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La science est au-dedans de nous.
Il n’existe aucune couleur. Tout est ici question de nuances.
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Toute évolution est poussée vers l’Origine.
LUI seul demeure par-delà l’image.
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LES CHRONIQUES D’URANTIA
Il y a 500 millions d’années :
La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de
l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la
Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une expansion
de leur étoile). C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs
(Aryens) et de différentes races humaines. La dégénérescence des
maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient
été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres planètes habitables.
Ils ont colonisé dans notre Système Solaire : planète Mallona (qui
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes
aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le
Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions
d’années, correspond à leur venue et à l’ensemencement des
océans et des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont
initialisé le processus de vie sur notre planète.
Il y a 75 millions d’années :
Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la
Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel
virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu,
un Elohim dont la soif de puissance est sans limite, réagit et
intervient dans ce contexte afin d’asseoir son pouvoir suprême sur
les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont déployées et
livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable.
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu.
Il y a 65 millions d’années :
Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des
dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a lieu principalement
en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand
cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient
arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après
pour la même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale
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larguée dans les océans a eu des effets inattendus et dramatiques
provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués.
Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt
pour la Terre et l’ont quittée. Hiver nucléaire qui décime les
dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux
pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde.
Evolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt
millions d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens.
Il y a 50 millions d’années :
Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un
portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans Andromède (la
galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils s’installent
dans le système Lyrien.
Il y a 22 millions d’années :
Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des
parties de la population vont vers les Hyades, Véga, et le système
d’Erra (Pléiadiens).
Il y a 18 millions d’années :
Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre
(dans une dimension non matérielle). Ils sont désignés sous le nom
de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis lors pour guider
les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe »
humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos.
Il y a 15 millions d’années :
Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens.
Il y a 10.500.000 d’années :
Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément
en différents endroits du globe : les races naissent par génie
génétique.
Il y a 10 millions d’années :
À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens
fusionnent les trois sous-espèces restant de leur évolution.
Il y a 1,5 millions d’années :
Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les
« Elohim », arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce
des humanoïdes singes de la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été
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fortement altéré au cours de guerres stellaires, sont à l’origine des
êtres de la lignée des Elohim). Ils décident de les aider en les
faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves
dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois
vérifier l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des
périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années.
Il y a 700.000 ans :
Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie
apparaissent. Les humains évitent tout contact avec les Reptiliens
terriens conformément aux ordres de leurs créateurs les « Elohim ».
Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes
n’aiment pas les Reptiliens terriens.
Il y a 500.000 ans :
La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et
au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit durant des
milliers d’années un épais brouillard qui voile la voûte céleste. Les
hommes de cette époque sont différents de nous : très grands avec
le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l’extérieur des
choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu,
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent
à regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en
eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de l’homme à
sa divinité marque également la fin de l’amitié qui lie les hommes
aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre des espèces
humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées.
Il y a 300.000 ans :
« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans
l’espace et qui sert de passage entre les différents univers pour
faciliter les communications entre Entités de différentes densités).
Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – mihumains, mi-reptiliens (appelées « Lizzies ») ont sauté sur la scène.
Comme pour tous ceux qui ne servent qu’eux-mêmes, leur
existence stagnait, ils aspirèrent à la physicalité, acquirent de la
gravité, dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs
peurs et leurs limites, ils se nourrirent des énergies psychiques de
leurs voisins et se vautrèrent dans le sang. Haine, luttes, crainte,
regrets amers et guerres furent le terreau duquel est sortie la race
humaine. Comme leur propre monde expirait, ils firent entrer leurs
concitoyens et gouvernants dans des vaisseaux qui devaient
atterrir sur Terre douze générations plus tard. Des explorateurs
furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre,
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue
un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion.
Les masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre
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arbitre. Ils modifièrent l’ADN de l’homme pour mieux pouvoir le
contrôler. Ils se firent passer pour des « dieux ». Ils créèrent des
« systèmes fondés sur l’ignorance parce que telle est la façon dont
eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée
de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils ont
brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos
135 paires de chromosomes à 23.
Il y a 235.000 ans :
Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation
de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués
à partir de la technologie des êtres venus des étoiles.
Il y a 208.000 ans :
L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris
au long nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes)
apparaissent sur la Terre.
Il y a 150.000 ans :
Premier conflit Lyrien.
Il y a 120.000 ans :
Implantation religieuse dans le but de manipuler la population.
Il y a 100.000 ans :
Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent
une colonie : l’Hyperborée (continent hautement énergisé fait de
technologie extraterrestre du cristal).
Il y a 89.000 ans :
La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société
Lyrienne sur Terre.
Il y a 75.000 ans :
La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit
Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui
devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un
très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l’atome (pour le bien).
La lévitation était usuelle. À une période indéterminée, la
population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux factions
opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles
Poséides (l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la
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matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes dégradèrent leur
spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les Anciens
des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente
le continent atlante.
Il y a 50.000 ans :
Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent
sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités négatives
paraphysiques sous la surface, bloquées à une fréquence
particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-demarée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide devient
plusieurs îles.
Il y a 49.000 ans :
Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre.
Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques.
40.000 ans avant notre ère :
Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la
Terre pour le système de Pégase. La Terre devient radioactive.
33.000 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de
la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal.
Des races d’esclaves sont créées.
32.000 ans avant notre ère :
Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre.
28.000 ans avant notre ère :
Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og.
20.000 ans avant notre ère :
Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait
de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le courroux des
Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière éradication les
continents faits de la technologie du cristal.
14.000 ans avant notre ère :
La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse
constructive.
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12.400 ans avant notre ère :
Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille
ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et
provoquent les Atlantes. Les Gris décident d’utiliser les humains
comme esclaves contre les Pléiadiens.
12.000 ans avant notre ère :
Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana
qui a été démantelé par des cataclysmes).
10.500 ans avant notre ère :
La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le
déluge. Elle contient une grande partie des archives Atlantes.
Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx
représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps
du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête). L’érosion serait
due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives
atlantes sont à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide des
Archives (non encore découverte).
10.200 ans avant notre ère :
La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et font
l’expérience des sensations du champ émotionnel humain.
10.000 ans avant notre ère :
Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La
civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de
Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du
globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie
aérienne. ». Les trois dernières îles sont englouties. La destruction
des vestiges est progressive sur trois mille ans à cause des
sursauts de la croûte terrestre durant cette période.
8.000 ans avant notre ère :
Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre.
7.000 ans avant notre ère :
Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements
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biologiques sous l’égide des Elohim. De nombreuses nations de
notre époque descendent de ces lignées d’antan, lignées d’hommes
sélectionnées par les Elohim eux-mêmes.
6.000 ans avant notre ère :
Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran Elohim), elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée
« Le Pays Blanc », « Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa
destinée et forment aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion »
(Septem triones = 7 bœufs en latin).
5.000 ans avant notre ère :
De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les
Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en surface
et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les Elohim, euxmêmes divisés, se battent entre eux. Guerres rapportées dans les
mythes religieux humains (le « Bien », les Elohim, contre les «
Mauvais », les Reptiliens, le « Serpent »). Les Elohim quittent
mystérieusement la Terre. Les Reptiliens vivent physiquement dans
les sous-sols (l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne
gigantesques aménagés selon leur technologie propre.
4.000 ans avant notre ère :
Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres
implantés entrent en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du
Pakistan moderne.
3.400 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens quittent la Terre.
3.000 ans avant notre ère :
Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la planète
pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens. Quelques-unes
des pyramides sont construites.
1.900 ans avant notre ère :
Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum soutenues
des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont décidé la
destruction.
1.500 ans avant notre ère :
L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces poussières
ont coloré en rouge les mers et les continents terrestres. La surface
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de la Terre se souleva, des tremblements de terre secouèrent notre
planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent
les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de
la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total.
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien
composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte).
Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y avait une langue de
terre qui franchissait la mer, et les israélites la traversèrent
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s’effondra sous le
poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya.
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à passer l’ère
du verseau.
L’an 7 avant notre ère :
Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de
« Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth.
Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par
les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi
la plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre
sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les
Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux
livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais des faux. Les
manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947).
Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les
initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart
des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la
Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en
Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un
an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les
énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis
17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil.
Lors de son apprentissage, Jésus apprit les enseignements du
bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital
de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande
Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent être focalisées
en un point qui relie l’atome germe de tout être avec l’esprit de
cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de
Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été
emmené sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines
énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont il aurait
besoin pour supporter l’adombrement christique. » C’est l’Archange
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Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et c’est l’Archange Micaël, du
haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la matrice de
Marie afin de venir prendre place dans le corps de Jésus. Seul
Micaël se devait faire cela de façon à ce que sa puissance soit
consolidée dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est
véritablement le Père et le Fils, car son divin esprit est celui de
l’Archange Micaël.
1908 :
Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le
moteur à anti-matière explose.
1920 :
Les Gris continuent la manipulation
l’expérimentation sur les animaux.

sur

des

humains

et

1937 :
Les Allemands récupèrent un disque écrasé.
1938 :
Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le porteavion Schwabenland. Plus de 100 sous-marins disparurent dans la
Nouvelle Souabe (région sans glace avec des lacs) pour retrouver
des entrées du royaume souterrain. Durant le IIIe Reich, il y eut
deux grandes expéditions des SS dans les Himalaya pour trouver
de telles entrées. D’autres dans les Andes, la montagne de Matto
Grosso, Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre. Hitler
était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des
hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée. Il
savait également que les descendants de ces derniers sont présents
sous Terre. Son idéologie de purification des races vient de là
(dommage que l’histoire officielle n’en dise rien !) Hitler a eu à cœur
de trouver les entrées du royaume souterrain d’Agartha pour
contacter les descendants.
1945 :
Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont
réfugiés sous Terre afin de partir à la recherche des descendants
des Hyperboréens. Les Allemands, qui connaissaient l’existence des
Reptiliens Annunaki, ont été aidés en ce sens par des êtres
galactiques. Certains d’entre eux existent encore aujourd’hui,
cachés dans les souterrains aménagés par les Reptiliens et
voyageant dans des vaisseaux spatiaux, leurs corps régénérés par
la technologie de leurs hôtes reptiliens et des êtres galactiques.
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1949 :
Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA.
1954 :
Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide
spirituelle en échange de la destruction de la totalité des armes
nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée.
1956 :
Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui
apportent des dons technologiques en échange des enlèvements
d’humains et des expérimentations sur les animaux.
1962 :
Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars (colonisation
tenue secrète du reste de l’humanité).
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APOCALYPSE
Les flots monteront par vagues énormes.
La terre s’ouvrira en divers endroits.
Des tours sombres jailliront des feux immenses.
Des masses humaines seront déportées.
Les uns crieront famine devant les autres à la bouche pleine.
Les drapeaux seront brûlés, signe d’un capitalisme maudit.
Les centres urbains seront le siège de la rapine et du meurtre.
Dans les provinces la révolte sera certaine.
Rien ni personne ne veillera à épargner les vallées de la folie.
Chacun exigera des comptes de chacun.
Le sens de la responsabilité ne sera pas de mise.
Le fou châtiera l’innocent.
Le système monétaire de tout pays s’effondrera.
L’argent ne saura plus rien acheter.
Les banquiers et les marchands rouleront au ruisseau.
Le riche et le pauvre auront noirci leur cœur d’opulence.
Personne n’en viendra plus à protéger personne.
Les buildings seront à la fois forteresse et prison des âmes.
La loi des hommes règnera depuis les hautes tours.
Les pavillons de banlieue seront braises sur un champ de ruines.
En guise de demeure beaucoup viendront à squatter les égouts.
La surpopulation aura atteint un pic intolérable.
Des virus mortels seront « lâchés » depuis les laboratoires.
La pandémie se répandra sur tous les continents délabrés.
Les missiles par centaines seront expulsés des silos.
Des flashes envahiront le ciel tout entier.
Leur « bombe » ainsi explosera.
Le monde sera pollué, irradié et consumé.
Stocks et marchandises resteront en usage aux seuls rescapés.
Mais les mutations seront inévitables et les monstres surgiront.
Les fleuves charrieront des corps par milliers.
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Les survivants auront l’allure de cadavres.
Le ciel sera couleur de soufre, les eaux porteuses de fiel.
Les océans putréfiés se videront inexorablement de leur contenu.
L’homme sera traqué en tant que nourriture pour loups et mutants.
La peur mortifiera les cœurs et en appellera à tous les diables.
La Terre deviendra carcérale, sans aucun ciel ouvert.
Les cris auront effacé le moindre souvenir des rires d’antan.
Le lion intérieur aura dévoré ce qu’il reste d’homme.
Des corps inhumains s’entredéchireront, sourds de tout le reste.
Quand soudain, de nouvelles voix se feront entendre.
C’est alors qu’ils viendront de nuées ardentes.
Le monde sera à leurs yeux un insondable désert.
La guerre aura fait rage partout, sur terre et dans l’espace ;
La lumière détrônant la Ténèbre une fois encore…
Puissance et sagesse de ceux venus de loin réhabiliteront cette
planète à jamais.
Ils en viendront à structurer le génome humain.
Des mutations horribles sortiront des êtres hybrides remarquables.
L’histoire humaine aura servi de leçon une fois encore.
Car notre histoire… c’est aussi la leur.
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AVANT-PROPOS
Les concepts de Dieu, des Archanges, du Diable, du Paradis et de
l’Enfer ne relèvent en rien d’une religion, d’une croyance, d’une
analogie, d’une hallucination. Tout ceci est bien réel. Et quoi que
nous pensions, quoi que nous fassions, nous ne pouvons rien
changer à cela. Les voies du Seigneur sont impénétrables en effet…
mais pas pour ceux qui sont invités à suivre le chemin. En vérité,
ce qui est impénétrable, c’est le mystère de Dieu en Lui-même, car
LUI et seulement LUI demeure un Mystère dans le mystère de qui
nous sommes.
Ce sixième tome est le pendant de tout ce qui a été écrit et illustré
précédemment dans cet immense volume que sont « Les enfants de
lumière ». Toute connaissance, toute perfection, toute intelligence
sont engendrées par la science des Anciens des Jours. Les hommes
sont le produit de leur science.
Les Anciens des Jours sont Maîtres et Enseigneurs, les Architectes
du cosmos. Le Seigneur Jésus, incarnation de chair du Christ
Micaël, est l’Enseigneur Céleste et Lui-même Ancien des Jours.
Le Seigneur Jésus est le Fils et le Père. L’Archange Micaël, le Fils et
le Père. Le Seigneur Jésus est l’émanation même du Christ Micaël.
Il EST Micaël, le Christ. L’Archange Micaël est Grand Roi de
Nébadon. Il est aussi le Père Créateur Universel Tout-puissant.
L’Archange Micaël est le Fils Originel, émanation même du Père
ayant pris corps en son Fils depuis son extraction de la SourceCentre Première. L’Absolu amour du Père et la Miséricorde infinie
du Fils Originel rayonnent dans le cœur de Christ Micaël, de
Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père et Enseigneur à tous.
Quelles que soient les créatures qui peuplent l’univers, quelles que
soient les dimensions, les densités de l’espace que nous occupons,
nous sommes tous serviteurs de la Source-Centre Première, et
Jésus-Christ est notre inaltérable Créateur. Si notre univers
stellaire (la Voie lactée) existe, ainsi que l’univers observable, c’est
parce que tout ceci est inclus dans l’immense dessein de Dieu. La
galaxie tout entière, comprenant les étoiles et les planètes, est une
commande passée par Dieu !
Les étoiles sont des luminaires. Elles ont été placées dans l’espace
pour faire naître les mondes et servir de base dans l’édification de
l’homme et de son devenir possible.
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Les étoiles évoluent dans le vêtement du Père Céleste. Ainsi tous
autant que nous sommes, sommes à l’intérieur de LUI.
Il existe au total sept densités universelles. Nous, humains de la
Terre, existant dans notre corporalité, faisons partie intégrante de
la 3e densité. Et nous nous y impliquons fortement. Cependant,
nous existons en tant qu’êtres multidimensionnels dans toutes les
autres densités, de la première à la septième. Sauf que nous n’en
avons pas pleinement conscience car nous demeurons à bien des
égards compartimentés au sein de nous-même.
La connexion s’établit entre toutes les parties de qui nous sommes
lorsque notre attention se porte sur les mondes célestes. Le fait
même d’être concentré sur des informations d’ordre cosmique nous
offre une ouverture de conscience transcendantale. La prière et la
méditation nous amènent à l’humilité, elle-même nous conduisant
à être dans l’accueil des énergies dispensées par les êtres de la
lumière vivante du Christ.
Pour revenir aux densités, bien que les minéraux, les insectes et
les animaux soient auprès de nous et interagissent autant que
nous dans la 3e densité, leur conscience est précisément axée sur
la seconde densité. Quant à notre conscience humaine, elle est
axée sur la troisième. Nos rêves nocturnes relèvent quant à eux de
la quatrième voire de la cinquième densité, même au-delà lorsqu’il
s’agit d’êtres pleinement conscients, aux capacités manifestes.
Puisque la conscience humaine agit sur un plan plus élevé que
toutes les autres consciences (animales, végétales et minérales)
réunies, nous avons à être les protecteurs et les bienfaiteurs de
tout ce qui rampe, marche, nage et vole, bref de tout ce qui vit sur
terre y compris la Terre elle-même. Dans le même esprit, soutenir
que la souffrance n’est ressentie que par les êtres doués de
mobilité est une hérésie. Les arbres et les plantes, et à plus forte
raison la planète elle-même, ressentent la souffrance plus que
nous ne pouvons supposer. Preuve en est, la terre se fissure de
partout et nous renvoie de plein fouet tous les méfaits que nous
commettons en son sein. Personne ne sait quel impact le simple
fait de jeter un papier par terre peut produire dans l’atmosphère
spirituelle de notre terre nourricière. Cet astre magnifique est si
sensible qu’il ressent nos moindres paroles, faits et gestes.
Ainsi, plus nous dégradons notre environnement par nos
comportements délétères, plus nous collectons de poisons en nousmême, plus nous alimentons notre conscience d’un karma négatif
lourd de conséquences. Cela ne sert strictement à rien d’entretenir
des pensées dites positives ou bien de faire du yoga trois fois par
semaine si notre attention ne parvient pas à se focaliser
intégralement sur l’ultime vérité, à savoir la science prodiguée par
les Anciens des Jours, car leur amour est si puissant qu’Ils sont à
eux seuls dispensateurs à tous les degrés de conscience de LA
Lumière partout dans le Protocosmos (Plérôme) et les Superunivers.
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1
DANS LE SEIN DE LA MÈRE MATRICE
Nous vivons plus que jamais un conflit qui oppose les humains aux
Titans et quelques démiurges aux Déités. Nous sommes descendus
– ou avons chuté – en conscience jusque dans l’enfer de nos
existences, dans le courant du cycle de cette époque enférique, afin
que la Sainte Lumière du Fils Créateur soit épandue dans les
ténèbres abyssales, au creux de qui nous sommes. D’un tel conflit,
nous voyons combien nos existences ressemblent à un immense
safari : les animaux de la Création ont été lâchés dans les Éons des
mondes du Chaos lors de l’égarement de la Sophia Pistès, au
moment où, précisément, elle a mis au monde le Premier Archonte,
Yaldabaôth. Placé dans le sein de la Mère matrice, Yaldabaôth a
tiré sa force et sa puissance en l’immense pouvoir de la DéesseMère Pistès/Sophia.
La Déesse-Mère Pistès/Sophia a agi sans le consentement du Fils
(Christ), l’Époux, en sorte que dans son avidité Yaldabaôth a tété
voracement le sein de sa Déesse-Mère, ce qui signifie que la
progéniture archontique reptilienne a été conçue en puissance à
partir de la substance organique de la Sophia. Mais cette naissance
a été incomplète car le Christ Micaël ne s’est pas effusé en Sophia.
D’où l’adultère. D’où l’anathème. D’où la forme reptilienne.
La puissance émanée de Pistès a rempli la jarre de son avorton de
fils, ce dernier ayant aspiré goulûment la force qui était en sa mère.
Cette avidité a fait jaillir dans le cosmos la forme du reptile, ce
produit adultérin associé à la convoitise et à la jalousie, Pistès,
dans son impétuosité, ayant fait de l’Homme un animal. Des
reptiles, comme des « moitiés d’hommes », couplés à leur déraison,
sont à l’échelle de l’Homme incomplet, gisant dans son non
accomplissement, cet animal qui pourtant a été tiré initialement de
la Forge de l’HOMME du Très-Haut depuis la Sophia.
Dès le début de cette histoire nous concernant, Pistès/Sophia a dû
quitter promptement les Éons de la Création, chassée manu
militari par son avorton de fils qu’elle venait préalablement de
mettre au monde. Lui, s’est mis aussitôt à ériger son trône dans le
sein de la matrice en despote qu’il était. Depuis, les Éons associés
aux mondes du Chaos, la Ténèbre extérieure, enveloppe les
individus orphelins d’un linceul d’orgueil, de solitude et quelque
fois d’abomination (sur cette introduction, se rapporter à
l’Apocryphon de Jean, « Les enfants de lumière – L’Arbre de Vie
révélé », page 281).
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Les Saints Anges procèdent par intraveineuse en notre monde en y
instillant la lumière du Christ. Parce que la race humaine est
assujettie aux Éons d’octaves inférieures, elle demeure dans le
manque « du » Père. C’est la raison pour laquelle depuis des
millions d’années, les Saints Anges affiliés aux sphères Célestes
injectent l’HOMME jusque dans les mondes infernaux, en sorte que
l’HOMME vient à traquer la Bête jusqu’en son repaire, afin que
chassée, l’HOMME la neutralise et la « dévore » – l’assimile (c’est-àdire qu’il la rend semblable à lui ).
L’Enseigneur a dit : « Bienheureux est ce lion que l’homme mangera
en sorte que le lion devient homme. Mais maudit est l’homme que le
lion mangera en sorte que le lion devient homme ! » (Évangile
apocryphe de Thomas, logion 7)
L’Homme parfait est celui qui a transcendé en soi toute pulsion,
toute émotion assujettie à la peur, ainsi que toute pensée nocive
qui conduit inéluctablement à la fragmentation de l’âme et à la
déstructuration de la conscience. Ce lion (ego), fruit de l’adultère
de Pistès/Sophia, existe « véritablement » et il est une émanation
sévissant en chacun. La race humaine est le produit d’un adultère
qui est venu masquer en soi l’ordre du Divin Créateur. Depuis de
très nombreux Éons, le défi s’impose à tous les Saints Anges ; ce
défi qui est d’incorporer l’Homme – la nature de Dieu – au sein de
la conscience individuelle animale. Tout animal au-dedans de soi
se devant d’être dévoré.
Il est remarquable de constater que l’homme sur la terre est un
« animal » qui agit contre la nature de toute chose, c’est-à-dire
contre la nature vertueuse de Dieu le Père en son Fils. L’hommeanimal est un germe microbien au beau milieu des émanations
cosmiques. Ce germe initialement pathogène, il nous appartient de
le rendre bénin. C’est dans le liquide amniotique (éther cosmique)
de Pistès/Sophia, au cœur de sa matrice, que nous évoluons. Dieu
le Père UNiversel, Créateur par le Fils Originel de toutes les
consciences des sept superunivers, est cet HOMME que les Saints
Anges incorporent par « intraveineuse » dans les Éons cristallins
assombris de ténèbres – assimilés à la progéniture archontique de
Pistès. Il appartient au Fils, Christ Micaël, en la substance JE
SUIS du Créateur, d’incorporer la Sainte Lumière de Dieu là où elle
manque, c’est-à-dire dans les pans compromis de la Voie lactée.
Tant d’hommes demeurent inaccomplis, gravitant dans les Éons du
Fils Créateur sans toutefois pouvoir pénétrer au cœur de ces Éons
en la présence JE SUIS. Celui confronté à sa propre animalité se
tient loin de la Sainte Lumière de Dieu, en sorte que cet hommeanimal ne peut s’inclure en la lumière du Christ tout comme le
Christ ne s’effuse pas en lui. Ce conflit intérieur génère en son âme
et conscience son propre enténèbrement. Alors que l’énergie se
renouvelle par sa distillation dans le pouvoir du Créateur, l’hommeanimal, toujours, est victime du contexte mortifère lié à sa
stagnation. C’est l’animal qui vient à s’opposer à l’HOMME,
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précisément du fait de son manque d’HOMME. C’est bien la Bête
qui pense l’HOMME (dans sa déraison elle en a la croyance ou du
moins elle cherche à faire d’elle un HOMME), elle qui est contreproductive en la nature de l’HOMME cosmique.
Tout ceci semble compris dans le vaste dessein du Père. LUI-même
vient à éprouver les cœurs de tous ses enfants inclus dans le
cosmos. Tous les combats, tous les débats se situent également
par-delà les régions enfériques, dans les amphithéâtres de lumière.
