOUT allait être créé. La graine a donné naissance à
l’œuf, puis toute l’existence s’ensuivit (Pour de plus amples
informations sur la géométrie de la Genèse, voir « The Ancient
Secret of the Flower of Life » de Drunvalo Melchizedek). La
conscience a voulu ensuite expérimenter la forme ; elle a donc créé
les étoiles puis les planètes. À la suite d’une existence intemporelle,
elle a voulu expérimenter la vie. Après avoir expérimenté au bout
d’un certain temps une identité collective, la Conscience originelle,
qui se savait faire partie du TOUT, s’est demandé ce que ce serait
que de vivre en séparation.
L’Esprit s’est donc partagé parmi les différentes formes physiques,
que nous appelons vaisseaux, de façon à ce qu’elles puissent
expérimenter une réalité unique de plus en plus dense. Nous
appelons cette entité-esprit individualisée la Surâme (ou Monade),
qui elle-même se ramifie en une variété d’âmes (Sois supérieurs) et
d’individualités (incarnations).
Ce qui n’avait pas été anticipé par la Surâme est que
l’augmentation de la densité résulterait en souffrance pour ses
parties qui oublieraient leur origine. Malgré tout, en tant que
mécanisme de manifestation parfaitement orchestré, l’expérience
prévue se poursuivit afin d’être complétée et pleinement intégrée.
Âmes sœurs et flammes jumelles
Les âmes sœurs sont des entités individuelles incarnées qui
partagent la même Surâme. La plupart du temps, ces âmes se
côtoient d’une incarnation à l’autre, assumant différents rôles et
relations l’une envers l’autre (amoureux, famille, amis ou autre).
Vous pouvez reconnaître une âme sœur dans le fait qu’elle vous
ressemble, pour le meilleur ou pour le pire, étant habituellement
attirées l’une envers l’autre de manière spontanée. Les âmes sœurs
qui sont dans une relation quelconque mentionnent souvent à quel
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connaître depuis toujours. Nous pouvons aussi avoir des relations
antagonistes avec nos âmes sœurs car elles peuvent être de
parfaits miroirs pour nos propres imperfections. Les âmes jumelles
partagent la même âme et sont des alter ego (un alter ego est une
autre partie de nous-même qui vit une incarnation séparée).
Elles sont des éléments complémentaires d’un individu, séparés
lors de l’incarnation. Il est très rare que les âmes jumelles se
côtoient durant une incarnation parce que le sentiment de
complémentarité ressenti est très intense et souvent difficile à
supporter ou empêche les individus de se concentrer sur leur
mission à accomplir. Elles seront habituellement réunies lors de
leur dernière incarnation pour effectuer leur ascension ensemble.
Puisque c’est maintenant le temps pour plusieurs âmes de réaliser
l’ascension dans la Nouvelle Terre, plusieurs d’entre vous
connaîtront cette relation unique avec votre flamme jumelle.

Géométrie sacrée dans le cours de phénomènes universels

Le jeu d’intégration des polarités
Cette expérience de la conscience est loin d’être unique à la planète
Terre. Différents groupes de Surâmes ont défini d’autres jeux de
réalité dans différents endroits du cosmos, avec des paramètres
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habitants ont réintégré la Conscience par le processus que nous
appelons l’ascension. Par exemple, les Pléiadiens et les Arcturiens
sont deux civilisations habitant présentement des dimensions plus
élevées qui, après avoir expérimenté un processus similaire de
descente dans la physicalité, ont réeffectué leur ascension des
plans dimensionnels supérieurs.
D’autres expériences sont toujours en cours (telles que les
expériences connues sur la Terre) tandis que d’autres encore sont
en conception.
L’expérience 3D de la Terre concerne l’intégration des polarités.
Comprenez que c’est uniquement au niveau 3D de la conscience
que les choses sont considérées comme étant bonnes ou mauvaises,
vraies ou fausses, mâles ou femelles. En élevant la fréquence
vibratoire, les individus réaliseront rapidement que leur identité
sexuelle devient beaucoup plus fluide et que les frontières de leurs
perceptions sont nettement moins définies. Ce que vous comprenez
comme étant « mauvais » se définit en termes de souffrance ou de
fréquance plus dense (et nous n’avions certainement pas l’intention
de créer autant de souffrance dans le monde).
L’intégration de la polarité ne veut pas dire de vous contraindre à
l’abnégation de votre nature et à repousser ce que vous considérez
comme étant « mauvais » de manière à ne vivre que le « bon ».
Ce comportement ne peut générer que de la souffrance.
En fait, vous vous êtes tous réincarnés, à un moment ou à un
autre, dans virtuellement chacune des « facettes » et perspectives
des polarités possibles sur la Terre afin d’expérimenter tous les
aspects de la conscience physique, ce qui est précisément le but de
cette expérience.
Il est inutile de vous préoccuper des « transgressions » que vous
auriez pu effectuer dans vos vies passées. Ceci nous amène au
principe que vous appelez « Karma » et qui est un concept
largement incompris. Le Karma n’est en aucun cas une punition
pour des actions passées, des crimes ou des comportements. Il
n’est en fait qu’une représentation du cycle éternel de naissances
et de renaissances, que nous appelons le Système de
Réincarnations et d’expérimentation d’un aspect ou d’un autre de
cette réalité 3D en alternance. Ce qui vous suit d’une vie à l’autre
sont les émotions (et donc le bagage vibratoire) que vous associez à
ces actions passées dans la vie présente. Avec le grand virage qui
s’en vient, il est maintenant temps de lâcher prise sur ces
sentiments de culpabilité en lien avec le mal que vous auriez pu
causer à d’autres, car vous comprenez finalement le but de ces
actions. Il s’agit de la seule rédemption dont vous aurez jamais
besoin et il n’y a rien pour lequel vous devez être pardonné puisque
ces expériences apportent les apprentissages nécessaires afin
d’accélérer l’ascension ! Il faut savoir se pardonner soi-même pour
pouvoir lâcher le lest et avancer, progresser.
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sont une interprétation inexacte du message de l’avatar Jésus. Le
Bouddhisme possède une vision plus claire et suggère qu’un
individu considère et accepte toutes choses afin d’obtenir la
libération du Samsara, la mer des souffrances terrestres. Une
Règle d’Or inhérente à l’expérience terrestre est celle de la nonintervention, afin de permettre le développement du libre-arbitre.
Cette règle de non-intervention signifie que les Galactiques ne sont
pas autorisés à intervenir jusqu’à ce que l’expérience approche de
sa fin. Puisque l’opération a été officiellement complétée en 2012
(pour de plus amples informations à ce sujet, faites une recherche
sur la précession des équinoxes) nous pouvons maintenant
prendre contact consciemment avec ceux et celles qui résonnent à
une fréquence énergétique suffisante pour permettre la
communication et qui en manifestent le désir (conscient ou
inconscient). C’est la raison pour laquelle vous remarquez un
nombre croissant de « channels » et de médiums en cette ère. La
fréquence de la Terre s’est suffisamment élevée pour que le voile
entre les densités 3D, 4D et 5D devienne très mince.
La densité 3D est la dense réalité physique que vous expérimentez
tous les jours lorsque vous êtes dans votre « état normal ». Elle est
principalement contrôlée par le « pouvoir sur les autres », les
conflits et la peur. La densité de cet état physique est ce qui crée
l’illusion de sa permanence.
La densité 4D est un état énergétique instable qui va des plans
astraux inférieurs (royaume des âmes errantes et la plupart des
états oniriques) jusqu’aux plans astraux supérieurs (états de
conscience élevés lors de méditations, royaume des esprits
élémentaux, des anges et autres entités « supérieures »).
C’est à cette fréquence que la plupart des individus psychiques
perçoivent, canalisent et interprètent leurs visions. Les entités qui
ont des niveaux d’énergie très élevés, tels que les Archanges ou
nous, Arcturiens, doivent abaisser leur niveau vibratoire à ce
niveau afin de nous manifester ou de communiquer avec vous.
Il s’agit également de l’endroit que nous qualifions d’entre-vies. Le
plan vibratoire 4D n’est pas un milieu suffisamment stable pour y
rester de longues périodes.
La densité 5D est la prochaine fréquence stable habitable. Il s’agit
d’un endroit sans espace-temps où les pensées se manifestent
presque instantanément en réalité. C’est cet état qui attire et qui
élève l’Âme à un nouveau niveau de conscience créative.
L’héritage de l’Atlantide et de la Lémurie
La terre, que nous appelons la Lémurie, n’était pas un continent
physique comme certains le croient. Il s’agit plutôt d’un état de
réalité intensifié où votre conscience initiale flottait dans un
environnement éthérique de type aquatique que nous appelons les
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potentielle et la plupart des humains vivants aujourd’hui se
rappelleront cet état originel.
Lorsque différentes factions ont commencé à apparaître, certains
d’entre vous ont désiré d’expérimenter une plus grande physicalité
et une plus grande individualité tandis que d’autres ont choisi de
demeurer dans la conscience collective unifiée pour compléter
leurs apprentissages en cours. Ceci a provoqué une descente
vibratoire lente et progressive. Certains en ont même oublié avoir
fait partie intégrante du TOUT ! Ceux qui ont quitté les Vapeurs
aqueuses de la Lémurie pour le continent physique sont entrés
dans un monde plus dense qui devint l’Atlantide.
Dans la conscience 5D, le concept du temps, mesuré par le cycle
des nuits et des jours, est devenu de plus en plus apparent tout en
demeurant variable jusqu’à un certain point. L’Atlantide était
magnifique et elle prospéra pendant des centaines de milliers
d’années avant la rupture du continent. Ce fut un monde d’or
comme nul autre.
Au début, il n’y avait aucun besoin de nourriture, de cultures, de
territoires ni même de politique. Mais au fur et à mesure que les
Atlantes ont abaissé leur fréquence en se syntonisant sur des
émotions plus basses telles que la peur, la jalousie et la honte, ils
ont commencé à manifester différentes maladies et divers maux.
En continuant à se diriger vers les plus basses fréquences du 5D,
d’autres races extraterrestres physiques se sont jointes à eux et se
sont mélangées à l’expérience avec leurs propres agendas. C’est à
ce moment que certaines expériences diaboliques sur l’ADN des
humains se sont produites.
Afin de contrer ces expériences étranges, les Prêtres de l’Atlantide
ont commencé à utiliser les cristaux (héritage technologique
lémurien) afin de guérir et de stabiliser le corps humain en tentant
de l’harmoniser avec la fréquence plus élevée de la Terre à cette
époque. Malgré leurs efforts, de nouvelles maladies sont apparues,
exigeant un besoin croissant en énergie des cristaux et, par
conséquent, un besoin croissant incessant pour le pouvoir et les
ressources nécessaires à leurs efforts.
Les Reptiliens descendants de Mars ont finalement pris le contrôle
de l’Atlantide. Leur avidité et leur soif de pouvoir devinrent
insatiables. Environ 12.000 ans avant la rupture du continent, ils
étaient devenus la classe dirigeante de l’Atlantide. Leurs
expériences continuelles sur les propriétés physiques de la planète
et leur extraction incessante de ses ressources naturelles ont
provoqué une instabilité du champ magnétique de la Terre et des
plaques géologiques, phénomène similaire au processus de
fracturation de votre monde.
Au moment où les Prêtres de la classe des Nacaals ont réalisés
qu’ils devaient intervenir, il était déjà trop tard. Une guerre subtile
s’est déclenchée entre les factions du pouvoir et de la connaissance,
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documenté aujourd’hui.
Les Nacaals sont un groupe de dirigeants spirituels, une élite
révérée en Atlantide. Ils ont su rester liés avec leur forme originelle
et les esprits de la Lémurie. Ils existent avec un pied dans chaque
monde, possédant un certain degré de physicalité, mais à faible
densité. Certains sont canalisés aujourd’hui sous la forme que
vous identifiez comme étant les « Dieux égyptiens ».
Puisqu’ils ne peuvent se manifester dans la 3D, certains d’entreeux attendent l’ascension afin de s’incarner à nouveau et d’aider la
civilisation humaine à s’établir dans la nouvelle fréquence. Ils
attendent que vous rentriez à la maison !
Les Reptiliens ont une histoire très complexe et ramifiée. Ils
représentent l’une des formes de vie la plus répandue dans la
galaxie et l’ADN des reptiliens fait partie du génome humain.
Certains ont habité la planète Mars bien avant l’ère humaine et ils
sont devenus des experts dans la manipulation des champs
énergétiques permettant de déplacer de gros objets. Ils peuvent
également accroître artificiellement leur niveau de conscience et
leur vibration et aussi déformer l’espace-temps afin de voyager en
de grandes distances et coloniser de nouveaux mondes comme ils
l’ont fait dans les basses fréquences du 5D en Atlantide.
Les Reptiliens ne peuvent en général pas exprimer de l’empathie et
ils prospèrent à contrôler et à exploiter. Plusieurs structures
inexplicables présentes sur la Terre peuvent être attribuées aux
technologies des anciens martiens qui ont été transmises à
différentes civilisations humaines.
La vie et la mort
Avant la chute de l’Atlantide, l’humanité, vibrant à une fréquence
plus élevée, connaissait un état de conscience augmentée. Cet état
permettait un corps plus versatile, beaucoup plus grand que ceux
que vous possédez aujourd’hui.
Les Atlantes vivaient aussi des centaines d’années car ils n’avaient
pas besoin de vivre les cycles de mort et de renaissance aussi
fréquemment.
Dans un espace sans temps telle que la Lémurie, la mort n’existe
pas ; nous expérimentons seulement des changements de formes,
au gré de notre volonté. La mort n’est en vérité qu’une extension de
ce processus de transformation perpétuelle. Il s’agit simplement
d’un point de transition mieux défini où une entité transmute d’un
état à un autre en rapportant son expérience de vie à sa Surâme,
puis poursuit avec l’expérience suivante. Ceci est l’essence de la
roue karmique.
La vie humaine dans la densité 3D est éphémère parce que nous
avons besoin d’une succession plus rapide d’expériences afin de
vivre pleinement le processus d’intégration des polarités. Nous
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entités qui ne pourraient se souvenir de leur mission mais il
s’agissait d’une épreuve nécessaire à sa réalisation. De plus en
plus d’entre vous s’éveillent à la vérité du cycle de la vie et de la
mort et réalisent que ce n’est pas une fin si tragique en soi.
Vous pouvez trouver du réconfort dans le fait qu’il n’y a pas
d’injustice et que la mort n’est en aucun cas une punition ni une
finalité. L’énergie des personnes que vous aimez n’est jamais
perdue et vous aurez toujours le choix de les retrouver après la
complétion de votre propre cycle de vie. Les épreuves de la vie, telle
que la perte d’une personne que vous aimez ou la maladie ne sont
que des occasions d’apprentissage. Ultimement, vous êtes en
charge de votre réponse intérieure à ces événements.
Nous ne préconisons aucunement le suicide. Le but ultime de la
vie est d’expérimenter la réalité 3D, d’intégrer sa polarité et de
retourner consciemment à l’état originel d’équilibre par le
processus que vous appelez l’illumination. L’âme peut alors se
« débrancher » de l’expérience et retourner à la source ou encore
revenir dans la densité 3D afin d’aider ses compagnons étudiants à
procéder à leur propre ascension.