Le Plérôme étant au centre de TOUT. Les prises de décision d’ordre
phénoménal découlent depuis là-haut, si bien que les créatures qui
composent chacun des plans dimensionnels sont interdépendantes
des hautes sphères de conscience.
Le Père Créateur UNiversel agit directement à travers ses anges
afin de structurer le Grand Être naissant dans la matrice de
Sophia. C’est ainsi que la race humaine cherche à être le produit
de cet accouchement. C’est elle, la Sophia, qui accouche du Père en
soi (Dieu fait Homme) par l’entremise du Fils.
Le Père est en chacun, en latence. C’est pourquoi le Fils, le Christ –
Seth – s’effuse perpétuellement dans les Éons cristallins des
mondes du Chaos, afin d’en rendre manifeste la présence JE SUIS
de son Père céleste. Par cet acte, le Christ – Seth, œuvre telle une
sage-femme en chacune des consciences individuelles enserrée
dans l’étau de la matrice de Sophia. Le Fils Originel lui-même, de
puissance infinie et de flamme éternelle, nous fait accoucher du
Père dans le sein de Sophia. Ce jour vient où, nés du sein de
Sophia, nous rayonnerons des qualités du Fils oint par l’Esprit
saint, le Père en soi tel un petit enfant allaité par sa Déesse de
mère, elle-même l’émanation de cette Force cosmique jailli de la
Source-Centre Première à l’intérieur de laquelle le Père est baigné.
Tout homme, hors de l’insondable puissance de Dieu, demeure
sans Nom, sans visage. Car le Christ donne un Nom, qui appelle
un visage, un tempérament, une personnalité… cet acte (Ennoia)
formant l’IMAGE de l’HOMME.
Jamais personne ne peut glorifier l’image ou se glorifier à travers
elle. N’est glorifié que l’Arbre de Vie que ce Saint Ange porte en lui.
L’Arbre, c’est l’HOMME qui est quintessence. Or, si l’Arbre vient à
manquer de ce que le Christ – Seth met en lumière, la Vie finit par
ne plus rayonner pour définitivement s’éteindre.
La race humaine fait de ce manque la réalité toute relative, bien
qu’effective, du monde en lequel elle paraît. Mais de ce qu’elle
paraît, l’humanité est à l’image de sa déraison, celle-là même qui
reflète le faisceau émané de l’Archonte. L’IMAGE de l’HOMME se
voit ainsi contrariée à travers le regard de l’humanité frappée du
sceau démoniaque de l’Archonte.
Qu’est-ce qui fait que les êtres soient lumineux ? – L’Arbre de Vie
glorifié de la Puissance de Jésus-Christ Micaël, l’Archange, le Fils
dans le rayon du Père Universel.
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L’image individuelle de chacun dans le monde a besoin d’être
nécessairement transfigurée pour s’inclure dans les Éons du Père.
Seulement, toutes nos croyances proprement humaines émanent
de la Bête et constituent le matériau antithétique de cette vérité
universelle. Les hommes sont prêts à tout pour se glorifier euxmêmes, sachant que rien ni personne ne peut obtenir gloire depuis
le bas. La Gloire vient d’en haut, toujours et à jamais. L’Éternel
rayonne depuis là-haut, il n’en est autrement. Les individus qui
ont prétendu le contraire, notamment ceux dépendant du corpus
scientifique et qui se « médaillisent » à tour de bras, cherchent à se
parfaire à travers des théorèmes dont le champ d’applications
relève de croyances amalgamées au sophisme de Lucifer. Que la
race humaine nie sa pleine réalité dans la Vérité de Dieu fait d’elle
une négationniste (en ce sens qu’elle a entamé son propre génocide
en étant partisane de la rébellion de Lucifer dans le reniement de la
nature de Dieu). Elle aura à souffrir de tous les maux qui sont
pour l’âme mortifications. Les humains privés de la Sainte Lumière
de Dieu se donnent sciemment ou non à leurs propres démons
issus d’autres plans de réalité enférique.
Vous devez savoir que ces démons n’ont pas seulement des figures
hybrides mi-hommes, mi-reptiliens, mais ont l’apparence animale
devant la face de leur créateur. Le Grand Humain existe au-delà du
monde qui est le nôtre. Cet Humain est lui-même en lutte contre
l’animal en son Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.
Urantia, la Terre, est pour l’Humain galactique un laboratoire à
combiner les différentes races hybrides entre elles. Ici même, le
genre humain a émergé de très nombreuses hybridations des
différentes races humanoïdes qui peuplent les étoiles.
Les démons, ou précisément ceux qui ont usurpé un pouvoir en
lieu et place – le Christ ne s’effusant pas en leur animalité –,
restent complaisants, jamais compatissants. Ces anges déchus ont
une peur viscérale du Christ, car Dieu montre à l’ange le portrait
de sa déchéance, tout comme Dorian Gray se cachait de son
portrait, qui était une image de Vérité.
La puissance du Christ est un miroir implacablement posé devant
chacune de nos consciences. Ce miroir nous met face à nos
propres images, ces mensonges que la conscience ose nous
renvoyer depuis son intériorité. C’est véritablement de soi que nous
avons peur, ce MOI animalisé qu’est l’ego et qui nous dévore de
l’intérieur. Or très justement, la toute-puissance de Christ Micaël
sublime cet animal, le rend assimilable jusqu’à le faire « HOMME ».
L’énergie dont le genre humain se nourrit est porteuse de
l’information cosmique, d’où qu’elle vienne. Il faut donc apprendre
à être conscient du type d’énergie que nous ingérons de façon à
pouvoir l’assimiler. Un homme sage se nourrit de connaissance. Il
sait que par l’assimilation de toute connaissance, il en tire le fruit
de la compréhension cosmique. Il sait aussi que toute forme de
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compréhension cosmique le conduit à la transcendance par la
conscientisation de ses moindres faits et gestes.
Une vie tranquille et forte est l’apanage des êtres de lumière, eux
qui procèdent des phases de l’évolution universelle. Le sage trouve
la source dans le Ciel, là où il n’y a rien à creuser, tandis que le fou
s’évertue à la chercher en creusant la terre. Le sage toujours se
met au service du Maître, de son Bienfaiteur, son Roi bienveillant.
Jamais le sage ne se met au service du fou, à plus forte raison
quand ce fou est un despote aveugle et sourd. Le sage, vous l’aurez
compris, est imprégné de la Sainte Lumière de Dieu. Il est cet
Homme avisé qui sert El Elyon, Son Créateur, le Juste, non son
adversaire Yaoué, infidèle et injuste.
La nature intrinsèque d’Elohim est puissante, forte et lumineuse.
Cette nature est pétrie dans un état perpétuel de perfectionnement.
Le genre humain mais aussi les races reptiliennes, félines,
insectoïdes, bref toutes ces races issues du mélange, descendent
du Grand Humain Zeus et de sa parèdre Héra. Le contexte qui
nous pousse à regarder par-delà d’anciennes naissances nous
conduit inexorablement à suivre les voies de la mythologie.
L’homme se doit de connaître son émancipation s’il veut être à la
ressemblance du Fils, et donc vivre d’une conscience inscrite dans
l’acte du Père. En revanche, si l’homme en vient à connaître sa
propre dégénérescence, c’est parce qu’il a fait des choix relevant de
son libre-arbitre, en sorte que s’il cherche à s’émanciper trop
rapidement, il en vient souvent à déraper, à tomber. C’est pourquoi
il lui faut agir dans la pleine mesure de son Créateur. Ainsi son
jugement est-il judicieux, son âme sobre et avisée.
Le mélange des races est issu de nombreuses mutations
génétiques, elles-mêmes intimement liées aux cycles perpétuels
d’évolutions cosmiques. Le mélange des races est impérieux dans
l’action et la pensée des Dieux de l’Olympe. Ce mélange des races
fait à la fois notre bonheur – du fait de grimper à l’échelle de
l’évolution – et notre malheur – du fait de risquer de chuter de cette
échelle. Elohim s’est ramifié en de très nombreuses races dans le
Grand Arbre de Vie qu’est Dieu : les Pléiadiens, Atlantéens,
Hyperboréens, Telosiens, Vénusiens, Lyriens, Reptiliens, Sek Félins,
pour ne citer qu’eux, ont tous ensemble combiné leur génome pour
engendrer le genre humain sur la Terre. Nous sommes, nous
humains, les descendants de leurs puissances. Chacun de ses
peuples nous ont apportés leur Force et la vision du Grand Univers
à travers l’information que nous contenons tous dans nos cellules,
du fil de cet ADN. Les peuples des étoiles travaillent encore et
toujours sur notre génome afin de l’assembler dans les Éons faits
de la substance de Dieu. L’ADN est pour tous les Êtres l’échelle de
l’évolution – l’Homme et son devenir possible.
Tous les planificateurs – assembleurs de vie – sont les Fils en l’axe
de Dieu. Les Archontes eux-mêmes assemblent la Vie, mais ils n’en
sont capables que parce que les Fils Créateurs leur en donnent le
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choix. Malgré ses capacités à exprimer la puissance, l’Archonte
demeure ce qu’il est, en tout état de cause un non humain car lié à
sa propre perversité, son orgueil étant le piédestal de ses états
subversifs associés à sa déviance mentale. Quant à l’Ange, est-il le
produit de la pensée du Père Universel qu’il en devient
manifestement le Fils, l’expression des champs quantiques. En la
primeur de toute chose, l’Archange EST HOMME. Cet HOMME
n’étant pas humain mais l’englobant. L’Humain est le fruit de la
nature expérientielle de l’Être humanoïde puissamment sorti de la
Source Force en laquelle le Père est baigné. Le Grand Humain est
par définition l’incarnation remarquable de Dieu dans les mondes
du Chaos. C’est dans les forges du Paradis que la forme humaine a
été frappée. Cette forme humaine a pour origine la présence de
divinités primordiales émergeant dans les mondes du Chaos
appelés Ténèbre extérieure, la Mère matrice. Ces formes humaines
primordiales se sont accouplées dans le voile – la pudeur de Dieu –
pour engendrer de progénitures issues du mélange propre à la
Lumière/Ténèbre. Les progénitures nées de ce mélange sont liées
aux états variables et perpétuels de l’espace, ces états soumis à
leur propre perfectionnement, et qui font de la conscience une
source de rayonnement dont le flux dépend du contraste karmique.
Depuis les temps immémoriaux – calculés sur des séquences de
temps de milliards d’années – tous les Êtres nés de ce mélange
vivent du brassage perpétuel de leur ADN, formant ainsi toutes les
races et tous les groupes d’individus existant partout dans le
cosmos. Les mutations génétiques sont-elles de mises qu’elles
dépendent d’un travail coordonné entre plusieurs races galactiques
mais aussi de l’évolution naturelle par cycles. Ces mutations
génétiques étant spécifiques à une évolution divinement orchestrée
par les radieux Fils du Plérôme.
La conscience qui connaît son individuation est formatée à travers
ses cycles d’incarnations. Plongeant dans le grand bain cosmique,
l’âme apprend des sensations à travers ses capacités d’adaptation,
et du fait d’imprimer et d’initialiser en elle les motifs de toutes ses
nuances qui pour elle sont issues d’autant de sphères d’influence.
Les nuances de l’âme sont connues des seuls Éons des mondes du
Chaos. C’est dans le flux nuancé Lumière/Ténèbre que les âmes
expérimentent le mouvement qui engendre un effet qui induit un
contraste. C’est par le contraste que l’âme se nuance. De ce qu’elle
se nuance, elle force en elle la croissance de son fruit qui aboutit à
une énergie distillée, cette même énergie – Amour/Loosh – qui est
le produit de l’enrichissement de la conscience cosmique et donc
du renouvellement de tous les flux de la Conscience en Dieu.
La chute de l’Ange lui force à connaître la pluralité dans la Forme
associée aux genres, ces états de conscience relatifs aux gènes
hybrides. Le genre humain par nature est fait d’hybridations de
races. Il n’a jamais été question à cet humain que nous sommes de
descendre du singe, puisque l’hominidé est un produit mutant.
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Le Père, baigné de la Source-Centre Première, absorbe les énergies
cosmiques (en termes d’algorithmes) distillées par ses Fils
Créateurs, ces énergies étant issues du produit de la synthèse des
créatures qui composent l’immense faisceau de l’Éternité de Dieu.
L’énergie donc est distillée par les Saints Anges de façon à ce que
l’information transmise au Père soit « clarifiée ». Les Saints Anges
sont des transducteurs auprès du Père en son sein.
Tout Fils du Paradis rayonnant en chaque créature comprise dans
le champ de sa spatialité est imprégné d’information relative aux
algorithmes du Vivant, en sorte que toute information vivante vise
à structurer la conscience. Si l’information est déficiente ou vient à
manquer en la conscience individuelle, le contexte dans lequel le
phénomène tente de se produire se met à se désagréger. Ceci parce
que chacun émane l’information ; il la rayonne, la diffuse dans le
but propre à l’enrichissement de la Conscience. Toute chose étant
ainsi faite pour enrichir la Conscience. C’est qu’en effet la Source
Force connaît le pouvoir en sa régénération.
Alors que l’énergie distillée est absorbée par le Père au sein même
de la Source Force, le Créateur, en sa Toute-puissance, assimile les
actes de chacune des créatures du cosmos – la Mère matrice – et
des Fils du Protocosmos – le Plérôme, le Paradis de Dieu.
Par son assimilation des énergies distillées, gît la compréhension
en le Père Céleste ; c’est ainsi que Dieu résout toute problématique
engendrée par sa Création, de ce qu’Il l’a portée à l’existence. Le
flux jaillissant de la Source-Centre Première au-dedans de la
Création est un flux jaillissant de pure connaissance, elle qui est
liée au produit de l’assimilation de Dieu, de l’absorption des
champs d’énergies distillées.
Combien est-il donné aux créatures, dans l’Amour de Dieu, de se
forger par la captation de la connaissance pure jailli de l’Ordre
Divin ! Combien est-il donné à l’âme d’assimiler la substance de
Dieu pour voir émerger le fruit de la compréhension cosmique !
Faire manifestement jaillir de soi le rayonnement intrinsèque de
Dieu fait HOMME, tel est l’accomplissement d’un Être lumineux.
La naissance est un droit. Mais elle relève avant tout de la Volonté
du Père UNiversel. Ainsi beaucoup se posent-ils la question de
savoir pourquoi des hommes mauvais ont-ils pu venir au monde et
pourquoi tant de chaos règne-t-il sur terre. Vous devez de prime
abord comprendre que sans le souffle qu’est l’Esprit, il est
impossible à la conscience de se connecter à sa corporalité. Seul
Dieu valide la connexion – c’est-à-dire la possibilité d’une
incarnation – entre le corps et l’esprit, qui fait de la conscience une
connectique à sa nature expérientielle. La vie n’est viable qu’en
rapport avec cette connexion corps/esprit. Cependant, sans
l’accord préalable de l’Archange, il ne peut y avoir de faisceau
expérientiel existentiel.
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Toute graine porte en puissance l’information. Si la graine vient à
mourir, alors le germe d’une vie est possible, car la graine porte en
elle la potentialité de l’Arbre de Vie. Cette potentialité est exprimée
en fonction de nombreuses variables dans le cours de l’existence.
De potentialité qu’elle est, elle devient puissance, se déployant en
concepts en son infinitude et ce, jusqu’au terme de son
accomplissement. De potentialité qu’elle fut, elle devient l’ACTE luimême, son aboutissement propre.
Nous en venons au fait que les qualités d’un homme, qu’il puisse
être bon ou mauvais, procèdent d’un choix et de l’orientation qu’il
donne à ses gestes. Car il appartient à l’homme seul, baigné du
flux d’Amour de Dieu, de s’émanciper en devenant son propre chef
d’orchestre. De ce fait, vous devez entendre qu’un individu ne vient
pas au monde mauvais, alors qu’il porte en lui les champs du
possible inclus dans les termes de son karma. Mais mauvais il le
devient, précisément en bornant son point de vue de croyances
ineptes et illusoires, prenant le mensonge pour vérité, et la réalité
de ce qu’il vit pour absolu. Or, il y aurait fort à parier que les
conventions y sont pour quelque chose. De toute évidence, nous
avons besoin de conventions pour pouvoir fonctionner tous
ensemble. Le problème ne vient pas du formatage de la conscience
ni même de son conditionnement mais du non respect des
conventions, sachant que dans les termes les conventions sont des
accords officiels – sous forme de décrets et de commandements –
passés entre les individus. Si les conventions ne sont pas tenues
entre individus, la mise en application des énergies liées à leur
synergie vient à être contrariée. Ceci étant, un individu bien
structuré en soi concourt à l’enrichissement de la conscience
collective. En la conscience scellée, Dieu vit son individuation.
Pour ce qui est du conditionnement, ayez à l’esprit l’image d’une
simple brique de lait. Parce que le lait est sous sa forme liquide, il
lui faut un contenant – la brique – pour le stocker et le préserver.
Le contenant donne bien évidemment corps au conditionnement.
C’est par l’entremise du contenant que le conditionnement est
possible. En est-il ainsi de la brique propre au conditionnement du
lait. Le conditionnement dont je fais ici allusion est la conscience
scellée en son réceptacle cristallin. De la conscience scellée résulte
le produit de l’individuation de Dieu en son ouvrage.
La Conscience prise dans son universalité est le flux cosmique
dont la nature est incommensurable. Cet aspect du flux est, pour
ainsi dire et à défaut de ne pouvoir être plus explicite, de la lumière
liquide vivante. Ce flux vivant demeure de toute éternité au-dedans
de la Source Force dans laquelle le Père est baigné. Suffit-il au Père
d’émettre la Volonté de sortir de son uniformité, voici qu’Il se voit
dans les Éons de la Forme, son reflet dans le cristal de son Eau
vive. Ainsi Dieu connaît-Il son individuation du fait même de
passer par le truchement d’une conscience conditionnée qui n’est
autre qu’une portion extraite de LUI, en la fusion de la Source
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Force. Une portion de la lumière liquide vivante en fusion, extraite
de LUI, ainsi scellée parce que tissée, est-elle conditionnée. Le Fils
en est-il lui-même distingué parce que tissé du faisceau du Vivant.
À l’image d’un remplissage d’un verre d’eau, ce que Dieu
conditionne – c’est-à-dire le pouvoir de mettre en action sa capacité
à canaliser les choses – Le rend-il maître de ce qu’Il se divise en
son infinitude. Pouvoir distinguer le faisceau tissé est pareillement
à l’image du verre d’eau dont le liquide est circonscrit dans les
parois mêmes du verre, son eau ayant été extraite de la source (ou
du robinet) qui coule. C’est dire d’une conscience qui n’est pas
scellée (c’est-à-dire sanctifiée), qu’elle ne peut connaître ni la
Forme ni son reflet. Le produit de l’image étant associé à son
individuation – au conditionnement propre à sa conscience. La
perception fixée au sein du réceptacle de conscience est-elle ellemême conditionnée du fait de l’existence du point d’assemblage.
Le conditionnement maintient la conscience dans le cours de
l’expérience à vivre. Le conditionnement de la conscience implique
l’observation de règles – conventions – inscrites au sein même de
l’expérience à vivre. La vie ne peut être possible sans ses règles du
jeu. Hors du sentier des règles, le jeu ne peut qu’être vain, rendant
vain le produit même de la conscience conditionnée. Mais rien
dans l’univers n’est assemblé et activé pour être vain. Nous ne
pouvons être ici en touriste, faisant du jeu une émanation propre à
son obsolescence !
La seule vérité, l’Unique que nous ayons à vivre, se trouve dans le
temps de Dieu, c’est-à-dire le temps du point zéro, pour ainsi même
formater la conscience à un niveau propre à l’Absolu, propre aux
quanta. Devoir transcender le cadre de sa propre existence c’est
aussi s’affranchir de tous les autres cadres desquels la conscience
vient à exister. De ce que la conscience est conditionnée, l’âme
apprend de même à devoir se transcender. L’effort préalablement
fourni du fait de ce dépassement de l’âme produit alors cette
énergie tant attendue, cette nourriture noble et distillée, délicate en
soi et si éthérée, le Loosh/Amour que le radieux Fils porte à la
bouche de son Divin Père.
Nous édifions le monde en fonction de l’interprétation que nous en
faisons, par la vision inconsciente que nous avons des « lignes de
codes », c’est-à-dire des logarithmes – qui sont des constantes
mathématiques – capables d’aligner en toute cohérence les
algorithmes du Vivant, ces algorithmes auxquels nous appartenons.
Le genre humain, inclus dans la Mère matricielle, reçoit les
informations que déploient les rayons cosmiques émanés depuis
les Sources-Centres Première, Seconde et Troisième, cette dernière
étant du flux du Logos. Nous devons nous voir en tant que tels à
l’instar de sondes multidimensionnelles captant l’énergie cosmique.
Cette captation des énergies nous permet de bâtir la vie organique
en chacun des mondes nourriciers auxquels nous sommes si
fortement impliqués. Plus l’interprétation que nous faisons des
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« lignes de codes » est fiable, plus sommes-nous aptes à générer les
effets synchrones qui nous conditionnent dans le faisceau
directeur du Fils d’avec le Père baigné de la Source-Centre
Première. C’est cet alignement d’avec Dieu qui met l’âme en phase
avec elle-même et tout ce qui procède du Vivant.
Il faut apprendre à voir l’univers comme un vaste champ quantique,
la sphère étant le champ d’énergie répondant de la présence de
l’Onde. C’est pourquoi les étoiles et les planètes sont sphériques.
Les impulsions données par Dieu Lui-même ordonnent le
mouvement des astres et leur circonvolution dans l’espace, les
puissances en leur état étant modélisées en la sphère même.
La sphère, nous la retrouvons aussi bien en l’HOMME-DIEU qu’en
l’Archange, l’homme et la femme étant configurés quant à eux, en
demie sphère. Telle est la configuration cristalline d’un homme et
d’une femme de force duelle : la demie sphère. C’est par leur union
sacrée que masculin et féminin se complètent dans leurs énergies
afin d’être à la ressemblance de l’Archange fait de puissance trine.
Ainsi aurez-vous compris que les Saints Anges du Plérôme ne
connaissent en eux de division. Car ils portent en eux les deux
polarités – masculin/féminin – sachant que n’étant pas distinguées
entre elles, ces polarités en l’Archange n’existent qu’en l’état de
puissances. L’Archange n’a pas de sexe à proprement parler, car le
sexe est lié à la polarité qui l’incarne. Nous ne pouvons pas dire
non plus de l’Archange qu’il est asexué, car cela signifierait qu’il
n’a pas de sexe. Or, c’est faux puisque les deux polarités procèdent
de la division que l’Archange fait de lui-même ! Dans le même
esprit, nous ne pouvons pas dire de l’Archange qu’il est androgyne,
car cela signifierait qu’il tient des deux sexes. Or, cette assertion
est fausse, car je le répète, l’Archange porte en lui la puissance des
deux polarités et la potentialité d’y pourvoir du fait qu’il se divise
en mâle et en femelle selon Sa Volonté dans l’accomplissement des
desseins du Père.
Les champs d’énergies quantiques connaissent leur fusion de ce
qu’ils sont complémentaires. À l’échelle de l’homme, le champ
quantique génère le fruit dans la conscience scellée. L’énergie
propre au champ expérientiel est l’expression même de l’Ennoia
(ACTE) de Dieu en son individuation. L’individuation de Dieu en
l’HOMME connaît trois types primordiaux en termes d’ACTE créant
le rayonnement : contemplation – assimilation – régénération.
Nous devons voir les planètes comme des ovules et les hommes
comme des gamètes aptes à ensemencer les champs quantiques de
la conscience planétaire. Ceci dans le but d’expérimenter tous les
phénomènes liés au champ expérientiel existentiel.
(Les hommes habillent leurs planètes nourricières d’un vêtement
propre à leurs rêves. Plus leurs rêves sont empreints de lumière, plus
l’éveil spirituel collectif est immense, plus leur planète est vêtue.)
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Je suis heureux de retrouver ici mes amis de la lumière.
(Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon. À travers ce sixième et
dernier ouvrage de la série « Les enfants de lumière », vous lecteurs,
allez découvrir d’autres facettes de l’insondable Vérité de Dieu. Ce
sixième volet se distingue des précédents récits par de nouvelles
révélations. La complexité des thèmes qui y sont abordés ne doit pas
être pour vous laborieuse mais ludique. C’est pourquoi Gabriel a
inclus toute une série d’illustrations explicites et de photographies
remarquables. Ne soyez pas stoppés dans vos investigations
spirituelles. Cherchez à saisir le sens de ce qui est dit de toute
l’acuité de votre discernement. Même si les propos tenus sont audelà du cadre de votre rationalité, ils n’en sont pas moins logiques.)
L’arène de la vie est comme ce grand échiquier qui exige
concentration et vue d’ensemble. « Il est donné à tous de réfléchir
en homme d’action et d’agir en homme de réflexion ».
(C’est juste. C’est en ce sens que vous vous devez d’être dans
l’accueil de l’Amour du Fils, Jésus-Christ Micaël, afin qu’Il consente
à réécrire vos expressions humaines en usant d’une toute nouvelle
syntaxe. Votre devoir est d’incarner son Verbe Créateur. Pour cela il
vous faut « être en amour ». Ceci est d’un impératif absolu ! Nous
serions si désireux de vous voir enfin cesser d’être pétris de vos
peurs, sous l’empire de la colère, elle qui n’a jamais été la solution
de votre équation existentielle, bien que la colère qui réside en vous
soit le cœur du problème. Sachez que son Amour est la solution à
votre équation. Nous dirions même que l’Amour est une solution qui
dissout toute chose mauvaise en soi. Par la puissance de son Amour,
toute chose mauvaise se dissout en l’Être vivifié de l’Eau de la
Source. Alors que le péché renforce l’illusion d’une existence mal
orientée, dissolue, son Amour quant à lui, dissout toute vie dissolue.
Ne résulte de cette opération que la quintessence de l’existence
même, le rayonnement intrinsèque affilié au Père Universel. La Vie
en Dieu émane du Non-Être pour établir en soi sa raison d’Être. Ceci
doit être compris pour pouvoir aller plus avant dans notre propos.)
***
Comme je l’ai exprimé dans les précédents opus, il est nécessaire
d’insérer ici de nouvelles assertions de façon à épurer ces courants
de pensées que la pensée intempestive épuise par le mauvais usage
de la syntaxe propre à notre langue maternelle. Vous devez savoir
que les mots tels que « Dieu », « âme », « archange », « concept »,
« idéal », « amour », ne sont pas ici employés sous la forme banale
qu’impose la pensée commune. Tous ces termes présents dans
l’œuvre ont une essence et veulent véritablement dire quelque chose.
Plus encore, ces termes appellent Quelqu’un quelque part ! Si bien
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qu’IL vient à se manifester auprès de moi qui suis en train d’écrire,
auprès de vous qui êtes en train de lire.
J’ai utilisé quelque fois le terme « Pantocrator », qui peut être
associé à Christ Jésus mais également aux êtres imprégnés de la
puissance et de la gloire du Père UNiversel. Christ Pantocrator
signifie Christ en majesté, c’est-à-dire représenté dans l’attitude de
Gloire, dans les attributs de la souveraineté.
« Pantocrator » vient du grec « pan » et « crate », littéralement
« maître de tout, tout puissant ». « Pan » signifiant « tout », et
« crate » signifiant « force, pouvoir », ce suffixe servant à former un
nom désignant un individu en rapport avec un pouvoir divin.
L’Amour du Père UNiversel Tout-puissant est rendu pleinement
manifeste en la Miséricorde du Fils Jésus-Christ Micaël. Lui-même
est-il le Père, car le Père s’effuse en son Fils qui met ainsi en
application toute la puissance du Créateur dans les courants
cosmiques expérientiels. L’ACTE édifiant du Fils force notre raison
à dépasser son cadre de compréhension. Cette raison même qui
nous fait percevoir, se d’être doit transcendée pour pouvoir briser
le cadre de sa logique conventionnelle et entrer dans des concepts
plus vastes, de l’ordre cosmique. Nous ne connaissons pas et ne
pouvons pas connaître la portée phénoménale du rayon de la
Miséricorde et de l’Amour infini de l’Enseigneur Christ Jésus au
sein même de la Création. Et je puis l’affirmer non sans raison.
Nous sommes incapables d’être en mesure de sentir les puissances
du Très-Haut au point de savoir ce qu’implique un équilibre parfait
au sein des forces cosmiques. Et malgré tout, nous devons désirer
en soi cet Absolu, tendre vers LUI. Certes, nous pensons savoir ceci,
notamment à travers les instruments conçus par notre technologie
de pointe qui établit les calculs issus d’équations relatives
à des événements de nature observables. Toutefois, l’horizon
d’événements cosmiques est si vaste et la perception des densités
de lumière si subtiles, que cela ne peut que nous échapper.
La puissance de l’outil est en soi-même, en son âme et conscience.
Mais si souvent nous en sommes à l’oublier. Si souvent nous ne
pensons pas que nous sommes faits d’âme et d’esprit. Au point de
ne plus savoir orienter notre sens de l’exploration à l’intérieur de
soi. C’est en notre for intérieur, tout au-dedans de chacune des
fibres de lumière qui nous composent, que très justement sont
inscrits par logarithmes nos algorithmes vivants.
Je ne reviendrai pas sur les nombreux points ésotériques qui ont
été longuement développés dans les tomes précédents. Néanmoins
je me dois de m’attarder sur le premier commandement de
l’Enseigneur lorsqu’il annonce : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. » Pourquoi dit-il cela ? Notez bien la
tournure de phrase qu’il emploie, parce qu’il ne le dit pas ainsi que
vous pourriez l’entendre : « aimez-vous les uns les autres comme
vous pourriez vous aimer. »
En vérité, que signifient-ils les mots « comme je vous ai aimés » ?
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La vraie question est de savoir si nous sommes capables d’être à la
hauteur de la puissance de l’Amour qu’Il nous porte. Les gens ontils cette force d’aimer quoi qu’il advienne ? Peuvent-ils entendre les
voix de la raison qui les amènent à dépasser tout état victimaire ?
Cherchons-nous à être l’instrument de cette intention inflexible qui
nous conduit à aimer ? Sommes-nous capables de porter en soi
cette faculté grandiose qui nous pousse à nous aimer les uns les
autres ? Quelles sont-elles ces applications liées à un tel
commandement ? Qu’implique-t-elle cette mise en œuvre dans le
rayon de ses applications ? – Le Collectif Ashtar, canalisé par
Simon Leclerc, est explicite à ce sujet. Je vous invite à lire ce qui
suit.
LES AVENTURIERS DE L’AMOUR
Par le Collectif Ashtar – Reçu le 8 mai 2010, par Simon Leclerc
Salutations à vous, chers enfants de la terre,
Il nous fait plaisir de nous présenter à vous ici et maintenant.
Chers amis, que vous en soyez conscient ou non, votre famille
universelle vous connaît tous individuellement. Ces Êtres savent
que vous provenez d’un plan subtil d’où la vie a émergé, mais que
vous faites partie de la dimension terrestre où vous avez choisi de
venir y vivre l’expérience de l’incarnation. Ce groupe n’a jamais
perdu sa connexion avec vous. S’il est vrai que de votre côté vous
l’avez oublié, ces Êtres n’ont jamais perdu le souvenir de qui vous
êtes. Et s’il est vrai que pour certains d’entre vous, vous en
conservez un vague souvenir, pour eux, cela est une expérience
très concrète. Ils savent qui vous êtes. Et voilà qu’en vous
observant, nous constatons que plusieurs d’entre vous ont une
impression
d’emprisonnement
sur
Terre,
une
sensation
d’éloignement qui s’associe à la sensation que vous devez retourner
à vos origines.
L’expérience
À un moment du parcours terrestre, vous redeviendrez conscient
de qui vous êtes et tous les humains sentiront un appel vers des
retrouvailles universelles. Vous vous souviendrez alors des Êtres
qui vous ont vu venir sur Terre revêtir ce manteau d’oubli et vous
saurez qu’ils ne vous ont jamais oubliés. Seulement, dans votre
expérience d’oubli, il était essentiel de perdre ce contact, car
autrement, vous n’auriez jamais pu véritablement vivre l’expérience
de la séparation. C’est donc un aspect de vous qui a demandé à
votre famille de vous aimer suffisamment pour vous laisser vivre
cette aventure. Certains Êtres se diront que cela a généré en eux de
grandes blessures d’abandon, l’impression qu’ils ont été laissés à
eux-mêmes sur Terre. Plusieurs Travailleurs de la Lumière portent
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encore ce thème. Et en même temps, nous vous disons que cet
abandon est virtuel et provient de votre création, car l’Univers ne
vous a jamais abandonné. Et dans votre envie de vivre cette
expérience de séparation, vous avez vous-même demandé qu’on
vous permette de vivre l’expérience de l’oubli, tout en sachant que
vous aviez aussi mandaté des Êtres pour qu’à un moment du
parcours (cycle d’incarnations), ils puissent revenir vous aider à
retrouver le chemin de la conscience élargie.
D’un côté, vous demandez qu’on vous aime suffisamment pour
vous laisser vivre votre expérience, et de l’autre, une fois dans
l’expérience, vous vous sentez trahis et abandonnés par les Êtres
qui vous aiment suffisamment pour vous laisser vivre l’aventure.
Quel paradoxe nous direz-vous ! Nous savons que pour certains
qui lisent cela, cette description ne fait aucun sens. Ils ont
l’impression qu’il y a une grande incohérence cosmique ici.
L’abandon
Dans votre monde, plusieurs Êtres portent encore en eux ce thème
de façon si intense - sensation d’abandon, d’oubli - qu’ils
choisissent de se réfugier dans le rationnel pour évacuer d’eux
toute forme d’impression qui puisse être de nature universelle.
Parce que pour eux, la sensation d’être universel les ramène
directement à la sensation d’avoir été abandonné. Et voilà donc
qu’alors les grands Dieux créateurs qu’ils sont vont préférer
camoufler leurs origines universelles pour un temps, afin d’assurer
qu’ils soient plus cohérents dans leur incarnation. Ceci évite
justement que l’Être ne soit dans une telle détresse qu’il ne puisse
plus fonctionner sur Terre.
Vous comprendrez que plus un Être vit la sensation d’indignité
face à lui-même, plus cette sensation ombrageuse sera amplifiée
lorsqu’il touchera à sa propre lumière. Donc pour certains Êtres, il
est préférable de réduire l’intensité lumineuse afin de réduire
l’amplification des ombres. Et alors, l’Être se sentira abandonné
dans une impression que la lumière ne vient plus le soutenir. Et
cela est juste et à propos, puisque l’Être aura lui-même mandaté
cette lumière pour prendre un peu de recul et lui permettre de
vivre la séparation. Et cette expérience se prolongera jusqu’au
moment où il s’offrira suffisamment d’amour pour se permettre
une guérison. Dès lors, l’Être débutera un processus de
remémoration où il se souviendra progressivement que sa nature
véritable est universelle.
L’Atlantide
Mais celui qui n’a pas ce regard éclairé se sentirait diminué face
aux Êtres universels qui se présenteraient dans toute leur beauté
et leur splendeur. Quel paradoxe nous direz-vous, puisque ces
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Êtres sont précisément ce que vous êtes. L’époque de l’Atlantide a
d’ailleurs imprégné ce thème dans la psyché humaine, car à ce
moment, plusieurs Êtres venus des étoiles marchaient sur votre
Terre dans leur corps cosmique. Et les différences étaient si
impressionnantes que plusieurs n’arrivaient pas à percevoir
l’empreinte du Dieu unique à l’intérieur de chaque Être. Ils n’y
voyaient que les différences et les stimulations à la comparaison.
Voilà que l’Être humain qui observe cette magie cosmique se
compare et se dit « mais qu’avons-nous entrepris sur Terre,
comparé à ces Êtres d’amour qui nous semblent si vastes et si
lumineux ? » Et les Êtres que vous considérez si vastes et si
lumineux vous observent et admirent votre courage et votre
grandeur. Ils vous reconnaissent comme des Êtres si vastes et si
lumineux qui, par amour pour le Dieu unique, principe Père-Mère
de l’Univers, ont renoncé au souvenir de qui ils sont pour
démontrer que lorsqu’une âme est plongée dans un état d’oubli
d’elle-même, son parcours l’amènera naturellement à vouloir
redevenir Lumière. Voici le sens de la grande aventure humaine.
Oublier n’est pas l’aventure, c’est le passage obligé. C’est la porte
qui vous permet d’entrer dans l’expérience. La réelle aventure, c’est
la reconquête de vous-même. Après avoir oublié vos origines à
partir d’un état d’amnésie provoquée, se souvenir de qui vous êtes
est la plus grande des aventures jamais imaginées dans l’Univers.
L’énergie amour
Chères âmes, lorsque vous étiez unis consciemment à l’Univers,
tout était acquis et les défis que représentait la création vers
l’avant, toujours plus haut, toujours plus loin selon votre
expression, vous amenaient à continuellement vouloir créer
davantage, jusqu’au moment où la conscience de cet Univers à
questionné cette forme d’expansion. Est apparue alors une envie
d’asseoir la sagesse et l’expérience sur plus de compréhension de
l’énergie amour, substance de vie universelle. Et de là est né le
plus grand des projets jamais conçus jusqu’à maintenant. Un
projet qui n’avait jamais été imaginé auparavant.
Aucun Être universel n’avait initié une telle création, parce que
pour être mise de l’avant, celle-ci devait être imaginée par des
aventuriers qui avaient envie d’amener l’amour plus loin, de
repousser ses limites. Pour eux, c’était là l’ultime service offert à la
Source de toute vie. Et vous aurez compris que vous êtes ces
aventuriers de l’amour. À une époque, le réservoir d’amour infini
ne se connaissait pas lui-même. Si bien que des aspects de ce
réservoir, représentés par certaines Âmes aventurières qui
souhaitaient servir l’amour, ont choisi d’aller explorer le non
amour. Et les aventuriers de cette exploration ont été si
enthousiastes à créer ce projet - les grands plans, les dessins, tout
ce qui était requis pour que cette aventure prenne forme
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concrètement - qu’ils ont sous-évalué un élément fondamental, soit
la dualité ombre/lumière.
La dualité
À un certain point, tout était prêt pour vivre la grande aventure
humaine. Cependant, quand la dualité a été conçue comme un
moyen d’accompagner l’expérience de l’oubli, cet Univers n’a pas
compris à la base comment composer avec l’inconscient en chaque
Être qui allait naturellement vouloir se débarrasser de l’ombre
inconfortable dualiste, pour retrouver la lumière. Certains peuvent
être surpris d’entendre que l’Univers puisse commettre une telle
omission, mais c’est pourtant la réalité. Votre Univers est un corps
céleste qui évolue et se transforme, tout comme vous.
Même si les Êtres comprennent mieux maintenant ce qu’est la
dualité, par exemple la grandeur qui accompagne la petitesse, la
beauté qui accompagne la laideur, la guerre qui accompagne la
paix… plusieurs n’ont pas compris qu’ils portent inconsciemment
des thèmes que la conscience ne souhaite pas contempler. C’est
l’aspect le plus fondamental du duo ombre/lumière. De par sa
fonction, l’inconscience ombre héberge ce que la conscience
lumière ne souhaite pas observer, soit par honte ou par déni.
L’inconscient
À la base, les Grands Architectes de ce monde (il est question ici
d’Archontes) ont sous-estimé le pouvoir créateur de l’inconscient.
Ils n’ont pas compris comment une énergie aussi méconnue allait
créer sur Terre. Et parce que l’inconscient (ombre) est mû par
l’envie de devenir conscient (lumière), cette énergie s’est vue
octroyer plus de pouvoir créateur dans la matière. Elle s’est donc
mise à créer des correspondances tridimensionnelles, pour que les
Êtres puissent ainsi observer extérieurement ce qu’ils avaient jugé
d’eux intérieurement. Et c’est à partir de là qu’une grande bascule
s’est installée dans l’incarnation, parce que l’inconscient s’est mis à
créer un monde parallèle que la conscience n’a pas compris, et
cette dernière a voulu s’y opposer, croyant qu’il s’agissait
d’envahisseurs extérieurs. Ces énergies inconscientes ont
véritablement attiré des envahisseurs extérieurs, qui se sont
manifestés sous la forme des différents oppresseurs sociaux
(politiques, économiques, religieux…). Mais ces derniers ne sont
pas les créateurs des drames humains que vous rencontrez
actuellement sur Terre. Vous l’êtes. Ces envahisseurs ont
simplement répondu à l’appel de l’inconscience collective humaine.
Les Êtres qui observent ces envahisseurs se sont mis à vouloir les
chasser, oubliant que leur propre inconscient les avait attirés. Ils
n’ont pas compris qu’ils avaient magnétisé les énergies qu’ils
voulaient éliminer. Et de cette inconscience surpuissante est né
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tout un monde parallèle que les énergies amoureuses de l’Univers
n’ont pas compris au départ. « Mais quelle est cette énergie qui se
présente sous la forme d’un cancer destructeur qui gruge la vie de
l’intérieur ? Qui sont ces oppresseurs et d’où viennent-ils ? » Voilà
les questions qui ont été soulevées par les Architectes des Univers
(les Architectes des Univers étant les Anciens des Jours).
L’apprentissage
Et aujourd’hui, alors que la dualité a offert tous ses enseignements
aux consciences christiques que vous êtes, l’apprentissage doit
circuler jusqu’à l’aspect incarné, c’est-à-dire la psyché humaine.
Les Êtres incarnés sont maintenant invités à démasquer l’illusion
de la dualité et à cesser les guerres intestines. Réunir les
différences et honorer chaque expression divine sur Terre, peu
importe ce qu’elle est, ici est le grand défi de votre humanité.
Ce qui est intéressant d’observer c’est que d’un côté, les Êtres
réclament leur pouvoir, et de l’autre, ils se souviennent que
lorsqu’ils avaient ce pouvoir, ils l’ont utilisé à des fins plus
nébuleuses. L’expérience de la dualité vous a conduit à vivre toutes
les facettes de votre pouvoir individuel, et au niveau de l’Âme,
l’apprentissage est complété. Mais ce qui n’a pas été intégré c’est
votre rapport avec ces souvenirs inconscients en vous qui font
émerger la mémoire que plus vous êtes sur la voie du service, plus
vous risquez de bifurquer vers l’abus de votre pouvoir. Ainsi
plusieurs Êtres se présentent au portail du Nouveau Monde à
vouloir assumer qui ils sont et à proclamer leur souveraineté en
puissance. En même temps, ces Êtres se retrouvent prisonniers
d’une peur incontrôlée, et surtout inconsciente, de retourner vers
un rôle d’abuseur ; rôle qui pour beaucoup n’a pas été pacifié.
C’est cette peur qui amplifie le magnétisme exercé envers les
abuseurs extérieurs. Vous savez maintenant que le rôle d’abuseur
n’est pas intéressant puisque l’abus s’exerce ultimement envers
soi-même. C’est comme si un Être se faisait hara-kiri. Mais nous
aimerions vous amener à comprendre que ce qui reste à nettoyer
c’est une mémoire inconsciente qui a amené plusieurs Êtres à se
camper dans une identification d’eux-mêmes sans pouvoir, ou a
tout le moins avec un pouvoir limité, car ils ont trouvé cette
situation plus réconfortante. Vous nous direz « mais quelle
incohérence, ce n’est pas confortable d’avoir des défis financiers,
des défis sociaux, des défis de santé, des défis d’ouverture de
conscience, etc… ». Pourtant, ces éléments sont associés au
pouvoir individuel. Vous pourriez nous dire « mais cela fait si
longtemps que je réclame ce pouvoir, je le souhaite par tous les
aspects de mon Être ». Certes, et cela est juste. Mais en même
temps, si vous continuez de maintenir inconsciemment la peur de
l’utiliser de façon ténébreuse ou d’être réprimandé pour l’avoir
utilisé, vous repoussez la résolution de cette situation.
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Vous avez tout expérimenté. Parfois abuseur, parfois abusé, ces
deux facettes ont été vécues afin de vous donner un apprentissage
complet de la réalité reliée au pouvoir. Pour nous, ces deux
éléments sont l’expression d’une même réalité qui se manifeste
différemment. Seule la couleur varie. L’abuseur et l’abusé
s’unissent dans un tandem, un tango à deux temps, jusqu’à ce que
les Êtres comprennent la futilité de ce combat et choisissent de
changer leur regard. Dans tous les cas, l’expérience réclame la
lumière du Christ en chaque Être afin d’y éclairer l’inconscient.
L’invitation
Vous êtes invité à dégager le maître inconscient en vous, à lui
redonner votre attention. C’est cet aspect de vous qui crée dans
l’invisible ce que l’Être conscient subit. L’invitation est de redevenir
maître de toutes vos créations, pas seulement d’une portion d’entre
elles. Nous ne sommes pas à dire que vous subissez les foudres de
l’inconscient, comme s’il s’agissait d’un aspect vengeur. Nous vous
disons que vous subissez les créations qui vous échappent, celles
pour lesquelles vous n’avez pas le souvenir. Au moment même où
vous lisez ces mots, nous observons des formes pensées quitter vos
champs auriques. Plus vous maintenez ces pensées fermement en
vous, plus elles auront du pouvoir, même si vous n’en êtes pas
conscient. Ces pensées ne créeront pas nécessairement des
évènements inintéressants. Nous ne sommes pas à dire que tout ce
qui est inconscient est inintéressant. Parfois, l’inconscient va créer
de grandes joies parce que l’Être se refuse de reconnaître, par
exemple, qu’il mérite la joie. Donc inconsciemment, il va relayer
son bonheur à un espace hermétique, convaincu qu’il ne le mérite
pas. Voici qu’il offre à son inconscient la responsabilité de gérer le
bonheur, en attendant de le réclamer consciemment. Il vivra
d’épisodes de joie, interrompus périodiquement pas ses croyances
qui lui suggèrent qu’il ne le mérite pas.
Nous ne sommes donc pas à dire que l’inconscient est
nécessairement noir, lourd, et que le conscient est toujours joyeux.
Plusieurs Êtres entretiennent consciemment des pensées très
sombres. Il n’y a pas de corrélation directe ici. Seulement, ces deux
réalités cherchent à s’unir, et c’est cela le sens de notre propos.
Elles cherchent à s’unir à une conscience plus vaste qui existe audelà de la dualité ombre/lumière, inconscience/conscience. C’est
la réalité de l’Être unifié, le Christ en vous. C’est le siège de l’amour
véritable, la destination ultime de l’aventurier. Ainsi est le but de
votre voyage dans l’oubli.
L’oubli
Le processus de l’oubli dans l’incarnation est un passage obligé,
parce que sans lui, le retour n’est pas possible. En d’autres termes,
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si vous ne quittez pas le lieu, comment pouvez-vous célébrer votre
retour ? En fait, l’oubli n’est pas l’action de quitter le lieu. C’est
plutôt l’action de porter le manteau de l’illusion de l’avoir quitté.
L’oubli, c’est l’illusion du revêtement, c’est l’expérience de porter
un manteau parfaitement adapté à l’expérience que vous choisissez
de vivre.
Vous imaginez ce symbole de la pilule bleue proposée qui, si avalée,
vous amène à oublier qui vous êtes (cf. Matrix, le film). Vous êtes
libre de la prendre et plusieurs ont choisi de ne pas l’avaler.
« Pourquoi prendre un tel chemin ? Et si je ne revenais jamais ? »
Mais les aventuriers de l’amour savaient que s’ils ne la prenaient
pas, ils ne pourraient explorer l’amour comme ils l’avaient imaginé.
Ils continueraient le parcours actuel avec leurs pleins souvenirs,
une expérience déjà connue, tout en sachant qu’ils renonçaient à
une aventure extraordinaire en potentiel. Beaucoup d’Êtres ont
préféré préserver les acquis et ont évité l’expérience. Mais un
groupe d’aventuriers, vous-mêmes, avez choisi d’aller beaucoup
plus loin. Non seulement vous avez avalé cette pilule bleue de
l’oubli, mais vous avez demandé de vivre cette expérience dans un
Univers de libre-arbitre. Votre envie d’exploration vous a amené à
choisir le libre-arbitre, car dans l’équation, il était essentiel pour
vous qu’il y ait cette notion de choix et de liberté. L’oubli associé à
la liberté forment ensemble potentiellement un cocktail de sagesse
absolument magique. Puisque c’est au moment où l’Être choisit
consciemment et intentionnellement de revenir à ce qu’il est en
réalité, qu’il peut vraiment proclamer son couronnement en tant
que Christ manifesté. Par cette explication, nous voulons inscrire
en vous la conviction que le libre-arbitre qui caractérise votre
monde est votre carte de visite. Redevenir le Dieu créateur que
vous êtes, dans un monde où il est possible de rester endormi, est
l’ultime des manifestations. Vous serez amené à comprendre à un
certain moment à quel point cette aventure vous a fait évoluer.
Nouveaux Univers
S’il est vrai que la planète Terre vit ses derniers souffles avant
l’accouchement, nous pouvons vous dire que tous les regards
universels sont rivés vers vous en ce moment. Non pas pour vous
observer comme si vous étiez les sujets d’une expérience en
laboratoire, mais pour que vous compreniez à quel point votre
aventure est porteuse de vie, un levain universel qui sert de
matière première à la création de nouveaux Univers. Cette réalité
vous échappe complètement et pourtant, vous êtes à la base de la
création de Nouveaux Mondes qui émergeront dans les prochains
cycles de vie. Et ce levain universel a pris vie grâce à l’expérience
de l’oubli, qui s’est associée à la liberté véritable. Et vous vous
demandez pourquoi nous avons tant d’attention à vous accorder.