L’Homme multidimensionnel
Les grilles d’ascension
Votre cycle d’expérience terrestre est sur le point de se compléter et
nous nous manifestons afin de vous offrir l’élan final dont vous
avez besoin pour compléter votre ascension personnelle en même
temps que votre planète. Il est important pour vous de comprendre
que lorsque vous évoluez et ascendez en tant que conscience
individuelle, la planète le fait aussi en tant qu’entité
multidimensionnelle. Lorsque Gaïa atteindra sa manifestation 5D,
sa dimension purement physique deviendra rapidement
inhabitable. Nous travaillons présentement à ralentir ce processus
afin de permettre à la conscience du plus grand nombre d’humains
possible de suivre Gaia dans son ascension.
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qui relaye l’information d’un nexus à l’autre le long de lignes
énergétiques. Les nœuds peuvent être des lieux mais aussi des
individus agissant comme points de stabilisation pour cette réalité.
La grille d’interface pour la réalité 5D a été réactivée par une série
d’événements qui se sont produits entre 1979 et 1995. Elle est
localisée exactement une octave au-dessus de la grille de réalité
que vous les humains connaissez depuis 13.500 ans.
Lorsque ce processus sera complété, la grille de la réalité 3D
commencera tout naturellement à se désintégrer alors que ses
nœuds stabilisateurs feront leur transition vers l’octave vibratoire
de la réalité 5D.
Nous espérions que ce processus soit complété pour 2012 mais
d’autres forces sont entrées en jeu qui ont ralenti l’ascension
humaine. Gaïa et la plupart de ses enfants sont prêts à évoluer
vers la prochaine fréquence mais trop d’humains sont encore trop
attachés à la valeur d’activités de basse fréquence telles que la
guerre et l’esclavage.
C’est ce que nous appelons la faction du « pouvoir sur les autres »
ou encore la Cabale (cette faction porte également d’autres noms
tels que l’Ordre du nouveau monde ou les Illuminati). Il s’agit
fondamentalement d’un groupe d’individus qui répondent à leur
nature reptilienne d’avidité et de domination. Certains sont de
lignée martienne directe.
Afin de fournir plus de temps aux humains de s’éveiller et de se
souvenir de leur vraie identité, les membres de la Fédération
Galactique se sont regroupés pour créer une grille intermédiaire
artificielle qui relie les densités 3D et 5D, tel un filet de sécurité.
Cette grille intermédiaire aide à l’accomplissement de cette
transition de façon plus naturelle et douce, et stabilise les
anomalies de fréquence lorsque des parties de la grille inférieure
s’effondrent ou se ferment.*
L’objectif de cette grille transitoire est de permettre au plus grand
nombre d’individus de compléter leur ascension personnelle avant
la complète désintégration de la matrice 3D.
En revanche, ce système rend instable ce que nous sommes
amenés à percevoir comme « réel », ceci pouvant entraîner des
trous de mémoire et des variations dans la chronologie du temps.
Il peut vous sembler plus difficile de conserver une perception
stable de votre réalité mais ceci n’est que de l’ordre du temporaire.
L’Événement dans les derniers jours de migration vers la Nouvelle
Terre, la race humaine doit s’attendre à un virage majeur ou à une
cassure dans leur interface de réalité. Nous appelons cet
effondrement de la grille de réalité 3D « l’Événement » et il
surviendra lorsque nous jugerons que le temps est venu de fermer
la grille artificielle de sécurité. Dans les faits, Gaïa est pleinement
prête à compléter son ascension mais elle a voulu laisser plus de
temps à ses enfants humains afin de leur permettre de la suivre.
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bascule des pôles magnétiques et les « trois jours de noirceur »
mais ceux-ci ne sont que des métaphores et ne sont pas
parfaitement représentatif de ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Nous voulons que vous sachiez que vous ne devez pas vous
préoccuper du moment de l’Événement. Nous croyons que vous
devez simplement vous préparer à glisser dans ce processus tel que
décrit un peu plus loin. Par contre, nous pouvons vous révéler que
lors des jours du « Virage », la plupart de vos technologies et
appareils électroniques devront s’éteindre afin d’être transmutés
pour fonctionner dans la nouvelle fréquence et que plusieurs des
matériaux de basse fréquence manufacturés par les humains, tels
que certains plastiques, seront désintégrés.
L’illusion du temps
Vous devez comprendre que nous introduisons la notion de temps
afin de vous aider à comprendre ce processus de transition
dimensionnelle. En réalité, le temps est une illusion créée
uniquement pour des fins d’expérimentation dans la réalité 3D.
Alors que nous progressons dans notre conscience et notre
perception, il devient primordial de laisser de coté les concepts de
hiérarchisation tels qu’avant et après, plus grand et plus petit, plus
haut et plus bas, alors que tout se fusionne dans une expérience
fluide de la réalité. Ce qui peut sembler de grande importance
semblera minime et totalement intégré le moment suivant.
La réalité fluide se manifeste alors que dans la perception de la
dualité, « Ils » devient « Moi » et « Moi » devient « Nous ».
Depuis l’installation de la grille intermédiaire, le temps, tel que
vous le connaissez, a changé et ce que vous percevez est de plus en
plus variable. Par exemple, une personne peut trouver que sa
journée a passé particulièrement rapidement ou lentement.
Certains peuvent trouver qu’il est difficile de se situer dans une
période de temps donnée et s’informeront continuellement de la
date et de l’année, tandis que d’autres constaterons d’étranges
défaillances de leur mémoire ou auront l’impression que beaucoup
de choses leur sont arrivées dans un court laps de temps,
particulièrement lorsque ces personnes deviennent conscientes de
leur localisation sur deux plans différents. La bilocalisation
survient lorsqu’une personne devient consciente d’expérimenter
deux réalités en même temps. Elle peut avoir l’impression d’être
« ailleurs » durant un moment, ou encore avoir un éclair de
conscience alors qu’elle se trouve à un autre endroit. Ceci peut
également se manifester sous forme de rêves éveillés vifs et
complexes qui semblent durer des heures, des jours voire des
années.
Le retour à la réalité 3D après une telle expérience peut être
déstabilisant. La notion du temps a été créée à des fins de
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s’élargit, le temps n’est pas aussi définitif. Un bon exemple de
l’impression de ce phénomène et ce que vous expérimentez lorsque
vous rêvez. Le concept de temps tel que vous le connaissez n’existe
que depuis la chute de l’Atlantide, il y a environ près de 15.000
ans. Ce concept s’est progressivement stabilisé dans sa forme
présente sur le cours de plusieurs siècles. En réalité, le temps n’a
jamais été un concept très stable et il peut varier légèrement d’une
personne à l’autre. Tout ce qui a précédé la chute de l’Atlantide, en
termes de vie humaine et de conscience, s’est plus ou moins
produit à des fréquences et à des dimensions plus élevées où le
temps ne peut être mesuré. Simultanément, Gaia expérimentait
son développement 3D par la diversification cellulaire et animale.
Quelques petits groupes d’humains ont visité la fréquence 3D de la
Terre avant la Chute mais ceci est une autre histoire en soi.
Ce qu’il faut retenir, c’est que plusieurs événements paraissant
distants peuvent s’être produits simultanément sur plusieurs
plans.
Souvenirs
Plusieurs d’entre vous commencez à avoir des souvenirs d’une
terre lointaine, peut-être même d’un Paradis. Ces souvenirs
s’accompagnent souvent d’une nostalgie et d’un sentiment de perte
de ce paradis.
Récemment, les humains ont désigné sous différents noms ceux
qui entrent dans la densité 5D et qui démontrent une conscience
psychique élevée ainsi que des préoccupations empathiques
grandissantes. Il s’agit de la fréquence vibratoire des travailleurs de
la lumière et des « semences d’étoiles ».
Il existe beaucoup de documentations sur ces pionniers de l’éveil
humain. Certains d’entre vous, qui êtes des travailleurs de lumière
de la Nouvelle Terre, portez encore le sentiment de culpabilité de la
Chute de l’Atlantide. Nous vous disons dès lors :
C’EST MAINTENANT LE TEMPS DE LÂCHER PRISE.
Vous devez prendre conscience que c’est le moment de vous
rappeler qui vous êtes, d’où vous venez et de vous engager dans
votre mission de retour vers l’ancienne vibration de l’Atlantide.
Pour y arriver, vous devez guérir de ce karma de souffrance, de
culpabilité et de honte. Personne n’est responsable de la Chute et
vous devez réaliser maintenant qu’elle était inévitable, qu’elle était
destinée à cette fin de descente en physicalité bien avant qu’elle ne
survienne. Il n’y a rien que vous auriez pu faire pour empêcher la
terre de se fracturer ni pour empêcher la destruction de la Cité d’Or.
De plus, certains d’entre vous peuvent se souvenir d’avoir fait
partie de la résistance ultime dans la Grande tour de cristal aux
derniers moments de l’Atlantide. Les individus qui s’y sont
regroupés y ont créé un champ énergétique très puissant afin de
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futur, au moment opportun du retour à ces fréquences.
Maintenant que le niveau vibratoire augmente considérablement,
ces capsules de mémoire cristallisées deviennent accessibles à
votre conscience. Certaines de ces mémoires deviennent
disponibles à des groupes d’individus partageant une mission
précise et d’autres encore deviennent accessibles à un individu en
particulier. Pour accéder à ces capsules, il vous suffit d’élargir
suffisamment votre conscience et votre fréquence afin de vous
syntoniser à ces mémoires qui ont été laissées par cette ancienne
version de vous-mêmes (Soi supérieur).
Naviguer l’ascension
L’éveil d’une entité à sa dimension spirituelle et la réalisation qu’il
y a beaucoup plus à ce monde moderne que nous aurions pu le
croire résulte souvent en une grande anxiété.
La contemplation de l’infini vous fait vous questionner sur votre
place et votre but dans cet univers. Vous désirez connaître qui
vous êtes, ce que vous êtes censés faire, et même si les distractions
quotidiennes peuvent retenir votre attention temporairement, cette
préoccupation revient sournoisement vous tourmenter. Ceci peut
même devenir accablant pour vous et provoquer un sentiment de
nihilisme écrasant ou un sentiment profond qui vous pousse à
croire que le processus de la vie manque de sens.
En vérité, nous portons tous en nous l’essence de Dieu et des
Avatars. Vous pouvez lire ceci et penser qu’il ne s’agit que d’un
euphémisme mais lorsque vous commencez sincèrement à
chercher votre vérité, la réalité de cette sagesse se dévoile sous vos
yeux. En fait, l’illumination consiste simplement à élever à
nouveau votre conscience suffisamment pour vous permettre
d’accéder aux mémoires de l’étincelle d’où nous venons tous : la
mémoire de la Surâme.
C’est de cette façon que vous pouvez vous lier et vous rebrancher
aux différentes parties et aspects de votre SOI, sous la forme de
vies et incarnations passées/simultanées, dans le MAINTENANT et
dans d’autres espaces temps/dimensions.
Pour quelle raison doit-on se souvenir pourrait-on se demander,
particulièrement si ces souvenirs ne sont pas si agréables ?
La réponse est : pour guérir.
En vous souvenant progressivement de vos vies antérieures, vous
relâchez et nettoyez plus rapidement les restants d’énergie qui vous
lient aux fréquences du 3D. Vous n’êtes pas tenu d’astreindre votre
corps ou votre esprit à un entraînement rigoureux et compliqué
pour permettre à votre conscience de s’épanouir. Aucun exercice
n’est requis ; l’éveil s’effectue par petites bouffées et moments de
clarté qui s’accumulent et qui débloquent votre subconscient. Les
mots que vous lisez présentement sont une clé vous permettant
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votre plein potentiel. Vous devez comprendre qu’une activation trop
rapide ou trop intense peut résulter en surtension et en
inflammation dans votre corps.
Dans les premières années de notre travail sur Terre, certaines des
premières personnes à expérimenter ce processus ont souffert de
maladies et d’inflammation chronique. Elles n’arrivaient pas à se
maintenir adéquatement aux hauts niveaux d’énergie nécessaires à
les équilibrer. C’est pourquoi nous vous recommandons de prendre
votre temps pour vous adapter à chaque étape et d’apprécier la
nature du travail qui s’effectue en vous-même.
Nous croyons fermement que ce que vous appelez « l’Illumination »
(que nous préférons désigner comme « l’Éveil ») est accessible à
tous et qu’elle n’est pas réservée à une certaine élite. Soyez
prudents envers certaines philosophies qui voudraient vous faire
croire autrement. Afin de vous débarrasser de ce bagage
inconscient restreignant qui vous empêche de vous souvenir de
votre propre origine (et ultimement, de qui vous êtes vraiment),
nous vous recommandons d’utiliser votre choix de technique
permettant de lâcher prise sur votre environnement, telle qu’une
douce médiation centrée sur la respiration, un exercice léger du
corps tels que le yoga, tai chi ou qi gong (ou tout ce qui vous
semble naturel), ainsi que des thérapies d’ouverture qui vous
libèrent du stress, de l’anxiété, de la dépression et des croyances
limitatives. Il existe une panoplie de moyens et de façons aisément
disponibles. La technique qui vous attire le plus et qui vous semble
convenir est la plus appropriée pour vous (tels que le Reiki ou la
méditation).
Vous pourriez aussi obtenir les services d’un facilitateur tel qu’un
travailleur de l’énergie mais souvenez-vous que même si cette aide
est appropriée et encouragée, vous demeurez la personne en
charge de votre parcours. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de limite ni
de fin à ce que vous pouvez réaliser. La conscience de la densité 5D
n’est pas la destination ultime. Plus vous lâchez prise, plus votre
conscience prendra de l’expansion et acquerra de la clarté, et ce,
bien au-delà de la conscience de la densité 5D. La clé est de
S’ABANDONNER au courant et de se laisser flotter.
L’activation de l’ADN
Le processus d’éveil et de fortification de votre interface génétique
est un processus naturel qui survient lorsqu’une entité s’est
débarrassée suffisamment de son bagage inconscient pour
permettre la reconnexion de l’ADN. C’est un fait bien connu que le
corps physique est à l’origine construit par un programme d’ADN
présent dans chaque cellule. Deux brins de cet ADN sont
considérés comme étant actifs alors que les 10 brins restants sont
qualifiés de « déchets ».
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champ énergétique. Une fois que votre chakra de la couronne est
activé par une élévation suffisante de votre vibration personnelle,
les brins d’ADN actifs s’aligneront naturellement avec le haut de
votre tête, se recourbant jusqu’à vos pieds. Les brins d’ADN
restants seront ensuite activés tour à tour avant que votre antenne
finale soit implantée énergétiquement dans votre cerveau et votre
moelle épinière. Cette antenne sera par la suite périodiquement
mise à niveau afin de vous permettre de percevoir et de vous
syntoniser aux réalités et aux messages de plus hautes fréquences
vibratoires.
Notez que cette mise à jour s’effectue indépendamment de l’âge, du
sexe, de l’ethnie et de la croyance religieuse. Pour les fins de ce
guide, nous croyons qu’il n’est pas important que vous compreniez
tous les détails de ce processus car, en tentant de le rationaliser
d’une perspective externe, vous pouvez en fait ralentir votre
transition. Nous vous recommandons d’approcher le phénomène
d’une façon expérimentale plutôt que logique et rationnelle.
Le cerveau est une interface ingénieuse qui vous permet de piloter
votre corps mais il est dépourvu de sensitivité aux stimuli subtils.
Par conséquent, à moins que vous choisissiez d’entraîner votre
cerveau à percevoir une plus vaste réalité, nous vous
recommandons d’essayer de la percevoir avec votre cœur. Le cœur
est un organe beaucoup plus sensitif que le cerveau et son champ
énergétique est 60 fois plus puissant. C’est pourquoi l’ouverture du
cœur harmonisera votre esprit naturellement, automatiquement et
de façon beaucoup plus efficace que votre cerveau.
La Merkabah, aussi épelée Merkaba, est le véhicule de lumière
divine utilisé pour se connecter et rejoindre les royaumes
supérieurs. « Mer » signifie « Lumière », « Ka » signifie « Esprit » et
« Ba » signifie « Corps » (voir « L’ancien secret de la fleur de vie » par
Drunvalo Melchizedek, pour plus d’informations à ce sujet).
La majeure partie de ce processus de mise-à-niveau s’effectue la
nuit durant votre sommeil. Votre corps de lumière visite différentes
zones d’intervention où il subit diverses procédures et
implémentations qui sont requises pour vous permettre de
fonctionner à ces niveaux supérieurs (le corps de lumière inclut
toutes les interfaces énergétiques de votre corps tels que les chakra,
la Merkaba et votre corps astral). Au moment de la réintégration
dans le corps l’interface, mise à jour, se fusionne et se calibre avec
toutes vos cellules afin d’activer et d’adapter progressivement votre
corps physique à la fréquence de la Nouvelle Terre.
Certains d’entre vous pouvez avoir des souvenirs de ces visites
sous forme de « rêves » ou par de brefs aperçus de territoires
éloignés ou même de vaisseaux spatiaux. Les lieux que vous visitez
éthériquement sont en harmonie avec votre bagage spécifique et
vos incarnations passées. L’apparence visuelle en est choisie afin
d’aider votre âme à s’ajuster dans un environnement confortable et
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mais sur le cours éternel des incarnations, chacun en est venu à
préférer un « monde » ou un autre (lire le « Royaume des anges
terrestres », par Doreen Virtue).
Le but de l’activation est d’éveiller votre plein potentiel énergétique
et, une fois de plus, d’éveiller vos mémoires inconscientes. Nous
partageons ces détails du processus pour que ceux qui les vivent
de façon consciente puissent être réconfortés dans ce qui leur
arrive. Nous espérons que cela vous permettra d’identifier certains
symptômes, comme une chaleur spontanée ou une démangeaison
de la tête et du corps, ou des rêves inhabituels ou énigmatiques,
comme les indicateurs des changements que vous êtes en train de
subir plutôt que le résultat d’une maladie physique ou mentale.
Conclusion
Dans ce moment que vous percevez comme présent, il est
approprié que vous recherchez et investiguiez ces parties perdues
qui ont été cachées à votre conscience et oubliées à travers les
âges. La bonne nouvelle est que l’expansion de la conscience n’a
jamais été aussi accessible.
Voici venu le moment crucial de cette expérience où il est
nécessaire pour vous de retrouver votre plein pouvoir afin de vous
intégrer et d’évoluer avec les changements à venir.
Nous comprenons à quel point notre message peut vous sembler
inaccessible et surréel car votre attention est constamment
ramenée à votre dense réalité par des choses qui vous apeurent,
vous menacent ou vous semblent tout simplement plus
importantes. En ramenant consciencieusement et de manière
diligente votre conscience dans le moment présent, vous permettez
à une fréquence plus élevée de se manifester dans votre esprit. En
pratiquant cette perspective régulièrement, il devient plus facile de
maintenir cet état de conscience de plus en plus longtemps jusqu’à
ce que vous intégriez de manière constante votre pleine
Conscience. Vous commencerez alors à expérimenter votre « vraie »
réalité, sans les filtres de vos croyances. En entamant ce processus
d’ouverture et de souvenir, vous aurez peut-être l’impression que
vous êtes en train de perdre la tête. Il s’agit en effet d’une
expérience troublante et déroutante. En vous joignant à d’autres
individus qui vivent le même Virage, vous pouvez vous entraider à
glisser dans le processus plus confortablement. En encourageant
simplement le flux croissant et incessant d’information favorisant
un état de conscience supérieure, vous établissez une base solide
pour une transition plus fluide dans la Nouvelle Terre.
Nous observons déjà de nombreux groupes qui s’organisent comme
des phares et cette vision nous réchauffe profondément le cœur.
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en paix, dans la lumière et dans l’amour de l’UN.
Sincèrement, les Arcturiens.

***
Message reçu par Loriel, les 17 et 18 novembre 2007
Collectif Lyrien et Arcturien sous le regard bienveillant de l’Ancien
des Jours (Notre Père l’Archange Micaël Christ Jésus)
FIN ANNONCÉE DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME VERS UNE VIE
NOUVELLE
Salutations à vous !
IMPOSER MÊME CE QUI EST VRAI DEVIENT MENSONGE
Vous nous connaissez un peu en tant que régulateurs des accès de
fièvre de votre Terre/Mère Gaïa, plus particulièrement pour ce qui
concerne vos frères Arcturiens. Les Lyriens interviennent aussi
dans la stabilisation actuelle de l’alignement de l’axe polaire de la
Terre ainsi que dans celle de sa résonance avec plusieurs plans
vibratoires. Ils sont également témoins de la Présence par un
ancrage ferme et un alignement spécifiques aux Lyriens. Car
sortez-vous de la tête ces croyances chimériques qu’il n’y a qu’un
seul alignement possible qui permette la manifestation immédiate
de la Présence Divine. Cela est faux. C’est encore une manière de
manipuler les esprits fragiles en éveil afin de récupérer des âmes
dans des escarcelles de pouvoir et d’avidité spirituels. Encore une
fois, la Lumière ne s’impose pas et nous ne cesserons de le dire que
lorsque vous l’aurez totalement compris. Les forces obscures
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sortie viable pour la planète. C’est un mensonge. Et nous allons
nous en expliquer. Prenez garde et ancrez-vous dans votre Foi et
laissez parler les bavards de tous bords, nous nous en occupons
avec vous. Affirmer en imposant une chose même vraie comme
vraie est provoquer un mensonge, c’est-à-dire une rupture dans
l’alignement de la pensée-maître de l’Être Réel, votre Présence.
C’est un stratagème éculé des forces dites de l’Ombre en vue de
vous faire croire que : « En dehors de tel alignement, point de salut »
et en conséquence susciter de nouvelles failles de séparation en
vous. À vous de discerner et de faire vos choix en âme et
conscience. Le Grenelle de l’Environnement en votre pays de
France fait partie de ces stratagèmes. La lumière affichée par les
uns et les autres pour sauver la planète, les hommes et toutes les
formes de vie est un leurre magistral issu de ce que certains
d’entre vous nomment également lumière restreinte. Ceux qui ont
mis votre planète à sac, et que vous avez permis d’agir ainsi, sont
les mêmes qui veulent sauver la planète à leur profit. Vos peurs de
la mort et de l’extinction font de vous des proies facilement
manipulables. C’est pourquoi depuis des lustres, les grands Sages
vous ont enseignés à vous détacher de ces formes-pensées qui sont
en grande partie cause de vos cycles de réincarnation, de
souffrance et d’alliances de toutes sortes ainsi que de l’illusion de
ne pas être coresponsables de votre destinée, individuelle et
collective. Les bourreaux d’hier changent de forme et continuent de
vous séduire en vous dépossédant de votre présence sous l’image
de soi-disant sauveurs de l’Humanité. De quelles souffrances avezvous encore besoin ? De quel sauveur avez-vous réellement besoin
si ce n’est votre Présence ? Il ne s’agit pas encore une fois de
polariser les actions et les intentions des uns et des autres.
Chacun a sa place et ce qui est accompli par ce Grenelle de
l’Environnement fait partie de ce plan d’éveil des consciences que
vous avez décidé avec la bénédiction de la Source de toutes choses.
Tous sont bénis, tous sont aimés de la même manière que vous, il
n’y a aucune différence. Mais ne vous leurrez pas. Ne vous voilez
pas la face. Ancrez-vous, ne succombez pas, réfléchissez, partagez
vos avis de cœur à cœur en toute simplicité. Nous sommes parfois
affligés de vous voir agir de telle ou telle manière. Mais notre Foi
est intacte dans la bienveillance parfaite de toutes choses et dans
votre destinée en tant qu’humanité divine en éveil. Encore
beaucoup de paradoxes… mais seulement de votre point de vue.
IL N’Y AURA PAS DE DEUXIÈME SOLEIL AVANT LA TRANSITION
DÉFINITIVE
La précession de la Terre est polarisée pendant cette transition
majeure, dans le sens où le basculement de l’axe de la Terre et ses
liens avec diverses formes d’énergie/information (dont le centre
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à l’éclatement du champ électromagnétique 3D de la Terre. Cette
polarisation n’existera plus pour les prochaines transitions qui
concerneront votre avancement dans d’autres plans. Votre plan
galactique va se modifier et des centaines de milliers de systèmes
solaires similaires au vôtre, tout comme le vôtre, vont être réalignés
avec le centre galactique. Ce réalignement est seulement une
fraction des résonances harmoniques qui font partie de cette
notion de multidimensionnalité que nous évoquons parfois. De la
même manière qu’un seul soleil est une forme de polarisation dans
les systèmes de vie. Forme de polarisation et de dualité par
l’absence d’un deuxième soleil dans votre système… Allez toujours
au-delà des apparences. C’est pourquoi nous vous annonçons et
nous vous affirmons qu’il ne pourra y avoir de deuxième soleil
avant la transition définitive de votre Terre. Ce deuxième soleil ne
pourra être présent en tant que stellarisation de Jupiter tant que
règneront, dans votre système solaire et sur votre Terre, les formes
d’énergie densifiée que vous appelez électromagnétisme. Les forces
obscures jouent avec cette vérité et tentent de vous faire croire qu’il
est normal qu’il en soit ainsi, c’est-à-dire que ce deuxième soleil
devrait déjà être là ou pour dans quelques mois de votre temps
linéaire. Ce qu’elles oublient de dire est que cette vérité est valable
UNIQUEMENT pour les systèmes qui sont sortis de l’énergie de
manifestation dite électromagnétique. En d’autres termes, un
deuxième soleil dans les conditions actuelles de la Terre et de votre
système solaire ne peut avoir pour conséquence que la destruction
immédiate de toute forme de vie basée sur l’électromagnétisme. Vos
systèmes de vie sont extrêmement complexes, raffinés et subtils.
Puisque la norme est d’avoir deux soleils, comme vos astronomes le
savent depuis longtemps, alors vous pensez qu’il doit donc
obligatoirement y en avoir deux, quelles que soient les conditions !
Mesurez-vous bien vos paroles ? Pouvez-vous seulement imaginer
l’impact d’une telle chose dans votre environnement actuel ? Vos
conceptions sont encore si rudimentaires et ne mesurent pas toute
la subtilité de ces choses. Il y a quelques années, une comète a
profondément perturbé Jupiter. Cela a été relayé par vos médias et
toutes les interprétations ont été écrites. Quel que soit notre avis à
ce sujet, nous vous disons que cet impact a eu pour objectif de
réveiller Jupiter et de provoquer la destruction de votre planète.
Des vaisseaux amis de la Terre ont été vus par vos télescopes non
loin de Jupiter. Il s’agissait de vaisseaux en majorité Arcturiens qui
ont été dépêchés afin de déjouer cette mise à feu de Jupiter.
Des plans d’évacuation massive de ceux qui ont fait le choix de
l’Ombre et qui continuent de bénéficier d’alliances avec certains
êtres dits négatifs ont été préparés afin d’évacuer ces personnes et
laisser tous les autres périr sans la moindre émotion et même avec
un sentiment de juste rétribution du travail accompli.
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LUMIÈRE
Vous êtes encore à bien des égards des enfants et nous sommes
parfois comme des nounous galactiques pour nos plus jeunes
frères de la Terre (Rires)… Vous êtes encore naïfs dans des
proportions considérables. Mais votre éveil est là et personne ne
peut l’arrêter. Votre destinée est immense. Nous vous rappelons
seulement ce qu’il vous a déjà été dit en d’autres endroits. Nous
rappelons à tous les agressifs et violents qui se réclament de la
Lumière que nous, Lyriens, avons connu cet aspect de la réalité il y
a fort longtemps. Nous avons réussi à pacifier notre caractère
agressif et vos images de guerres des étoiles ont été pour nous une
réalité des plus tangibles. Nous avons été des guerriers de lumière
dans le sens le plus littéral du terme. Cela nous a valu des luttes
fratricides, la perte de millions d’entre nous et l’émigration, pour
notre survie, de millions des nôtres dans d’autres secteurs
galactiques. Nous vivons maintenant dans la Paix de la Présence et
nous continuons notre évolution comme vous. Nous ne sommes
pas des êtres finis parfaits même si à vos yeux nous pouvons
sembler l’être. Il y a toujours évolution et croissance dans la
manifestation de la Présence Divine, quel que soit le plan
d’incarnation dont toutes les formes invisibles à vos yeux font
partie. Nous sommes ici pour aussi vous aider à prendre
conscience de vos aspects belliqueux et violents qui ne sont en
définitive que des résistances de vos conditionnements de refus à
votre Présence. L’éveil à votre Présence, qui ne respecte pas un
minimum d’alignement avec votre cœur cristallin projeté par votre
Être Réel à même la structure physique de votre cœur biologique,
ne peut aboutir qu’à des écarts des plus désastreux dont vous
faites tous l’amère expérience, faut-il encore vous le rappeler.
LIBRE CHOIX ENTRE KARMA ET CONSCIENCE IMMÉDIATE
Les nôtres qui sont incarnés sur Terre ont pour objectif de pacifier
les dettes karmiques en lien avec nos mondes et les impacts
inévitables qui ont eu lieu avec la Terre, ainsi que sur d’autres
plans d’incarnation. Bien que le karma n’existe plus en tant que
possibilité qui vous est donnée, vous pouvez décider que le karma
n’existe plus pour vous. Il ne s’agit pas d’un décret « législatif » des
plus hautes instances de votre Galaxie, mais bien d’une possibilité
d’exercer votre libre choix en toute conscience. Si le karma était la
seule et unique règle à vos yeux et que vous deviez vous soumettre
à cette loi karmique, cela n’est définitivement plus. Le karma n’est
plus la loi du talion, dont il y aurait encore beaucoup à dire et dont
se servent encore ceux qui veulent vous maintenir sous leur
domination spirituelle/matérielle. Le karma n’est plus, tout
simplement parce qu’il y a immédiateté de la conscience des
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vous est offerte par la Main du Père ainsi que par vos choix. Cette
immédiateté n’est pas du karma immédiat en tant que décrit
comme une succession de causes et d’effets dont il y aurait à payer
le prix. Le karma et la notion de dette karmique peuvent être vus
comme une illusion, des voiles de votre véritable responsabilité qui
est conscience divine et présence en ce monde. Le karma est
transposition dans le temps. Le fait d’être conscient de cette
succession de causes et d’effets dans l’éternel présent de votre
Présence est vision parfaite des choses telles qu’elles sont et
manifestation de la conscience divine incarnée expansée dans
l’espace et le temps manifestés. Il ne s’agit plus de karma mais
bien d’expansion de votre conscience en incarnation alignée à votre
Présence. En d’autres termes, cet état de conscience immédiat des
choses telles qu’elles sont est une loi divine universelle de la
Présence de l’Etre Réel incarnée quelle que soit la dimension
concernée.
FORMES-PENSÉES ISSUES DU PSYCHISME D’INCARNATION OU
DE L’ÊTRE RÉEL
Le terme d’incarnation est encore perçu à vos yeux comme étant
une succession de causes et d’effets, dans un ordre logique,
linéaire, pour ne pas dire matérialiste. D’autres voient l’incarnation
comme une évanescence éthérée d’une forme divine appelée âme
qui recouvre toutes les interprétations des plus fantaisistes aux
plus scientifiques, en séparant encore une fois les choses telles
qu’elles sont. Si une pensée manifeste une réalité, un agrégat de
pensées peut l’être également et se présenter sous la forme de ce
que vous nommez âme. Il s’agit en réalité, la plupart du temps, de
l’extension psychique multidimensionnelle de formes-pensées
issues de votre Être Réel. Et nous savons bien que ce terme de
formes-pensées peut provoquer quelque allergie à certains alors
qu’il s’agit d’un processus perpétuel que vous faites
continuellement, que ces pensées soient issues de votre psychisme
d’incarnation ou de votre Être Réel. Là est votre difficulté, de quel
plan ces pensées proviennent-elles ? Le terme de formes-pensées
ne doit en aucun cas être attribué de manière exclusive à ce que
vous nommez astral. Penser ainsi est non seulement extrêmement
réducteur mais aussi d’une certaine manière extrêmement erroné,
voire faux. Une partie des communications que vous appelez
channeling a pour base l’interaction de telles pensées que nous
vous envoyons et que vous recevez en votre esprit. Il ne s’agit pas
de télépathie au sens strict mais de formes de télépathie, en tant
que transmission de pensées par l’intermédiaire de la structure
électromagnétique de votre cerveau, en tant que plan densifié de
l’énergie universelle de création. Nos communications sont une
forme dense de nos pensées issues de notre Être Réel et dont nous
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exception. Aucun channeling actuel n’est le résultat de l’interaction
directe de notre propre Présence avec les volontaires que vous
appelez channels. Le phénomène de channeling n’est possible
qu’en la présence de structures électromagnétiques qui permettent
la construction d’un véritable tunnel sécurisé. En l’absence de
formes électromagnétiques, il y a télépathie.
TEMPÊTE ELECTROMAGNÉTIQUE
La Terre
est
sous
l’emprise
d’une
véritable
tempête
électromagnétique depuis plusieurs semaines. Nous, Arcturiens,
sommes là pour réguler et pacifier l’interaction de Gaïa avec ces
gigantesques tempêtes qui vous secouent tous. L’image du sablier
a été employée par Loriel en tant que symbole pour désigner une
expérience particulière qui est la sienne.
Extrait de la Lettre Providence N° 33 du 6 novembre 2007 (Loriel) :
« Une des visions récentes que j’ai eues concernait plus
particulièrement notre Terre sur laquelle une tempête descendait de
chacun des pôles jusqu’à se rejoindre à l’équateur. Des cohortes
angéliques étaient là pour superviser cette descente qui nous
inquiétaient quelque peu, Luce et moi, vu l’étendue du phénomène.
C’est justement à la suite de cette projection de conscience que nous
avons été invités à ce que j’ai appelé auprès de certains parmi vous
et peut-être de manière un peu sévère : notre mise en quarantaine.
Rétrospectivement, je préfère appeler cet épisode le tourbillon divin,
comme une sensation d’être happé par plus grand que notre petit
moi de tous les jours. C’est ainsi que je reçus l’image d’un sablier
inversé, entouré de quatre anges du chœur des trônes qui menaient
la danse et qui ensuite s’étaient rapprochés de nous deux, pendant
quelques jours, afin d’amener par le battement de leurs ailes le
souffle divin sur nos bulles et nos excroissances dont nous n’avions
plus besoin. Le haut du sablier étant une sorte d’inversion du temps
comme si les grains de sable remontaient dans la partie supérieure.
Mais aussi un changement d’espace. Comme un gant que vous
retournez pour vous en défaire. »
Plusieurs Channels connus ont publié cette information qui est
que la Terre est actuellement soumise à un véritable
bombardement électromagnétique en provenance directe du centre
galactique. Cela perturbe votre équilibre, vos relations affectives,
professionnelles, amicales et, bien entendu, votre alignement. Il ne
s’agit ni plus ni moins que de la mutation de votre sphère de vie,
dont fait partie la nature électromagnétique qui régit les lois
physiques de la Terre 3D. Cette mutation a déjà des répercutions
sur vos mémoires, elle en a aussi sur la manière dont la matière se
forme, permet certaines lois physiques ou pas, ouvre sur d’autres
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profondément de nature, vos physiciens ne doivent plus se voiler la
face. Nous l’avons déjà dit quant à la nature même de la lumière
qui vous parvient du Soleil. Ses fréquences ont changé. N’est-ce
pas une information des plus capitales ?
LA VIE PEUT EXISTER EN DEHORS DE TOUTE POLARITÉ
ELECTROMAGNÉTIQUE
Il est temps que vous sachiez que la transition actuelle permet
l’évolution de la Terre, et des consciences portées par elle, sous
une autre forme (et vers une autre forme) sans la forme d’énergie
dense que vous qualifiez d’électromagnétisme. En effet, il est
possible que des formes évoluées de vie existent en l’absence d’une
base physique que vous nommez électromagnétisme. Tant que
vous continuerez de séparer ces notions de mesure physique avec
les notions de manifestation consciente de votre Être Réel, vous ne
pourrez envisager d’autres choix que les plans denses 3D.
L’énergie/conscience que vous qualifiez d’électromagnétique est un
cas particulier de la densification d’une qualité d’informations
beaucoup plus vaste, dont votre champ de conscience fait
intégralement partie. Champ de conscience qui est, non pas issu
d’une causalité linéaire stricte d’une dimension à une autre à
partir d’un phénomène d’incarnation, et donc de multiplicité
d’expériences, mais bien d’un point focal unique individualisé, de
nature infinie, organisée et structurée à travers l’Univers que vous
connaissez et qui est l’incarnation multidimensionnelle de votre
Être Réel dans divers plans. L’électromagnétisme est dépendant de
votre vision de vous-même et des mémoires que vous continuez
d’associer à votre identité réelle à travers diverses formes
d’expériences, parmi lesquelles sont les plans que vous qualifiez
d’astral et certaines zones des mémoires akashiques. L’expansion
de la vie peut exister en dehors du magnétisme et de sa
polarisation, et donc de sa dualité. La Transition va permettre cela
en respectant scrupuleusement vos choix d’âme et de croissance.
Les nouvelles Terres dont vous avez déjà entendu parler sont de
nature diverse : certaines de nature électromagnétique, d’autres
non. Aucun jugement, tout est parfait. Le champ magnétique de la
Terre diminue depuis quelques dizaines d’année déjà. Il s’agit non
seulement d’une refonte du noyau physique de la Terre 3D, mais
aussi d’un changement de structure fondamental de la nature
profonde de votre matière, comme une nature physique matérielle
3D dotée de caractéristiques électromagnétiques 3D parfaitement
alignées à sa propre source. Un paradoxe de plus et une autre
ouverture de la notion d’alignement appliquée à la structure même
de la matière. Pour les autres Terres, ici et ailleurs, elles possèdent
déjà des caractéristiques spécifiques de densité pour votre
transition et la croissance de la manifestation de votre Présence.
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DUALITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE
Le conditionnement multimillénaire de vos mémoires, envers
lesquelles vous étiez profondément attachés, ne vous a pas permis
d’envisager autre chose que le déjà connu, donc autre chose que
l’électromagnétisme. Ce connu est tout autant valable pour ce qui
concerne votre véritable identité que la nature physique de votre
environnement dans lequel vous évoluez. Votre Présence porte en
elle-même votre alignement au-delà des polarités qui ont été
jusqu’à maintenant portées par ce champ électromagnétique. C’est
pourquoi les mémoires retournent et fusionnent vers la Source de
toutes choses. Il ne s’agit pas d’une perte mais d’une mutation. Il
s’agit là d’un véritable deuil mondial de vos mémoires. Vous dites
définitivement au revoir à ce passé sans même avoir une idée de
votre futur. Le deuil concerne aussi bien le passé que le futur, de
votre point de vue. C’est pourquoi, également, nous vous
demandons de faire appel à votre Présence afin de vous aligner en
dehors des conditions physiques de dualité électromagnétique.
Vous l’avez déjà fait sous diverses formes et de bien des manières.
Nous vous demandons de le faire en conscience afin que vous ayez
la maîtrise de votre alignement par votre Présence lors de la
Transition. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous
ne voulons pas ajouter de la confusion à ce texte qui est déjà très
dense. Demandez à votre Présence de vous enseigner sur les sujets
que nous avons évoqués. Elle répondra à chaque appel de manière
parfaite, n’en doutez pas. Nous sommes honorés d’avoir pu
échanger avec vous.
Par la grâce de l’Ancien des Jours, soyez tous bénis.
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CONCLUSION : S’EFFACER
DE LA SURFACE DE LA TERRE
Nombreux sont ceux qui pourraient penser ou croire que l’orgueil
est un sentiment. Cette assertion est fausse. L’orgueil est un point
de vue.
L’orgueil (Superbia en latin) est une haute opinion que l’on a de soi,
très souvent exagérée, de sa valeur personnelle aux dépens de la
considération due à autrui. C’est un manque ou absence d’humilité,
au point de ressentir le mépris de tout, sans comprendre que le
mépris de tout entraîne inexorablement le mépris de soi et donc le
rejet du Père qui est en soi.
Une équation a été posée par le Père sous une forme synthétique
dans le mental d’êtres du Plérôme, dans les hauts niveaux des
plans dimensionnels de la 7e densité. Celui qui n’a pas su en saisir
le sens, c’est bien Lucifer. Et parce qu’il n’a pas su poser en luimême les paramètres de cette équation, il a borné les frontières de
son mental, siège de son âme. De son point de vue borné, il a édifié
en lui ses sentiments, pareillement faussés puisque enflammés.
Son inflammation lui a fait perdre son entière maîtrise. À cause de
son point de vue étriqué et de son manque de maîtrise, tout en lui
s’est trouvé faussé. Il a éprouvé la colère envers ses frères de
lumière, au point de les haïr. Parce qu’il les a haïs, il a estimé ne
plus devoir leur être sincère. Ce que Lucifer ressentait en lui-même
fut ce que son désarroi imprimait en lui. Dans l’écrin du mensonge
qu’il était, il fomentait la rébellion.
Les humains de la Terre vivent l’inflammation de Lucifer, puisque
chacun se meut dans les Éons de cet Ange déchu. Nimbés d’orgueil,
ces mêmes humains pensent mener des batailles en agissant sous
l’empire de la colère, émotion qui, je le rappelle, est la résultante de
l’effusion de la noirceur de Lucifer. L’Ange déchu a-t-il eu la ferme
intention de créer l’Éon du monde tel que nous semblons le
connaître aujourd’hui, avec ses innombrables corruptions et
vicissitudes ? – La réponse est non. Il n’empêche que les humains
d’Urantia sont le fruit corrupteur associé à la déraison de leur père
et maître, Lucifer ! La négation du Père Universel est le propre de
l’homme dans les Éons noircis de leur monde. C’est pourquoi ils
impriment en leur conscience la présence de la Bête incendiaire
qui ne saura jamais être pour chacun d’eux le Protecteur et le
Bienfaiteur qu’ils attendent. Lucifer ayant entraîné dans sa chute
de nombreuses âmes du flux évolutionnaire ascensionnel, toutes
celles qui ont prêté allégeance auprès de lui ne se sont pas
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retrouvons en définitive à la surface d’un monde carbonisé par la
colère de l’Archonte. Parce que des individus voués à leur
déficience se sont tournés du côté obscur de la Force, faisant du
Mal une « présence » et une « existence », ils ont jeté un voile sur la
vérité de la raison d’être de la Création tout entière. Par leur
puissance usurpée, ils ont assoiffé des portions de l’univers.
Le défi majeur qui s’impose à soi est de révéler ce que le Seigneur
et Père cherche à unifier en chacun des Êtres qu’IL a créé. Celui
qui reconnaît en soi le Fils, demeure dans la rectitude du Père.
(Lorsque l’un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il
le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à
l’arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu ? Ignorez-vous que
ceux-ci auront un jour à juger le monde ? Si donc vous-mêmes êtes
destinés à être les juges de ce monde, vous serez incapables de
vous prononcer, y compris sur des questions moins importantes. Ne
savez-vous pas que les anges eux-mêmes sont pesés ? Et nous
serions incompétents pour les affaires de la vie courante ? Si vous
avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez
comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l’Église !
« Je le dis à votre honte ! N’y a-t-il vraiment pas un seul homme
sage parmi vous qui puisse servir d’arbitre entre ses frères ? Faut-il
qu’on se traîne en justice entre frères et qu’on aille plaider l’un
contre l’autre devant des incroyants ? De toute façon, vos différends
constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt
l’injustice ? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser
dépouiller ? Mais non, c’est au contraire vous qui commettez des
injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous
traitez ainsi ! Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l’injustice
n’auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas :
il n’y aura point de part dans l’héritage de ce royaume pour les
débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les
homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les
ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que
vous étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez été lavés, vous
avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom
du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu.
« Tout m’est permis. Certes, mais tout n’est pas bon pour moi. Tout
m’est permis, c’est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un
esclavage quelconque. « Les aliments sont faits pour le ventre et le
ventre pour les aliments. » Certes, cependant un jour, Dieu détruira
l’un comme l’autre. Mais attention : notre corps, lui, n’a pas été fait
pour l’inconduite, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le
corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d’entre les
morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorezvous que vos corps sont des membres du Christ ? Vais-je donc
arracher les membres du Christ pour en faire ceux d’une prostituée ?
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prétendait que mille prostituées sacrées vivaient sur l’Acrocorinthe.
Ou bien, ignorez-vous qu’un homme qui s’unit à une prostituée
devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit : Les deux ne feront
plus qu’un. Mais celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un seul
esprit avec lui. C’est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les
autres péchés qu’un homme peut commettre n’impliquent pas
intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche
contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps
est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et
qui, maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc
pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à grand prix.
Honorez donc Dieu dans votre corps.)
***
Hilarion - Maître du Cinquième Rayon Vert Emeraude
Maître de la vérité, du développement scientifique, de la création
par le son et la musique et de la guérison. Il aide les médecins, les
chercheurs et les inventeurs ainsi que tous les musiciens.
Hilarion, Chohan (Maître ascensionné de lumière) du Cinquième
Rayon fut Saul, le persécuteur romain converti au christianisme et
devenu l’apôtre Paul, qui enseigna longuement en Asie mineure et
au pourtour de la Méditérranée. Trois cents ans plus tard, il
s’incarna dans la même région comme Hilarion, un ermite grand
guérisseur christique et exorciseur. De sa retraite éthérique, située
au dessus de la Crête, il enseigne le don de guérison et le pouvoir
du troisième œil. Le Maître Ascensionné Hilarion est le Chohan du
Cinquième Rayon. Il représente les qualités de guérison et
d’harmonie, de la musique et de la science, et de la vision unique
(troisième œil).
Sa retraite est située dans l’octave éthérique, au-dessus de la Crète,
en Grèce. Dans sa retraite, Hilarion nous enseigne le don de
guérison. Hilarion était incarné en tant que l’apôtre Paul. C’est
comme saint Paul qu’il se fit enseigner la loi aux pieds de Gamaliel,
le plus grand érudit qui ait jamais vécu. Gamaliel était plus grand
que Josèphe ou d’autres érudits du temps de Jésus et peu après.
Gamaliel connaissait vraiment la loi, et Paul était fier de dire qu’il
avait étudié aux pieds de Gamaliel, le plus grand érudit de la loi de
ce temps. Paul rédigea des lettres et donna des sermons à travers
l’Asie Mineure et la Méditerranée durant trente années. Il reçut en
plus un enseignement intérieur de Jésus-Christ dans la retraite de
Jésus au-dessus de l’Arabie, la retraite éthérique, s’entend. Il y fut
amené durant les trois années qu’il passa en Arabie.
Comme vous le savez, Paul avait d’abord persécuté les chrétiens et
assista, consentant, à la lapidation de saint Étienne. Le karma de
meurtre ou le consentement au meurtre requiert une autre
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d’un meurtre, dans ce sens du mot, cela exige une autre
incarnation pour équilibrer ce karma. La loi est exacte. Même les
saints sont requis de démontrer cette loi. Et c’est à cause de cela
que l’apôtre Paul ne fit pas son ascension, malgré son martyre à la
conclusion de cette magnifique incarnation en tant que l’Apôtre.
L’âme d’Hilarion (Paul) se réincarna par la suite en saint Hilarion
qui mourut aux environs de 350 ap. J.-C. Hilarion fut un grand
saint. Il fut une hermine et un guérisseur durant toute sa vie. Il
accomplit la mission de l’apôtre Paul dans un certain anonymat. Il
n’avait pas besoin d’être Paul. Il pouvait être seulement ermite et
guérisseur. Il équilibra dans cette vie le karma qu’il avait pris en
tant que Saul en persécutant les chrétiens, assistant à la
lapidation de saint Étienne.
Hilarion accomplit une mission formidable avec ses guérisons. Il
passa tout d’abord vingt années dans le désert à se préparer pour
sa mission. Il chassa les esprits malins. Il guérit des milliers de
personnes, qui ne lui laissaient jamais de répit, qui le suivaient à
travers le désert, par delà la mer. Il est tout simplement fascinant
d’entendre comment Jésus l’aimait et lui donnait l’autorité de son
manteau de guérisseur. C’est à la conclusion de cette vie, en 371
ap. J.-C., qu’Hilarion fit son ascension.
Le chakra du troisième œil, contenant quatre-vingt-seize pétales,
est le chakra du Cinquième Rayon. La couleur de ce rayon est un
vert émeraude. L’émeraude, le diamant, le jade et le cristal de
quartz focalisent la lumière du Cinquième Rayon. L’émeraude est le
symbole de la vie abondante et est utilisé pour focaliser l’Œil
Omnivoyant de Dieu aussi bien qu’une grande protection.

Représentation du chakra Ajna, Troisième Œil
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La nébuleuse de l’Hélice, dans la constellation du Verseau, est, selon le point de
vue d’un terrien, à l’image du chakra du Troisième Œil.

Le jade est également une pierre fort nécessaire. Elle est
importante pour les enfants hyperactifs. Elle a un effet
extrêmement calmant. Mettez un morceau de jade sur votre peau
et vous remarquerez immédiatement l’effet calmant. Sa structure
moléculaire retient la paix et le silence de l’harmonie du rayon vert.
Nous aimons le rayon émeraude et le Cinquième Rayon parce que
c’est le rayon de la vérité. Pallas Athéna, que vous pouvez penser
être une déesse de la mythologie grecque, est en fait une Mère
Divine de conscience cosmique, une Dame Maître Ascensionnée.
Elle fut la muse qui parraina Francis Bacon (scientifique et
philosophe anglais, 1561-1626) et son cercle d’auteurs
élisabéthains. Alors, Pallas Athéna sort de l’ombre et est un être
grandement aimé du même rayon. Tous les Maîtres de guérison, la
Sainte Mère Marie, l’Archange Raphaël servent sur ce rayon.
Le Cinquième Rayon est aussi celui de la précipitation (écoulement
des flux énergétiques des densités supérieures vers celles
inférieures). Elle fait arriver les choses jusque dans le plan
physique et utilise la technologie et la science pour le faire. C’est le
rayon qui emploie la musique en tant qu’harmonies des sphères
intérieures et du son pour rendre physique la création. C’est la
science du verbe. Ce rayon nous apporte non seulement la
guérison, mais aussi la précipitation, l’achèvement, l’harmonie et la
physicalité. Pour obtenir la maîtrise du Cinquième Rayon, on doit
d’abord équilibrer le pouvoir, la sagesse et l’amour sur les trois
premiers rayons et la lumière blanche du Quatrième Rayon de la
Mère.
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guérisseur, on doit posséder cet équilibre.
Le Maître Ascensionné Hilarion est le Chohan du Cinquième Rayon.
Il représente les qualités de guérison et d’harmonie, de la musique
et de la science, et de la vision unique (troisième œil). Sa retraite
est située dans l’octave éthérique, au-dessus de la Crète, en Grèce.
Dans sa retraite, Hilarion nous enseigne le don de guérison. Ses
différentes incarnations : L’Apôtre Paul, Saint Hilarion et Léonard
de Vinci.
***
Le travail avec la Flamme Violette peut être complété par cette
prière de purification. Elle a été conçue afin d’agir contre certaines
perturbations quelquefois intenses pouvant se manifester et pour
lesquelles, il est difficile de retrouver leurs origines et leurs formes
d’action.