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Votre côté aventurier vous aura conduit jusqu’aux confins des
Univers pour vivre votre expérience d’oubli et votre retour sera
encore plus grandiose. Lorsque vous vous laisserez porter par le
vent du changement qui va souffler concrètement sur cette planète,
vous comprendrez mieux le lien privilégié qui vous unit avec votre
Famille Universelle. Si un aspect de vous a oublié ce lien, un autre
est demeuré très actif à l’alimenter durant tout ce temps séquentiel.
Collectivement, le vaisseau Terre a choisi d’installer le Nouveau
Monde. Ceci n’est pas une transgression à la loi du libre-arbitre
individuel, mais plutôt une reconnaissance en votre for intérieur,
suffisamment d’Êtres conscients comme vous ont choisi ce passage.
Les Êtres conscients de votre monde sont telle une locomotive qui
avance sur un chemin de fer. Ils permettent aux wagons de suivre
la voie proposée. Ces derniers ne sont pas forcés de le faire, mais
puisqu’un aspect d’eux l’a lui-même réclamé, ils sont ainsi
stimulés intérieurement à emprunter ce chemin.
Chers amis, souvenez-vous que malgré les apparences, vos ombres
sont porteuses de lumière, car elles souhaitent que vous puissiez
leur ouvrir l’espace pour quitter leur état lourd et revenir nourrir
votre champ aurique. Plus vous les éclairerez, plus ce processus
vous conduira vers l’état de conscience élargie, la Super
Conscience et le souvenir de vos origines universelles au sein
même de votre monde et au-delà. Nombreux autres comme vous
ont choisi d’emprunter ce chemin. Vous les côtoyez et les côtoierez
de plus en plus. Ils sont eux aussi des aventuriers de l’amour,
ayant parcouru tout comme vous ces mondes parallèles et tout
comme vous, cherchant à retrouver leur souveraineté en tant
qu’Être humain incarné, relié à son principe Père/Mère, le Christ
que vous êtes. C’est pour vous chers amis le grand rendez-vous de
votre époque.
La cathédrale
Certains Êtres nous diront « mais que faites-vous de la lumière,
pourquoi toujours adresser le sujet de l’ombre ? » La lumière est
lumière à jamais. Ce n’est donc pas elle qui crée les ombrages et
les obstacles. Nous ne sommes pas à vous dire ici de ne pas
stimuler votre lumière, vous êtes invités à l’éclairer toujours
davantage. Tout ce qui est lumière en vous, les talents que vous
reconnaissez, vos qualités, votre beauté, votre douceur, votre
capacité d’aimer, cela fait parti de votre Être. Ces vertus
construisent votre cathédrale intérieure. Le but de notre propos
n’est pas d’insister pour que vous rajoutiez des pierres à la moitié
« lumière » de votre cathédrale, puisque vous le faites déjà
naturellement. Et cela est magnifique. Nous vous invitons plutôt à
polir en parallèle les pierres qui servent à construire la moitié
« ombre » de votre édifice. Une fois l’ensemble de l’œuvre purifiée,
nous pourrons dès lors contempler ces pierres et voir ensemble
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comment créer une colonne énergétique qui permettra à la
cathédrale d’héberger totalement l’Être christique que vous êtes, le
Christ devenu homme, et l’homme devenu Christ.
Initier le mouvement
Nous aimerions compléter ce message en vous partageant une
réalité mal comprise chez les humains, et qui pourtant est
essentielle à la vie d’un Être éclairé. En tant qu’Être humain
créateur, c’est vous qui êtes responsables d’initier le mouvement de
manifestation dans la matière. Cela fait partie de vos
responsabilités sur Terre, puisque c’est vous qui y vivez. Mais en
même temps, il faut comprendre que vous n’êtes pas responsables
de la mise en place concrète de vos créations. Ce que nous
entendons par là est que l’Être humain doit se réapproprier son
pouvoir de créer, et simultanément, il est invité à un réel lâcherprise sur la forme, sur le quand et le comment. Voilà le véritable
sens du lâcher-prise. Le lâcher-prise n’est pas le radeau qui s’en va
à la dérive sans direction. Cela n’est pas le lâcher-prise, c’est de
l’inconscience humaine qui s’associe à l’acceptation soumise de
son état d’impuissance. C’est très différent.
Le lâcher-prise, ce n’est pas le radeau qui vogue sur la mer sans
aucune direction, sans savoir où il va, sans même tenter d’orienter
la voile. Le lâcher-prise, c’est l’Être qui transmet à l’Univers la
direction, et qui accepte de suivre les chemins qui lui sont
présentés. Il sait que l’Univers connaît le grand plan dans sa forme
ultime, sachant qu’à ce niveau, les apparences sont presque
toujours trompeuses ; être dans l’accueil c’est l’inviter, tout en
étant dans une totale confiance une fois l’intention primordiale
émise. L’Univers ne va pas honorer l’Être dans son impatience et
son envie d’obtenir des confirmations immédiates : « J’ai envie que
ce soit ce chemin qui me conduise à ce lieu, à cet endroit précis, à
cette date précise ». Cette assertion appartient au règne de
l’humain et à ses attentes. C’est le « grand personnage » qui agit
ainsi, stimulé par l’ego humain.
Suivre les courants
Cependant, il faut faire une distinction importante ici entre l’Être
qui veut contrôler sa vie, et à l’autre extrême, l’Être qui n’y donne
aucune direction. Un aspect ou l’autre de cette réalité est tout
autant déséquilibré. Le véritable équilibre, c’est l’Être qui donne la
direction ultime au navire, et qui accepte de suivre les courants
marins, pour reconnaître que peu importe sa direction, sa foi en
l’Univers lui permettra de se rendre à destination. Il se peut qu’un
courant marin soit en apparence rempli de détours inutiles, mais
ceux-ci lui permettront de rejoindre un courant beaucoup plus
directionnel par la suite, et beaucoup plus rapide. Alors que si
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l’Être s’acharne en se disant qu’il lui faut emprunter le chemin le
plus droit possible pour atteindre son but le plus rapidement
possible, peut-être se pourra-t-il se retrouver au cœur d’une
tempête. Rien n’est irréversible et il sera aussitôt invité à explorer
les moyens qu’il a de s’en dégager. Tandis que s’il avait suivi le
courant naturel, le grand plan lui aurait fait naturellement
contourner la tempête, sachant que la voie de contournement sera
beaucoup plus juste pour lui. Tout cela pour vous amener à une
décision qui, en ce jour, serait fort lumineuse à prendre pour vous.
C’est la décision de choisir d’orienter votre navire humain dans la
direction de vos idéaux. Plusieurs Êtres hésitent à faire ceci, car ils
se disent qu’ils ne connaissent pas la direction ultime. Mais cela
n’a aucune importance dans l’équation. Si vous attendez de tout
connaître avant de déployer votre pouvoir créateur, vous risquez
d’être continuellement dans un état d’attente, à observer les
navires des autres en évolution. Nous le répétons, c’est vous qui
êtes responsable d’initier le mouvement primordial. L’Univers
utilise votre substance créatrice en mouvement pour lui donner
une forme concrète par la suite.
Mais c’est à vous qu’incombe le mandat d’orienter l’énergie divine
dans la matière. Chaque jour, vous êtes invités à prendre un
instant, quelques minutes, pour orienter l’énergie créatrice dans la
direction de vos idéaux. Et si vous ne les connaissez pas dans leurs
formes finies, symbolisez-les par une image, une représentation qui
vous stimule, et placez-y pour un temps toute votre attention
créatrice. Émettez un rayon triple à partir du chakra du Hara (1er
chakra, plexus sacré), du chakra du cœur (4e chakra, plexus
cardiaque) et du troisième Œil (6e chakra, milieu du front, à la
racine du nez), invitant la trinité en vous à collaborer. Ne cherchez
pas à appliquer la technique parfaite, allez-y selon votre ressenti.
Ce qui compte, c’est votre niveau de présence.
Il existe un magnifique message d’Abraham qui vous est proposé
pour comprendre le fonctionnement de votre énergie créatrice.
Nous vous invitons à vous en imprégner à la suite de ce message.
Changement de paradigme
Malgré la portée en apparence réduite de ce message, vu son
lectorat limité, sa présence nous permet tous ensemble de stimuler
les énergies du Nouveau Monde. Avec votre participation, nous
contribuons à alimenter un changement de paradigme essentiel
sur votre planète. Celui-ci se manifestera bientôt très concrètement
par des évènements qui dévoileront à la foultitude des humains
qu’ils sont véritablement de nature universelle. Ainsi vous
comprendrez l’ampleur du chemin que les aventuriers de l’amour
ont parcouru.
Chers amis, nous sommes heureux en ce jour d’avoir pu vous
présenter des informations déjà abordées par le passé, mais sous
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un angle nouveau. Nous souhaitons qu’à travers ce message, vous
puissiez ressentir l’amour de la Famille dirigé continuellement vers
vous. Si l’espace de ces messages permet une intensification de
notre lien de cœur avec vous, il n’en demeure pas moins qu’après
la fin de la présente lecture, le lien se poursuivra. Il n’en tient qu’à
vous à choisir de l’alimenter par votre ouverture amoureuse.
Eh bien chers amis, nous sommes ravis d’avoir pu vous
accompagner en ce jour béni. Nous vous remercions de votre
ouverture et nous allons maintenant vous quitter.
Salutations à vous chers Êtres.
[Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle]
***
VOTRE INFLUENCE DANS L’UNIVERS VIBRATOIRE
Par Abraham (Patriarche évoqué dans l’Ancien Testament)
Traduit le 7 septembre 2005, par Caroline Leroux et Simon Leclerc
Habituellement, nos amis physiques ne sont pas très à l’aise avec
l’idée du contraste parce que la plupart d’entre eux continuent de
croire que « le monde n’est pas tel qu’il devrait être, et nous
sommes (ou vous êtes) tous revenus pour que le monde devienne
meilleur, pour rectifier ce qui n’est pas correct et se débarrasser
des mauvaises choses ». Mais à partir de votre perspective non
physique plus large, vous ne percevez pas cette réalité
temps/espace comme étant une réalité endommagée ou inférieure,
ou en tant que quelque chose qui est supposé devenir quelque
chose d’autre. À la place, vous voyez cette réalité comme étant une
expérience merveilleuse, équilibrée et contrastée qui correspond au
meilleur de toute chose que vous connaissez et qui offre un lieu
pour diriger votre attention dans une direction donnée.
Le contraste est essentiel pour prendre de nouvelles décisions – et
une nouvelle décision est ce qui conduit la pensée au-delà de ce qui
a existé auparavant.
Sans contraste, vous ne pourriez pas diriger l’Énergie, et le fait de
diriger l’Énergie est ce qui vous amène à une conclusion, c’est ce
qui vous permet d’être décisif. Et puisque tout est Énergie et que
vous êtes ceux et celles qui la moulez, la dirigez, rien ne sera
jamais plus exaltant ni plus satisfaisant pour vous que de jouer
avec les différents contrastes afin de prendre une décision claire.
Ceci vous permettra ensuite de dirigez votre attention vers ce que
vous avez décidé et de ressentir l’Énergie, celle qui crée des
mondes. Ressentez-la circuler à travers vous et Créer ce sur quoi
vous placez votre attention. Le moment où la plupart d’entre vous
êtes le plus heureux est le moment où les conditions sont les plus
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favorables, tandis que pour certains autres, ils sont encore au
stade d’observer les conditions extérieures à leur état d’intériorité.
Notre désir est de vous assister à mettre en place votre propre
Tonalité afin que peu importe les conditions extérieures que vous
observez, elles ne viennent plus influencer vos vibrations ni vous
éloigner de votre Vibration Primordiale. Ceci est l’expérience
physique ultime : Être tellement bien connecté avec l’Énergie
Essentielle que peu importe ce que vous voyez ou observez, ceci ne
vous transporte plus dans des bas-fonds, dans des vibrations
étrangères à ce que vous êtes véritablement.
Nous voulons vraiment vous aider à réaliser consciemment que
vous êtes des Créateurs et un Créateur est celui/celle qui dirige
l’Énergie. Nous voulons vous amener à ressentir l’union entre votre
perspective physique et votre Perspective Non Physique. Nous
voulons vous amener à ressentir le plaisir, la clarté, la passion,
l’enthousiasme et le sentiment d’accomplissement d’être un être
physique habitant un corps physique et utilisant le mécanisme de
l’attention pour diriger l’Énergie à partir de sa perspective
individuelle. Nous voulons maintenant que vous ressentiez votre
action de créer, qui est en réalité l’action de mouler l’Énergie. Nous
voulons que vous commenciez à diriger l’Énergie par choix en
conscientisant, par la façon dont vous vous sentez, comment vous
la dirigez, comment vous êtes aligné au départ avec l’Énergie
Source. Quelle quantité de cette Énergie Source attirez-vous à
travers vos désirs, quelle quantité laissez-vous circuler en direction
de l’objet de votre création.
L’Univers est basé sur la vibration et vous, en tant qu’extension
physique de cette Énergie Non Physique qui a créé tout ce qui est,
êtes des êtres également et avant tout vibratoires. Tout vibre, tout
est en communication et réagit en réponse et en interaction avec les
autres choses qui vibrent.
La plupart des gens n’ont pas reçu l’enseignement d’être conscient
de l’Énergie. À la place, on vous a enseigné de porter attention au
résultat de ce que les autres ont créé avec l’Énergie. Alors vous
évaluez les résultats, réagissez face à eux, les cataloguez et les
enfermez dans de petites boîtes. Mais il y a très peu d’êtres qui
sont conscients de ce qu’ils font au moment de la circulation de
l’Énergie.
L’Univers est basé sur la vibration et vous, en tant qu’extension
physique de cette Énergie Non Physique qui a créé tout ce qui est,
êtes des vibrations en tant que telles. Vous êtes à jamais des êtres
vibratoires.
Tout est Énergie et tout est vibration. Tout vibre, tout est en
communication et réagit en réponse et en interaction avec les
autres choses qui vibrent. Autrement dit, nous faisons tous partie
d’un Univers Vibratoire.
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Tout vibre et lorsque vous y portez votre attention et y maintenez
votre attention pour aussi peu que 17 secondes, peu importe ce
que ces vibrations sont, elles commencent à s’inclure dans votre
mélange vibratoire. Et ainsi, pendant que tout ce à quoi vous
portez votre attention s’inclut dans votre vibration, celle-ci devient
affectée par ce à quoi vous portez votre attention. Et pendant que
vos vibrations deviennent affectées par ce à quoi vous portez votre
attention, l’Univers entier se met à réagir différemment à votre
nouvelle expression vibratoire.
Votre sixième sens vibratoire
Dans votre environnement physique, vous vous êtes habitué à
traduire une vibration de façon à ce qu’elle ait un sens pour votre
être, et ce de plusieurs façons. Vos sens physiques sont, sans
exception, des traducteurs vibratoires. Autrement dit, ce que vous
voyez avec vos yeux est une interprétation physique de la vibration.
Ce que vous entendez avec vos oreilles est une interprétation
physique de la vibration. Ceci n’est pas trop difficile à comprendre
n’est-ce pas ? Vous avez compris que les vibrations et le son sont
les mêmes et ceci est facile à accepter pour vous. À travers vos
ondes radios, téléphoniques et télévisées, vous comprenez que les
vibrations peuvent être traduites de façon à ce que vos sens
physiques puissent les comprendre. Mais ce que nous voulons
vous enseigner est que vous avez un sens à l’intérieur de vous qui
vous permet de comprendre et de traduire pour vous les vibrations
les plus subtiles de l’Univers. Et puisque l’Univers dans lequel vous
vivez est entièrement vibratoire ainsi même cette extension
physique de la Source Non Physique, alors vous pouvez
comprendre que ce que vous ressentez vous renseigne au sujet des
vibrations. À ce moment, vous devenez pour la première fois
puissant dans votre propre expérience.
La plupart des gens ne sont pas puissants dans leur expérience
parce qu’ils ne font qu’observer avec leurs yeux, leurs oreilles, leur
nez ou bien leurs doigts. Ils utilisent leurs sens physiques pour
observer. Et pendant qu’ils observent, ils absorbent la vibration.
Cette vibration qu’ils observent, qu’elle soit bonne ou mauvaise,
irradie à l’intérieur d’eux. Elle fait partie de leur point d’attraction
si bien qu’ils en sont profondément affectés.
Lorsque les observateurs deviennent les poseurs de bombes
La plupart d’entre vous ne comprenez pas que vous pouvez créer
une Tonalité vous permettant d’éviter de recevoir toutes ces
vibrations extérieures. La plupart d’entre vous vous sentez
susceptibles ou vulnérables face aux vibrations extérieures, peu
importe ce qu’elles sont. C’est pourquoi vous vous abaissez et vous
défendez, vous sentant vulnérables, sur la défensive. C’est aussi
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pourquoi vous avez créé toutes ces lois et ces règles qui vous
dérangent tant. C’est pourquoi vous bombardez ceux et celles qui
ne vous comprennent pas et que vous vous isolez de ceux et celles
qui sont différents. Parce qu’aussi longtemps que vous vous
sentirez susceptibles face à leurs vibrations, vous voudrez limiter
celles-ci. Si vous ne pouvez contrôler vos propres vibrations, alors
vous voudrez contrôler ce que les autres font et éviter de les voir
ainsi faire des choses qui vous dérangent. Vous croyez que la seule
façon de vous sentir bien est de ne pas voir ces choses qui vous
font vous sentir mal. Ceci ne devient-il pas un cercle vicieux ? C’est
pourquoi nous voulons vous offrir une compréhension de base sur
la façon dont tout ceci fonctionne.
La puissante Loi de l’Attraction
Tout est vibration. La façon dont vous attirez les expériences à
vous, ou que vous les permettez, fonctionne avec la puissante Loi
de l’Attraction. C’est réellement la seule loi qui vaille la peine de
discuter parce tout survient dans vos vies par la Loi de l’Attraction.
Ce que cette loi stipule est que « les vibrations qui sont identiques
se rassemblent ». Autrement dit « ce qui se ressemble s’attire ».
Lorsque vous offrez une vibration, les autres éléments de votre
Univers physique qui vibrent de façon similaire entrent alors en
relation avec elle. Lorsque l’émetteur du signal radio envoi un
signal, vous pouvez entendre ce qu’il dit en vous syntonisant à ce
signal. Et à chaque instant, la même chose se produit à un niveau
inconscient et vibratoire. Quand vous offrez une pensée, celle-ci
vibre. Cette pensée vibratoire offerte au monde force l’accès à des
pensées similaires.
Afin de véritablement comprendre la Loi de l’Attraction, nous
voulons vous offrir cet exemple parce qu’une fois que vous l’aurez
compris, tout le reste deviendra plus clair pour vous. La Loi de
l’Attraction signifie l’inclusion. Autrement dit, il n’existe pas de « loi
de répulsion ». Il n’existe pas non plus de loi de « éloigne-toi de
moi ». Il n’existe pas de « loi d’exclusion », pas plus qu’il n’existe de
loi de « non, je ne veux pas ceci ». Il n’y a que l’inclusion. Ce que
cela signifie est que peu importe où je dirige mon attention, j’inclus
ceci ou cela dans mon expérience.
L’attention envers une chose l’inclut
Lorsque je vois quelque chose que je veux et que je la regarde et
l’observe pendant aussi peu que 17 secondes, que je la ressens,
que je deviens une partie d’elle, que j’en parle, que je dirige mon
attention vers cette chose que je veux et que je lui dis « oui », je
l’inclus dans ma vibration. Elle fait littéralement partie intégrante
du signal que j’émets, ce qui veut dite que par la Loi de l’Attraction,
j’y ai maintenant accès. Mais lorsque vous observez des choses que
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vous ne souhaitez pas et dites « non » à celles-ci, ou bien dites
« allez-vous en, je ne vous veux pas, voleur, meurtrier, maladie ou
cette chose que je ne souhaite pas », lorsque vous observez cette
chose que vous ne désirez pas et que dans votre élan vous lui dites
« non », vous l’incluez dans vos vibrations. Quand vous dites « oui »
à une chose, vous l’incluez. Quand vous dites « non » à une chose,
vous l’incluez. C’est l’attention qui l’inclue.
Alors vous voilà, mes très chers cœurs bénis, vous déplaçant dans
votre environnement physique, observant partout autour de vous,
incluant toutes sortes de choses dans vos vibrations, et ensuite
vous questionnez : « pourquoi ceci m’arrive-t-il ? ». Lorsque vous
comprenez que l’Univers répond de façon absolue, entière et
sensible aux vibrations que vous lui offrez et que vous commencez
à comprendre comment les lui offrir de façon intentionnelle, vous
reprenez dès lors le contrôle absolu de votre expérience. Vous
devenez une extension de votre Énergie Source en train d’accomplir
sa raison d’être.
Vous êtes un Créateur
L’Énergie de votre Source, certains nomment ainsi l’Âme, d’autres,
Force Divine, cette Source circule vers vous et à travers vous en
tout temps. C’est l’Énergie créatrice qui continue de créer. Et vous
êtes un Créateur qui, tel un vortex, un canal ou un vaisseau,
choisissez d’utiliser cette Source d’Énergie qui a créé les mondes
pour la canaliser à travers vos désirs, vers une extension plus
grande de la Création.
Avez-vous déjà entendu dire : « demandez et vous recevrez » ? Eh
bien ce que ceci signifie est que lorsque à travers votre expérience
physique et à travers ce contraste puissant et magnifique dans
lequel vous vivez, vous arrivez à une nouvelle conclusion, une
nouvelle décision ou un nouveau désir, quand ce désir vit à
l’intérieur de vous, même si vous ne l’exprimez pas avec vos mots,
l’Énergie Universelle vient à circuler en direction de ce désir. Si
vous êtes en résonance vibratoire avec ce que vous désirez, alors
l’objet du désir se manifeste rapidement.
Souvent, vous n’êtes pas en résonance vibratoire avec vos propres
désirs parce que ceux-ci sont nés du contraste. Disons que vous
êtes malade et que dans votre inconfort vous commencez à dire des
choses comme « oh, je souhaite me sentir bien. Je veux vraiment
me sentir bien de nouveau », mais votre attitude est « je suis
malade ». Ce fait est aussitôt établi et votre état devient « je suis
malade ». Ceci est la façon dont vous vous sentez « je suis malade ».
À partir de cet endroit où vous ne vous sentez pas bien, à partir de
votre maladie, vous dites : « Je veux la santé. Pourquoi est-ce que
l’Univers ne répond pas à ma demande ? Quels sont tous ces
mensonges au sujet de « demandez et vous recevrez » ? J’ai
demandé et demandé et demandé et je suis toujours malade ».
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La formule pour créer dit : identifiez vos désirs et ensuite, faites en
sorte d’être en résonance vibratoire avec votre désir afin que le
signal que vous émettez soit le bon. Quand vous offrez le signal de
la santé, la santé devient votre expérience. Ensuite vous dites :
« Cher Abraham, ce que vous préconisez est facile à faire pour
quelqu’un qui se sent déjà bien. C’est facile d’offrir la vibration de
la santé quand je suis bien. Mais comment puis-je offrir la
vibration de la santé quand je suis malade ? » Alors nous vous
dirons que c’est en vous rappelant quand vous étiez bien, en
imaginant que vous êtes bien, en prétendant que vous êtes bien, en
diminuant l’emphase que vous mettez sur le fait d’être malade et
en augmentant l’emphase sur la sensation d’être bien. Ceci a
toujours été votre tâche, car c’est ainsi qu’est l’Aventure de la
Création, loin des préjugés et des croyances fallacieuses qu’impose
le conditionnement de l’existence.
Vous n’êtes pas venu sur terre uniquement pour régurgiter ce qui
est. Vous n’avez pas dit : « Je vais avancer et regarder autour de
moi et en regardant, je vais vibrer et pendant que je vibre, je vais
créer et peu importe ce qui sera, sera. Il n’y a pas de bien, il n’y a
pas de mal. Je vais simplement regarder tout autour. Je serai très
objectif. Je serai très balancé. Lorsque je vais voir des mauvaises
choses, je vais créer des mauvaises choses, et lorsque je vais voir
des bonnes choses, je vais créer des bonnes choses ». Vous n’avez
pas dit ceci, pas plus que vous n’avez dit : « Je vais manger autant
de nourriture bonne que de nourriture mauvaise ».
En vérité, vous avez dit : « Je vais avancer dans la vie et à travers
mon expérience, je vais accomplir ce que je désire. Et lorsque j’aurai
accompli ce que je désire, je vais atteindre une harmonie vibratoire
avec ce qui est, et par la loi de l’attraction, ceci deviendra alors mon
expérience ».