« Dans la Lumière, je suis protégé, mon aura est scellée
hermétiquement, rien ni personne ne peut passer à travers. Je suis
dans la Lumière et fait de Lumière. Je suis le Christ éveillé,
conscient et vigilant. »
Dans les débuts, elle apporte une grande aide. Mais, au fur et à
mesure de votre démarche, elle peut s’avérer insuffisante et, avec le
temps, nous avons été amenés à la compléter jusqu’à sa forme
actuelle. Chaque expression, chaque phrase a été soigneusement
définie en fonction de perturbations spécifiques que nous
subissions afin de les atténuer et de les supprimer. Elle peut
paraître longue et quelquefois technique mais elle a l’avantage de
purifier et d’agir dans un large domaine qui demanderait un grand
nombre de purifications spécifiques. Prenez l’habitude de l’utiliser
quotidiennement le matin et le soir. Lorsque vous ressentez des
perturbations durant la journée, utilisez-là également. Il n’est pas
rare que certains jours pénibles, vous ayez à l’utiliser très
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dans les cas
également la
Dans ce cas,
phrase :

Cette prière montre aussi une excellente efficacité
de magie noire et d’envoûtement. Vous pouvez
porter sur vous afin de profiter de son action.
imprimez-la en petits caractères en ajoutant la

« La personne qui porte cette prière sur elle est en permanence
baignée dans la divine grâce de son action continue. »
Prière de purification
Dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l’abondance
du saint-esprit, je suis purifié et protégé dans toutes les
dimensions de mon être holistique. Mon aura est baignée dans la
lumière divine et scellée hermétiquement à toute influence non
pure. Aucune force, aucune énergie, aucun esprit, aucun être
n’étant pas entièrement pur quelle que soit son intensité, quelles
que soient ses origines et dimensions, quelles que soient ses
caractéristiques, quels que soient ses liens, ne peut atteindre mon
être holistique et est instantanément purifié, enrichi d’énergie pure
et réfléchi en direction de sa source.

Je suis dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et
l’abondance du saint-esprit, fait de lumière de force et de
puissance du saint-esprit et me confonds avec la lumière du saintesprit. Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant, et agis
continuellement dans le canal sacré de la sainte Trinité. Je suis
sous la divine purification et protection de Dieu le Père et sous
l’attention permanente des anges divins de la conscience cosmique
et terrestre.
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la conscience divine supérieure de purifier et d’optimiser
l’intégralité de mon énergie vitale pour mon plus grand bien ; de
purifier mon karma et toute action karmique à mon égard ; de
purifier ma réalité passée, présentée et future, dans le présent
continuel et perpétuel ; de purifier toute source d’énergie, toute
force, tout esprit et tout être n’étant pas parfaitement pur ainsi que
tous leurs commanditaires et tous les liens qui les unissent dans
toutes les dimensions de la création, dans le passé, le présent, le
futur, dans le présent continuel et perpétuel, qui influencent ou
agissent directement et indirectement sur mon être holistique, mon
karma, ma réalité, les événements liés à mon être holistique, à
mon karma et à ma réalité, mes émotions, mes rêves, mes visions,
mes songes et autres images et impressions perçues par mon être
dans toutes ses dimensions, mon esprit, conscient, subconscient et
tous les plans de ma conscience ; de stopper et de compenser les
pertes d’énergie que subit ou pourrait subir mon être holistique
par rapport à des sources d’énergie, de force, d’esprit et d’être
n’étant pas parfaitement purs et de les purifier ainsi que tous les
commanditaires et tous les liens qui les unissent, ceci dans toutes
les dimensions de la création ; d’établir durablement en moi un
filtre divin redonnant à toute énergie et force leur pureté originelle
et permettant l’accès à mon être holistique, à mon karma, à ma
réalité et aux événements liés, d’énergies, de forces, d’esprits et
d’êtres purs favorisant l’accroissement de mon bien-être, de mon
équilibre, de mon harmonie, de ma santé et de mon évolution, et
d’effectuer les corrections énergétiques finales afin de redonner et
de conserver l’état divin originel à mon être holistique.
Je demande également d’agir, de purifier jusqu’à ce que toutes ces
actions soient parfaitement accomplies et je remercie humblement
toutes les forces, toutes les énergies, tous les êtres purs qui y
participent.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ci-contre, portrait de Kuthumi*
*Kuthumi ou Koot Hoomi est un maître de sagesse
originaire du Cachemire en Inde.
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Maître Saint-Germain, Maître du Septième Rayon Violet
Maître Saint-Germain est un être multidimensionnel dans tous les
plans de conscience dans des vibrations de Pur Amour. Il est
devenu un Dieu sur terre. Il est vénéré par des milliers de personne.
Maître Saint-Germain a la capacité de venir sur Terre et de prendre
l’apparence humaine chaque fois que le besoin s’en fait sentir,
mais il a aussi la mission et la possibilité de travailler avec ses
frères sur les vaisseaux de Lumière. Le temps, la distance et
l’espace ne comptent pas. Aujourd’hui il peut être près de nous,
demain il peut être à l’autre bout du monde.
La vie est beaucoup plus simple que vous ne l’imaginez ! La vie se
résume en fait à peu de choses : le respect, la connaissance de soi,
la sagesse, la joie, l’Amour et le sens du discernement. L’énergie de
la transmutation amenée par le Maître Saint-Germain nous permet
de changer d’état de conscience en une fraction de seconde.
Saint-Germain et les autres Maîtres Ascensionnés ont donné un
grand nombre de ces puissantes affirmations dans les décrets, qui
sont énergisées par leur Conscience Divine. Ils reçoivent beaucoup
d’Énergie Divine, de Vibrations Divine, de Force Divine et de
Lumière Divine.
Saint-Germain nous a dévoilé l’emploi conscient de la Flamme
Violette Consumante, le Pouvoir Purificateur du Feu Sacré, don de
l’Amour Divin, la Grâce et l’opération de la Loi du Pardon,
complément indispensable de la Loi de Création, de la Loi d’Action
et de Réaction concordante.
Il a la permission Divine et la Mission de faire connaître aux
humains l’utilisation des merveilleuses Flammes sacrées ; de leur
faire connaître le Pouvoir et l’emploi de telles Flammes qui aident,
soulagent, réconfortent, guérissent, délivrent et libèrent les
humains et les âmes errantes innombrables.
Saint-Germain est le grand gardien de la Flamme Violette et le
maître incontesté de l’alchimie. En Atlantide, il y a 12.000 ans de
cela, il gardait le temple de la Flamme Violette. Le Maître SaintGermain est le Maître chargé du processus de transmutation de
l’Ère du Verseau. Sa mission est de nous aider à transmuter la
Matière, de changer de plan vibratoire, aussi bien dans nos corps
physiques et subtils que dans celui de la Planète Terre.
Il fut lors de ses différentes incarnations :
- Roi d’une ancienne civilisation (-50.000 ans). Il était le Maître
incontesté de tous les Anciens des Atlantes et de la Lémurie.
- Le prophète Samuel (Environ 1500 av. J.-C), dans l’Ancien
Testament.
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fois en Europe sous le physique du Comte de Saint-Germain pour
empêcher la révolution française et enseigner la démocratie. Il était
noble de sang royal ayant vécu en France à l’époque de Louis XVI
qui l’écoutait avec attention.
Saint-Germain est aujourd’hui le Chohan du 7ème Rayon, et
gouverne les activités de la Flamme Violette.
Ayant fait son ascension, il est à présent le Grand Maître chargé de
l’établissement de la Nouvelle Civilisation de l’Ère du Verseau, le
premier Maître pour l’Ascension des humains sur terre.
Saint-Germain sert l’humanité en lui donnant sa Lumière et son
Amour et en coopérant avec les Maîtres Ascensionnés. Ce sont des
Êtres bien réels dont l’Amour, la Lumière et le Pourvoir, dépassent
toute conception humaine. Ils sont prêts, en tout temps, à donner
sans limite la plénitude de leur bénédiction et de leur perfection à
la Terre.
Saint-Germain Maître Ascensionné, Gardien de la Flamme Violette,
a pour mission de transmettre la Flamme Violette au plus grand
nombre d’êtres. Il faut, tous les matins et tous les soirs, demander
à votre Présence de vous inonder de la Flamme Violette, qu’elle
vous donne son Pouvoir, sa Pureté, sa Puissance, son Amour et sa
Charité.
La Flamme Violette est une énergie spirituelle, indépendante de
toute religion, de toute tendance, de toute croyance : Elle est une
énergie qui rend la liberté individuelle. Elle est une parfaite
réplique de Maître Saint-Germain. Elle a été créée par la Source
Divine il y a des milliers d’années.
Le Maître Ascensionné Saint-Germain, Gardien de la Flamme
Violette, a pour mission de transmettre la Flamme Violette sur la
Terre. Par sa puissance, cette Flamme agit sur le développement et
l’évolution de toute personne. Elle transmute toutes discordes,
toutes mauvaises énergies et toutes les émotions négatives.
Saint-Germain est un Maître Ascensionné, c’est-à-dire un être
humain qui a retrouvé la pleine conscience de son Essence Divine
depuis le plan humain sur terre comme Jésus, Bouddha, El Morya,
Lanto, Khutumi, Paul le Vénitien, Sérapis Bey, Hilarion, Lady Nada,
Melchisédek, et bien d’autres.
Tous sont des Êtres de Lumière restés proches de l’humanité. Ils
aident les hommes dans leur évolution, par leur présence et leur
soutien. Vous pouvez faire appel à Eux à tout moment afin qu’ils
vous épaulent dans votre vie quotidienne et votre mission sur Terre.
Veuillez les appeler en récitant les décrets très puissants qui
viennent à la suite.
« Pour ascensionner, veuillez réciter toutes les méditations pour
l’Ascension. Nous répondrons à vos appels. Nous sommes
instantanément présents lorsque vous prononcez notre nom. Nous
sommes au service de l’humanité. Nous ascensionnerons toutes les
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ascensionner. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Nous vous
demandons seulement une demie heure chaque soir et si possible
chaque matin. Vous bénéficierez de multiples Bienfait Divins. »
En tant que chohan, ou Seigneur du Septième rayon, Maître SaintGermain initie nos âmes à la science et au rituel de la
transmutation par la Flamme Violette. Saint-Germain est reconnu
comme un diplomate, exprimant les qualités divines de la dignité,
de la grâce, de la gentillesse, de l’équilibre et de l’art véritable de
gouverner à travers tous ceux qui invoquent le septième rayon.
« En vous disciplinant ainsi chaque jour, vous nous prouverez que
vous désirez grandement ascensionner dans la 5e densité. Nous
vous attendons expressément. Nous sommes heureux de vous inviter
à nous accompagner pour vivre sous la Terre avec nous. Vous
découvrirez des Citées d’Or et d’extraordinaires demeures
souterraines. Nous vous accueillerons en grand nombre. J’ai un
secret à vous révéler. Nous célébrerons une grande fête pour les
humains qui ascensionneront. Vous ne pouvez imaginer ce qui vous
attend, le bonheur, la joie, la plénitude et la rencontre avec tous les
Maîtres Ascensionnés. Les gens qui nous implorent seront
grandement bénis, ils oublieront complètement leurs nombreuses
vies sur terre et ils connaîtront une vie idyllique. Ils seront aptes à
travailler avec nous pour aider d’autres humains à ascensionner
pendant les 200 ans à venir. Par la suite, la terre refroidira pour des
milliers d’années avant de recevoir des êtres humanoïdes. Une autre
vie naîtra car c’est le destin de toute planète. Ce sera un nouveau
cycle d’évolution. Vous, êtres ascensionnés, vous ne connaîtrez plus
les difficultés de la vie sur la terre. Vous vivrez heureux dans la 5e
densité et vous pourrez même avoir des enfants de Lumière. Vous
pourrez travailler selon vos capacités et vos pouvoirs personnels.
Vous recevrez un enseignement spirituel et vous deviendrez maître
de vous-même. Vous bénéficierez de nombreux avantages dans cette
vie. Nous les Maîtres Ascensionnés, sommes présents sur la terre et
nous vous donnerons toutes les chances pour ascensionner. Profitez
de ces méditations et de ces décrets pour vous faciliter le passage
dans la 5e densité. »
Appel pour l’Ascension
L’Ascension est la récompense faite de Dieu à ses enfants de
devenir un jour à son image et à sa ressemblance, et cela au terme
de nombreuses vies, et plus particulièrement de cette vie, remplie
d’Amour, de don de soi, de purification, mais aussi de travail
objectif sur ses défauts. Il est alors possible pour cette personne
(en fonction de critères définis par le Divin) de fusionner dans le
Glorieux Corps de Lumière de sa Présence (Moi Supérieur), afin de
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d’existence merveilleux. Faire des appels à l’Ascension, c’est
conscientiser cet aboutissement, et ainsi s’y préparer.

Présence silencieuse de Bouddha

Bien-Aimée Présence.
Bien-Aimé Jésus et Bien-Aimé Saint-Germain.
Remplissez-moi de votre Sagesse et de votre discernement.
Préparez-moi et dirigez-moi vers ce que je dois faire.
Remplissez-moi de votre humilité dans mon Service à la Lumière.
Prenez la complète direction de ma vie et de mes choix.
Donnez-moi la Conscience et la Victoire de l’ascension.
Bien-Aimée Présence.
Accorde-moi l’Ascension dans cette existence.
Merci, c’est accompli.
Décret pour l’Ascension
Je Suis la Résurrection et la Vie !
Je Suis la Résurrection et la Vie !
Je Suis la Résurrection et la Vie !
Je Suis l’Ascension dans La Lumière !
Je Suis l’Ascension dans La Lumière !
Je Suis l’Ascension dans La Lumière !
Je Suis la Victoire de l’Ascension pour toute l’humanité !
Je Suis la Victoire de l’Ascension pour toute l’humanité !
Je Suis la Victoire de l’Ascension pour toute l’humanité !
Merci, c’est accompli.
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Ô puissante présence JE SUIS,
Prends mon âme et mon corps sous ton complet commandement.
Prépare-moi pour ce à quoi Tu me destines.
Je Suis prêt et de bonne volonté.
Veille à ce que je fasse mon ascension.
Dirige ce processus de sorte que je réalise la perfection que tu exiges.
Que Ta grande sagesse me guide en toutes choses.
Concernant mon Ascension, que ton amour soit le pouvoir dirigeant.
Veille à ce que je serve dans la pleine mesure de Tes Capacités en
tout ce que Ta sagesse requiert.
Je Te remercie, tout est accompli.
Appel pour l’Ascension
Bien-Aimée, Toute Puissante, Adorable et Merveilleuse Présence JE
SUIS. Rends chaque personne consciente de Ta réalité maintenant,
de la réalité du Grand cœur des Maîtres Ascensionnés et de la
nécessité de faire des efforts pour gagner l’Ascension !
Grands Maîtres Ascensionnés de Lumière et d’Amour et Grands
Êtres Cosmiques ! Chargez la conscience des personnes partout avec
Vos Qualités : Pureté, Compréhension, Mémoire éternelle, toutepuissante Concentration, Patience infinie, et Divin Amour jusqu’à ce
que tous acceptent la pleine réalité de l’Ascension et la réalisent
victorieusement !
JE
JE
JE
JE
JE
JE

SUIS
SUIS
SUIS
SUIS
SUIS
SUIS

la Résurrection et la Vie !
la Résurrection et la Vie !
la Résurrection et la Vie !
l’Ascension dans la Lumière manifestée maintenant !
l’Ascension dans la Lumière manifestée maintenant !
l’Ascension dans la Lumière manifestée maintenant !

Grand Cœur des Maîtres Ascensionnés !
Donnez-nous le parfait sentiment de cela MAINTENANT et éleveznous rapidement dans son Éternel Accomplissement, pour revenir
rapidement assister sans limites l’humanité en tant que Maître
Ascensionné, jusqu’à ce que tous soient Ascensionnés et Libres !
Cet Appel, je le prononce pour moi-même et pour tout être humain
sur Terre, et pour tous ceux qui s’incarneront dans le futur ; ainsi la
planète entière pourra briller de la Lumière et de la Victoire éternelle
de la Bien-Aimée Puissante Présence JE SUIS, et répandre sa
musique de Joie infinie, sa vibration d’Extase, et tous seront en
profonde Paix.
Nous Vous remercions de toujours répondre à cet Appel !
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Portrait du Maître Saint-Germain

***
Les Anges et les Archanges font couler beaucoup d’encre depuis la
nuit des temps. Toujours à disposition et heureux de nous aider,
nous ne le faisons pas intuitivement ou peu souvent, connaissant
peu l’aide et les aspects qu’ils pourraient nous apporter. Dans un
premier temps, nous allons revoir à nouveau les qualités des
Archanges les plus connus, car alors il vous sera aisé de savoir
auquel vous aimeriez demander assistance dans votre quotidien
selon les vertus que vous cherchez à vivre en vous ou autour de
vous.
1. L’Archange Chamuel : Celui qui voit Dieu
Chamuel est considéré comme un puissant Leader dans le monde
archangélique, chassant les énergies de peur qui peuvent nuire à
la Planète. De la même manière, Chamuel - qui veut dire « Celui
qui voit Dieu » -, peut vous assister dans des états émotionnels
difficiles. Certains l’apprécieront particulièrement pour l’aide qu’il
peut apporter dans la découverte de votre Âme Sœur. Enfin, il peut
également intervenir dans la clarté de vos objectifs de vie et de
votre activité, si vous cherchez le sens de votre vie.
2. L’Archange Gabriel : Dieu est ma force
Gabriel est connu pour avoir annoncer à Marie et à Joseph la
venue de leur enfant Jésus. Il aurait également transmis à
Mohammed les textes spirituels de l’Islam. Gabriel est donc connu
comme l’Archange « Messager », et, auprès des artisans, il est aussi
appelé pour nous faciliter le retour de nos dons parapsychiques.
Gabriel agit également auprès des parents dans le contexte de
l’adoption ou simplement les affaires familiales. Il est aussi un
patron pour tous les artistes et communicateurs (musiciens,
écrivains, orateurs...) qui souhaiteront exprimer leur créativité. Les
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et si vous faites appel à Gabriel, ouvrez-vous à de nouvelles
possibilités qui pourraient se révéler dans votre vie.

3. L’Archange Haniel : Grâce de Dieu
Si vous cherchez à vivre dans plus de Grâce et d’Harmonie dans la
vie, demandez la Présence amoureuse d’Haniel. Rattachée aux
énergies lunaires, Haniel peut vous apporter à faire de belles
rencontres amicales ou avoir des idées amenant Paix et Douceur
en votre Vie.
Haniel peut également vous apporter la Sérénité et la confiance en
soi avant un évènement ou un exposé public et vous assister avec
ses belles énergies. Associée à Gabriel, Haniel peut également
apporter sa touche concernant la clairvoyance ainsi que d’autres
capacités parapsychiques.
4. L’Archange Jérémiel : Miséricorde de Dieu
Si vous sentez la nécessité de faire le point sur la direction de votre
vie, faites une méditation avec Jérémiel. Demandez-lui de venir soit
en rêves, soit de vous infuser d’images ou de pensées intuitives
pendant la méditation afin que vous preniez plus conscience de la
direction que vous pourriez prendre actuellement ou à mieux
examiner votre passé dans son ensemble et les précieuses leçons
que vous pourriez en tirer dès à présent.
S’il a aidé des prophètes, et s’il aide aussi ceux qui passent de
l’autre côté du voile à faire un point sur leur vie terrestre, vous
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point et prendre de meilleures options dans la vie dès à présent.

5. L’Archange Jophiel : Beauté de Dieu
L’Archange Jophiel vous aidera à voir la Beauté de la Vie lors des
moments difficiles ou si vous avez trop de pensées négatives en
vous. Vraie matrone de la Joie et de la Beauté Intérieure, Jophiel
peut également apporter à travers son Essence un élan de
Créativité que ce soit artistique, relationnel, à la maison ou dans
votre travail.
Sentir la Présence de Jophiel et « vivre avec » peut ainsi vous
amener à des vibrations supérieures, douces et légères. Si vous
êtes stressé, toujours dans le contrôle, ou ne prenez jamais le
temps de…, faites alors de Jophiel votre aimante alliée.
6. L’Archange Métatron
Chaque nom d’Archange se termine par « El » (vous référez sur ce
point au tome II – La voie vers l’ascension). Métatron et
Sandalphon dérogent à la règle car ce sont les deux seuls
Archanges qui ont connu une vie terrestre par le passé.
Les interprétations sur Métatron sont plurielles, mais du fait même
de sa nature humaine, il est plus à même d’en comprendre
certaines problématiques. Métatron possède une énergie forte et
focale. Ayant conservé un degré de pureté proche de Dieu, il
imprégna l’Esprit d’Henoch de Sa Puissance et se trouve haut dans
les sphères des royaumes célestes. Métatron a trait aux archives
akashiques vu son passé humain. Il s’avère aussi un grand soutien
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demander d’intercéder pour travailler sur certaines vies karmiques
(en accord avec les Seigneurs du Karma), ou si vous attendez du
soutien dans votre cheminement.

7. L’Archange Micaël : Celui qui ressemble à Dieu
Des plus connus des Archanges, c’est son rôle de Protecteur qui lui
vaut tant de renommée ! Occupé à débarrasser la Terre et les
Humains de tout sentiment de peur, de manque de… (bref, tout ce
qui a trait à la réalité du manque), ou des énergies dites négatives,
Micaël peut facilement venir à vous dès que vous émettez la
demande. D’une énergie intense, Micaël peut vous insuffler des
idées claires, et vous orienter sur la direction de votre vie. Il donne
courage et protection à ceux qui œuvrent pour le bien commun,
dans un cadre professionnel ou non. Micaël est souvent représenté
de son épée soumettant le dragon, symbolisant la force de l’Amour
Cosmique sur la peur, l’arrogance et l’ignorance.
Vertus : Protection, courage, motivation, sens et but de la vie,
affirmation de Soi, estime.
Le Seigneur Yeshua est l’incarnation de chair de l’Archange Micaël.
Les illustrations ci-après sont respectivement le portrait du
Seigneur Christ Jésus ainsi qu’une vision céleste de l’Archange
Micaël.
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8. L’Archange Raguel : Ami de Dieu
Raguel est en charge de l’ordre archangélique, de sorte que chacun
remplisse ses fonctions en toute harmonie. Il est donc un mentor
en tout ce qui a trait à l’ordre, à la clarté, à la justice, et à l’équité.
Dynamique, amical et enthousiaste, Raguel se comporte comme un
moteur, une batterie d’énergie dès que les bras vous tombent, ou
pour aider les personnes défavorisées à reprendre leur Pouvoir
Personnel. Très disponible, les réponses de Raguel peuvent se
manifester au travers des autres personnes ou des situations
extérieures.
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instables, ou les conseils de coaching ou thérapeutiques font partie
des multiples facettes d’un ami enseignant toujours là quand il
faut ! Le règlement des litiges ou des disputes pourrait être un
autre domaine d’application de son intercession en votre existence,
et dans la justice divine évidemment.
Vertus : Ordre, ménage, justice, équité, énergie, vitalité, clarté du
mental, conseiller de vie.
9. L’Archange Raphaël : Dieu guérit
Raphaël est également très connu dans le corps archangélique
pour la capacité de guérison qu’il apporte aux humains ainsi
qu’aux animaux. Il peut guider les aspirants à ouvrir leur troisième
œil, et les aiguiller dans le cœur (quatrième chakra) vers la Vérité
de leur chemin personnel.
Il peut participer aux soins énergétiques si vous le lui demandez.
Enfin, associé à l’Archange Micaël, Raphaël chasse aussi les
esprits et les énergies inférieurs pour rétablir la pureté du feu divin,
que chacun a toutefois la responsabilité d’entretenir en lui par une
hygiène de vie et un juste équilibre du cœur Terre-Ciel.
Vertus : Guérison physique aux humains et aux animaux, télépathie
animale et animaux disparus, exorcisme, vérité, accompagnement
spirituel.
10. L’Archange Sandalphon : Le Frère
En référence à son frère jumeau Métatron, Sandalphon est souvent
invoqué pour sa grande capacité d’ancrage, ce qui est parfois du
pain béni pour l’aspirant ésotérique souvent perché. Plus
traditionnellement, il est dit que Sandalphon est si proche de Dieu
qu’il peut lui transmettre le plus directement vos vœux. Une fois
votre prière transmise, demeurez à l’affût des signes, notamment
des mots ou de la musique que vous pourriez entendre, car ils
contiendront probablement la réponse que vous attendez.
Vertus : Ancrage, exaucement des prières, musique.
11. L’Archange Uriel : Lumière de Dieu
Lorsque j’ai canalisé Uriel pour la première fois, la tête m’en
tournait tellement ces énergies sont fortes ! Rapide comme l’éclair,
Uriel agit comme un mentor et un superviseur qui peut vous
avertir ou vous sauver de situations de phénomènes naturels
délicats.
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informations ou des idées géniales, lorsqu’il ne fait pas en sorte
que cela se réalise directement. Il s’agit donc d’un ami précieux sur
qui vous pouvez compter en toute circonstance pour établir et
trouver un plan B.
Vertus : Alchimie, enseignement, avertissements.
12. L’Archange Zadkiel : Droiture de Dieu
Traditionnellement associé à Saint-Germain dans le travail de la
Flamme Violette, Zadkiel est un ami compatissant qui vous aidera
à retrouver la voie du cœur si vous l’avez perdue. Il nous aide ainsi
à nous dégager des liens et des situations distordues, en amenant
un baume d’amour, de non jugement et de reconnaissance de la
Lumière en l’autre et en soi avant toute autre considération de l’ego.
Pour des peines, ou des situations que vous n’arrivez pas à
dépasser émotionnellement, demandez à Zadkiel son assistance
pour qu’il nettoie vos corps de Lumière et amène la Paix en votre
cœur, dans un sentiment supérieur d’Amour et de compassion.
Vertus : Nettoyage des corps subtils, compassion, amour de soi et
des autres, reconnaissance de la Lumière en chaque chose,
nettoyage des états émotionnels instables et des relations malsaines,
dépassement de soi, autorisation.

Travailler avec les Archanges
Pour ceux qui le désirent, je vous propose à présent un travail afin
de bénéficier de toute l’aide que peuvent vous apporter nos amis
lumineux. Asseyez-vous dans un siège confortable, et faites le
silence en vous. A présent, parlez à l’Archange de votre choix, en
lui demandant son aide pour la situation qui vous préoccupe.
Soyez ouvert à recevoir, percevoir ou rencontrer des manifestations
de votre demande soit pendant ce moment de communion, soit
ultérieurement. Ensuite, faites le vide à nouveau 2-3 minutes, en
sentant que l’énergie de l’Archange vous accompagne. Vous
ressentirez peut-être des sensations physiques légères, ou une
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cas, détendez-vous, ne forcez rien, émettez simplement votre
demande et votre désir d’être assisté.
Remerciez de l’aide accordée, respirez à plein poumon, reprenez
votre vie, et soyez heureux de cette alliance !
Dans une situation d’urgence, vous pouvez également solliciter vos
amis sans cérémonie, Micaël et Uriel semblant tout disposés à
l’action. Certaines personnes invitent également les Archanges
chez elles et leur demande de veiller et protéger leur maison et
leurs hôtes.
Utilisez par exemple l’alliance suivante, en demandant à :
-

Micaël de se placer à droite pour me protéger des influences
négatives et me donner Affirmation et Confiance ;
Gabriel de se placer à gauche pour que je reste connecté aux
intuitions divines ;
Raphaël de se placer derrière moi afin de me nourrir de ses
énergies de guérison sur tous les plans ;
Raguel de se placer au-dessus de moi afin de me conférer
clarté d’esprit, ordre, efficacité et enthousiasme ;
Uriel de se placer en dessous de moi afin de précipiter dans
le plan de terre toutes choses bonnes pour moi.

Souvent dans la journée, je me rappelle furtivement de cette
alliance, et c’est alors que je réalise que je suis invité à me
recentrer sur cette alliance pour ne pas qu’elle se dissipe ! Si vous
réalisez ce petit exercice, je suis prêt à parier que vous aussi, au
cours de la journée, vous serez rappelé à l’ordre par nos précieux
pères célestes.
***
Quand la douleur devient insupportable, c’est là la souffrance qui
parle. Parce que nous avons passé un seuil qui n’est plus
acceptable, voire franchement intolérable, nous nous devons
rebrousser chemin et reconnaître combien nous avons fauté.
L’homme doit apprendre à jeter l’ancre non pas dans le fond des
mers, mais dans les abysses du Ciel. Car c’est le Royaume des
Cieux qui apporte toute stabilité en l’homme. S’il a les pieds sur
Terre, c’est aussi parce que son cœur est au Ciel. L’Époux fait
renouer la nymphe de la conscience au Ciel, qui est le Père.
(La forme sans l’Époux n’est pas complète. Tout comme la forme
reptilienne est incomplète parce que issue d’un adultère.)
Les Êtres de civilisations évoluées sont des expérimentateurs, eux
qui, toute génération confondue, portent en eux la semaille d’Êtres
du Plérôme en leurs brins d’ADN. Mais qu’en est-il des castes
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prêtresses Amasutum pour réhabiliter leur peuple Gina’abul ?
Il ne nous est pas permis de rejeter le produit de nos malheurs sur
le dos des Reptiliens. Nous sommes aussi responsables qu’eux de
ce qui nous arrive. C’est en cela que nous recouvrons notre pouvoir.
Les Amasutum ont enseigné les premiers humains en leur donnant
les arcanes de la Connaissance, ceci pour les prémunir des
attaques de l’Archonte qui s’est substitué à Dieu. C’est pourquoi
les prêtresses pratiquent le rite. Ce sont elles qui l’ont institué en
la race humaine. Ce sont des magiciennes hors pair et dans
l’arcane de leurs agissements elles demeurent les maîtresses du
pouvoir dans la puissance de son application. Elles-mêmes se
protègent de mâles avides d’énergie qui convoitent leur polarité
féminine. Le rite initiatique est leur langage sous le sceau du secret.
Sous le sceau du secret, elles dévoilent à l’initié des pans de la
connaissance. Elles préservent leur libre-arbitre dans un langage
qu’elles seules savent décrypter, à l’abri des mâles reptiliens.
Si les hommes n’avaient pas été en contact étroit avec les
Reptiliens, en aurait-il été autrement de notre évolution sur terre ?
Et cette évolution, sans la présence reptilienne sur terre, aurait-elle
été meilleure qu’elle n’est aujourd’hui ? Peut-être bien. Cependant,
quiconque se tient sciemment loin du Fils, se tient dans la haine
du Père. En présence reptilienne ou non, ce fait est indéniable.
Le mensonge, la corruption, la souillure et la dégénérescence ont
été, entre autres, le terreau dans lequel l’homme a été placé sur
terre. Et c’est justement en de tels ingrédients que la vertu émerge.
Or, s’il en est ainsi, c’est justement après un long effort dans la
lutte et la persévérance contre son propre « MOI ». Alors, ce
substrat fait HOMME s’extirpe de ce terreau noirci pour s’élever
inexorablement vers Dieu lors de son Ascension spirituelle.
***
Carlos Castaneda affirmait que les êtres humains sont les otages
d’un groupe d’entités cosmiques qui se dédient à la prédation et
que les sorciers appellent les Flyers.
Il déclara que ce sujet avait été tenu secret par les anciens voyants,
mais que suite à un présage, il avait décidé qu’il était temps de le
révéler. Ce présage était une photographie que son ami Tony, un
chrétien bouddhiste, avait prise. Sur cette photo apparaissait
nettement l’image d’un être obscur et menaçant, flottant au-dessus
d’une multitude de fidèles réunis sur le site des pyramides de
Teotihuacan… Lorsque moi, Armando Torres, en eus l’opportunité,
je lui demandai de m’en dire un plus à propos des Flyers, et il me
raconta l’un des aspects les plus terrifiants du monde de don
Juan : nous sommes prisonniers d’êtres venus des confins de
l’Univers, qui nous utilisent comme nous utilisons des poulets.
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est le champ opérationnel de deux formes de conscience
radicalement différentes. Celle qui inclut les plantes, les animaux
et aussi les êtres humains, est une conscience blanchâtre, jeune et
génératrice d’énergie. L’autre est une conscience infiniment plus
ancienne et parasite, possédant une quantité énorme de
connaissance. En plus des hommes et des autres êtres qui
habitent cette Terre, il y a dans l’Univers une immense gamme
d’entités inorganiques. Elles sont présentes parmi nous, et à
certains moments sont visibles. Nous les appelons fantômes ou
apparitions. L’une de ces espèces, que les voyants décrivent comme
d’énormes silhouettes volantes de couleur noire, arriva un jour de
la profondeur du Cosmos et rencontra une oasis de conscience sur
notre planète. Elles se sont spécialisées dans la traite des êtres
humains. »
– C’est incroyable ! m’exclamai-je.
– Je sais, mais c’est la plus pure et la plus terrifiante vérité ! Ne
t’es-tu jamais questionné sur les hauts et les bas émotionnels
énergétiques des gens ? Ce sont les prédateurs qui viennent
périodiquement prélever leur quota de conscience. Ils nous laissent
juste ce qu’il faut pour que nous puissions continuer à vivre, et
parfois même pas ça.
– Que voulez-vous dire ?
– Parfois ils prennent trop et la personne tombe gravement malade,
et peut même en mourir.
Je n’arrivais pas à croire ce que j’entendais.
– Voulez vous dire par là que nous sommes dévorés vivants ?
Carlos sourit.
– Bon, ils ne nous mangent pas littéralement, ce qu’ils font c’est un
transfert vibratoire. La conscience est énergie et ils peuvent
s’aligner sur nous. Puisque par nature ils sont perpétuellement
affamés et que nous, en revanche, exsudons de la lumière, le
résultat de cet alignement peut être décrit comme une prédation
énergétique.
– Mais, pourquoi font-ils cela ?
– Parce que sur le plan cosmique, l’énergie est la devise la plus
forte, nous la recherchons tous, et les humains sont une race vitale,
riche en aliments. Chaque chose vivante en mange une autre et
c’est toujours le plus puissant qui gagne. Qui a dit que l’homme
était au sommet de la chaîne alimentaire ? Cette vision ne peut
venir que d’un être humain. Pour les êtres inorganiques, nous
sommes des proies.
Je commentai qu’il m’était inconcevable d’accepter que des entités,
même plus conscientes que nous, parviennent à un tel degré de
prédation. Il répliqua :
– Mais qu’est-ce que tu crois que tu fais quand tu manges une
laitue ou un beefsteak ? Tu manges de la vie ! Ta sensibilité est
hypocrite. Les prédateurs cosmiques ne sont pas plus ni moins
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autre, inférieure, elle aide à ce que son énergie évolue. Je t’ai déjà
dit que dans l’Univers il n’y avait que la guerre. Les confrontations
entre êtres humains ne sont qu’un reflet de ce qui se passe là,
dehors. Il est normal qu’une espèce cherche à en consommer une
autre. Un guerrier ne se lamente pas à ce sujet, il essaie de
survivre.
– Et comment nous consomment-ils ?
– Au travers de nos émotions, incessamment occasionnées par
notre dialogue intérieur. Ils ont dessiné l’environnement social de
telle façon que nous sommes en permanence en train de projeter
des ondes d’émotions qui sont immédiatement absorbées. Ce qu’ils
aiment par-dessus tout, ce sont les attaques de l’ego ; pour eux
c’est une bouchée exquise. De telles émotions sont identiques en
n’importe quel endroit de l’Univers où ils sont présents et ils ont
appris à les métaboliser. Certains nous consomment pour notre
luxure, notre peur ou notre colère ; d’autres préfèrent les
sentiments plus délicats, comme l’amour et la tendresse. Mais tous
sont intéressés par la même chose. Leur voie d’attaque normale est
la tête, le cœur ou le ventre, là où nous emmagasinons la plus
grande partie de notre énergie.
– S’attaquent-ils aussi aux animaux ?
– Ces êtres utilisent tout ce qui est disponible, mais ils préfèrent la
conscience organisée. Ils drainent les animaux et les plantes dans
la partie de leur attention qui n’est pas trop fixée. Ils attaquent
aussi la plupart des êtres inorganiques, sauf que ceux-ci les voient
et les esquivent comme nous faisons avec les moustiques. Les
seuls qui tombent totalement dans leur piège sont les êtres
humains !
– Comment est-il possible que tout cela se passe sans que nous ne
nous en rendions compte ?
– Parce que nous héritons de cet échange avec ces êtres comme s’il
s’agissait d’une condition génétique, et cela nous semble naturel.
Lorsque quelqu’un naît, la mère l’offre en nourriture sans même
s’en rendre compte, car son esprit est lui aussi contrôlé. Baptiser
l’enfant, c’est comme signer un contrat. Dès ce moment, la mère
s’efforce de lui inculquer des modes de conduite acceptables ; elle
l’apprivoise, réduit son côté guerrier et le convertit en une brebis
docile. Lorsqu’un enfant a suffisamment d’énergie pour rejeter
cette imposition, mais pas assez pour entrer sur le chemin du
guerrier, il devient un rebelle ou un délinquant. L’avantage des
Flyers provient de la différence entre nos niveaux de conscience. Ce
sont des entités très vastes et puissantes ; l’idée que nous avons
d’eux est équivalente à celle qu’une fourmi peut avoir d’un être
humain. Cependant leur présence est douloureuse et peut se
mesurer de différentes manières. Par exemple, lorsque nous
faisons face à des attaques de rationalité ou de méfiance, ou quand
nous sommes tentés de violer nos propres décisions. Les fous
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qu’ils sentent physiquement comment ces êtres se posent sur leurs
épaules, générant des paranoïas. Le suicide est le sceau des Flyers,
car leur esprit est potentiellement homicide.
– Vous avez dit qu’il s’agissait d’un échange, mais que gagnonsnous d’un tel pillage ?
– En échange de notre énergie, les Flyers nous ont donné notre
mental, nos attachements et notre ego. Pour eux, nous ne sommes
pas des esclaves mais une espèce d’ouvriers salariés. Ils
accordèrent ces privilèges à une race primitive et lui donnèrent la
faculté de penser, laquelle nous fit évoluer. En fait ils nous ont
civilisés. Sans cela, nous serions encore cachés dans des grottes
ou en train de faire des nids au sommet des arbres. Les Flyers
nous contrôlent au travers de nos traditions et de nos coutumes.
Ils sont les maîtres de la religion, les créateurs de l’Histoire. Nous
écoutons leur voix à la radio et nous lisons leurs idées dans les
journaux. Ils dirigent tous nos moyens d’information et nos
systèmes de croyance. Leur stratégie est magnifique. Par exemple,
il exista un jour un honnête homme qui parla d’amour et de
liberté ; ils le transformèrent en auto-compassion et en servilité. Ils
le font avec tout le monde, même avec les Naguals. C’est pour cette
raison que le travail d’un sorcier est solitaire. Durant des
millénaires, les Flyers ont concocté des plans pour nous
collectiviser. Il y eut une époque où ils furent tellement effrontés
qu’ils étaient même vus en public, et les gens en firent des
représentations de pierre. Ces temps étaient obscurs, ils
pullulaient partout. Mais à présent leur stratégie est devenue
tellement subtile que nous ne savons même plus qu’ils existent.
Dans le passé, ils nous tenaient par notre crédulité, aujourd’hui ils
y parviennent par le matérialisme. Ils sont responsables de
l’ambition de l’homme moderne à ne plus penser par lui-même.
Observe juste combien de temps une personne pourra tolérer le
silence !
– Pourquoi ont-ils changé leur stratégie ?
– Parce qu’en ce moment, ils sont en train de courir un grand
risque. L’humanité est en contact constamment et rapidement, et
l’information peut atteindre tout le monde. Ou ils nous remplissent
la tête et nous bombardent jour et nuit de tous types de
suggestions, ou certains commenceront à réaliser ce qui se passe
et avertiront les autres.
– Que se passerait-il si nous parvenions à repousser ces entités ?
– Nous récupérerions en une semaine toute notre vitalité et nous
serions à nouveau brillants ! Mais, en tant qu’êtres humains
ordinaires, nous ne pouvons envisager cette possibilité parce
qu’elle impliquerait que nous allions contre tout ce qui est
socialement acceptable. Fort heureusement, les sorciers ont une
arme redoutable : la discipline. La rencontre avec les êtres
inorganiques est graduelle. Au début nous ne les remarquons pas.

- 264 Mais un apprenti commence à les voir dans ses rêves, puis à l’état
de veille, chose qui peut le rendre fou s’il n’apprend pas à vivre
comme un guerrier. Une fois qu’il a compris, il peut les affronter.
Les sorciers manipulent l’esprit étranger en devenant des
chasseurs d’énergie. C’est à cette fin que mes cohortes et moimême avons dessiné les exercices de tenségrité, qui ont la vertu de
nous libérer de l’esprit des Flyers. Ainsi, les sorciers sont des
opportunistes. Ils profitent de l’impulsion qu’ils leur donnèrent et
disent à leurs prédateurs : « Merci pour tout, à plus ! L’accord que
vous avez fait était avec mes ancêtres, pas avec moi. » En
récapitulant leur vie, ils ôtent littéralement le pain de la bouche
des prédateurs. C’est comme si nous allions au magasin après un
achat pour rendre la marchandise en disant qu’il faut qu’on nous
rende notre argent ! Les êtres inorganiques n’aiment pas cela mais
ils ne peuvent rien y faire. Notre avantage est que nous sommes
remplaçables, il y a plein de nourriture partout ! Un état d’être
d’alerte totale, qui n’est pas autre chose que la discipline, crée des
conditions telles dans notre attention que nous cessons d’être
savoureux pour ces êtres. Et dans ce cas, ils font demi-tour et
nous laissent en paix.
– Extrait de « Rencontres avec le Nagual »
(Conversations avec Carlos Castaneda d’Armando Torres)

À la mémoire de Carlos Castaneda (1925-1998)