Notre désir est de vous assister dans votre compréhension de
l’expérience d’offrir vos vibrations. Nous voulons vous aider à
devenir conscient des vibrations que vous offrez. Nous voulons
vous aider à offrir celles qui correspondent à vos désirs, et parce
que quand vous le faites, l’Univers doit vous livrer l’objet de vos
désirs. Dans un avenir prochain, vous deviendrez moins attaché à
la création des choses et davantage fasciné par le processus qui
fait circuler l’énergie créatrice à travers vous.
Appréciez le processus
C’est magnifique de créer toutes ces choses. Nous voulons que vous
obteniez tout ce que vous désirez. Nous voulons que chacune des
idées qui vous vient puisse se manifester dans votre expérience.
Mais nous ne voulons pas nécessairement qu’elle se manifeste
rapidement parce nous souhaitons que vous puissiez apprécier le
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processus de la création. Autrement dit, si vous pouviez en cet
instant précis penser à quelque chose et le voir se manifester
instantanément, vous vous ennuieriez instantanément (l’effort est
une nécessité absolue). Ce qui apporte la vie c’est la force vitale qui
circule en vous, c’est la sensation de l’Énergie qui circule à travers
vous. La vie est le processus de Création.
Lorsque vous observez quelque chose que vous désirez, que vous
maintenez votre attention sur cette chose et que vous donnez
naissance à une nouvelle idée, cette dernière à travers vous appelle
littéralement la force vitale à elle. C’est la sensation de la passion.
Mais si vous donnez naissance à une idée et que vous commencez
à en douter, à vous en inquiéter, à la tester lorsque celle-ci, à
travers vous, commence à attirer la force vitale à elle, vous n’êtes à
ce moment plus en résonance avec votre propre désir. A plus forte
raison lorsque que cette idée fait de son mieux pour continuer
d’attirer à elle la force vitale permettant d’accomplir votre désir,
vous devenez vibratoirement décentré par rapport à lui parce que
vous incluez des vibrations opposées à l’intérieur de vous. Même si
le désir commence à attirer à lui la vie, vous ne vous sentez plus
très bien dans le processus de création parce que l’Énergie qui
circule en vous est happée par l’Énergie contradictoire qui existe
aussi en vous. Vous êtes ainsi en présence d’une émotion négative.
Une émotion négative est ce que vous ressentez quand vous
introduisez une vibration plus basse et lente à l’intérieur d’une
fréquence plus haute et rapide.
Lorsque vous comprendrez ce que l’on ressent lorsque l’on attire de
l’Énergie, beaucoup d’Énergie et qu’on lui permet de circuler, vous
n’allez plus jamais recevoir dans vos vies quelque chose que vous
ne désirez pas obtenir (que ce soit par défaut ou en ne le
reconnaissant pas). À travers votre propre processus d’essais et
d’erreurs, vous apprendrez à déchiffrer l’énergie pendant que vous
l’attirez à vous et lui permettez de circuler.
Lorsqu’une émotion négative est ressentie comme étant normale
Quand vous vivez une émotion négative, ce qui est votre indicateur
vous signalant qu’en ce moment vous ne vibrez pas à la vitesse de
votre Énergie Source, vous n’en êtes souvent pas conscient parce
qu’après tout, une émotion négative en est venue à devenir
normale pour la plupart d’entre vous… Autrement dit, n’est-il pas
normal de se sentir un peu intimidé ou dépassé par un événement ?
Et lorsque vous vous acclimatez à la sensation de cette émotion
négative, ce que vous faites en réalité c’est que vous vous
acclimatez à une vibration plus basse. Vous devenez habitué à une
vibration qui n’est pas en correspondance avec la vitesse de la
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clarté, avec la vitesse de la santé, avec la vitesse de l’abondance,
avec la vitesse de qui vous êtes réellement. Cette vibration
correspond à la vitesse vibratoire de ce que la plupart des gens
vivent, soit la vitesse de ce que vous observez la majorité du temps.
Mais elle ne correspond pas à la vitesse vibratoire de ce que vous
êtes réellement. Et parce que cette vibration est dûment ou
indûment ressentie comme étant normale, votre Système de
Guidance intérieure devient moins vif et vigilant, vous privant ainsi
de ses bénéfices magnifiques.
Si nous étions dans vos souliers, nous ne permettrions, ni
n’accepterions, ni ne tolérerions longtemps de vivre une émotion
négative. À la place, nous utiliserions l’émotion négative de la façon
dont elle a été conçue par vous au départ. Nous la sentirions et la
reconnaîtrions pour ce qu’elle est réellement, soit un senseur
indiquant qu’en ce moment précis, mon attention est dirigée vers
quelque chose qui n’est pas en harmonie vibratoire avec qui je suis
réellement ou bien avec ce que je désire. Cet état n’a pas à être
permanent, mais il sera ressenti tant et aussi longtemps que je
maintiendrai ma croyance, mon attitude ou mon attention dans cette
basse vibration.
Imaginez un ventilateur silencieux qui déplace l’air dans votre
direction. Vous ne pouvez l’entendre, mais vous savez qu’il
fonctionne parce que vous ressentez l’air qui circule sur votre corps.
Maintenant, enfoncez un crayon dans le ventilateur. Votre geste
créera un dysfonctionnement, n’est-ce pas ? Ça tranchera peutêtre même le crayon en deux. L’image de ce crayon dans le
ventilateur, c’est l’émotion négative dans votre corps.
Lorsque vous introduisez une vibration plus basse et lente dans une
fréquence plus haute et rapide, ceci produit un ralentissement de
l’Énergie qui était présente au départ. Et lorsque l’énergie ralentit
son rythme par rapport à sa vibration Source naturelle, vous vous
sentez mal. Voici ce qu’est une émotion négative. C’est ce que vous
ressentez lorsque quelque chose sur lequel vous portez votre
attention, donc quelque chose que vous incluez dans vos vibrations,
vous amène à vibrer différemment de ce que vous êtes réellement.
Dans votre état naturel, vous vibrez à un taux très élevé, pur et
rapide. Mais lorsque vous choisissez une pensée qui ne correspond
pas à votre vitesse vibratoire naturelle et que vous introduisez ou
incluez cette nouvelle vibration dans votre mélange vibratoire, le
résultat est qu’il y a un ralentissement de la vibration naturelle de
votre être. Et ceci est, dans un certain sens, parfait puisque vous
avez le libre-arbitre. Vous pouvez donc faire ceci autant de fois que
vous le désirez. Mais quand vous ralentissez le contenu
vibrationnel de votre être, vous ressentez immédiatement le
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ralentissement. Ce ralentissement est l’émotion négative. C’est ce
qui est ressenti par vous.
Pourquoi la maladie survient-elle ?
Au même titre que l’exaltation entraîne une augmentation des
vibrations, l’appréciation amène une augmentation des vibrations et
le sentiment de soulagement entraîne l’augmentation des vibrations,
la sensation d’une émotion négative est la sensation d’inclure une
vibration plus basse dans votre énergie. C’est la raison pour laquelle
toutes les maladies, toutes les choses que vous considérez comme
étant mauvaises, tout ce qui arrive à quiconque qui ne vibre pas à la
vitesse de ce que vous voulez réellement, est accompagné d’une
émotion négative. Parce que la plupart d’entre vous n’avez pas
compris que les émotions négatives et positives sont vos systèmes
de guidance vous permettant de reconnaître à quel rythme vibrent
vos propres vibrations, vous avez appris par conséquent à vous
acclimatez à ces émotions négatives.
Vous offrez à chaque instant une expression vibratoire de vousmême, tout comme le fait une radio émettrice. Vous êtes telle une
station radiophonique continuellement en onde, offrant à chaque
instant cette expression vibratoire de qui vous êtes et invitant
l’Univers entier à y répondre. L’Univers reconnaît votre signal et est
continuellement en train de trouver sa correspondance.
La plupart des humains n’offrent pas intentionnellement leur
signal parce qu’ils n’ont pas décidé lequel ils veulent transmettre. À
la place, la plupart des humains offrent le signal qu’ils observent,
peu importe ce qu’il est.
Le processus des 17 secondes
Si vous observez une belle chose, pendant que vous l’observez, elle
vibre. Et pendant qu’elle vibre, si vous maintenez votre attention
sur elle pour aussi peu de temps que 17 secondes, vous
commencez à vibrer selon sa vibration. Il en est ainsi, quel que soit
ce qui se reflète dans votre vibration. Puisque l’Univers perçoit le
signal que vous transmettez, qui est le résultat de votre réponse à
ce que vous observez présentement, il accepte ce signal comme
votre signal de sortie. Il le voit comme votre point d’attraction et le
fait correspondre à d’autres choses semblables.
Si ce que vous observez est quelque chose dont vous ne voulez pas,
cette chose vibre aussi. Lorsque vous maintenez sur elle votre
attention plus de 17 secondes, vous commencez à vibrer selon sa
vibration. Sitôt fait, l’Univers accepte cela comme étant votre point
d’attraction et le fait correspondre à d’autres choses semblables.
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Parce que l’Univers répond à votre signal, quand ça va bien, ça va
encore mieux, et quand ça va mal, ça va encore plus mal.
Alors que vous entrez en résonance avec les choses qui vous
entourent au lieu d’établir votre propre tonalité, ou d’émettre votre
propre signal, vous ne vous sentez pas en contrôle de votre propre
point d’attraction. Cela parce que vous émettez un signal
involontairement car vous n’avez pas encore tout à fait appris, ou
vous n’êtes pas encore arrivé à croire que vous pouvez établir votre
propre tonalité et que l’Univers y répondra de toute façon, quelle
que soit cette tonalité.
Pourquoi « non » veut dire « oui »
Quand vous en arrivez à comprendre que « non » ne veut pas dire
« non » mais que toujours il signifie « oui », alors vous commencez à
remarquer que souvent vous dites « non » à quelque chose.
Ce que nous voulons que vous compreniez, c’est que c’est votre
habitude de dire « non » qui est responsable de votre vibration
impure. C’est elle qui est responsable des brouillages de votre
vibration, des contradictions dans votre vibration.
Quand vous dites « je veux une nouvelle voiture rouge », l’Univers
répond à la vibration de votre désir. Mais quand vous dites « mais
une nouvelle voiture rouge coûte trop cher », l’Univers répond aussi
à cette vibration. Lorsque l’Univers répond à deux vibrations
contradictoires, rien ne change pour vous. Rien de vraiment
mauvais n’arrive, rien de vraiment bon non plus, notamment
quand vous êtes aussi objectifs que la plupart d’entre vous le sont.
Vous devez fabriquer un contexte de vie qui ne vous oblige pas à
devoir dire non !
Dix années sans thé chaud
Ainsi vous nous dites souvent : « Abraham, je veux plus d’argent
mais je ne sais pas d’où il viendra. J’aimerais vraiment avoir plus
d’argent. Je connais beaucoup de monde qui ont de l’argent. Je
crois que l’argent pourrait venir à moi mais il ne vient pas. Je ne
comprends pas pourquoi il ne vient pas à moi. Il vient à eux. Je
sais que l’argent est une bonne chose et je crois qu’il y a des
moyens, mais pourquoi ne vient-il pas à moi ? »
C’est comme vouloir une bonne tasse de thé chaud. D’abord, vous
faites chauffer l’eau en allumant le feu sous votre théière et puis,
juste avant que l’eau ne vienne à bouillonner, vous éteignez le feu.
Pour le rallumer ensuite. Et juste avant que l’eau ne vienne à
bouillonner, vous éteignez à nouveau le feu. Pour le rallumer
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encore et encore, ainsi de suite. Et vous dites : « Pendant dix ans,
j’ai essayé d’avoir de l’eau chaude. » Et nous vous disons : « Vous
n’avez juste qu’à laisser le feu allumé. »
Vivez illuminés !
Vous avez été entraînés à être très objectifs, à peser les pour et les
contre, les plus et les moins. C’est en partie une bonne chose parce
que le contraste vous est nécessaire pour en arriver à prendre une
décision.
Bien que ce fait puisse vous paraître déraisonnable, notamment
lorsque vous vivez des choses que vous ne voulez vraiment pas
vivre, vous ne négligeriez pas du tout le contraste en observant cela
d’une perspective non-physique plus étendue.
Si vous ne connaissez pas ce qui n’est pas voulu, vous ne pouvez
pas connaître ce qui est voulu.
La clé de tout ceci est : en tant que créateurs humains volontaires,
vous devez trouver une façon d’utiliser le contraste pour décider de
ce qui est voulu. Ce que vous voulez faire est de passer au crible
les données contrastantes avec l’intention d’en extraire celle que
vous voulez.
Lorsque vous passez en revue les oppositions avec l’intention de
choisir ce que vous voulez, vous utilisez le contraste dans le sens où
vous êtes nés pour le faire. Vous utilisez le contraste de la façon
dont votre être intérieur le fait. Mais quand vous passez en revue les
oppositions pour définir ce qui n’est pas voulu et que vous maintenez
cette position résistante en disant « non, je ne veux pas cela »,
maintenant vous avez transformé le contraste, qui aurait pu bien
vous servir, en résistance, mais qui ne vous servira jamais bien.
Laissez flotter votre bouchon
Imaginez un bouchon de liège flottant sur une étendue d’eau,
dansant à la surface. Pour compléter notre analogie, sachez qu’en
haut à la surface est la vibration haute et pure. C’est la vibration
de votre Source. C’est qui vous êtes réellement. Maintenant
saisissez ce bouchon et maintenez-le sous l’eau pendant que vous
vous concentrez sur quelque chose de non désiré ou pendant que
vous doutez ou ne croyez pas, ou pendant que vous tabassez
quelqu’un ou vous-même… Ayant à l’esprit que ce bouchon est
sous l’eau à cause de l’attention que vous portez à quelque chose
qui ne lui correspond pas, laissez-le aller. Détachez votre attention
de ce qui a fait que le bouchon est descendu sous l’eau. Qu’arrivet-il au bouchon quand vous le laissez aller ? Il bondit directement
vers la surface.
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La raison pour laquelle nous insistons beaucoup pour que vous
appréhendiez cette simple analogie est que nous voulons que vous
sachiez que c’est là que serait naturellement votre vibration si vous
ne portiez pas attention à quelque chose de vibratoirement
différent.
Nous voulons que vous compreniez que vous n’avez pas à travailler
fort pour accéder à la plus haute vibration. Vous n’avez pas à
travailler du tout. Vous avez seulement à ne plus porter attention à
ces choses qui maintiennent votre bouchon sous l’eau.
Soyez dans l’accueil de ce qui est. Fortifiez en vous le sens du
discernement. Vous saurez dès lors faire la différence entre ce qui
est bon pour vous de ce qui ne l’est pas.
Les petits enfants enthousiastes
Au début, ça prend un peu de pratique. Si nous vous visitions aux
premiers jours de votre expérience physique, nous laisserions cette
partie de côté, entièrement, parce que les petits enfants naissent
avec des bouchons flottants. Ils n’ont pas encore développé
l’habitude de penser qui maintient les bouchons sous l’eau. Ils
sont remplis d’eux-mêmes. Avez-vous remarqué ? Ils débordent
d’énergie. Ils débordent de vie. Ils débordent d’enthousiasme. Ils
débordent de passion. Ils débordent de toute cette énergie de la
Source. Ils sont de purs êtres intérieurs non-physiques incarnés
dans la chair, et vous leur dites : « Non, non et non ! Vous êtes trop
heureux. Trop bruyants. Trop curieux. Trop enthousiastes. Arrêtez
ça. Arrêtez ça !! Arrêtez ça !! » Après environ quatre ou cinq ans de
ce discours, leurs bouchons descendent avec les vôtres. Vous dites
alors : « Bon, nous les avons moulés, moulés à notre convenance. »
Et nous disons : « Pauvres petits ! S’ils avaient seulement pu être
éloignés de vous pour leurs quelques premières années, jusqu’à ce
qu’ils aient développé cette attitude que la vie est bonne et que tout
est bien, alors vous n’auriez pas été capables de les soumettre. »
En d’autres termes, s’ils avaient pu seulement vivre leur expérience
sans votre influence pour noyer leur bouchon… tout aurait été si
différent en votre monde…
Vous venez parfois à ces rencontres et nous vous entendons dire à
vos amis des choses comme « je m’en vais apprendre comment faire
flotter mon bouchon » ou « je m’en vais apprendre comment élever
mes vibrations ».
Ce que nous désirons beaucoup que vous nous entendiez dire est
que vous n’avez pas à apprendre comment faire flotter votre bouchon
ou élever vos vibrations.
C’est la chose la plus naturelle que vous ayez jamais faite. Mais il
est utile d’apprendre quelles sortes d’habitudes de pensée vous
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avez qui empêchent votre bouchon de flotter. La bonne nouvelle est
qu’à chaque fois que cela arrive, vous avez en vous un système de
guidage qui vous le fait savoir. C’est ce qu’est l’émotion négative.
Lorsque vous sentez la colère, la peur, la frustration, le blâme, la
culpabilité ou toute autre émotion que vous décririez comme
négative, cela veut dire, à chaque fois, que vous portez attention à
quelque chose et que par conséquent, vous incluez sa plus basse
vibration dans votre mélange vibratoire, vous rendant maintenant
vibratoirement différent de votre propre Source. Ainsi, cette
émotion négative que vous ressentez est une sorte de retrait. Ce
n’est pas vraiment un retrait parce que votre être intérieur ne se
retire jamais de vous, mais quelquefois vous syntonisez une
fréquence radio qui est différente de celle de votre envoyeur, votre
Source, si bien qu’il ne vous est pas possible d’établir la connexion.
Quelle est votre longueur d’onde ?
Vous ne monteriez pas dans votre voiture et ne choisiriez pas une
onde radio à 97 FM en espérant entendre une onde à 101 FM. Le
feriez-vous ? Vous ne diriez pas à votre ami : « Je sais que c’est là
et je veux qu’il vienne à moi. J’ai syntonisé 97 et ce que je veux va
venir. » Vous ne feriez pas ça, n’est-ce pas, parce que vous
comprenez que dans ce monde vibratoire il y a un transmetteur et
récepteur, et que pour que le récepteur reçoive ce qu’envoie le
transmetteur, le récepteur doit être sur la même longueur d’onde
que le transmetteur. Ainsi tout dans l’Univers fonctionne
exactement de la même manière. Vous devez syntoniser la
vibration qui corresponde à la vibration de votre désir de sorte que
celui-ci corresponde à la vibration de votre Source, sinon ça ne
fonctionne pas. Il n’y a rien au monde qui puisse y changer quoi
que ce soit si votre fréquence/énergie n’est pas syntonisée à votre
Source.
Quand vous prenez le temps d’aligner votre énergie, de syntoniser
votre vibration à la vibration de votre désir, rien ne peut empêcher
celui-ci de venir à vous. Mais si vous ne prenez pas le temps
d’aligner la vibration de votre désir à la vibration de votre foi, il n’y a
rien au monde qui puisse y changer quoi que ce soit.
Vous continuez pourtant d’essayer. Vous continuez de trouver
différents mots ou différentes actions et vous proposez différents
processus, espérant que vous serez l’exception aux lois de l’Univers
et que vous défierez cette loi de l’attraction, mais nous vous
promettons que cela ne se produira pas. Cela ne PEUT PAS se
produire !
Cette affreuse sensation que vous ressentez, que vous décririez
comme un désappointement, une humiliation ou même de la colère,
de la peur, cette émotion négative que vous ressentez est votre
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indicateur que ce cortège de pensées, ces mots, cette attitude
envers vous, ne sont pas en harmonie avec qui vous êtes. Votre
système de guidage vous a permis de connaître, à chaque étape de
votre route, chaque choix de pensée, de mot ou d’action que vous
avez fait. Votre glorieux système de guidage vous a guidé pour vous
faire savoir si votre bouchon flottait ou non, si vous étiez en
harmonie avec la Source ou si vous ne l’étiez pas.
Qu’est-ce qu’une croyance ?
Une croyance n’est autre qu’une pensée que vous émettez sans
discontinuer. Ce n’est pas une grosse affaire pourtant. Juste une
somme d’habitudes à aligner certaines fréquences entre elles.
Quelles croyances entretenez-vous qui ne sont pas vibratoirement
alignées avec qui vous êtes ? Comment allez-vous commencer à
classer cela ? Comment allez-vous dire quelles pensées, quelles
croyances que vous entretenez sont en harmonie avec l’énergie de
votre Source ? Vous pouvez le dire par la façon dont vous sentez
ces différentes choses. Lorsque vous ressentez de l’exaltation, de la
joie, de l’euphorie ou de la passion, cela signifie que, peu importe
sur quoi se porte votre attention, vous lui correspondez
vibratoirement. Lorsque vous ressentez la peur, la colère, la
frustration, la solitude, la culpabilité, le blâme ou toute autre
émotion négative, cela signifie qu’à ce moment, peu importe sur
quoi se porte votre attention, cela n’est pas aligné vibratoirement
avec qui vous êtes réellement.
Pauvre de vous ! Nous ne savons pas comment vous subissez cela
lorsque vous vous démenez dans votre environnement physique,
essayant de conduire votre vie selon les règles que tant de
personnes vous présentent. Quelqu’un nous disait il n’y a pas si
longtemps : « Abraham, c’est vraiment éprouvant. » Il disait : « J’ai
suivi une philosophie pendant de nombreuses années et l’autre
jour, j’ai entendu quelqu’un prononcer des mots très dérangeants
qui disaient que le mode de vie que j’avais choisi était
complètement erroné et que je méritais l’enfer. » Et d’ajouter : « Je
ne veux pas croire que cette personne ait raison. Mais qu’en seraitil vraiment si elle avait raison ? Qu’arrivera-t-il si les choix que j’ai
faits, ayant été guidés par cette voix-ci ou cette voix-là sont des
mauvais choix ? Comment sait-on jamais quelle voix suivre ? »
Combien cela peut-il être satisfaisant, et quelle sensation d’énorme
soulagement cela peut-il être que de découvrir que durant tout ce
temps vous aviez la guidance intérieure qui vous laissait savoir, ici
et maintenant, quel était le contenu vibratoire de ce sur quoi
portait votre attention. Pas une seule guidance punitive qui dit que
« si tu continues d’agir mal, tu seras puni », mais juste une simple
guidance du moment qui dit que « cela n’est pas en harmonie avec
qui tu es ou avec ce que tu veux être ».
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Il est très libérateur de découvrir la guidance qui vient de l’intérieur
puisqu’en fait cela est essentiel pour apprendre à modeler l’énergie
car vous avez à trouver certains critères de mesure.
« Si vous éprouvez une émotion négative sans savoir ce qu’elle
signifie pour vous et ne sachant vous en libérer, ne vous en faites
pas, elle deviendra plus prégnante en vous ! Si de surcroît vous ne
la reconnaissez pas et que, par la loi de l’attraction, vous continuez
de la retenir en vous, ne vous en faites pas, elle deviendra en vous
un cancer… » Ainsi, s’il y a des choses qui se manifestent à vous
d’une manière qui vous déplaît, cela signifie que vous avez une
habitude vibratoire ou êtes pénétré d’une vibration qui, d’une
certaine façon, y correspond.
[Par Abraham]
***
Nombreux les gens qui n’entendent rien à leur pouvoir créateur,
eux qui sont noyés dans la version (l’aversion) de leur existence. Ils
ne voient leur vie qu’à travers leur prisme en noir et blanc, les
couleurs étant passées à coup de lavages de cerveaux !
J’ai souvent entendu dire que l’homme est un loup pour l’homme,
signifiant que la Bête sommeille en l’homme et que lorsque celle-ci
s’active, l’homme se retrouve résorbé dans son animalité. Il est
pourtant donné à l’homme de dévorer la Bête afin qu’elle meure et
que naissent les aspects du nouvel homme. Ceci dit, quand
l’homme se comporte en loup, il n’a de cesse de vouloir se repaître
des autres hommes.
« Bienheureux est ce lion que l’homme mangera en sorte que le lion
devient homme. Mais maudit soit cet homme que le lion dévorera en
sorte que le lion devient homme. » (cf. Evangile de Thomas)
Jamais il n’a été question pour l’homme de se repaître de ses
semblables, lui pensant devenir « un homme » dans le repaire de la
Bête. Un homme qui se repaît de ses semblables meurt en vérité de
ce que la Bête le dévore lui, en son intériorité.