***
(Nous sommes les Reptiliens Annunaki et voulons répondre à ce qui
a été écrit précédemment.)
Tout d’abord, j’aimerais savoir si la mise en ligne sur le Web de
telles révélations est un souci pour vous ou pour les autres castes
reptiliennes ?
(Que ces écrits soient publiés ou non, notre race est en proie à
l’agonie. Tu l’as dit toi-même et à raison tout au long des chapitres
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alimentons d’énergie. Nous provoquons pour ce faire la peur en l’être
humain. La peur devient en ce sens le moteur de vos vies. Bien
évidemment, cette énergie, de par sa fréquence vibratoire, est en
définitive pénalisante pour les consciences que nous sommes, nous,
Reptiliens. Jamais alors nous ne saurons pleinement évoluer vers les
autres sphères de conscience. Nous sommes des immortels, sujets à
la vaste exploration du cosmos. Mais devoir ainsi tendre vers
d’autres densités, celles dont nous n’avons pas accès, nous devons
résolument nous tourner vers notre propre mort. C’est pour nous un
fait terrible alors que nous sommes éperdument « amoureux » de
l’éternité ! Nous ne pouvons pas décider de mourir simplement
parce que nous cherchons un moyen de survivre ! Avons-nous
vraiment le choix ? La rédemption entraînant l’arrêt de notre
existence ou bien agir comme nous le faisons pour garder notre
immortalité ? Nos méthodes nous éloignent du faisceau de Lumière
et de Vie, certes, mais de notre point de vue, nous sommes vivants.
Devons-nous abandonner la raison d’être de qui nous sommes, notre
technologie vieille de millions d’années, nos désirs et notre soif de
conquête ? Tout cela devrait-il être perdu pour nous, réduit à néant,
éparpillé dans le vide de l’espace à jamais ? Devons-nous tirer un
trait sur notre histoire, toute celle des Reptiliens, qui s’étend sur une
séquence de temps de centaines de millions d’années ?)
Non. Mais il est évident que vos méthodes doivent être converties.
(Mais qui donc le décrète ?)
La nature intrinsèque du Père. Vous devez savoir que les échanges
de flux entre individus passent nécessairement par la douceur s’ils
se veulent harmonieux. Un homme qui est Amour cosmique est un
don pour quiconque est dans l’accueil du Père. Vous n’êtes pas
sans savoir que les prêtresses Amasutum sont l’expression même
de la Déesse-Mère et qu’elles sont des fleurs offertes aussi bien aux
véritables humains qu’aux mâles reptiliens. Combien sont ceux qui
se sont refusés à elles parce qu’ils étaient arrogants et insoumis au
flux de la Source Originelle ? Les mâles reptiliens n’ont-ils pas
déclenché des guerres sanglantes partout dans l’univers ?
L’histoire se répète inlassablement : le masculin contre le féminin !
C’est pourquoi ici sur Terre nous vivons un régime totalitaire
patriarcal ! Et c’est honteux ! Nous avons fait de la femme une
prostituée en ce monde ! Qu’avez-vous à répondre à ça ?
(Tu es intelligent. Tes arguments sont fondés. Tu connais également
nos motivations. Tu as bien expliqué cela tout au long de ce livre.
Mais tu sais aussi que nos gènes sont différents des vôtres. Nous
avons des circuits émotionnels configurés différemment de ceux des
êtres humains et des Elohim, vos créateurs fondamentaux. De notre
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Et nous vous avons éduqués. À une époque pas si éloignée, nous
étions encore à vos yeux considérés comme des dieux. Depuis
l’avènement du Christ, il y a 2000 ans, nous avons dû prendre des
mesures car nous avons été contraints de quitter la scène humaine.
Nous avons dû nous réfugier dans les galeries souterraines, parce
que nous ne voulions pas pour autant partir de ce monde. Nous
avons été rejetés par les Elohim et les Kadistu de sorte que notre
croix a été de devoir supporter l’image que les humains avaient de
nous, à savoir que nous étions pour eux des entités démoniaques.
Nous étions tiraillés du fait que nous ne supportions pas l’évolution
de cette situation et le rôle que cette descendance des Elohim sur la
Terre, c’est-à-dire vous humains, ait à jouer sur le grand échiquier
cosmique. Nous comptions résolument demeurer des dieux pour les
hommes et les garder sous notre absolu contrôle. Il était impératif
pour les nombreuses castes reptiliennes de vous maintenir sous
notre joug. Vous devez savoir que les Elohim vous « forgent » pour
devenir les émissaires des dieux afin de mener contre nous et toutes
les autres castes reptiliennes mâles qui existent un peu partout dans
l’univers d’implacables guerres. Des humains de certaines lignées
Elohim veulent voir notre peuple génocidé !)
Je ne crois pas que nous ayons à devoir impliquer toutes les
souches reptiliennes dans l’horreur des faits qui se produisent en
ce moment même sur la Terre. Par exemple, il ne me semble pas
que les prêtresses Amasutum se nourrissent de chair humaine !
Vous, très sûrement… Mais que s’est-il passé pour vous en ces
quelques millénaires pour vous voir en arriver là ? Il est clair que
votre espèce, en proie à une mutation profonde, doit se sortir du
guêpier dans lequel elle s’est fourrée. Peut-être que dans quelque
autre millénaire, la conscience collective de votre peuple sera
absorbée par une conscience cosmique vaste et éthérée. Cela dans
cet esprit d’épuration de votre karma reptilien, impulsant vos âmes
vers les densités supérieures de la conscience cosmique.
(Nous t’entendons. Pour l’heure, nous ne pouvons rien promettre. En
cet instant même, des schismes existent dans notre communauté à
cause du fait que tu sois illuminé, nous entraînant sans cesse vers
des remises en question qui nous irritent profondément. Certains de
nos frères nous ont quittés parce que tu as parlé ! Ils sont partis
vers d’autres dimensions de l’espace, aidés des Amasutum et des
Kadistu. Nous sommes profondément attristés de les avoir perdus.
Toutefois nous savons que là où ils vont, ce sera pour eux non pas
une mort assurée mais une transformation consciente de la lumière
qu’ils portent en eux. Nous souhaitons qu’ils soient lavés de leurs
péchés. L’anathème sera pour eux dissous. Perdront-ils alors la
forme de qui ils sont ? Peut-être que le temps sera pour eux de vivre
une nouvelle forme d’humanité. Est-ce que nous voulons cela pour
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promis aux dieux autres que Reptiliens. Nos pères sont Reptiliens.
Sont-ils originellement humains ? En serions-nous capables d’en
évoquer le souvenir ? Pourquoi les Annuna désireraient-ils cela ? Il
nous plaît de savoir ce que nous sommes en tant que tels. Nous
parlons sans concession, car nous savons aussi la guerre
inévitable… Vous, humains, ne devez pas nous juger de façon
impitoyable. Nous de même avons notre lot de souffrances et de
difficultés, souvent ingérable. Nous sommes Reptiliens Annunaki. Un
jour viendra peut-être où, lorsque la guerre aura tout épuisé, enfin
nous fraterniserons tous ensemble.)
Amen.
***

L’homme au centre de ses énergies (art Huichol)

Dans le bouleversant témoignage qui suit, inspiré de sa
douloureuse expérience personnelle (la perte de ses deux enfants)
et éclairé par les recommandations de ses Guides du Collectif
Melchizédek, Marc A. nous expose ce qu’est la future demeure de
notre âme après la mort physique, comment elle se « rematérialise »
dans l’au-delà, pourquoi cette « rematérialisation » se prépare dès à
présent, dans notre vie quotidienne, et quels sont les pièges et
écueils à éviter pour empêcher que l’âme ne se laisse finalement
absorber par ce qu’il nomme « les mondes enfériques ».
L’APRÈS-VIE, LA REMATÉRIALISATION
Introduction de Marc :
Le message que je souhaite aujourd’hui vous transmettre revêt un
caractère personnel. Il est toujours difficile de parler de soi, mais je
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savoir. Ceux qui ont des doutes sur la survivance de l’âme ou qui
s’interrogent sur leur devenir ou sur ce qui se produit après le
passage, trouveront ici matière à réflexion et réponse à leurs
interrogations. En tout état de cause, la communication qui suit
est un enseignement qui sera utile à tous et à chacun d’entre vous.
Il va de soi que les humains ne connaissent pas tous les mêmes
circonstances d’accès au Royaume dans cette Sphère de l’Après.
Mais les connaissances que je m’apprête à vous transmettre vous
permettront d’envisager une autre façon de lire votre propre Livre
de Vie.
L’un des Enseigneurs de Marc s’adresse à lui :
Regarde bien car nous te faisons assister à une rematérialisation
dans une Clinique du Ciel. Regarde ! Cet enfant plein de Lumière
qui se présente à tes yeux est une âme rayonnante. Tu crois voir
devant toi un enfant, alors qu’il s’agit d’un être ayant parcouru
plusieurs générations, mais à chacun des moments de ses vies, ses
recommencements ont été pleins de courage, d'où l'abondance de
grâces accordées, d’où cette Lumière que tu vois émaner de lui en
abondance. Regarde ! Cette âme est encore sans connaissance des
lieux où elle se trouve. Trois Archanges sont en train de tisser
autour d’elle un vêtement de protection qui l’enferme dans des
vibrations qui l’isoleront des attaques des autres mondes. Ces
couleurs rose et blanche sont pour elle synonyme de douceur et
elle s’y sent bien. Son incarnation n’a été que Pureté et Amour.
C’est pourquoi elle bénéficie maintenant de cette protection. La
Pureté, en ce qui la concerne, a pris la forme de la droiture, de la
vérité et du pardon. C’est par cette devise qu’elle a vécu en Planète
Terre, et cela malgré les souffrances endurées. Ni la dureté de ses
parents, ni la cruauté de son conjoint, ni l’indifférence de ses
enfants, rien ne lui a été épargné. Elle a tout offert avec le sourire,
pas du bout de lèvres mais du fond du cœur. Regarde ! Ce sont des
particules de Lumière qui constitueront son nouveau vêtement. Tu
remarqueras que la Lumière devient presque matérielle.
Comprenne qui peut…
Le champ de conscience sera transmis à cette âme dans trois jours
de votre calendrier, ce qui correspond ici à un temps ridiculement
court. Après cette transformation, elle sera établie dans un registre,
une sorte de répertoire et sa famille céleste lui donnera
l’enseignement qui lui conviendra désormais. Il n’y aura plus de vie
sur Terre pour elle. Elle agira dans la joie, mais conservant une
autre souffrance, celle de ne plus avoir accès à la quatrième
Maison et au Troisième Plan dans cette Maison....
En ce qui te concerne, dès que tu passeras au-delà des péripéties
et des secousses qui entourent la Terre, dès que ton âme sera
séparée de son enveloppe de chair et de sang figé, tu seras accueilli
par le Gardien qui ne te quitte jamais, puis par deux autres Anges
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sont intégralement comptabilisés et la décision est prise par l’Ange
de Justice. Sur son ordre, tu seras dirigé vers un lieu spécial. Nous
ne pouvons te citer le nom de ce lieu. Observe cependant son
infrastructure de Lumière... N’est-elle pas différente de tout ce que
tu connais sur la Terre ? Un nouveau corps te sera proposé, un
support à ta rematérialisation. Tout le négatif qui obscurcissait ton
ancienne âme sera retiré. Vois comme il est anéanti : il se consume
dans cette forge sous l’effet d’un soufflet gigantesque avant de se
purifier et de se restructurer. La couleur qui est demeurée la plus
pure définira le cadre de la nouvelle vie de ton âme. Tu auras un
aspect tout à fait nouveau, assez proche de celui sous lequel tu
vois ton fils ou d’autres entités de ta famille qui sont partis, et tu
retrouveras ceux qui possèdent des vibrations identiques à la
tienne. Vibrations signifie niveau de vie. Tu reprendras conscience
de tout le bien que tu as fait et ta mémoire sera restaurée en
plénitude. Ici, pas d’orgueil, pas de colère, pas de sentiments
d’honneur, c’est l’humilité qui est naturelle et qui règne sans
partage. La joie de communiquer avec d’autres est grande, il y a
tant de louanges auxquelles participent les Anges ; le tien sera à
tes côtés. Tu seras instruit et le fait d’appartenir au groupe
sacerdotal à travers lequel tu reçois nos communications, te fera
participer aux liturgies cosmiques, à la Gloire du Dieu Très-Haut.
Ces liturgies n’ont rien de comparable aux liturgies terrestres. La
Gloire du Très-Haut est l’unique source de toutes ces merveilleuses
couleurs que nous te faisons découvrir.
Vous devez maintenant intégrer ce principe invariable depuis les
temps des temps. Toute votre Histoire Sainte, tous vos Livres
Saints sont jalonnés des présences venant du Ciel et des contacts
que beaucoup d’humains privilégiés ont eus avec les Archanges et
les Anges et même avec des Princes de différentes planètes d’autres
Univers. Comprenez et ne doutez plus. Cette acceptation de
l’existence de ces phénomènes vous ouvrira l’esprit sur la grandeur
de la vie au-delà des œuvres de la matière dont vous êtes pétris. Et
un jour, vous serez transfigurés. La Transfiguration du Christ sur
le Mont Thabor fut une réalité, mais elle ne fut pas comprise par
ses disciples. C’est pourquoi il leur demanda de « ne parler à
personne de ce qu’ils venaient de voir. »
Les plans dans lesquels vous serez amenés après votre vie, où vous
serez transportés, transplantés, n’ont pas d’existence matérielle. Il
ne s’agit pas des plans de Lumière sur lesquels vivent les entités
des autres planètes ou Univers. Ce sont des zones qui reçoivent
ceux qui passent par la période expiatoire inhérente à tout
fonctionnement normal des principes de la Justice à travers la
pesée des âmes. Ce que certaines religions appellent le purgatoire
n’existe pas. En franchissant ces zones, certains individus
basculent dans l’univers des « Forces du Mal ». Ce sont ceux qui
ont consacré leur incarnation à vivre en marge des grandes Lois de
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opportun. Il est préférable que tu sois d’abord instruit sur les
académies de bonté, de joie et de bonheur qui vous conduiront à la
victoire et, à travers elle, vous ouvriront l’accès à la véritable réalité.
C’est après ce jugement que les âmes passent par des sortes de
« cliniques » spécialement affectées à la confection de « nouveaux
corps », si l’on peut les appeler ainsi. Et c’est alors que commence
la rematérialisation proprement dite.
Ce n’est qu’une fois rematérialisé que l’être humain peut être
admis au sein du lieu dans lequel il devra vivre après sa
disparition de la Terre Planète où il a laissé sa carapace de chair et
de sang. Au fur et à mesure qu’il progresse dans sa nouvelle
sphère de vie et qu’il comprend ce qui lui est donné de découvrir, il
commence à réaliser qui il est et à identifier son nouveau nom, son
nom véritable qui n’a rien à voir avec le nom qu’il portait lors de
son passage sur la Terre. Il revêt de nouveaux vêtements de
Lumière. Il rencontre des amis et des parents qui sont arrivés
avant lui dans le lieu où il se trouve. Il existe un lieu spécial pour
ces rencontres qui peut être comparé à un immense centre de
triage. Certains y arrivent pendant que d’autres en repartent vers
différentes destinations. Tout cela prend des dizaines d’années de
votre temps. Lors de la rematérialisation, les nouveaux venus
réalisent qu’ils émanent différentes couleurs. Certaines sont
sombres. Elles vous donnent l’impression d’être nus devant vos
Anges. Car eux, par contraste, sont d’une grande luminosité,
comme les défunts qui ont atteint une certaine élévation. Tout ce
que l’arrivant a vécu de négatif est enlevé et rassemblé. Rien n’en
sera perdu. Tout ce négatif sera comptabilisé à part et servira de
base de travail pour l’élaboration de sa nouvelle structure.
Les difficultés à résoudre pour arriver à la formation de votre
nouveau corps sont parfois considérables. Le temps nécessaire à
sa préparation ne peut être comparé à celui de la gestation
physique. Tous vos actes de nature spirituelle, tout ce que vous
avez accompli de bon et de raisonnable au cours de votre
incarnation terrestre est pris en compte et sert pour ainsi dire de
matériau à la construction de ce nouveau corps. C’est le sens de la
responsabilité qui compte avant tout. L’être qui aura su manifester
la plus grande sincérité dans sa dernière incarnation, sera celui
qui réussira le mieux sa renaissance dans les sphères lumineuses.
Il faut avant tout que ses actes terrestres n’aient pas été en
contradiction avec les pensées qui les dirigeaient. Il ne doit pas y
avoir eu dichotomie entre les deux. Ne perdez pas de vue que vos
pensées sont des énergies qui peuvent en l’occurrence être
assimilées à des actes, compte tenu de l’importance des effets
qu’elles produisent.
Tout ce que vous avez pu faire de noble, de juste, d’équitable de
vrai, tout ce qui vous a été inspiré par la spiritualité, l’amour et la
compassion, tout ce qui a été accompli sans arrière-pensée et sans
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vous avez su faire preuve, en un mot, tout ce que vous avez fait
dans le sens qu’il fallait, se situe dans le bon plateau de la balance
et contribue à améliorer la structure du nouveau corps de Lumière.
Tous les corps subtils qui ont pu se glorifier dans les temps de vie
de passage en Planète Terre propulseront l’âme vers sa future
demeure.
C’est par les couleurs que l’on peut situer l’évolution d’un être par
rapport à d’autres. Les couleurs sombres constituent les fautes, les
erreurs commises et accumulées, dont l’âme nouvellement arrivée
n’a pas su se débarrasser, n’ayant pas compris le cheminement qui
était le sien lors de sa vie terrestre. L’âme n’a pas encore compris
l’enseignement qui lui était donné afin de parfaire son évolution.
Les Maîtres, les Anges chargés d’apporter aux âmes en difficulté le
réconfort, les rencontrent. Ces échanges sont des moments
privilégiés de partage et d’Amour. Les ennemis qui vous ont
accompagné jusqu’à ces rencontres, sont alors complètement
anéantis. Ils ont du mal à résister aux couleurs de l’Amour, de la
Lumière et du Pardon qui leur sont offertes en réponse à la haine
qui les anime, parfois durant des éons.
Nous avions commencé à t’instruire sur l’imprégnation des corps
par différentes énergies que vous ne percevez pas physiquement
mais qui seront la base de la construction de votre nouveau corps
dans l’autre Sphère. Cela est valable pour tous les habitants de
tous les mondes. Il vous faut savoir qu’il existe des êtres qui
possèdent des corps de consistance gazeuse ou ignée et que la
nature du sang est différente selon les peuples et les univers.
Vous aurez accès à la connaissance de tout ce que nous
t’enseignons au fur et mesure de votre évolution. Vous n’en
reviendrez pas de la beauté de toutes ces œuvres et de ce que cela
pourra apporter à vos vies. Ce sont de nouveaux champs
d’expression et d’expansion qui vous seront donnés de vivre.
La Lumière qui pénètre chacun des corps subtils et invisibles que
vous possédez, vous entraîne toujours plus haut et vous permet
finalement de rencontrer des Êtres de très haut niveau de
connaissance et d’une densité particulièrement légère. Des
Archanges, des Anges et des Maîtres mais aussi d’autres Êtres qui
n’ont pas accès à des fonctions de maîtrise habitent ces régions. Ils
rendent d’innombrables services et travaillent à de multiples
œuvres. Avant d’accéder à ces plans, il faut passer par des zones
de purification ; elles sont indispensables pour ouvrir la porte à
une Demeure, dans une Maison, dans un même Royaume.
L’INCINÉRATION
Introduction de Marc :
L’un de mes fils dernièrement décédé, s’était fait incinérer. Il est
venu me contacter dans de grandes souffrances et il m’a demandé
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Enseigneurs sur leur point de vue quant à cette pratique qui se
développe depuis quelques années en Europe, et que les religions
ont accepté d’adapter à leurs rituels.
Voici leur réponse :
L’être humain qui choisit de se faire désintégrer par le feu après sa
mort, recherche inconsciemment la destruction totale de son être.
Même si le corps d’un défunt n’a plus d’action physique, il a été la
demeure de l’esprit et le temple de l’âme. Il est à respecter en tant
que tel, et doit avoir la terre pour demeure en principe, car c’est sa
destinée. Si toutefois c’est à la suite d’un accident que le corps est
calciné, s’il est carbonisé au cours d’un incendie ou s’il est détruit
comme lors des manipulations générées par les forces sombres de
l’hitlérisme, alors tout devient différent.
Dans le cas des abominations perpétrées lors des guerres passées
en Europe ou ailleurs, la faute en incombe uniquement à ceux qui
ont pratiqué ces actes de sauvagerie. Ces êtres sont actuellement
tombés dans la fosse de l’Empire Enférique et subissent un
châtiment exemplaire. Certains sont revenus se présenter en
réparation, mais l’épuration de la dette sera longue. Plus près de
vous encore et maintenant, la pratique de massacres dans certains
pays d’Afrique et du Proche-Orient ne peut rester sans paiement.
Car ceux-ci se répercutent sur l’ensemble de l’humanité. Les
responsables de la barbarie vont maintenant avoir à se justifier de
leurs crimes. Il faut convenir aussi que certaines nations
pratiquent depuis longtemps la magie, se compromettant ainsi
avec les forces du monde des ténèbres. Toute vérité n’est pas
bonne à dire selon votre conception de la vie, mais en définitive
rien ne doit rester caché. Les erreurs commises par un être,
doivent être connues de tous, afin que la lumière se fasse. Le Salut
devra s’accomplir. Le temps de la révélation est enfin arrivé pour
votre Planète Terre. Ceux qui possèdent le Verbe doivent l’employer
afin de lutter contre les poisons qui obscurcissent vos cieux
intérieurs. C’est le moment d’évacuer vos peurs, toutes vos peurs.
Chacun devra trouver les moyens de se mettre à la disposition du
Cosmos et ainsi hériter de la part du Royaume qui lui revient en
héritage.
L’incinération vous mènera directement vers la chute de votre âme,
car celle-ci sera privée des champs d’énergie qui auraient dû l’aider
à se transformer. Ces champs d’accompagnement sont ce que vous
nommez les corps subtils, qui sont au nombre de sept connus. Ils
soutiennent l’ensemble de votre activité et acquièrent une
importance capitale à l’issue de votre incarnation sur la Terre. En
cas d’incinération, l’avancement de l’âme ne pourra pas se réaliser
dans les conditions initialement prévues pour sa restauration et
son avancement dans la Lumière au sein de la maison ou du
Royaume auxquels elle devait appartenir. Cela empêchera sa
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Ces âmes amputées auront beaucoup de mal à se sortir des zones
de calamités. De vibrantes prières devraient êtres prononcées pour
aider ces rescapés, mais les humains se préoccupent-ils de leurs
frères vivant dans l’après-monde terrestre ? Telle est la question
que nous pouvons vous poser ou plutôt que vous devriez vous
poser. Il est bon de redire aussi que la prière est un passeport pour
de très nombreux passages et l’accession à une grande diversité de
lieux. Prière ne signifie pas lamentations ni supplications, mais
acte de foi en une demande authentique.
L’AVENIR DES DÉFUNTS
Introduction de Marc :
Au cours de ma tendre enfance, alors que j’étais à peine âgé de
quatre ans, ma mère nous quitta après dix jours d’une grave
maladie, et deux ans plus tard, mon père prit le même chemin lui
aussi. Je fus alors confronté à de curieuses apparitions. Ainsi ma
mère est venue nous visiter à plusieurs reprises. Je pense que,
âgée de seulement vingt-cinq ans et laissant trois enfants orphelins,
son âme n’était pas en repos. Quant à mon père, sa mort me
marqua de façon indélébile, car il me fit comprendre que je
perdrais moi-même plus tard deux de mes fils, ce qui s’est
finalement produit.
Les Melchizédeks me parlent à présent de l’avenir des défunts :
Le temps est venu pour nous de t’expliquer ce que deviennent les
défunts, les plans de vie et les lieux de répartition qui sont affectés
à chacun, selon ce qu’il a fait de son âme lorsqu’il était incarné. Tu
dois connaître mieux ce qui est réservé à certains. Le passage
s’effectue d’abord à travers des Maisons où ont lieu des rencontres
entre des êtres possédant les mêmes capacités énergétiques. Ceux
qui ne sont pas préparés à accepter une vie nouvelle après le
passage sur la Terre restent comme dans une sorte de « no man’s
land ». Ces temps peuvent être assez longs pour vous, cinquante
ou soixante ans de votre calendrier. La vie dans les Maisons est
activée par des Anges qui sont chargés d’enseigner aux âmes ce
qu’elles ne connaissent pas. Cet enseignement redresse les erreurs
et permet l’évolution ainsi que la compréhension de ce qui reste
mystérieux pour la plupart des êtres incarnés.
Dans les Royaumes, arrivent ceux qui ont compris, assimilé les
connaissances enseignées. Il faut savoir que cette nouvelle vie peut
durer pour vous des siècles à cause de l’immensité des
connaissances expliquées et qui doivent être assimilées. L’outil
intellectuel n’existant plus, les obstacles sont cependant moins
grands que si un tel enseignement devait être dispensé
physiquement sur la Terre. Il ne s’agit en réalité que de vibrations
portant dans leur contenu une immensité de données qui
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de prédilection et, pour certains, à servir des Hiérarchies très
élevées dans la Pyramide cosmique. Les Anges sont toujours quant
à eux des serviteurs de l’Homme, ce qui inclut l’Homme Cosmique.
Le Service se fait toujours sans contrainte et sans ordre donné sur
un ton ou sur un autre, puisque c’est l’Esprit qui véhicule tout ce
qui doit être propagé. Revenons un instant sur les défunts qui
viennent de quitter votre Terre. Leur regard ne vous voit plus de la
même manière puisque leurs yeux physiques n’existent plus. Vous
leur apparaissez sous une forme de brouillard. Tout prend pour
eux l’aspect de vibrations de couleurs différentes, ils vous
entendent comme à travers un écho ; leur grande tristesse au
départ est de ne pas être entendus par rapport à ce qu’ils vous
disent. Ces visites ne durent pas longtemps, puisque la famille qui
est venue à leur rencontre leur communique leurs nouvelles
données de vie. Cette nouvelle famille qui reçoit celui qui vient
d’arriver est pour lui une bouée de sauvetage, un port d’ancrage
qui lui permet de se repérer progressivement et d’affronter les
nouveaux éléments de vie qu’il va devoir intégrer.
Certains refusent toute leur vie d’adhérer à l’Esprit et de croire à
l’existence et à la survivance de l’âme. Tous ceux qui n’ont pas
vécu selon les principes élémentaires de la Pureté sont happés par
les forces enténébrées et ont beaucoup de mal à s’en dépêtrer. Il
arrive même que certains entraînent leur Ange gardien avec eux…