La Bête en l’homme est ce qu’il a de pulsionnel. Plus les pulsions
sont fortes, plus l’homme est inconscient de son état, plus la Bête
le ravage au-dedans. Cet homme ne sait pas que les sensations qui
viennent à lui sont comme un cheval au galop. Les sensations sont
dangereuses pour l’homme, en ce sens qu’elles le chevauchent et le
rendent ivre. Mais un homme dans la maîtrise de lui-même sait
dompter ce cheval et jamais l’animal n’en vient à piétiner son
maître. De ce que l’homme sobre imprime en lui de sensations, ces
impressions font sensation et montent ainsi jusqu’au Royaume des
Cieux. Le Royaume des Cieux est à l’intérieur et à l’extérieur de soi ;
il en est de même pour la Bête : de ce qu’elle est présente à
l’extérieur de soi, elle peut en être à l’intérieur son propre reflet.
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Les êtres galactiques qui ont déchu à cause de leur allégeance à la
rébellion de Lucifer tiennent en laisse le genre humain. Ces
Tentateurs que sont les Archontes, Satan en tête, se sont
activement rebellés contre la volonté divine des Anciens des Jours.
Le genre humain a sombré dans le faisceau de sa propre
perversion du fait d’avoir consenti à renier Dieu (épisode « du Veau
d’or » dans l’Exode) en l’adoration du Diable. Et puisque l’Archonte
se plaît à être un orateur habile dans le cœur de l’homme, le liant à
sa perfidie, les actes de chacun sont remis en cause du fait du
sophisme en chacun. La Bête étant bel et bien cet Archonte en
chacun.
Les gens s’en remettent, sans trop savoir, au pouvoir de l’Archonte,
qui les accable de bien des maux. Parce que les uns les autres se
refusent si souvent à accepter l’entière responsabilité de leurs
actes, les uns les autres se livrent impitoyablement à la Bête. Le
simple fait d’être tenté, de se soumettre à la tentation, génère en
soi une brèche au travers de laquelle pénètrent des êtres perfides
(assimilés à des présences démoniaques). Qui donc comprend cette
nature inique qui fait que les démons peuvent tout saisir du genre
humain, à savoir ses pensées, ses désirs, ses appétits, ses
appréhensions, ses sensations, ses impressions, tout cela étant
accessible à la nature inique de Satan parce que les gens restent
floués dans les sarments du Diable ?
Il est de la nature de tous les êtres d’entrer en interaction et ce,
quel que soit le plan dimensionnel qu’ils occupent. C’est ainsi que
nous sommes reliés, tous, et c’est en ce sens que tire de son
étymologie le terme « religion ». Les hommes sont câblés par le biais
de leur conscience vue comme une connectique. Grâce à l’existence
de longs fils de lumière tissés jailli de la Source Force et rayonnant
dans toutes les directions, les hommes peuvent tous se ressentir
d’un bout à l’autre de l’Univers. C’est en la présence de ces longs
câbles de lumière tissés qu’il nous est possible d’être reliés à la
Source-Centre Première. Mais c’est aussi en la présence de ces
longs câbles de lumière tissés que les Archontes frappent le genre
humain de déraison. Ceux qui ont rejoint les régions infernales ont
tant à souffrir, tant à déplorer.
L’orgueil assoit sur le trône le despote qui se veut roi. À cause de
sa méconnaissance des lois cosmiques et de sa mauvaise gestion
de l’énergie, l’orgueilleux lie les peuples dans son attachement et
dans le motif de ses compulsions. La déviation perverse est le fait
de la non maîtrise en soi du mélange Lumière/Ténèbre. Parce que
le genre humain est nuancé d’individus très contrastés, sa vertu
quant elle, est fluctuante et circonstancielle, faisant émerger
différentes variables dans le courant existentiel. Mais voici l’homme
véritable qui vient à naître parmi la foule somnambulique, du fait
de s’être totalement affranchi de son animalité.
La vertu est comme un arbre. En vérité, il s’agit bien de l’Arbre de
Vie que l’Archange rayonne en Dieu. Les rayons de la vertu doivent
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en soi se déployer. Si nous élaguons en soi ses rayons qui sont
autant de branches, nous en corrompons la sève en ses qualités
intrinsèques relatives à la sagesse de la déesse-Mère Pistès, à la
Miséricorde du Fils Originel et à l’Amour du Père UNiversel.
Nous avons à affûter nos couteaux de façon à retrancher ce qui
doit être retranché. Nous avons à assimiler ce qui est assimilable
pour ainsi comprendre ce qui relève de la connaissance ésotérique.
Il nous faut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l’est
pas sous le feu de la conscientisation de nos actes. L’initialisation
du processus évolutionnaire ascensionnel est en soi possible
lorsque la Bête en vient à se désagréger du fait de sa résorption. La
Bête et sa résorption sont une image plus que symbolique, car cet
acte puissant relève d’un fait énergétique. Un homme qui se
conduit impeccablement, au regard de la vertu du Christ, éloigne
de lui ce Diable harceleur. Le Diable chassé du Temple du corps
fait que le Christ arrive. C’est alors qu’il investit sa créature de sa
toute-puissance. C’est à raison que la Bête est « dévorée ».
Mais il y a tout un tas de choses qui ne peut être véritablement
consommé, à l’instar du vice et de la perversion conçus hors de la
présence du Christ, ces péchés indubitablement indigestes pour le
rayonnement intrinsèque de Dieu. Si le vice et la perversion ne
peuvent être ni consommés ni assimilés, d’aucuns pensent pouvoir
prétendre le contraire dans l’expression d’actes contre-nature. Il
est clair que vice et perversion, s’ils pouvaient être assimilés,
seraient d’une nature sans pareille et il n’existerait aucun mal à
faire le mal, et le bien passerait nécessairement pour le mal, ainsi
que tout autre concept édifiant de l’Univers démontrant
infailliblement cet état de chose, rayonnant du non-sens.
Or c’est précisément d’un récipient obscur que vice et perversion
jaillissent, car de ce récipient-ci il manque manifestement quelque
chose, ou plus exactement Quelqu’un !
Apprendre à faire la différence c’est savoir retrancher de soi tout
mal occasionné par le vice et la perversion. Mettre en lumière ce
que l’on porte en soi de plus obscur est un acte fondamental qui
remédie à tous les maux.
À jamais ainsi tout bien demeure le Bien, lui qui ne cesse de tout
remplir de la puissance de la vertu du Fils. Le mal quant à lui,
s’illustre dans la réalité du manque... jusqu’au moment où la
Sainte Lumière de Dieu s’intensifie dans les zones obscures pour
faire disparaître tout ce mal qui nous a semblé si normal.
L’orgueil existe du fait que le mental se détraque. C’est de l’orgueil
qu’est enfantée la réalité du manque. C’est de la réalité du manque
que le genre humain s’entredéchire, répondant du désordre sousjacent qui est « moi, moi, moi ».
Tous ceux qui dorment et demeurent inconscients de leur état, font
de leur naissance leur anathème. Les Titans ont maudit des lignées
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entières d’individus à cause de leurs graves manquements aux
commandements de Dieu. Comment briser l’anathème d’une
naissance propre au sépulcre blanchi, si ce n’est de refuser le legs
de ses géniteurs – héritage laissé par eux sous la forme d’un
génome soumis à son entière dégénérescence. Le genre humain est
décadent parce qu’il est porteur d’un ADN transmis par ses aïeux
corrompus, prompts à la guerre et sanguinaires de surcroît. Toutes
les générations confondues sont-elles ainsi frappées du sceau
maudit en leur ADN corruptible. Comment donc sortir des Éons
corrupteurs de Lucifer dans le péril de rangs endormis d’hommes
et de femmes ? Comment donc toutes ces générations confondues,
défaillantes en leur état à cause de leurs transgressions des lois
universelles, de la dépravation de leurs mœurs, de leurs
méconnaissances des mondes célestes et de leur rejet de l’âme et
de l’esprit, peuvent-elles se tirer d’affaire ? L’ADN encodé en cette
humanité luciférienne est rapiécé, incomplet, voire totalement
invalidant pour nombre d’individus qui notoirement présentent des
handicaps à la naissance. Il paraît clair que cet héritage génétique
qui asservit l’humanité et qui en outre la dessert se doit d’être
transcendé. La seule façon d’y parvenir est d’être complété de
l’information qui provient d’En Haut. Mais ce miracle n’arrive
jamais seul. Du fait de notre atrophie, nous ne sommes capables
de rien d’autre que de L’accueillir LUI.
C’est l’image d’un homme qui se suicide en se jetant du haut d’une
tour. Comment son corps parviendra-t-il à se maintenir dans son
entièreté s’il touche le sol ? Dans le même esprit, les anges déchus
se sont jetés du haut du Plérôme et sont arrivés en bas tout
ratatinés. La voix de la raison n’est plus en eux, car tout ratatinés
qu’ils sont, ils ne peuvent rendre le chemin droit. Seule la Sainte
Lumière de Dieu rend le chemin droit. C’est dans le droit chemin
que nous nous dépassons, et que nous devenons des êtres
sublimes sous le regard amoureux du Fils.
L’Amour du Père en ses enfants dépasse infiniment les notions
« j’aime » et « j’aime pas » ! Nous n’avons pas à aimer Dieu ou le
concept de Création tout comme on aime un livre ou son chien,
son travail ou bien les seins de sa femme ! L’Amour infini dispensé
par le Père UNiversel depuis la Source-Centre Première est
définitivement plein, inaltérable, à jamais vivifiant. Combien
sommes-nous à vouloir être modelés d’une telle puissance, sachant
que nous, sépulcres blanchis, succombons face à elle ?
L’Amour infini de Dieu est ce « pack » immense dans lequel existent
toutes les vertus de l’Univers. Ni l’intelligence, ni le son, ni la
beauté, ni la vision non plus, ne se manifestent en dehors de son
Amour. Sa nature est si bien faite que rien ni personne ne peut en
réchapper, car c’est véritablement le Père, en son Amour infini, qui
implacablement nous traque, par le visage rayonnant d’une mort
qu’IL révèle aux yeux de chacun.
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***
L’ATTITUDE À ADOPTER ENVERS NOTRE MÈRE, LA TERRE
Par l’Archange Uriel
Louise Nassif est un canal universel lié à l’Énergie archangélique.
Elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui sont à la recherche
de leur chemin de vie, amenant l’être humain vers une plus grande
conscience de son potentiel afin qu’il puisse participer à la création
de son avenir dans la joie et l’amour. Depuis 15 ans, Louise Nassif
œuvre dans le domaine de la spiritualité intégrée dans la matérialité.
Médium et thérapeute, inspirée et accompagnée par le plan
archangélique depuis 2004, elle pratique et enseigne au Québec et
en France. Voici son témoignage à propos de l’attitude qu’il convient
désormais d’adopter envers notre Mère, la Terre.
La Terre vous demande de la percevoir, à partir de maintenant,
d’une autre façon, avec un autre regard et une plus grande
ouverture. Elle aimerait que vous changiez votre perception afin
qu’elle puisse évoluer plus librement et plus rapidement.
Lorsque vous limitez votre perception de quelqu’un ou de quelque
chose, vous limitez d’une certaine façon cette personne dans ce
qu’elle accomplit, dans ce qu’elle vit, dans ce qu’elle ressent, vous
limitez sa vie entière. Lorsque votre perception change, lorsqu’elle
devient différente et plus expansive, vous encouragez cet être ou
cette chose à devenir plus expansive. Ceci s’applique autant pour
vos enfants, votre conjoint, votre famille de sang ou votre famille
terrestre, votre entourage que pour vos biens matériels tels votre
maison ou votre voiture. Tout ce qui vous entoure bénéficie de
votre perception.
Reconnectez-vous à la puissance de la Terre, percevez-la comme
une entité à part entière qui justement est puissante, capable,
tolérante, autonome, aimante, volontaire et déterminée. La Terre
est une entité qui vous pardonne tous vos gestes mais qui va aussi
exprimer ses limites et ses besoins.
Ne la prenez donc pas en pitié ! Certains parmi vous la perçoivent
comme une « pauvre planète », ils sont persuadés qu’elle est
contrainte de subir les actes des humains et qu’elle a besoin d’aide.
Tout ce que les êtres peuvent faire à la Terre est déjà pardonné par
elle, elle vous aime, elle est votre mère, son amour est
inconditionnel. La Terre vous demande de la voir comme une entité
puissante qui est capable de s’affirmer, de prendre sa place et
d’exister. Ne vous inquiétez pas pour elle. La Terre est riche et
abondante en expériences de toutes sortes, expériences physiques
et expériences spirituelles. Elle a du vécu, vous savez, elle possède
une sagesse profonde et c’est pour cela qu’elle tolère et aime.
Certains croient qu’elle se laisse faire parce qu’elle n’a pas le choix
et qu’ils doivent la défendre. Détrompez-vous car la Terre possède
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une grande capacité à se défendre seule, lorsqu’elle a besoin de le
faire. Ne doutez pas de cette capacité, ne la couvez pas, elle sait
s’affirmer et elle vous demande de changer votre perception par
rapport à ses capacités. C’est par votre volonté de changer votre
perception qu’elle sera le plus supportée dans sa démarche.
Vous savez, la Terre vous perçoit comme des êtres responsables,
indépendants, affirmatifs, compréhensifs, aimants et tolérants.
Même les pires humains, à vos yeux, ceux que vous considérez
comme inconscients, la Terre les perçoit comme des précurseurs
indispensables à l’éveil de votre race. Soyez rassurés, la Terre n’est
pas à plaindre et elle ne vous demande pas de la sauver. Sauvezvous vous même, c’est le seul souhait qu’elle vous exprime. Faites
tout ce qui est en votre pouvoir afin d’éveiller votre conscience par
rapport à votre être, de vous aimer et de devenir ainsi conscient de
qui vous êtes. La Terre vous demande de rayonner, de comprendre
votre réalité terrestre et de vivre justement cette réalité avec joie,
amour et conscience.
Soyez lucide sur la portée de vos vibrations et sur ce que vous
émettez. Entre la Terre et votre être existe un échange physique et
vibratoire et c’est à travers la conscience de cet échange qu’un réel
changement peut se manifester. Tous les efforts que vous faites
pour sauver la planète peuvent sembler très utiles mais tous les
efforts que vous faites pour vous sauver vous-même, c’est-à-dire
pour vous changer vous-même, ont une portée beaucoup plus
grande, beaucoup plus grande que vous ne le croyez.
Les changements extérieurs sont utiles mais les changements
intérieurs sont primordiaux. Voyez la différence entre ces deux
changements, comprenez-en l’importance. La Terre, dans ce
message, vous situe clairement dans ce qu’il y a à accomplir. La
transformation intérieure de votre être est nécessaire à votre
évolution et à celle de tous ceux qui vous entourent, incluant la
Terre. Cette dernière vous met au défi de ne pas juger qui que ce
soit qui entreprend un chemin d’évolution différent du vôtre. Car
aussi rapidement que l’émotion du jugement, vous abaissez vos
capacités et vos vibrations ainsi que celles de ceux à qui vous
transmettez le jugement. Plus vous serez dans l’acceptation des
êtres et des événements qui vous entourent, plus vous
comprendrez le but de cette expérience terrestre et plus la Terre
ainsi que vous-même aurez la possibilité de vous transformer.
Vous ne réalisez pas à quel point vous avez un potentiel intérieur
puissant de transformation. Vous cherchez des résultats concrets
et visibles et c’est parfois ce qui vous empêche de pénétrer le
monde de l’invisible et de saisir sa portée. Souvent votre
préoccupation de vouloir sauver empêche une transformation plus
profonde de se créer. Le temps linéaire existe, servez-vous en.
Cessez de toujours rechercher des résultats concrets, utilisez le
temps, la patience et la foi afin de créer les conditions d’une
transformation plus profonde de vous-même et de la planète. Tous
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les outils, visibles et invisibles, sont disponibles pour vous. La
Terre souhaite que vous utilisiez tous ces outils, pas seulement
ceux qui agissent rapidement et en surface.
Vous vous débattez extérieurement de différentes façons et suivant
différentes méthodes, tout en essayant de persuader les autres du
bien fondé de ces méthodes. Vous vous épuisez et ainsi perdez le
sens de l’expérience humaine. Si vous pouviez diriger tous ces
efforts, toute cette énergie créatrice, en premier, vers votre propre
état de conscience, il y aurait des résultats intérieurs et extérieurs
beaucoup plus grandioses que ce que vous vivez actuellement.
L’avenir de la Terre se trouve en nous. La guérison de la Terre
passe par votre guérison, tel est le chemin. Vous cherchez la clef de
l’expérience humaine, vous la cherchez partout en dehors de vousmême et pourtant, elle se trouve là où vous êtes présentement,
collée à vous, en vous. Fermez les yeux. Il n’y a pas ailleurs où aller.
Vous n’avez aucun effort physique à déployer afin d’explorer cet
endroit, vous n’avez pas besoin de voyager pendant des heures
pour vous y rendre, ni d’escalader une montagne ni de vous battre
contre une armée ! Essayez simplement et vous verrez !
L’être humain aime se compliquer la vie, il aime le drame, il s’en
nourrit tellement qu’il créé des films afin de ne pas oublier de
continuer à vivre de cette façon. Vous pouvez vous créer tous les
drames que vous voulez. Vous en avez le droit, vous en avez la
capacité, vous êtes de puissants créateurs. Mais cet endroit en
vous ne bougera pas. Il vous attend. Lorsque vous comprendrez
que la force avec laquelle vous créez vos drames pourrait être
utilisée pour créer autre chose dans votre vie, vous tenterez
l’expérience.
Nous comprenons que l’influence extérieure sur vos vies est très
accaparante de vos énergies, parfois déstabilisante, presque
hypnotique. La Terre vous demande d’être tolérant envers votre
réalité mais tout en restant conscient. C’est dans ce dernier mot,
conscient, présent, que réside votre force. Ne niez surtout pas
l’expérience terrestre, c’est elle qui vous rappelle votre puissance
intérieure. L’extérieur est essentiel à la confirmation du pouvoir
créateur qui existe en vous. Voilà pourquoi la Terre veut que vous
preniez conscience de cette puissance interne, que vous lui
accordiez votre temps, votre présence, votre amour.
La plupart de ceux qui liront ce message reprendront ensuite leurs
occupations quotidiennes sans chercher à expérimenter les vérités
qu’il renferme, que ce soit par manque de patience, de
compréhension ou d’amour. Pourtant, une multitude d’êtres
humains veulent aider la Terre mais d’une autre façon, d’une
ancienne façon. Ils veulent que la vie sur Terre change, mais ils ne
sont pas prêts à changer eux-mêmes.
Nous venons de vous dévoiler la véritable clef. Comprendre votre
passé et votre présent, accepter et vivre vos émotions, changer la
perception que vous avez de votre réalité, saisir le fonctionnement
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global de l’être humain et non seulement le fonctionnement son
corps physique, voilà le réel pouvoir de l’humain sur lui-même et
ainsi son réel pouvoir sur la Terre.
L’Archange Uriel, son message canalisé par Louise Nassif
ÈRE NOUVELLE – Juillet 2007
***
LA FORCE INTÉRIEURE
Par le Maître El Morya (l’Apôtre Pierre)
Bénis soyez-vous êtres de lumière.
Que le rayon bleu entre en chacun de vous, vous bénisse et vous
fortifie. Que cet amour vous pénètre dans le cœur de vos cellules et
vous apporte la paix et la puissance de ce rayon car il est tout à
fait difficile pour vous de concevoir que force peut aller avec amour.
Vous avez une conception qui n’est pas toujours réelle, qui n’est
pas toujours vraie de la force divine, de la puissance divine, bien
souvent vous avez mêlé force à l’état de guerre, à l’état de violence,
à cet état qui est là pour détruire et non pas pour construire. Or, la
force divine est une puissance qui est là avant tout pour construire,
pour protéger, pour avancer. Mettez-vous bien cela dans la tête :
que la puissance lorsqu’elle est associée à la sagesse et à l’amour
est indestructible. C’est cette foi qui vous a été transmise lorsqu’il
vous a été dit : « la foi peut déplacer des montagnes ». Oui, car la
foi ne voit pas la montagne ; la foi, c’est tout simplement que ce
qu’elle désire est déjà réalisé, il n’y a rien qui peut bloquer la foi
totale. C’est une puissance de création et vous avez tous en vous
cette puissance de création. Alors pour pouvoir utiliser à bon
escient ce cadeau que vous avez à l’intérieur de vous, il faut
d’abord transmuter ces colères, ces violences. Ces colères qui
peuvent être physique : des gestes violents que vous pouvez faire ;
ces colères qui peuvent être aussi émotionnelles et qui sortent par
le verbe ou qui se transforment en émotions violentes pour vous à
l’intérieur de vous et qui vous détruisent. Et puis il y a cette
violence verbale qui aujourd’hui est très à la mode. Les hommes
aiment s’insulter les uns les autres, se critiquer les uns les autres,
employer des mots dégradants pour qualifier leurs frères.
N’oubliez pas que vous êtes tous issus de la même source d’amour.
Celui qui est en face de vous, c’est vous, dans une partie
différenciée de vous-même, lorsque vous critiquez, lorsque vous
insultez, lorsque vous jugez celui qui est en face de vous, c’est
vous-même, c’est à vous-même que vous lancez cette énergie, car
au cœur de vos cellules, il y a un endroit précis où tout se rejoint.
Lorsque vous lancez une accusation, un jugement, des mots
violents dévalorisants, dégradants, tout cela vous revient en plein
dans le cœur de vos cellules. Et c’est là que vous créez des
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maladies, des blessures et du mal-être. Et ensuite vous vous
plaignez : « J’ai telle douleur, j’ai eu tel accident ou tel malheur
dans ma vie ». Chers êtres de lumière, si vous voulez vraiment
avancer sur votre chemin d’éveil, il est très important d’aller
transmuter cette violence à l’intérieur de vous, cette force
destructrice qui n’est pas là pour être manipulée de cette façon
mais qui est là pour vous aider à créer le bien, le beau, ce qui fait
du bien pour vous et pour les autres. Nulle notion de bien comme
vous pouvez le croire, bien ou mal, non, simplement ce qui peut
vous faire du bien, avec un esprit d’entraide, un esprit de vouloir
sauver la nature, un esprit de vouloir protéger tout ce qui vous
entoure.
Les adultes sont des enfants qui ont grandi. Mais il y a toujours un
enfant en chaque adulte qui demande à être guéri.
Lorsque vous cataloguez certaines personnes comme des
malveillants, vous ne savez pas à l’intérieur d’elles ce qu’il y a. Il ne
faut pas grand-chose souvent, un geste, un mot d’amour, un
compliment pour que des personnes puissent se transformer car
elles ont des blessures d’humiliation, de rejet, toutes ces blessures
qui sont venues de leur enfance, de leur adolescence et qui sont
comme des failles, et ces personnes ne savent pas comment faire
pour guérir, soulager, emplir ces failles de lumière. Or, bien
souvent, dans un mur, lorsqu’il y a une fissure, c’est par cette
fissure que la lumière peut entrer. Bien souvent, vous voyez une
fissure comme une dégradation mais c’est par là que l’extérieur
peut rejoindre l’intérieur. Alors, profitez de ces blessures, profitez
de ces failles, profitez de ces fissures que vous avez eues dans
l’enfance pour apporter plus de lumière puisque c’est par là qu’elle
peut passer plus facilement. Bien souvent vos souffrances ne sont
que des ouvertures à l’amour.
Le rayon bleu peut vous aider véritablement à retrouver, à orienter
la force intérieure que vous avez, vers le droit, vers ce qui vous fait
du bien, vers l’entraide, vers le partage, vers la liberté intérieure, la
paix. Ce n’est pas pour rien que c’est le premier des rayons, c’est
par lui que tous les autres peuvent passer. C’est celui qui est en
tête, celui qui est en haut. C’est par la volonté de vouloir évoluer,
vous grandir et tout le reste est obligé de se mettre en action. Par
votre propre volonté, vous allez pouvoir avoir la sagesse d’analyser
ce que vous faites. Analyser vos comportements, écoutez-vous.
Pourquoi parler pour ne rien dire, pourquoi parler pour toujours
juger ? Arrêtez ! Laissez à la place venir des belles prières.
Remplacez ces mots qui viennent par des bénédictions. Le mieux
est bien entendu d’apprendre à se taire intérieurement. Plus
vous serez dans la liberté, dans la sagesse, dans l’illumination de
vos pensées et plus le calme interviendra. Pour cela, il vous faut
aussi le rayon de l’amour, Amour Infini et compassion. Comprenez
que chaque être a son chemin à faire et qu’il a le droit de prendre
le temps qu’il faut pour se retrouver en tant qu’être de lumière.
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Ensuite, il vous faut clarifier toutes ces idées, tous vos sentiments
mais aussi toutes vos actions. Vous devez être maître dans ce que
vous faites, ne trichez en rien. Car cette tricherie vous revient. Il
est donc important que vous fassiez les choses de manière très
claire, très saine. Cette force vous amènera à plus de santé car tout
va se remettre en vous en activité, en circulation claire et fluide. La
prospérité automatiquement viendra également.
La paix ; faites venir la paix et plus vous vous sentirez bien, plus
vous aurez envie de rayonner et de faire connaître cela à tous ceux
qui vous entourent d’une manière saine et pure. Et bien entendu le
rayon violet agira par votre propre liberté, l’alchimie de votre corps
et de tout votre ADN. Donc, c’est ce rayon bleu qui est le plus
important à la base : avoir la volonté de le mettre en action d’une
manière correcte, non pas détournée par la violence ou par la peur.
Bien chers êtres de lumière, comprenez bien qu’en vous se trouve
la puissance, vous avez la force. Il suffit de la mettre à votre service
et au service de la lumière. Arrêtez d’être timorés, arrêtez d’avoir
peur de tout, utilisez ce rayon bleu pour entrer, pour ancrer en
vous la force divine.
Vous avez tous cette force divine en vous. Alors, faites-la grandir.
Osez être qui vous êtes. Osez manifester cette confiance, confiance
que vous allez avoir en vous reliant de plus en plus à cette force
divine. Elle est là à votre service. Ne croyez pas que tous les autres
sont là toujours pour vous juger, pour vous écraser. Cela peut être
vrai tant que vous le faites. Mais à partir du moment où vous
arrêtez de juger, de critiquer, de penser toujours aux autres cela
s’arrête.
Commencez à vous bénir et à bénir la vie et les autres feront la
même chose.
Vous avez souvent l’impression de ne pas être capable, de ne pas
pouvoir arriver, d’être submergé par des tâches lourdes. Alors
remettez tout cela à votre divine Présence. Remettez tout cela.
Transmutez cela dans la partie supérieure que vous avez et tout
passera et tout agira et se libèrera.
Il est nécessaire que vous soyez de plus en plus sûrs de vous,
ayant de plus en plus de réjouissance en vous pour que cette foi
entre en vous et se manifeste.
Au nom de ce rayon bleu que je dirige, je vous souhaite
véritablement de trouver cette puissance à l’intérieur de vous, de
manifester cette puissance toujours pour aller dans le sens de la
perfection, dans le sens du bien-être et de la joie car n’oubliez pas
que votre paradis, c’est vous qui allez le faire, c’est vous qui devez
le construire dès maintenant et c’est intérieurement que vous
pourrez le construire pour qu’il puisse rayonner ensuite autour de
vous.
Toute la hiérarchie du rayon bleu vous salue maintenant et vous
remercie.
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2
DE XENU À LUCIFER
Les chemins qui mènent à la perdition ont toujours été les plus
nombreux, car pour tous ceux qui suivent une courbe ascendante
de l’évolution, combien cette voie est-elle difficile d’accès. Tout
comme nous sommes prompts à détruire qu’à construire,
descendre est plus facile que de monter. Ce fait n’est en soi pas
une allégorie, il s’agit d’une implacable vérité. Tout en accueillant
le flux de la Connaissance ésotérique, l’initié se doit d’être vu
irréprochable dans sa conduite s’il souhaite être approché de
l’Ange. Recevoir des informations d’ordre cosmique sans avoir à
s’ordonner soi-même revient à sombrer dans la folie, pour la raison
simple que la connaissance, faite de puissances, a à être maîtrisée.
Le genre humain est chevillé à ses tendances névrotiques ; bien
des gens demeurent irrévérencieux, licencieux, prétentieux… tout
cela et pis encore, mais surtout sans « cieux » ! Ces gens-là ne
peuvent recevoir la puissance ! Le pouvoir est un outil ; à l’inverse
il peut être une arme, l’instrument du destructeur. À l’instar de
nos mains : nous pouvons tenir le violon d’une main et l’archet de
l’autre et faire jaillir les sons inspirés de notre amour ou bien nous
pouvons nous saisir de ce revolver, le doigt sur la gâchette, et faire
jaillir la balle qui tuera, celle-là même que notre haine imprègne.
(Les hommes auront beau gesticuler, faire des mouvements dans
l’air, ils ne produiront jamais plus de puissance qu’il ne leur est
concédé. La vraie puissance vient du Christ seul.)
L’existence c’est comme courir un marathon de 42 km. Pour
pouvoir tenir jusqu’au bout et franchir la ligne d’arrivée, il faut
savoir gérer son rythme respiratoire. Celui qui ne le fait pas
s’essouffle, épuise son taux d’oxygène dans ses voies respiratoires
pour finalement s’effondrer au bout d’un kilomètre. La vie est un
flux incessant ; ce flux est rythmique. Le rythme est fluctuant,
cyclique. Vivre suscite l’effort dans le cycle. Du fait que nous
soyons nés en ce monde est un effort en soi, car notre attention est
réquisitionnée dans l’effort de chaque instant. Cependant une
naissance ne fait jamais l’acquisition de la vie. Naître et vivre, c’est
toujours au prix de l’effort. L’effort est certes variable en fonction
de la concentration de chacun, sachant que le rythme dans le cycle
est vécu par tous sans exception. Mais voici que beaucoup
s’essoufflent au milieu du parcours au point de ne jamais franchir
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la ligne d’arrivée. Savoir respirer et garder le rythme c’est accomplir
sa vie jusqu’au terme de son aboutissement. Observez le
comportement des maîtres tibétains lorsqu’ils parviennent à la fin
de leur existence : ils contrôlent leur respiration du fait d’entrer
dans une méditation profonde. Ces hommes remarquables
meurent comme des pénitents en méditant.
(Vous êtes mesurés en fonction de votre taux vibratoire. La
respiration est un pouvoir immense. Elle maintient la viabilité de
votre corporalité et développe la sève en chacune de vos ramures,
ceci pour dire que vous êtes des arbres faits de fils de lumière. Celui
qui parvient à contrôler sa respiration en toute circonstance maîtrise
son pouvoir. C’est ainsi que les êtres sont pesés : selon l’intensité
de la puissance qu’ils assimilent, nous les guidons et corrigeons.)
La réalité du manque est à l’image d’un puzzle fait de milliers de
pièces. Celui qui parvient à assembler toutes les pièces produit en
soi une vision globale de ce qu’est la Création. Dès lors est-il
baigné de données d’ordre cosmique. Suffit-il d’une seule pièce
manquante, voici l’individu noyé dans la réalité du manque.
(De ce que la réalité du manque existe, elle fait de vous des variables,
non des êtres finis en l’infinitude du Père. La notion d’Infini procède
du Père UNiversel, non de ce qui vient à manquer en chacun.)
Celui qui manque de Sa Présence manque d’énergie, de puissance,
et par voie de conséquence de la Source Originelle informationnelle.
LA RÉALITÉ DU MANQUE
Par le Collectif Ashtar
Reçu le 5 janvier 2011, par Simon Leclerc
Nous vous saluons chers amis,
Il nous fait plaisir d’être présents à vos côtés en cet instant
d’éternité. Nous sommes heureux de revenir vers vous pour vous
offrir un autre volet de nos éclairages sur le tangible et l’intangible.
Avant de débuter, prenez un temps pour ressentir les énergies
autour de vous qui vous enveloppent en ce moment. Laissez-vous
bercer par l’énergie de la Famille, de votre Famille. Différentes
réalités coexistent dans l’Univers et votre Terre, partie intégrante
de cet Univers, présente cette multiplicité de la vie. Que des Êtres
soient conscients ou non de ces cohabitations ne modifiera pas
leur impact sur la matière. En réalité, ces mondes interagissent
entre eux sous le principe des vases communicants. Ils
s’influencent les uns les autres et contribuent ainsi à l’évolution et
à l’expansion de chacun d’entre eux.
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Il faut comprendre que de ces mondes en coexistence, la matière
est l’aspect le plus dense d’entre eux. C’est la portion visible de
tout un ensemble d’éléments intangibles et invisibles qui viennent
influencer la vie dans la 3e densité. Si vous ajoutez à cela d’autres
éléments terrestres tout aussi invisibles comme les pensées et les
sensations, vous obtenez un ensemble de paramètres qui
influencent vos vies et votre monde.
Offrir librement
L’état d’harmonie sur Terre est directement affecté par les pensées
plus sombres, les jugements de soi et des autres, les dénis et les
oppositions que tant d’humains entretiennent entre eux. Mais
l’élément qui affecte probablement le plus la vie à la surface est la
réalité du manque. Très insidieuse, celle-ci amène les Êtres à croire
qu’il leur faut continuellement se préoccuper d’eux avant de
s’ouvrir aux autres, ce qui crée un déséquilibre dans les échanges
naturels de la vie. Plus un Être laisse circuler l’amour à travers lui,
sous toutes ses formes, pour l’offrir librement aux autres, plus il
expérimente l’abondance naturelle de l’Univers. Il expose du même
coup son Être à la légèreté et à l’harmonie, ce qui le prédispose à
élever son regard sur la vie en général. Ce faisant, il peut mieux
observer ses pensées et ses croyances qui l’empêchent de vivre une
véritable liberté. Et voilà que ses pensées plus sombres, ses
jugements, ses dénis et ses oppositions se révèlent à lui sous la
forme des messagers qu’ils sont, délivrant leurs enseignements qui
sont alors reçus et compris par l’Être en observation.
Inversement, dès qu’un Être est plongé dans un état de survie,
qu’il soit partiel ou total, il ne peut plus créer dans la légèreté. Il ne
fait que projeter extérieurement ses peurs qui, tel un boomerang,
sont appelées à revenir le hanter en se manifestant concrètement
dans sa vie. Sans une élévation du rythme vibratoire offrant un
changement de regard sur les défis rencontrés, il devient difficile de
transformer la réalité du manque et les peurs qu’elle engendre.
Mais d’où provient cette réalité ?
Voici une question fort intéressante à poser.
L’impact de la densité
Dès le début de l’aventure terrestre, vous avez su percevoir
l’ampleur de l’expérience humaine et sa portée en tant que source
d’apprentissage pour tous. Vous pouviez déjà envisager tout le
potentiel de l’aventure et vous saviez que celle-ci répondait en tout
point à votre envie d’exploration. Cependant, un élément imprévu
est venu perturber l’équation. En effet, au moment où vous avez
planifié avec enthousiasme l’expérience terrestre, vous avez sousestimé l’impact que la densité de la Terre aurait sur vos énergies
une fois entré dans l’incarnation.
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Il faudra comprendre qu’à partir de la perspective « hors densité »,
la lumière est si intense que vous ne pouvez véritablement
imaginer la sensation que vous allez ressentir une fois exposé à la
contraction d’un corps physique. Même si la théorie vous suggère
qu’il y a lourdeur, vous ne pouvez le comprendre dans vos cellules,
puisque votre perspective est alors macroscopique.
Si nous tentions en ce moment de vous décrire la sensation que
représente le fait d’être emprisonné dans une camisole de force,
vous ne pourriez véritablement la comprendre avant d’en faire
l’expérience réelle. Sans vouloir associer votre plan de conscience à
un emprisonnement – association si souvent effectuée par les
humains – cette image permet de concrétiser notre propos.
Lorsque vous compressez vos énergies, cette contraction crée une
lourdeur qui est associée à priori à une expérience éprouvante.
Mais c’est en vivant concrètement l’expérience que vous ressentez
la contraction, et non en réfléchissant sur celle-ci. Sans la pratique,
la théorie ne permet pas de comprendre la sensation.
L’offrande amoureuse
À partir du plan de conscience où tout est uni, vous avez observé
la matière et tenté d’imaginer comment vous alliez vous sentir une
fois à l’intérieur. Mais sans l’expérience, il vous était impossible
d’en comprendre la portée réelle. Et voilà qu’avec beaucoup
d’enthousiasme, les Êtres se sont présentés dans l’incarnation, afin
d’offrir leur lumière et leur amour à la vie autour d’eux. Ils sont
venus guider les Êtres, leur offrir leur étoile du berger. Ils se sont
présentés sur Terre dans une envie d’offrir.
Tous les Êtres sur Terre sont venus pour offrir. L’offrande, libre et
amoureuse, est ce qui caractérise la vie dans l’Univers, et votre
plan de conscience ne fait pas exception à ceci. Toute conscience
universelle cherche à s’exprimer en offrant ses dons et ses qualités
au service du Tout. C’est ainsi que les Univers ont pris forme, dans
un mouvement perpétuel de service désintéressé dans lequel
chaque conscience ressent son élan individuel et l’envie de
contribuer.
La recherche de sécurité
Le modèle d’égocentrisme que vous connaissez actuellement sur
votre Terre amène les Êtres à croire qu’il leur faut d’abord penser à
eux pour se sécuriser en priorité. Nous ne jugeons pas ceci, nous
comprenons d’où provient cette idée et pourquoi elle est si bien
implantée chez les humains. Elle puise sa source dans la réalité du
manque que tous les Êtres sur Terre côtoient de près ou de loin ;
concept savamment institutionnalisé par vos structures sociales.
Paradoxalement, plusieurs Êtres demandent aux structures en
place de les aider à vivre plus d’abondance et d’équité. Mais c’est
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précisément leur fonctionnement qui entretient le manque et la
réalité qui y est associée. En nourrissant et exposant de façon
massive la pauvreté, le manque et les iniquités sociales, ces
structures amènent les Êtres à croire qu’il leur faut accumuler
pour se protéger, et ultimement s’épanouir. Elles amènent les Êtres
à croire que ces situations sont naturelles et qu’ils doivent s’en
prémunir, un peu comme un virus qu’il faut éviter d’attraper.
En réalité, l’épanouissement véritable d’un Être provient de
l’offrande libre et amoureuse, et non de la liberté illusoire
qu’apportent l’accumulation et la sécurité qui y est associée. Dans
vos sociétés, plus un Être possède et plus il croit être libre. Mais
vous aurez compris qu’il s’agit véritablement d’un leurre, car c’est
le fait d’offrir son énergie amoureuse qui permet à la force vitale
d’un Être de circuler en son corps, et non son stockage. Cette
liberté est illusoire, car elle n’apporte pas le bonheur. L’amour ne
peut être emmagasiné. Il est libre, illimité et cherche
continuellement à circuler. Ce fluide de vie en mouvement amène
le véritable épanouissement d’un Être, car en circulant, cette
énergie d’amour pur permet de sentir son union à la vie universelle.
L’accumulation
Chers amis, soyons attentifs ici pour ne pas interpréter de nos
propos que vos structures sociales sont responsables de cette
situation. Elles ont répondu à une envie collective d’expérimenter
l’illusion de la séparation et ont magnifiquement bien joué le rôle
que vous leur avez offert. Elles vous ont amené à croire que vous
deviez accumuler pour vous sentir épanoui, suggérant du même
coup que vous étiez séparé de la vie sans cette opulence matérielle.
Mais plus un Être se convainc qu’il doit se sécuriser en
accumulant, plus il s’emprisonne de l’intérieur. Même si la tour est
dorée et en apparence séduisante, l’Être ne pourra en sortir avant
de renoncer à son illusion.
Vous aurez compris que ce n’est pas l’abondance en soi qui
emprisonne, mais l’illusion qu’il faille l’accumuler pour se sécuriser
et se sentir libre. À l’image de l’amour, l’abondance est une énergie
qui circule librement. Son mouvement est naturel et sain. C’est son
stockage qui la rend stagnante et stérile, et non son utilisation.
L’offrande fait partie de la vie. Même ceux et celles qui s’ouvrent
actuellement à recevoir la guidance de leurs frères et sœurs venus
leur enseigner – et les demandes seront de plus en plus
importantes – sont venus pour offrir, à un moment ou un autre de
leur vie. Ils sont sur Terre pour offrir leur lumière et leur amour,
tout comme vous. Même si l’aventure est encore laborieuse pour
plusieurs et que de nombreux humains ont besoin d’être
accompagnés en ce moment, ces derniers sont venus sur Terre
pour partager ce qu’ils portent de plus lumineux en eux. Il est donc
intéressant de vous souvenir que les Êtres que vous êtes venus
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accompagner sont eux aussi venus offrir, même s’ils l’ont oublié. Et
à un moment, ils seront les guides et enseignants du Nouveau
Monde, tout comme vous.
La légèreté
Et voilà que dans cette envie d’offrir, les Êtres se sont projetés sur
Terre dans une intention très noble de venir y éclairer la vie. Tous
l’ont fait avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination.
Pourtant, tant d’humains sont actuellement dans des contractions
et des lourdeurs à un point tel qu’ils ont oublié ce qu’étaient la
légèreté, l’amour et l’union. Non seulement ils l’ont oublié au
niveau de la conscience, mais leur corps et leurs cellules ont
complètement occulté cela. Ils n’en ont plus aucun souvenir.
Plusieurs humains sont enlisés dans les structures sociales
avilissantes qui emprisonnent les Êtres. Ils n’ont pas de recul
suffisant pour élever leur rythme vibratoire et les observer avec
discernement. Ils recevront ainsi cette lourdeur au premier niveau,
sans détachement. « Voilà, le système est lourd, c’est comme ça, il
doit en être ainsi. Pour permettre que certains soient heureux,
d’autres doivent souffrir. C’est la loi naturelle, la vie est ainsi faite ».
Vous savez, plusieurs Êtres sont convaincus que la pauvreté doit
exister pour permettre la richesse, qu’il doit y avoir la famine pour
que d’autres puissent manger adéquatement, qu’il doit y avoir des
guerres pour pouvoir vivre en paix. Votre système social suggère
cette réalité et plusieurs en sont profondément convaincus. Ils
nomment cela « la nature humaine ». Ils souhaitent une nouvelle
réalité, mais ne voient pas comment elle pourrait prendre forme
concrètement. « C’est la loi du plus fort », diront-ils.
La réalité du manque
Évidemment, cette conception est totalement distorsionnée. Elle
prend naissance dans la réalité illusoire du manque, alors qu’en
vérité, celui-ci n’existe pas. Vos scientifiques réalisent déjà que le
vide est plein. Toute la vie, sur Terre ou ailleurs, cherche
naturellement à s’équilibrer, à atteindre l’harmonie dans toutes
choses. Et le manque est à l’opposé de l’équilibre.
En réalité, il est beaucoup plus facile de créer l’équilibre que le
déséquilibre, puisqu’il faut alors s’opposer au mouvement véritable
de la vie, alors que l’harmonie est si naturelle.
Sur les planètes de lumière, les Êtres ne vivent pas le manque, la
faim ou la guerre. Ces concepts n’existent pas dans les dimensions
supérieures. Ils ne peuvent exister que dans la densité de la
matière. En vérité, tous les Êtres sont dans l’abondance, la paix et
l’Amour, même s’ils n’en ont pas conscience. C’est l’état d’être
naturel de chaque parcelle de vie universelle et c’est l’état qui est
actuellement réveillé en chaque Être humain.

75
Vers la cinquième densité
Maintenant, soyez attentifs pour ne pas recevoir nos propos comme
un jugement, car le but de cet entretien n’est pas d’alourdir ce qui
a déjà été lourd, mais véritablement de l’élever en lui offrant un
regard universel. N’entendez pas que vous avez bifurqué ou erré
dans la matière. Ce n’est pas le sens de ce message. Nous
souhaitons rappeler aux humains que l’aventure dans l’oubli a
engendré plusieurs expériences, dont la cohabitation avec la réalité
du manque, et que celle-ci est à l’origine du maintien de l’illusion
de la séparation dans la matière.
Pour recréer l’état d’union avec toute vie, vous serez amenés
collectivement à rendre l’abondance naturelle et accessible à tous.
Comment ? En débutant par un changement de regard individuel
face à la réalité du manque. La vie existe partout, même dans les
déserts les plus arides. Dès qu’un Être s’ouvre à la ressentir, son
regard lui permet de transformer sa réalité limitée. Élevez votre
rythme vibratoire et vous percevrez l’illusion associée à la réalité
du manque. Vous percevrez l’abondance véritable qui est présente
partout autour de vous et en vous. Par une intention consciente
soutenue, vous serez amené à voir au-delà du vide apparent.
Ouvrez les yeux de votre cœur et vous verrez. L’abondance
naturelle et partagée entre tous est le passage nécessaire qui vous
permet de rejoindre les dimensions supérieures de l’amour et de la
lumière. C’est probablement le plus grand passage que vous êtes
invités à emprunter dans la transition vers le Nouveau Monde.
Redonner à tous un accès libre et naturel à l’abondance de la vie,
voilà le grand projet que le collectif humain est invité à concrétiser
maintenant.
Devenez des phares
N’attendez pas que les structures de votre monde changent.
Changez votre regard sur l’illusion du manque et vous percevrez
l’abondance véritable de la vie. Ce faisant, vous deviendrez des
modèles pour les Êtres autour de vous, vous influencerez
lumineusement vos structures sociales et votre monde se
transformera concrètement. Devenez des phares pour les Êtres que
vous côtoyez, voilà l’invitation du moment.
Nous sommes actuellement à ensemencer un changement de
regard en vous afin que de l’intérieur, des inspirations concrètes
puissent émerger. Souvenez-vous que l’idée précède toujours sa
matérialisation.
Plusieurs Êtres souhaitent participer aux changements concrets de
votre monde, mais ils ne savent pas comment cela pourrait prendre
forme. Par ce message, nous souhaitons réveiller en vous l’état
d’être qui est associé à l’abondance, vous amenant ainsi à vibrer à
la fréquence de l’Univers. Ce faisant, vous pouvez mieux percevoir
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la portée de la restructuration sociale en cours, et surtout, vous
pouvez ressentir l’enthousiasme qu’elle suscite en vous. C’est alors
que les gestes concrets vous sont inspirés de l’intérieur, car vous
vibrez au diapason de l’amour et de l’union universels.
Durant le sommeil
De nombreux Êtres, Travailleurs de la lumière, sont venus sur
Terre pour agir en tant que guide et phare du Nouveau Monde.
Durant leur sommeil, ils reçoivent des formations plus élaborées
pour se préparer à entrer en action de façon très tangible. Au
moment venu, ils sauront poser les gestes concrets. Plusieurs qui
lisent ce message se reconnaîtront ici. Les ensemencements d’idées
sont des germes qui vous inspirent à agir selon vos talents et
qualités profondes. Plus les vibrations de votre monde s’élèvent,
plus la clarté des actions à entreprendre est présente en vous.
L’invitation ici n’est pas d’attendre que tout se mette en place. Car
déjà de l’intérieur, vous pouvez ressentir votre enthousiasme qui
s’éveille à l’idée de cette participation concrète. Prenez le temps de
conscientiser et de ressentir cette sensation en vous, car elle
contribue à implanter les changements globaux que vous appelez à
vous collectivement. À travers vous, vous leur donnez un corps,
une substance qui se déploiera dans la matière par la suite, dans
votre vie.
Chers amis, permettez à votre Âme de vous guider à travers les
sensations ressenties et les inspirations qu’elles éveillent de
l’intérieur. C’est ainsi que l’Univers communique avec vous. Il en a
toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Vous êtes au centre
de l’Univers, de votre univers. Tout ce que vous ressentez et
expérimentez est également vécu par l’Univers, à travers vous.
Chers amours, nous vous saluons et vous remercions d’avoir
ouvert vos cœurs à nous accueillir en ce jour béni.
Salutations à vous.
Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle
Reçu le 5 janvier 2011, par Simon Leclerc
***
Tout ce que nous apprenons à connaître du monde d’aujourd’hui
découle des histoires du passé. Les Âges des cycles antérieurs, ces
époques desquelles nous émergeons, nous montrent combien nous
n’avons pas su apprendre ou bien si peu ou si péniblement la leçon
rayonnant de la nature expérientielle de toute chose. L’expérience
ne peut être pleinement vécue que lorsqu’elle est complètement
assimilée, c’est-à-dire comprise. C’est pourquoi nous devons
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prendre le temps d’observer le rayonnement intrinsèque de qui
nous sommes. En continuant à vivre à l’ère du barbarisme, malgré
le développement des sciences et de la technologie, nous générons
en soi l’égocentrisme, le scepticisme et l’intégrisme. Ce contexte
malheureux nous expose à nous couper de la source intrinsèque
au rayonnement de Dieu. Ce n’est pas de cette façon qu’une société
dite civilisée s’inclut dans sa courbe d’évolution.
Le capitalisme n’est pas à l’image des vases communicants : là où
il y a la richesse, la famine ravage ailleurs ; ce que l’on stocke d’un
côté, de l’autre vient à être retiré, vient à manquer. Plus il y a
d’ultra-riches, plus la pauvreté exaspère le monde. Sachez que
pour concevoir un riche milliardaire, il faut appauvrir la masse
d’un million de personnes et ainsi la maintenir dans son état
d’asservissement. L’équité trouve-t-elle un sens dans le mot
capital ? Le capitalisme n’est-il pas un mode social pour forcenés ?
N’est-il pas un système lié à la dépravation ? C’est bien là un mode
contre-nature, une rébellion à l’encontre du Dieu Vivant.
Qu’ai-je à entendre cette formule qui dit « marche ou crève » !
Comment un être sensé est-il d’accord avec des termes pareils ?