Une présence de lumière

Conclusion de Marc :
Je ne sais si l’après-vie est garantie sans souffrances comme me
l’ont affirmé mes Enseigneurs de Lumière. Il m’arrive de douter. Ma
nature humaine reprend parfois le dessus, trop souvent peut-être.
Nombreux sont ceux qui continuent de douter de l’après-vie, les
matérialistes authentiques, les peureux du qu’en dira-t-on.
Il leur arrive souvent d’adopter une attitude agressive à l’encontre
de ceux qui croient à la survivance de l’âme et de l’esprit. Mais les
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transmettent inlassablement ce qu’ils tiennent à ma disposition
pour mon enrichissement personnel.
– Du Collectif Melchizédek – Transmis par Marc A.
Tout ce qui existe sur Terre procède du monde spirituel. Tout ce
que nous percevons avec nos cinq sens n’est qu’un vêtement
matériel grossier issu du monde spirituel par condensation. Tout
ce qui existe sous une forme physique a d’abord été créé sous une
« forme » spirituelle ou énergétique par des entités spirituelles.
Le monde spirituel duquel nous provenons et que nous regagnons
après la mort (et que nous visitons chaque nuit) est constitué de
toutes sortes d’entités spirituelles.
On en trouve principalement trois catégories :
1. Les entités christiques ou au service de la Lumière et de la
Vérité, qui incitent l’être humain au Bien sans jamais lui imposer
quoi que ce soit.
2. Les entités lucifériennes ou forces des ténèbres, qui poussent
l’être humain à « planer », à fuir le monde et ses responsabilités, à
cultiver l’orgueil, l’envie et la critique, à croire en une fausse
spiritualité où le travail intérieur et l’effort sont gommés.
3. Les entités ahrimaniennes ou forces des ténèbres, qui poussent
l’être humain à « ramper », à s’unir avec le monde matériel et les
machines, à développer le pouvoir et le contrôle sur autrui, au
mensonge, au dénigrement, à l’erreur et à croire qu’il n’est rien de
plus qu’un animal intelligent ou une « machine » biologique.
Les deux forces du mal sont connues depuis la plus lointaine
antiquité. Les anciens Perses nommaient leurs chefs Az (entités
lucifériennes) et Ahriman (entités ahrimaniennes), tout comme
Mani (ou Manès) le fit beaucoup plus tard. Les anciens Égyptiens
les appelaient Seth et Typhon (toujours dans le même ordre). Les
Hébreux appelaient Léviathan, la bête luciférienne qui montait de
la mer, et Béhémoth, la bête ahrimanienne qui surgissait de la
Terre. Les Grecs ont forgé cette expression : « tomber de Charybde
en Scylla », pour indiquer les pièges de Lucifer/Charybde, le
tourbillon dans la mer, et d’Ahriman/Scylla, le rocher sur lequel
les bateaux se fracassaient. Les Grecs donnaient également Hadès
comme leader des entités ahrimaniennes. Loki pouvait suggérer
également Lucifer. Enfin, les premiers Chrétiens nommaient le
Diable et Satan les chefs des Forces des ténèbres.
Ce n’est qu’à partir du Moyen-Âge que la connaissance de ces deux
formes du mal se perdit et que ces deux forces obscures se
mélangèrent dans l’esprit des gens. Seuls, les Initiés continuèrent à
enseigner cette réalité. Rudolf Steiner (1861-1925) fut celui qui
développa le plus abondamment cette connaissance.
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de cultiver le Bien en soi. En effet, transformer le mal en soi nous
renforce, nous rédempte et révèle notre potentiel créateur.
Pierre Lassalle, extrait de « Terra Lucida »

Rudolf Steiner (1861-1925) était un philosophe occultiste. Il a été le fondateur de
l’anthroposophie, qu’il qualifiait de « chemin de connaissance », visant à
« restaurer le lien entre l’Homme et les mondes spirituels ».

***
La dernière prophétie de Peter Deunov
Également connu sous le nom spirituel de Beinça Douno, le Maître
bulgare Peter Deunov (1864-1944) fut un être d’un très haut
niveau de conscience, en même temps qu’un incomparable
musicien, qui donna durant toute sa vie un exemple de pureté, de
sagesse, d’intelligence et de créativité. Établi pendant des années
près de Sofia où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par
son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d’âmes, aussi
bien en Bulgarie que dans le reste de l’Europe.
Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a
déclaré un jour : « Le monde s’incline devant moi, mais moi, je
m’incline devant le Maître Peter Deunov ! »
Quelques jours avant son départ dans l’autre monde, et alors qu’il
était en état de profonde transe médiumnique, il fit une
extraordinaire prophétie à propos de l’époque troublée que nous
traversons aujourd’hui, du « temps de la fin », et de l’avènement du
nouvel Âge d’Or de l’humanité.
Voici ce bouleversant testament. Il est d’une actualité si vibrante
que l’on en vient à douter que ces paroles aient pu être prononcées
il y a plus de 60 ans.
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longue période d’obscurité. Cette phase, que les Hindous appellent
« Kali Yuga », est sur le point de s’achever. Nous nous trouvons
aujourd’hui à la frontière entre deux époques : celle du Kali Yuga et
celle de la Nouvelle Ère dans laquelle nous entrons.
Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les
sentiments et les actes des humains, mais tous seront bientôt
soumis au Feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue de la
Nouvelle Époque. Ainsi, l’homme s’élèvera à un degré supérieur de
conscience, indispensable à son entrée dans la Nouvelle Vie. C’est
cela que l’on entend par « l’Ascension ».
Quelques décennies s’écouleront avant que ce Feu ne vienne, qui
transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette
immense vague arrive de l’espace cosmique et inondera toute la
Terre. Tous ceux qui tenteront de s’y opposer seront emportés et
transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se
trouvent pas tous au même degré d’évolution, la nouvelle vague sera
ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non
seulement la Terre, mais aussi l’ensemble du Cosmos.
La seule et meilleure chose que l’homme puisse faire maintenant,
c’est de se tourner vers le Seigneur et, en s’améliorant consciemment,
d’élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en harmonie avec
cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le Feu dont je parle,
qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète,
renouvellera, purifiera, reconstruira tout : la matière sera affinée, vos
cœurs seront libérés de l’angoisse, des troubles, de l’incertitude, et
ils deviendront lumineux ; tout sera amélioré, élevé ; les pensées,
sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits.
Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez
votre situation et libérez-vous en ! Je vous le dis : sortez de votre
prison ! Il est vraiment désolant de voir tant d’égarements, tant de
souffrance, tant d’incapacité à comprendre où se trouve votre
véritable bonheur.
Tout ce qui est autour de vous va bientôt s’écrouler et disparaître. Il
ne restera plus rien de cette civilisation ni de sa perversité ; toute la
Terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette
trompeuse culture qui maintient les hommes sous je joug de
l’ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des
phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour but de réveiller l’intellect
et le cœur des humains, afin qu’ils se libèrent de leurs erreurs et de
leurs folies et qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas seuls dans
l’univers.
Notre système solaire traverse maintenant une région du Cosmos où
fut autrefois détruite une constellation qui y a laissé son empreinte,
sa poussière. Cette traversée d’un espace contaminé est une source
d’empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre,
mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie.
Seuls, les soleils ne sont pas affectés par l’influence de cet
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on l’appelle aussi « la zone des contradictions ». Notre planète y est
restée enfermée durant des milliers d’années, mais nous approchons
enfin de la sortie de cet espace de ténèbres, et nous sommes sur le
point d’atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus
évolués.
La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra
s’efforcer de s’harmoniser avec les courants de l’Ascension. Ceux qui
refusent de se soumettre à cette orientation perdront l’avantage des
bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s’élever. Ils
resteront en arrière de l’évolution et devront attendre des dizaines
de millions d’années la venue d’une nouvelle vague ascendante.
La Terre, le Système solaire, l’Univers, tout se meut dans une
nouvelle direction sous l’impulsion de l’Amour. La plupart d’entre
vous considèrent encore l’Amour comme une force dérisoire, mais en
réalité c’est la plus grande de toutes les forces ! L’argent et le
pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en
dépendait. À l’avenir, tout sera subordonné à l’Amour et tout le
servira. Mais c’est à travers les souffrances et les difficultés que la
conscience de l’homme va devoir s’éveiller.
Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se
rapportent à l’époque qui s’ouvre. Il se produira des inondations, des
ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre
qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des
révolutions ; des explosions terribles retentiront en de nombreuses
régions de la Terre. Là où est la terre viendra l’eau, et là où est l’eau
viendra la terre… Dieu est Amour ; et pourtant il s’agit bien là d’un
châtiment, d’une réponse de la Nature contre les crimes perpétrés
par l’homme depuis la nuit des temps contre sa Mère, la Terre.
Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés – les élus –
connaîtront l’Âge d’Or, l’harmonie et la beauté illimitées. Gardez
donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance
et de la terreur, car il est écrit que pas un cheveux ne tombera de la
tête du juste. Ne vous découragez pas ; poursuivez simplement votre
travail de perfectionnement personnel. Vous n’avez aucune idée de
l’avenir grandiose qui vous attend. Une Nouvelle Terre verra bientôt
le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins
astreignant, et chacun aura du temps à consacrer à des activités
spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports
entre l’homme et la femme sera enfin résolue dans l’harmonie : l’un
comme l’autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les
relations des couples seront fondées sur l’estime et le respect
réciproques. Les humains voyageront à travers les différents plans
et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur
fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le
Monde Divin, de fusionner avec la Tête de l’Univers.
La Nouvelle Ère est celle de la sixième race. Votre prédestination est
de vous préparer à l’accueillir, à la vivre. La sixième race se
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d’intérêts personnels ; la seule aspiration de chacun sera de se
conformer à la Loi de l’Amour. La sixième race sera celle de l’Amour.
Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique,
pour que le Très Haut puisse enfin établir Sa demeure sur cette
planète.
Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle « Frères
de l’Humanité » ou encore « Enfants de l’Amour ». Ils seront
inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type
d’hommes. Les hommes formeront une famille, comme un grand
corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la
nouvelle race, l’Amour sera manifesté d’une manière tellement
parfaite, que l’homme actuel ne peut encore qu’en avoir une idée très
vague.
La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces
ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant
qu’il ne reste plus d’autre chemin, s’engageront dans celui de la
Nouvelle Vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques uns
continueront jusqu’au bout à espérer continuer à mener sur la Terre
une vie que l’Ordre Divin réprouve, mais chacun finira par
comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas.
Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur trois principes
directeurs : l’élévation de la femme, l’élévation des humbles, des
faibles, et la protection des droits de l’homme.
La Lumière, le bien et la justice triompheront ; ce n’est qu’une
question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune
renferme une particule de l’Enseignement des Maîtres de la Lumière,
mais obscurcie par l’apport incessant des déviations humaines. Tous
les croyants auront à s’unir et à se mettre d’accord sur un principe,
celui de placer l’Amour comme base de toute croyance, quelle qu’elle
soit. Amour et Fraternité, c’est cela la base commune !
La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement
rapides de l’Électricité Cosmique. D’ici quelques décennies, les êtres
mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur intensité. Ils seront
alors absorbés par le Feu Cosmique qui consumera le mal qui les
possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que « chaque chair
glorifiera le Seigneur. »
Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n’accepteront
pas la Nouvelle Vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne
pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète ; les esprits
criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l’Amour en
eux. Il n’est plus d’endroit sur la Terre qui ne soit souillé de sang
humain ou animal ; il faut donc qu’elle subisse une purification. Et
c’est pour cela que certains continents actuels seront immergés,
alors que d’autres surgiront.
Les hommes ne se doutent pas de quels dangers ils sont menacés.
Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le
plaisir. Ceux de la sixième race seront au contraire conscients de la
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nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées
auront le pouvoir de circuler aussi librement que l’air et la lumière de
nos jours.
Les paroles « Si vous ne naissez de nouveau… » s’appliquent à la
sixième race. Lisez le chapitre 60 d’Esaïe. Il se rapporte à la venue
de la sixième race, la Race de l’Amour. Après les Tribulations, les
hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu.
Le climat de notre planète sera partout modéré et les variations
brutales n’existeront plus. L’air redeviendra pur, de même que les
eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront de
leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater
qu’ils sont enfin libérés de leur ancienne condition. De même que l’on
débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi
agissent les Êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu
de l’Amour. Ils leur donnent de bonnes conditions pour croître et se
développer et, à ceux qui veulent bien les entendre, ils disent : « Ne
craignez rien ! Encore un peu de temps et tout va s’arranger ; vous
êtes sur la bonne route. Que celui qui veut entrer dans la Nouvelle
Culture étudie, travaille consciemment et se prépare. »
Grâce à l’idée de Fraternité, la Terre deviendra un lieu béni, et cela
ne tardera pas. Mais auparavant, de grandes souffrances seront
envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés accumulés
durant des milliers d’années devront être rachetés. La vague
ardente émanant d’En Haut contribuera à liquider le karma des
peuples. La libération ne peut être davantage remise. L’humanité
doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent
et qui apporteront la fin de l’égoïsme.
Sous la Terre, quelque chose d’extraordinaire se prépare. Une
révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera
bientôt dans la nature. Le Seigneur a décidé de redresser le monde,
et Il va le faire ! C’est la fin d’une époque ; un nouvel ordre va se
substituer à l’ancien, un ordre dans lequel régnera l’Amour sur la
Terre.
Peter Deunov – Propos sur l’Avenir – 1944

Un portrait du Maître Peter Deunov
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Le 16 mai 2005, Ram Bahadur Bomjan, un jeune népalais de 15
ans, est venu s’asseoir sous un figuier banian en pleine jungle de
Bara, à 150 kilomètres au sud-est de Katmandou, pour y méditer.
Et il n’en a plus bougé pendant 9 mois. Durant ces 9 mois, il est
demeuré parfaitement immobile et impassible, en position de lotus,
sans boire ni s’alimenter, au creux de cet arbre qu’il avait choisi
pour sa retraite. Le soir, ses frères venaient le recouvrir d’un drap
pour le protéger du froid et des regards. Différents témoins ont
confirmé qu’il n’avait ni mangé ni bu durant toute cette période.
Une chaîne de télévision a d’ailleurs eu l’autorisation de rester à
ses côtés quarante-huit heures d’affilée, et les journalistes ont
confirmé qu’il n’avait pas bougé d’un pouce durant ces deux
journées. Pèlerins ou simples curieux, des centaines de personnes
déferlaient quotidiennement des quatre coins du royaume pour le
voir. Ils empruntaient pieds nus une petite route en terre ornée de
banderoles et de drapeaux bouddhistes serpentant à travers la
forêt, pour rejoindre le banian sous lequel il s’était installé. Puis
des journalistes, des reporters et des touristes venus du monde
entier ont commencé à se joindre à la foule des pèlerins. Chaque
jour, les multitudes se pressaient pour contempler le jeune ascète.
Des barrières avaient été placées par la police népalaise à 25
mètres de son arbre, afin qu’il ne soit jamais dérangé durant sa
méditation. Des reportages ont été diffusés à son sujet sur les
télévisions du monde entier. Même s’il a toujours refusé qu’on le
nomme ainsi, les Népalais des environs affirmaient qu’il était la
réincarnation du Bouddha, parce que, avant de s’asseoir sous le
banian, il avait dit à sa mère qu’il resterait là durant six années,
jusqu’à atteindre l’Éveil, comme l’avait fait en son temps Gautama
Siddharta, le Bouddha historique.
Selon son cousin et ami d’enfance, Prem Lama, Ram Bahadur
Bomjan aurait confirmé, lors de l’une de ses très rares allocutions,
qu’il ne s’arrêterait pas de méditer durant ces six années, parce
que sa mission consistait à accomplir de nouveau à notre époque le
chemin initiatique du Bouddha.
Né dans une famille royale en 560 avant notre ère, Siddhartha
Gautama (rendu célèbre en Occident dans les années 1960 après
la publication du best-seller d’Herman Hesse : « Siddhartha ») avait
abandonné à 39 ans sa vie de luxe et de plaisirs pour partir à la
recherche de l’éveil hors de son royaume. Il aurait ensuite passé
six années à pratiquer la méditation à Bodh Gaya, dans le nord de
l’Inde, avant de parvenir à atteindre l’Illumination, l’état de paix
absolue, devenant ainsi le Bouddha. La tradition veut que cette
méditation ait commencé par une période de 49 jours, au cours
desquels il demeura sans s’alimenter, ni boire, ni communiquer
avec quiconque.
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monde, mais qu’il ne voulait cependant pas être comparé au
Bouddha, car il devait encore progresser pour atteindre son niveau.
Il soutenait également que chacune de ses interventions était
accompagnée d’événements surnaturels. Le 18 janvier, il aurait
ainsi parlé pour réclamer de nouveaux vêtements après que sa toge
a subitement pris feu, sans pour autant lui brûler la peau...
L’histoire veut aussi que le garçon ait survécu à deux morsures de
cobra, pourtant supposées mortelles. Et surtout qu’il soit en
parfaite santé, alors qu’il était censé ne pas s’alimenter.
Puis, au début du mois de février 2006, le méditant a brusquement
disparu, en même temps que plusieurs membres de sa famille,
sans donner la moindre explication.
Hari Krishna Khatiwada, administrateur du district de Bara, a
alors annoncé l’ouverture d’une enquête pour découvrir les causes
de cette mystérieuse disparition et tenter de le retrouver, ce qui
s’est effectivement produit le 18 février. Le jeune népalais se
trouvait alors en méditation au pied d’un autre arbre, à environ
trois kilomètres du précédent, entièrement seul. Puis il a de
nouveau disparu au début du mois de mars et personne ne sait
aujourd’hui où il se trouve ni ce qu’il est devenu.
Paul et Hermeline Blœmen, un couple de télépathes, ont alors
décidé de questionner le Maître ascensionné Hilarion, pour lui
poser des questions au sujet de cet être hors du commun.
Voici la transcription de ce dialogue.
Hermeline : Hilarion est là et il t’écoute.
Paul : Que pouvons-nous penser de ce jeune garçon de 15 ou 16
ans qui se trouve actuellement au Népal et qui a été surnommé
« Little Bouddha » (le Petit Bouddha), de cette longue méditation,
puis de sa disparition ? Que pouvons-nous penser de sa tentative ?
Hilarion : Il ne s’agit pas d’une tentative. Ce jeune être a un
programme et poursuit un objectif. Mais le monde des dévots, des
pieux et plus encore des curieux est un handicap, un frein à ce
programme que son âme s’est assignée. C’est pourquoi il s’est
éloigné, et il s’éloignera bientôt davantage encore. Malgré sa
jeunesse, il s’est déjà approché des plus hauts sommets spirituels,
et de nombreuses personnes sont venues jusqu’à lui pour lui
aspirer son énergie, sa force. Certaines voulaient qu’il les guérisse,
d’autres pensaient s’enrichir ou devenir célèbres grâce à lui ; il en
est même qui ont essayé de le faire chuter, faillir à sa mission,
espérant être là et pouvoir le filmer au moment où il renoncerait.
Tous ces gens sont des entraves. Il va devoir s’éloigner encore et
encore et il le sait. La première fois qu’il s’est éloigné, il l’a fait
surtout pour sa mère, pour qu’elle se détache de lui et pour que
l’on cesse de la vénérer de manière un peu sotte comme une sainte ;
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malsaines. Il va partir et s’éloigner encore, car il doit continuer à se
préparer. Son but est grand et il est appelé à jouer un rôle
important. Il ne doit pas s’arrêter en cours de route et il le sait.
C’est pourquoi Nous le soutenons, tout en recevant et acceptant les
pensées de tous ces gens pieux qui prient pour lui, non pas pour
obtenir des grâces, mais pour qu’il puisse parvenir à sa réalisation,
pas seulement à sa propre réalisation mais au don qu’il fera
bientôt à l’humanité. Il fait partie des futurs guides de l’humanité.
Ne croyez pas qu’il soit le seul. Il en faudra plusieurs. Mais le
monde actuel n’est pas encore prêt. Le monde actuel est bien
moins prêt que lui ne l’est ! Vous appelez indûment cet être « le
Petit Bouddha », sans savoir que vous déclenchez ainsi une
attraction malsaine pour une sorte de phénomène de foire. Ai-je
répondu à ta question ?
Paul : Oui, c’est tout à fait clair. Mais pourquoi a-t-il parlé d’un
délai de six années avant qu’il ne puisse se manifester au monde ?
Hilarion : Parce que vous n’êtes pas prêts ! Lui n’est peut-être pas
entièrement prêt, mais c’est surtout vous qui n’êtes pas encore
prêts ! Le monde n’est pas du tout prêt à accueillir son message !
En ce moment, plusieurs êtres se préparent, comme lui, à devenir
des êtres réalisés. Et ils devront ensuite apprendre comment
présenter au monde le nouveau message spirituel qui convient à sa
réalité actuelle. Ils ne sont pas encore totalement prêts à proposer
à cette humanité ce dont elle a réellement besoin maintenant. Pour
le moment, ces êtres accomplissent encore leur réalisation pour
eux-mêmes. Bien sûr, cela rayonne sur toute la planète, mais ceux
qui ont accepté de prendre en charge les plaies de l’humanité
devront utiliser une pédagogie nouvelle, simple et efficace. C’est
pourquoi ils ont besoin d’une préparation supplémentaire. Même
s’il est pur et bon, comment un petit jeune homme candide ayant
toujours mené une vie simple, pourrait-il comprendre les
manquements spirituels de votre humanité, ses blocages, ses
carences psychologiques et spirituelles dus à des détournements,
des déviations et des perversions que lui n’a jamais connus ? Il
faut pour cela une intuition supérieure qui ne peut être atteinte
qu’à travers l’Illumination. Est-ce que tu vois ainsi plus clairement
les choses ?
Paul : Oui. D’après ce que vous venez de dire, nous allons devoir
l’oublier pendant un moment ?
Hilarion : Exactement. Il ne se révélera que lorsque son heure sera
venue, lorsque les temps seront devenus critiques.
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mais aussi dans le monde entier ?
Hilarion : Oui, mais son action touchera surtout le monde oriental.
Ici, il faudra d’autres moyens, des moyens supplémentaires… Ici, il
y a beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de cérébralité et
d’agitation pour que ce qu’il va apporter suffise. Vous n’êtes pas
encore prêts à découvrir la véritable spiritualité et donc la véritable
humanité qui se trouve en chacun de vous. Il faudra certains
événements extérieurs pour déclencher votre transformation.
Hilarion (canalisé par Hermeline Blœmen) – Ère Nouvelle – 2006
Originaire du petit village de Ratnapura, un
hameau perdu dans les rizières, à
proximité de la forêt où il s’était installé,
Ram Bahadur Bomjan est issu d’une
famille de pauvres paysans. Élevé avec ses
six frères et sœurs, il a quitté l’école très
jeune et n’a pas reçu d’éducation religieuse
poussée. « Dès l’enfance, cependant, il était
différent des autres enfants, » explique sa
mère qui - étrange coïncidence - porte le
même nom que la mère du Bouddha : Maya
Devi. Cette femme très humble et très
pieuse raconte ainsi comment « depuis l’âge
de 4 ou 5 ans, il a toujours refusé de manger s’il n’était pas servi le
premier, et il n’a jamais voulu avaler de viande. » « Petit, ajoute-telle, il refusait aussi de se battre, même quand les autres enfants
lui tapaient dessus. Et puis il semblait toujours plus à l’aise avec
les moines qu’avec nous, sa propre famille. C’était très étrange. »
Au merveilleux courage et à la Foi grandiose de Ram Bahadur Bomjan.

***
Le Noble Chemin ou Sentier octuple est, dans le bouddhisme, la
voie qui mène à la cessation de dukkha (insatisfaction, souffrance)
ainsi qu’à la délivrance totale (nirvāṇa). Il est également appelé
« Chemin du milieu », car il évite les deux extrêmes que sont d’une
part la poursuite du bonheur dans la dépendance du plaisir des
sens et d’autre part la poursuite de la libération dans la pratique
de l’ascétisme et de la mortification.
Le Bouddha Shakyamuni ayant fait l’expérience de ces deux
extrêmes, découvrit ainsi le Noble Chemin « qui donne vision et
connaissance, qui conduit au calme, à la vision profonde, au
nirvāṇa ». Il énonce le Noble Chemin octuple lors de son premier
sermon à Sârnâth.
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enseignement fondamental issu du premier sermon, appelé la mise
en mouvement de la roue du dharma, qu’a donné Bouddha
Gautama à Sârnâth après son éveil. Ces quatre vérités sont la
synthèse la plus brève des enseignements intégraux du
bouddhisme puisque toutes les doctrines du Tipitaka y sont
comprises. Ces vérités sont qualifiées de nobles (ārya) car elles
prétendent exprimer l’ensemble de la vérité universelle, et doivent
mener à la libération complète et définitive des individus.
La première noble vérité est que l’existence conditionnée,
l’existence que nous connaissons, est imbue de souffrances : la
naissance est une souffrance, la vieillesse est une souffrance, la
maladie est une souffrance, la mort est une souffrance, être uni à
ce que l’on n’aime pas est une souffrance, être séparé de ce que
l’on aime est une souffrance - et, finalement, les cinq agrégats
(skandhas) d’attachement (à savoir la matière, la sensation, la
perception, les formations mentales et la conscience) sont aussi
des souffrances. Ce terme de souffrance est aussi traduit par
l’insatisfaction, puisque ce qu’il désigne est bien au-delà de la
douleur physique.
Le mot « dukkha » (duḥkha en sanskrit) est souvent traduit par
« souffrance » ou « douleur », ce qui est réducteur. Il revêt bien des
significations
dans
l’enseignement
du
Bouddha :
celles
d’insatisfaction, d’imperfection, d’impermanence, de conflit, et de
non substantialité. Chaque maître en expose un aspect : ainsi,
Ajahn Chah la caractérisait par l’incertitude, tandis que pour
Ajahn Brahm c’est « demander à la vie ce qu’elle ne peut nous
donner ». Le terme pali dukkha est donc couramment employé,
faute de traduction adéquate. Cette traduction « souffrance » vaut
au bouddhisme la réputation d’être pessimiste, alors que le
message du Bouddha est fondamentalement optimiste puisqu’il dit
que l’on peut se libérer de cette insatisfaction ou souffrance. La
souffrance revêt trois aspects : la souffrance physique et mentale ;
la souffrance causée par le changement ; la souffrance causée par
le conditionnement. La souffrance imprègne tous les niveaux
d’existence, des plus inférieurs aux plus élevés, y compris ce que
l’on tient habituellement pour des états agréables : « ce que
l’homme ordinaire appelle bonheur, l’être éveillé l’appelle dukkha »
(Samyutta Nikâya, 35, 136).
La deuxième noble vérité décrit l’origine ou l'apparition du dukkha.
Les souffrances existent parce qu’il y a des causes qui entraînent
leur apparition. Donc il est tout à fait logique de connaître quelles
sont ces causes. Cette vérité est définie comme suit dans de
nombreux passages des textes originaux :
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liée à une avidité passionnée et qui trouve sans cesse une nouvelle
jouissance tantôt ici, tantôt là, à savoir la soif des plaisirs des sens,
la soif de l’existence et du devenir et la soif de la non-existence. »
En raison de la Production conditionnée, l’apparition de la soif
dépend de la sensation, laquelle dépend elle-même du contact.
Ainsi, la soif n’est pas la cause première de dukkha, mais elle
constitue « la cause la plus palpable et la plus immédiate. » La soif
désigne l’attachement aux substances et aux impressions qui
peuvent produire la re-existence et le re-devenir. Le Bouddha a
livré l’analyse suivante à Ratthapāla : « Le monde manque et il
désire avidement ; il est esclave de la soif ». C’est la soif et
l’ignorance qui engendrent les trois racines du mal : la convoitise,
la haine et l’erreur ; tout acte (de la parole, du corps, ou de l’esprit),
bon ou mauvais produit un fruit positif ou négatif pour son auteur.
La troisième noble vérité concerne la cessation ou l’extinction des
souffrances. Ces souffrances sont réelles et elles ne cessent de
nous tourmenter, nous sommes obligés de nous interroger sur les
origines de ces souffrances. Une fois que les origines sont connues,
on agit sur les causes pour les éradiquer, jusqu’à atteindre la
« libération finale » (nirvāṇa). Selon le degré de cessation atteint, on
obtient un des quatre stades de libération. Le bodhisattva, en
revanche, retarde le plus possible la libération afin d’aider les êtres
à se libérer.
La quatrième noble vérité est celle du chemin (magga) menant à la
cessation des souffrances. Ce chemin est le « noble sentier
octuple » : vision correcte, pensée correcte, parole correcte, action
correcte, profession correcte, effort correct, attention correcte et
contemplation correcte. Par la pratique simultanée des huit
composantes du chemin (sans en omettre aucune), les bouddhistes
pratiquants atteignent progressivement le « but » du chemin, le
nirvāna.
Le chemin comporte huit membres (anga en sanskrit) regroupés en
trois parties. Ces huit membres ne sont pas suivis
séquentiellement mais simultanément par les pratiquants du
bouddhisme. Les trois parties (sagesse, éthique et méditation)
forment le « chemin triple », une autre expression de la voie
bouddhique (ces diverses expressions sont notamment là pour
aider à ne pas voir les choses de façon trop rigide ou structurée,
mais pour donner divers éclairages sur une pratique qui se doit
essentiellement d’être une pratique « intégrée »). Les huit membres
sont les suivants :
Les quatre nobles vérités et le noble chemin octuple
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« Śīla; Sīla » : la moralité, la discipline, l’éthique :

1- Parole juste : ne pas mentir, ne pas semer la discorde ou la
désunion, ne pas tenir un langage grossier, ne pas bavarder
oisivement.
2- Action juste respectant les Cinq Préceptes qui sont : ne pas tuer,
ne pas voler, ne pas commettre d’inconduite sexuelle, ne pas
mentir, ne pas prendre de substance altérant l’esprit ; cela peut
être interpréter de manière alternative : ne pas détruire la vie des
êtres sensibles, ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas ou ce
qui n’est pas donné, ne pas avoir des relations sexuelles illégitimes
ou impudiques, ne pas dire des paroles fausses ou inexactes, ne
pas consommer d’alcool ou de drogue provoquant la nonchalance.
3- Moyens d’existence justes ou profession juste.
•

« Samādhi », la discipline mentale, la concentration ou la
méditation :

4- Effort ou persévérance juste (vaincre ce qui est défavorable et
entreprendre ce qui est favorable).
5- Attention juste, pleine conscience ou prise de conscience juste
(des choses, de soi, de son corps, de ses émotions, de ses pensées,
des autres, de la réalité).
6- Concentration, établissement de l’être dans l’éveil (vipassana).
•

« Prajñā; paññā » : la grande sagesse :

7- Vision juste ou compréhension juste (de la réalité, des quatre
nobles vérités).
8- Pensée juste ou discernement juste (dénué d’avidité, de haine et
d’ignorance).
Le terme « juste » est la traduction la plus fréquente du terme
« sammā » qualifiant chaque étape du chemin ; certains auteurs le
traduisent cependant par « parfait », trouvant le terme « juste » trop
restrictif. La première étape du chemin est la sagesse (prajñā) ; elle
consiste en une vision directe de la réalité, et en particulier des
trois caractéristiques de l’existence. Les huit membres sont
représentés par la roue du dharma, symbole du bouddhisme.
Les trois caractéristiques ou marques de l’existence, trilakshana
(du sanskrit : lakṣaṇa ; pali : lakkhaṇa ; « marque ») sont :
•

L’Anātman (absence de soi, impersonnalité) : il n’y a rien
dans le monde qui ait une existence indépendante et réelle
en soi, donc aucune âme (ātman), aucun soi, mais une
simple agrégation (substrat) de phénomènes conditionnés.
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•

L’Anitya (impermanence) : tout est constamment changeant
dans les phénomènes, on ne peut absolument rien y trouver
de permanent.
Le Duḥkha (souffrance) : aucun phénomène ne peut nous
satisfaire de manière ultime et définitive.

Ces trois caractéristiques de l’existence conditionnée, qui se
retrouvent également dans les quatre sceaux de la philosophie
bouddhiste, sont universelles, valides en tous temps et en tous
lieux, et pourraient être reconnues par une vision directe de la
réalité. Le nirvāṇa, n’étant pas conditionné, échappe aux
caractéristiques de souffrance et d’impermanence (il est cependant
impersonnel, il n’y a donc personne en nirvāṇa).
Le bouddhisme considère qu’il existe trois poisons pour l’esprit :
•
•
•

tṛṣṇā : la soif ou l’avidité ;
dveṣa : la colère ou l’aversion ;
moha : l’ignorance.

Certaines écoles en ajoutent deux : la jalousie et l’orgueil. Selon le
Bouddha, les causes de la souffrance humaine peuvent être
trouvées dans l’incapacité à voir correctement la réalité. Cette
ignorance, et les illusions qu’elle entraîne, conduisent à l’avidité,
au désir de posséder davantage que les autres, à l’attachement et à
la haine pour des personnes ou des choses. Sa philosophie affirme
que la souffrance naît du désir ou de l’envie. C’est en s’en libérant
qu’il serait parvenu au nirvāṇa. À cause des trois poisons et de
l’interdépendance, les hommes sont assujettis au Saṃsāra (le cycle
des renaissances). Le « monde » (Loka) dans lequel ils renaîtront
après leur mort dépendra de leur karma, c’est-à-dire de leurs
actions passées. Cette renaissance ne fait donc que prolonger
indéfiniment la souffrance (« la fatigue de remplir les cimetières » dit
l’Assu Sutta). Conformément à la philosophie bouddhiste, ce n’est
ni le même, ni un autre qui renaît. Ce n’est donc pas, comme dans
le principe de la réincarnation, une âme immortelle qui se
« réincarne ». En effet, la notion de réincarnation implique
l’existence d’une âme immortelle qui entre et sort d’un corps et
entre à nouveau dans un autre, mais, selon la croyance bouddhiste,
il n’existe rien de tel. Le Bouddha propose de se réveiller de ce
cauchemar, de chasser la confusion et l’illusion pour être illuminé
par la réalité. Ainsi, la souffrance et le cycle karmique seraient
brisés. Il définit le « but ultime » de son enseignement comme étant
« la délivrance », le « dénouement », « la libération de la souffrance »
ou nirvāṇa. Les douze liens interdépendants décomposent le cycle
des renaissances selon des liens conditionnés dépendant l’un de
l’autre.
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L’ignorance (avidyā) : L’ignorance de la loi de cause à effet et
de la vacuité. L’ignorance produit le karma.
Le karma (les saṃskāras) : Somme des actions conditionnées
du corps, de la parole et de l’esprit, qui produisent la
conscience.
La conscience (vijñāna) : La conscience produit le nom et la
forme.
Le nom et la forme (nāmarūpa) : Le nom et la forme
produisent les six sens.
Les six sens (ṣaḍāyatana) : Les six sens (toucher, odorat, vue,
ouïe, goût, mental) permettent l’apparition du contact.
Le contact : Des six sortes de contacts (tactile, odorant,
visuel, auditif, gustatif, mental) découlent les six sensations.
La sensation (vedanā) : Les sensations agréables produisent
l’attachement (désir ou soif).
La soif (tṛṣna) : Le désir d’obtenir des sensations agréables
produit la saisie, l’attachement.
La saisie (upādāna) : Appropriation des objets désirables qui
produit le devenir.
Le devenir (bhava) : L’appropriation par la saisie produit la
force du devenir, qui conduit à la (re-) naissance.
La naissance (jāti) : La naissance est la condition qui produit
vieillesse et mort.
La vieillesse et la mort (jarāmaraṇa) : La vieillesse et la mort
sans pratique de libération n’éliminent pas l’ignorance.

Siddhartha Gautama, l’Éveillé

***
Le Père Universel confère à chacune de ses créatures la substance
émanée de sa Surâme, qui est son Mental. Quant à Sa personnalité,
elle est en Ses Fils Créateurs. Chacun est vêtu de ce qu’il est une
personnalité dans le faisceau du Père.
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l’Univers forment le treillis du Grand Corps de l’Unique. Chacun
assigné à sa tâche. Les Pères célestes archangéliques tissent
l’immense treillis cosmique, leurs enfants, se perfectionnant audedans, chacun dans le devenir de son rayonnement intrinsèque
dont l’Origine prend sa source en la Source-Centre Première,
chacun dont le but est finalisé en la réplique du Fils Créateur.
***
Nous arrivons au terme de notre voyage ésotérique. Cet ouvrage
clôt sur un dialogue lumineux, en la présence de Christ Jésus…
Chères âmes, mes enfants bien-aimés… Les portes vous sont
ouvertes MAINTENANT plus que jamais. Des millions d’hommes et
de femmes, venus des confins du cosmos et rayonnants de la
puissance du Père Céleste, préparent sans relâche votre demeure
dans le Royaume des Cieux. Jusqu’à ce que vous puissiez, le long
des faisceaux du flux évolutionnaire, remonter jusqu’au Plérôme et
accomplir la tâche qui vous est commandée par le Père.
Le Royaume des Cieux est de prime abord révélé en chacun de vous.
Ceci pour vous accorder l’énergie nécessaire à la poursuite d’un si
grand voyage.
N’oubliez jamais que tout être expérientiel se doit d’éveiller en lui de
nobles sentiments. C’est ainsi qu’il vient à accueillir ceux qui sont là
pour le servir et qui le guident perpétuellement sur la voie vers
l’Ascension. Et ce que vous recevez de toute éternité, vous devez à
votre tour le transmettre, tout comme le Père dispense Sa Puissance
en Ses Fils et en leur Création, toute descendance confondue… Car
pas un être doué d’intelligence ne saurait garder la puissance pour
lui seul ! Quel malheur pour celui qui n’entend pas mes paroles !
Les mondes passent comme ils ont passé et passeront encore… mais
mes paroles, elles, ne passeront pas ! Elles sont gravées dans un
marbre que nul homme ne peut attaquer ! Les héros, les hommes et
les démiurges s’élèvent et chutent… selon le rythme d’un temps qui
s’égrène et de cet orgueil que nul ne vient réfréner si ce n’est la FOI
en Dieu Esprit-Saint, l’Invisible et l’Incorruptible présence JE SUIS !
Ne craignez pas de chercher la Vie de l’endroit d’où vous êtes, peu
importe l’écrin dans lequel se niche votre existence. Là où vous êtes,
JE SUIS ! Sachez-le ! Sinon, quel malheur ! Êtes-vous de cet
homme qui jamais n’a conscience de l’intime présence de ses
membres, son corps matériel lui étant entièrement acquis par
naissance ? Et ce, jusqu’au moment fatal de l’accident, lorsqu’il
vient à perdre l’usage de ses jambes, ainsi mutilé pour le restant de
ses jours !… C’est en pareille circonstance qu’il pleure et qu’il
regrette de n’avoir su être attentif, au point d’être devenu la moitié
d’un homme ! Car il n’a rien su en définitive au sujet du fait que le
Père fait bien les choses.
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d’empoigner et d’écorcher ? Le Père a-t-IL fait de vous la moitié d’un
HOMME ? L’HOMME n’a-t-il pas été correctement dessiné que vous
décidiez aussitôt d’effacer ses traits, de les contourner ?
Mais voici : le Père a trouvé bon de vous dessiner comme IL le fait !
Vous avez ce qu’IL vous donne en naissance, et votre naissance LUI
est acquise ! Voici que le Père vous met dans Sa mesure, et pourvoit
en vous en toute chose : deux yeux, c’est ni trop ni trop peu ; deux
bras, c’est ni trop ni trop peu ; deux jambes, c’est ni trop ni trop peu.
Mais voici que certains ont ce luxe d’égarer ce que le Père a pourvu
en chacun. Ceci sans pouvoir achever parfaitement leur tâche en leur
incarnation présente. Peut-être le Père n’a-t-IL pas su si bien calculer
au bout du compte ! C’est ainsi qu’il en va du cerveau de cet homme
proprement « écervelé » !
Que d’inintelligence au débit de ce monde ! Ce monde, et cet homme
au-dedans à qui il manque une tête synchrone ! De toute évidence,
il ne sait se servir de ses lobes ! Quelqu’un joue-t-il au yo-yo dans
son crâne ! Quand cesseras-tu d’être une marionnette ? Quand
apprendras-tu à éveiller en toi le Marionnettiste ! Combien de temps
encore feras-tu ta forte tête au point de ne m’ouvrir la porte de ton
cœur, de ton âme ?
Mais combien la nature expérientielle de tes actes est-elle mortifère !
Elle qui t’éloigne de mon Amour et de ma Joie ! Ne veux-tu donc pas
approcher du Vivant ? Quand cesseras-tu d’être le visage de la peur
de l’autre ? Est-ce la peur, est-ce la mort qui t’absorbe et te contient
de « l’autre côté » de moi, le dos tourné à mon Éternité ?
« Meurs enfin ! » te dis-je, que je te fasse vivre en moi ! Ne veux-tu
pas mourir, la mort viendra à toi ! Si tu l’aimes, cette mort, alors je
serai derrière, caché en son visage. Mais si tu la détestes, je n’y
serai pas, et elle n’existera que pour te faire périr !
Allons ! Laisse-toi emporter par le flux du Vivant. Ne résiste pas à la
mort qui vient ! Car c’est moi ! Ne sais-tu pas que JE SUIS derrière
elle ? Si donc elle t’emmène, alors que JE SUIS derrière, pourquoi ne
te laisses-tu pas porter ? Prends la main que je te tends. Laisse-moi
prendre ta main. Laisse-moi te prendre dans mes bras et ressens
mon cœur qui bat en toi. Laisse-moi voir avec tes yeux. Laisse-moi
caresser avec tes mains. Laisse-moi rayonner en toi du pur esprit de
la Vérité. Car JE SUIS pour toi un rayon dans ta sphère de création.
Ni ombre. Ni tourment. Ni affres. Ni peur. Ni vice. Ni désir. Ni
demande aucune. La lumière nous délie de tout. À jamais partagés,
enfin réunis. Les rayons de qui nous sommes sont liés en faisceaux
dans l’étoffe du Père-Mère et de son Fils.
Le Père à jamais vous porte dans l’étoffe de son Amour.
L’intelligence cosmique est le rayon de son Amour en vous. Souriez à
la Vie. Vous étiez sortis du Vivant et vous en retournez maintenant.
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Point d’arrogance ni d’agressivité. Tout désir d’attachement s’éteint
irrémédiablement en son calvaire. La personnification en l’ego se
résorbe en l’Être libéré de toute entrave.
Rejoignez le courant merveilleux de la Lumière fluide et vivifiante.
Dans le flux, tout est uni. Tout est UN. C’est là… que JE SUIS.
Soyez impersonnel. Rayonnement pur. Parfait sentiment de Joie.
Paix infinie. Une onde au milieu d’une onde…
JE SUIS la voie sur laquelle courent tous les petits enfants joueurs.
Sa Volonté nous fortifie et nous rend plus fort dans l’amour que
nous Lui portons.
JE SUIS la clef qui ouvre toutes les portes vers l’Infini.
La douceur en chacune de nos existences ne connaît aucune limite
quand c’est Lui qui dessine nos sourires et rend nos visages
radieux.
JE SUIS le souffle en chacune de vos cellules… et les ranime.
Qu’il en soit ainsi de toute éternité.
Paix à tous les hommes de bonne volonté.
Que le Grand Rédempteur absorbe le Méchant.
Que le Vilain brûle d’un si bon feu, à jamais revitalisant.
Que l’ignorance périsse et que vive ce substrat sorti de la souillure.
Amen.
Tout est accompli.
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