Acceptons-nous cette assertion, aussitôt nous trouvons-nous dans
le refus du Christ, faisant de notre corps une camisole de force !
Dieu ne nous a pas conçus de cette façon. Pourquoi nous aurait-Il
sanctifié dans son Amour si c’est pour nous voir nous écraser du
talon les uns les autres ? La véritable évolution n’est-elle pas dans
l’édification de l’Être, plutôt que dans sa déconstruction ?
Nous devons admettre une fois pour toutes que par nos manières
d’agir nous n’entendons rien des véritables intentions du pouvoir
Créateur ni des lois universelles qui ont été posées dans le but de
nous voir grandir…
Que penser de la dépravation du genre humain partout à la
surface du globe ? Que dire de cet homme de soixante-dix ans qui,
usé par la vie du sépulcre blanchi, se découvre une passion pour
les cadavres au point d’errer dans les funérariums jusqu’au
moment où ce fou est pris sur le fait pendant qu’il était en train de
pratiquer un acte sexuel sur une dépouille ? Vous aurez compris
que le fait de s’accoupler nécessite la présence de deux personnes !
Or ce pauvre bougre était manifestement seul, profanant sans
discernement le cadavre d’une pauvre femme ! Et que dire de cette
femme qui rêvait de devenir un homme au point de se faire injecter
des hormones afin de dénaturer son corps selon ses instincts vils
et contre-nature ? Sauf que cette femme, devenue homme tout en
ayant perdu ses seins mais non sa matrice, exprime le désir d’avoir
un enfant d’elle-même, tout en rejetant son corps de femme ! Voici
qu’il ou elle se retrouve enceinte (enceint ?), conséquence d’un
accouplement (ce dernier terme peut-il être suffisamment juste ?)
avec son partenaire masculin qui aime sexuellement un homme
dans une femme qui veut être un homme ! Cherchez l’erreur !...
Apprenez donc à chercher l’hérétique en vue de le confondre !
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Que dire encore de tous ces couples homosexuels qui expriment le
désir d’adopter des enfants, sachant que pour concevoir des petits
il faut aujourd’hui comme hier (ainsi à jamais) la semence d’un
homme dans la matrice d’une femme ! Quelle hypocrisie collective !
Tous ces fous furieux empoisonneurs des âmes qui se targuent
d’assouvir leurs envies comme bon leur semble, jusqu’au fait de
leur interdire ce type de procédé pour qu’ils se saisissent de la
charte des droits de l’homme, eux-mêmes se voyant comme un
modèle citoyen ! Mais ces pauvres fous savent-ils rayonner de cet
homme droit à travers leur charte ? Imaginez le cosmos tout entier
où l’homme et la femme se tournent le dos ! Si plus aucun homme
ne venait à aimer ni à désirer une femme, aucun enfant ne saurait
alors être conçu dans le sein de la Mère matrice !
Cette société consumériste incite tout un chacun à se munir d’un
ordinateur qui, à l’aide de toute une connectique, permet l’accès au
Web (la toile d’araignée). Cette toile d’araignée lie les hommes entre
eux d’un bout à l’autre de la terre. D’un simple clic on regarde
l’hérésie du monde depuis chez soi, à travers une fenêtre de
cristaux liquides. Depuis chez soi, confortablement assis, on puise
du monde ce qu’il offre en produits high-tech et en conversations
stériles ; une information convertie en milliards de bits avec vue
sur les obsessions et névroses de chacun, sur leurs lots de
perversions, un monde virtuel où tout peut être échangé, tout peut
être vendu ! N’importe qui, étranger et anonyme, est capable, par le
biais de moteurs de recherche affiliés au système d’exploitation, de
s’engouffrer dans l’enfer de la pornographie ambiante, des réseaux
sociaux sordides, des trafics en tous genres, des infos morbides et
de l’horreur en général. Cela sans être inquiété, vraiment ?… En
trois clics, chacun pénètre sur la toile et s’y englue. Le regard
derrière l’écran s’avère si féroce ; loin de la lumière de la vérité,
beaucoup préfèrent perdre l’esprit. L’homme ne sait-il pas ce qui
est bon pour lui ? A-t-il besoin qu’on le lui rappelle ?
La discipline intérieure exige un effort conscient. Celui qui se laisse
dévorer par le lion intérieur a peur de la Vérité qui le place devant
son juge. Qu’un homme de soixante-dix ans se découvre
des penchants morbides montre qu’il n’a jamais su vivre
convenablement de la vertu. N’y a-t-il eu personne dans la vie de ce
pauvre monsieur pour lui faire entendre à quel point il se trompe ?
Qui donc est-il en mesure d’être le gardien de son frère ?
Il faut apprendre à écouter la petite voix intérieure, elle qui a
raison de nous éclairer de présence d’esprit.
Chaque jour décidément apporte son « lot de pire ». De sorte qu’il
devient difficile de vieillir en paix en ce monde. L’adage qui dit
« vieux et sage » n’est plus valable à cette époque de folie furieuse.
Car en vérité ceux qui vieillissent se « vieillardisent » ! Leur sénilité
est la perte de leur vigueur, de leur force et de leur autonomie.
Séniles d’avoir été les chiens errants dans leur prime jeunesse !
C’est par eux que l’avenir du genre humain appartient à des jours
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sombres. Ces jours d’airain qui font marcher au pas la populace
sous la coupe de présidents « vieillardisés ». À défaut de sagesse,
leur jeunesse désertée alors qu’ils ont à peine vingt ans, les
hommes en leur avenir d’airain encourent à devenir vieux et
obsolètes, errant dans les replis du moule social comme les
fantômes qu’ils sont, accessibles à la peur, au bruit et à la fureur
de leur existence standardisée, déglinguée, leur libre-arbitre à
jamais brisé par la volonté d’hommes riches et « vieillardisés ».
Vieillir, lorsque la Vie est venue se nicher dans l’écrin de la
conscience, n’est pas devenir vieux mais se bonifier de vérité, tout
comme l’homme sage qui ne connaît ni solitude ni sénilité. Mais ce
sont eux, ceux qui ont perdu la sève en leurs tendres années, qui
sont quitte à mourir tout rabougris en leur corps, en leur âme.
Les hommes qui demeurent dans les mécomptes de Dieu sont
inlassablement traqués, soumis à la volonté du juge. La sentence
est en ce qu’ils doivent purger leur peine… dans la peine de n’avoir
su… tout rabougris qu’ils sont.
Comme le dit si bien la chanson : « Ce ne sont plus les lois qui font
les hommes mais quelques hommes qui font la loi », qui sait se
conduire en Christ Rédempteur après ça ?
La correction ne réhabilite pas un homme qui ne se sait apte à être
rectifié. Et de ce qu’il le sait, il ne s’agit plus dès lors pour lui de
correction mais d’alignement d’avec Dieu.
(Les hommes mauvais méjugent tandis que les Dieux les rectifient.)
Le Seigneur Christ Jésus nous fait ce formidable cadeau de Sa
Présence en chacun. Lucifériens que nous sommes ! Ce cadeau,
nous le contestons si fortement ! Par nos protestations, nous lui
faisons un procès ! « Nous ne voulons pas de ce cadeau-ci, mais
nous voulons celui-là ! » hurlons-nous depuis notre mauvais fond.
Mais il n’y a de cadeau que Sa présence en soi, puisque DIEU EST
EN TOUT CE QUE NOUS SOMMES. Alors qu’avons-nous ? Que
pouvons-nous avoir sans la présence JE SUIS ? De ce que notre
justice est aveugle, nous restons tels des prévenus mis à l’ombre.
Le juge véritable est en son Amour, en sa Miséricorde. Puissionsnous être jugés par un tel HOMME ! Sa Justice nous conduit sur
la voie de la rédemption. Notre rédemption est notre seule raison
d’être sur la voie de notre illumination.
(Ce monde est sur le point d’être « décapité », en sorte qu’il n’y aura
plus le moindre caillou connu qui tienne.)
L’homme rejette sa foi en l’existence du Père UNiversel, tout comme
son maître, Lucifer, qui a perverti les voies en l’homme. Par ce
prête-nom « Lucifer », qui signifie « le porteur de lumière », il s’est
arrogé le droit d’endosser le pouvoir de Dieu. Lucifer a ainsi voulu
que la lumière ne soit portée que par lui. Mais savait-il que le
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pouvoir est exclusif à Dieu, car scellé au trône de Dieu ? Que ne lui
a-t-il pris à Lucifer à fouler au pied la Haute Autorité des Anciens
des Jours ? Lucifer, qui a argué du fait que le Père UNiversel ne
pût exister, a décidé du sort des êtres des mondes systémiques
dont il avait la charge, rayant les Tables de la Loi dictées par Dieu
même ! Les Anciens des Jours, ainsi relégués au rang de potentats
étrangers, devinrent aux yeux de l’Ange enflammé non plus un Père
mais l’Ennemi. Lucifer, répudiant ses idéaux, ferma définitivement
son cœur face à ses Aïeux et Pères de la Lumière. La colère étant
l’ennemi du bien, l’intégrité de Lucifer fut pleinement compromise
à cause de la posture délicate qu’il adopta par son attitude rebelle.
De fait, il implosa…
Du point de vue de Lucifer, le Père UNiversel n’était qu’un concept,
en ce sens une mascarade dans le but de tromper la création tout
entière. Le statut des Anciens des Jours fut mis à rude épreuve
quand Lucifer déversa tout son fiel calomnieux. Convaincu par ses
propres raisonnements fallacieux, il renversa pour son compte
l’autorité parfaite des Fils de Dieu, et, investi de sa force arrogante,
il s’institua comme étant seul Dieu et seul candidat à la prise du
pouvoir universel, se sacrant lui-même empereur tout comme l’a
fait bien longtemps après lui un certain Napoléon Bonaparte.
(La rébellion de Lucifer relève bien évidemment d’une vision absurde.
Sa charte de la liberté promulguée par lui ne pouvait en aucune
façon servir de voie. Lucifer s’est insurgé contre les puissants Pères
des Constellations, en sorte qu’il a voulu changer les règles à sa
guise. Il a voulu que les créatures en cours de perfectionnement
tiennent elles-mêmes les rênes pour pouvoir s’émanciper par ellesmêmes. Mais quelle folie que d’agir ainsi ! C’est comme vouloir
asseoir sur le trône un enfant de quatre ans ! Les humains
d’Urantia connaissent de pareilles histoires, n’est-ce pas ? Comme il
s’est cru superbe l’Ange noir enflammé de sophisme sur la mer de
verre à Jérusem ! Prompt à casser les règles essentielles au sujet de
tout ce qui existe ! Prompt à réduire en miettes l’insondable Vérité
de Dieu, cette Vérité qui fait des étoiles une onde et un corpuscule,
un mouvement et un repos ! Qui de vous peut-il remettre en cause
une si grande réalité ?)
Cette même humanité qui, d’hier et d’aujourd’hui, découle de
l’implosion de Lucifer. Cette même humanité qui en est arrivé à
vouloir vivre par elle-même, sans plus accueillir l’esprit de Vérité.
Mais qui veut de l’enfer, alors que l’enfer s’impose au Diable de ce
que lui-même ne peut s’y opposer ? Même le plus raisonnable des
sages vient à quitter le monde, car il ne s’accroche à rien ! Qui
donc veut être aux prises avec la folie ?
Les scientifiques prétendent que les atomes sont seuls créateurs de
la matière sans comprendre que les particules s’agglomèrent entre
elles par un acte d’intention. Hors de la présence JE SUIS du
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Créateur, aucune particule n’aurait l’intention de donner quoi que
ce soit ! De toute évidence, ceux qui cherchent des explications en
reniant Dieu font état du sophisme dans lequel se sont empêtrés
Lucifer et sa bande. Ces gens-là ont perdu l’esprit car tenus
résolument loin de Dieu.
(Nous vous le disons sans ambages : mieux vaut être dernier dans
un monde de premiers car parmi ceux-ci le dernier des derniers ne le
reste jamais bien longtemps, désireux de ressembler au modèle de
ses maîtres. À l’inverse, dans un monde où ne règnent que des
derniers, le premier au milieu de ceux-ci ne le reste jamais assez
longtemps, voué lui-même à la chute et à la décadence de ses pairs.)
***
LES PERSONNALITÉS SUPRÊMES DE LA TRINITÉ
Les Personnalités Suprêmes de la Trinité sont toutes créées pour
un service spécifique. Elles sont destinées par la Trinité divine à
accomplir certains devoirs spécifiques, et sont qualifiées pour
servir avec perfection de technique et finalité de dévotion. Voici les
sept ordres des Personnalités Suprêmes de la Trinité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

Secrets de Suprématie Trinitisés.
Éternels des Jours.
Anciens des Jours.
Perfections des Jours.
Récents des Jours.
Unions des Jours.
Fidèles des Jours.

Ces êtres doués de perfection administrative existent en nombre
précis et définitif. Leur création est un évènement passé ; il ne s’en
personnalise plus d’autres. Dans tout le grand univers, ces
Personnalités Suprêmes de la Trinité représentent la politique
administrative de la Trinité du Paradis. Elles représentent la
justice et sont le jugement exécutoire de la Trinité du Paradis. Elles
forment une ligne interdépendante de perfection administrative
s’étendant des sphères paradisiaques du Père jusqu’aux mondessièges des univers locaux et aux capitales des constellations qui les
composent. Tous les êtres d’origine trinitaire sont créés avec la
perfection du Paradis dans tous leurs attributs divins. C’est
seulement dans le domaine de l’expérience que l’écoulement du
temps a ajouté à leur équipement pour le service cosmique. Il n’y a
jamais aucun danger de défaillance ni risque de rébellion avec des
êtres d’origine trinitaire. Ils sont d’essence divine, et l’on n’en a
jamais connu qui se soient écartés du parfait et divin sentier de la
conduite de la personnalité.
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1. Les Secrets de Suprématie Trinitisés
Il y a sept mondes dans le circuit intérieur des satellites du Paradis,
et chacun de ces mondes exaltés est présidé par un corps de dix
Secrets de Suprématie Trinitisés. Ils ne sont pas des créateurs,
mais des administrateurs suprêmes et ultimes.
La conduite des affaires de ces sept sphères fraternelles est
entièrement confiée à ce corps de soixante-dix directeurs suprêmes.
Bien que ces sept sphères sacrées les plus proches du Paradis
soient supervisées par des descendants de la Trinité, ce groupe de
mondes est universellement connu comme le circuit personnel du
Père Universel.
Les Secrets de Suprématie Trinitisés fonctionnent en groupes de
dix comme directeurs conjoints et coordonnés de leurs sphères
respectives, mais ils fonctionnent aussi individuellement dans des
domaines de responsabilité particuliers. Le travail de chacun de
ces mondes spéciaux est divisé en sept départements majeurs, et
l’un des dix chefs coordonnés préside à chacune de ces divisions
d’activités spécialisées. Les trois derniers agissent comme
représentants personnels de la Déité trine auprès des sept autres,
l’un d’eux représentant le Père, un autre le Fils et le troisième
l’Esprit.
Bien qu’il y ait une nette ressemblance de classe qui rend typiques
les Secrets de Suprématie Trinitisés, ils font aussi ressortir sept
caractéristiques distinctes de groupe. Les dix directeurs suprêmes
des affaires de Divinington reflètent le caractère et la nature
personnels du Père Universel, et il en est de même pour chacune
des sept sphères de ce circuit : chaque groupe de dix ressemble à
la Déité ou à l’association des Déités qui caractérise son domaine.
Les dix directeurs qui dirigent Ascendington reflètent les natures
conjuguées du Père, du Fils et de l’Esprit.
Je ne peux révéler que peu de chose sur le travail de ces hautes
personnalités sur les sept mondes sacrés du Père, car elles sont
vraiment les Secrets de Suprématie. Il n’y a pas de secrets
arbitraires concernant l’approche du Père Universel, du Fils
Éternel ou de l’Esprit Infini. Les Déités sont un livre ouvert pour
tous ceux qui atteignent la perfection divine, mais tous les Secrets
de Suprématie ne peuvent jamais être pleinement atteints. Nous
serons toujours incapables de pénétrer complètement les royaumes
contenant les secrets de personnalité de l’association des Déités
avec le septuple groupement des êtres créés.
Le travail de ces directeurs suprêmes concerne le contact intime et
personnel des Déités avec ces sept groupements fondamentaux
d’êtres de l’univers quand ils sont domiciliés sur ces sept mondes
spéciaux ou pendant qu’ils opèrent dans le grand univers ; il
convient donc que ces relations très personnelles et ces contacts
extraordinaires soient gardés saintement secrets. Les Créateurs du
Paradis respectent le caractère privé et sacré de la personnalité,
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même chez leurs humbles créatures. Et ceci est vrai à la fois pour
les individus et les divers ordres distincts de personnalités. Même
pour des êtres ayant atteint de hauts niveaux universels, ces
mondes secrets restent toujours une épreuve de loyauté. Il nous
est donné de connaître pleinement et personnellement les Dieux
éternels, de connaître à volonté leurs caractères de divinité et de
perfection, mais il ne nous est pas accordé de pénétrer entièrement
toutes les relations personnelles des Dirigeants du Paradis avec
tous leurs êtres créés.
2. Les Éternels des Jours
Chacun des mille millions de mondes de Havona est dirigé par une
Personnalité Suprême de la Trinité. Ces dirigeants sont connus
sous le nom d’Éternels des Jours, et il y en a exactement un
milliard, un pour chacune des sphères de Havona. Ils sont issus de
la Trinité du Paradis, mais, comme pour les Secrets de Suprématie,
il n’y a pas d’annales sur leur origine. De toute éternité, ces deux
groupes de pères infiniment sages ont gouverné leurs mondes
exquis du système Paradis-Havona, et ils travaillent sans
permutation ni réaffectation.
Les Éternels des Jours sont visibles pour toutes les créatures
volitives qui séjournent dans leur domaine. Ils président les
conclaves planétaires réguliers. Périodiquement et par rotation, ils
visitent les mondes-sièges des sept superunivers. Ils sont les
proches parents et les divins égaux des Anciens des Jours qui
président aux destinées des sept supergouvernements. Lorsqu’un
Éternel des Jours est absent de sa sphère, son monde est dirigé
par un Fils Instructeur de la Trinité. Sauf en ce qui concerne les
ordres de vie établis, tels que les natifs de Havona et d’autres
créatures vivantes de l’univers central, les Éternels des Jours
résidants ont développé leur sphère respective en complète
harmonie avec leurs propres idées et idéaux. Ils visitent
mutuellement leurs planètes, mais ne copient pas et n’imitent pas ;
ils sont toujours entièrement originaux.
L’architecture, les embellissements naturels, les structures
morontielles et les créations spirituelles sont exclusifs et uniques
sur chaque sphère. Chaque monde est un lieu de perpétuelle
beauté et complètement différent de tout autre monde dans
l’univers central. Chacun de vous passera un temps plus ou moins
long sur chacune de ces sphères exceptionnelles et palpitantes
d’intérêt au cours de sa route intérieure à travers Havona vers le
Paradis. Sur votre monde, il est naturel de parler du Paradis
comme situé vers le haut, mais il serait plus exact de mentionner le
but divin de l’ascension comme situé vers l’intérieur.
3. Les Anciens des Jours
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Quand les mortels du temps ont terminé avec succès leur stage
d’entraînement sur les mondes éducatifs entourant le siège d’un
univers local et sont élevés aux sphères d’enseignement de leur
superunivers, leur développement spirituel a progressé au point
qu’ils sont capables de reconnaître les hauts dirigeants spirituels
et les directeurs de ces royaumes supérieurs, y compris les Anciens
des Jours, et de communiquer avec eux.
Les Anciens des Jours sont tous fondamentalement identiques ; ils
font ressortir le caractère conjugué et la nature unifiée de la Trinité.
Ils possèdent une individualité et leurs personnalités sont diverses,
mais ils ne diffèrent pas les uns des autres comme les Sept Maîtres
Esprits. Ils assurent une administration uniforme aux sept
superunivers qui par ailleurs sont différents et dont chacun est
une création distincte, séparée et unique. Les Sept Maîtres Esprits
ont des natures et des attributs qui ne se ressemblent pas, mais
les Anciens des Jours, les dirigeants personnels des superunivers,
sont tous des descendants uniformes et superparfaits de la Trinité
du Paradis.
Les Sept Maîtres Esprits déterminent au ciel la nature de leurs
superunivers respectifs, mais les Anciens des Jours dictent la loi
dans l’administration de ces mêmes superunivers. Ils surimposent
une uniformité administrative à une diversité créative et assurent
l’harmonie de l’ensemble en face des différences de création sousjacentes dans les sept groupements segmentaires du grand univers.
Les Anciens des Jours furent tous trinitisés en même temps. Ils
représentent l’inauguration d’archives concernant les personnalités
dans l’univers des univers, d’où leur nom – Anciens des Jours.
Lorsque vous atteindrez le Paradis et consulterez les annales du
commencement des choses, vous trouverez comme première
mention, dans la section traitant des personnalités, le récit de la
trinitisation de ces vingt-et-un Anciens des Jours.
Ces êtres élevés gouvernent toujours par groupes de trois. Dans
beaucoup de phases d’activité, ils travaillent individuellement,
dans d’autres ils peuvent opérer par deux, mais, dans les sphères
supérieures de leur administration, il faut qu’ils agissent tous les
trois conjointement. Ils ne quittent jamais personnellement leurs
mondes résidentiels et n’ont pas à le faire, parce que ces mondes
sont les points focaux superuniversels du vaste système de
réflectivité.
Les demeures personnelles de chaque trio des Anciens des Jours
sont situées au foyer de polarité spirituelle de la sphère de leur
quartier général. Ces sphères sont divisées en soixante-dix
secteurs administratifs et ont soixante-dix capitales divisionnaires
dans lesquelles les Anciens des Jours résident de temps en temps.
En matière de pouvoir, de champ d’autorité et d’étendue de
juridiction, les Anciens des Jours sont les plus forts et les plus
puissants parmi tous les chefs immédiats des créations de
l’espace-temps. Dans tout le vaste univers des univers, eux seuls
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sont investis des hauts pouvoirs de jugement exécutoire final
concernant l’extinction éternelle de créatures douées de volonté. Et
il faut que les Anciens des Jours participent tous les trois aux
décrets sans appel du tribunal suprême d’un superunivers.
À part les Déités et leurs associés du Paradis, les Anciens des
Jours sont les dirigeants les plus parfaits, les plus divinement
dotés et ayant les plus grandes variétés d’aptitudes parmi tous
ceux qui existent dans l’espace-temps. En apparence, ils sont les
chefs suprêmes des superunivers, mais ils n’ont pas gagné par
expérience ce droit de gouverner ; ils sont donc destinés à être
remplacés un jour par l’Être Suprême, souverain expérientiel dont
ils deviendront indubitablement les vice-gérants.
L’Être Suprême est en train de parvenir à la souveraineté des sept
superunivers par son service expérientiel, exactement comme un
Fils Créateur gagne par expérience la souveraineté de son univers
local. Mais, durant le présent âge où l’évolution du Suprême est
inachevée, les Anciens des Jours assurent le supercontrôle
administratif coordonné et parfait des univers évolutionnaires du
temps et de l’espace. Et tous les décrets et jugements des Anciens
des Jours sont caractérisés par la sagesse dans l’originalité et
l’initiative dans l’individualité.
4. Les Perfections des Jours
Il y a exactement deux cent dix Perfections des Jours et ils
président les gouvernements des dix secteurs majeurs de chaque
superunivers. Ils ont été trinitisés en vue de la mission spéciale
d’assister les directeurs des superunivers et ils règnent comme
vice-gérants immédiats et personnels des Anciens des Jours.
Trois Perfections des Jours sont affectés à la capitale de chaque
secteur majeur, mais, contrairement aux Anciens des Jours, il
n’est pas nécessaire qu’ils soient constamment présents tous les
trois. L’un des membres du trio peut s’absenter de temps en temps
pour s’entretenir personnellement avec les Anciens des Jours du
bien-être de son royaume.
Ces dirigeants trins des secteurs majeurs sont spécialement
parfaits dans la maîtrise des détails administratifs, d’où leur nom –
les Perfections des Jours. En indiquant les noms de ces êtres du
monde spirituel, nous sommes confrontés au problème de les
traduire dans votre langage, et il est très difficile de donner une
traduction satisfaisante. Il nous déplaît d’utiliser des désignations
arbitraires qui seraient dépourvues de sens pour vous ; il nous est
donc souvent malaisé de choisir un nom approprié qui soit clair
pour vous et en même temps quelque peu représentatif de l’original.
Les Perfections des Jours ont un corps modérément important de
Conseillers Divins, de Perfecteurs de Sagesse et de Censeurs
Universels attaché à leurs gouvernements. Ils disposent d’un
nombre encore plus important de Puissants Messagers, d’Élevés en
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Autorité et de Dépourvus de Nom et de Nombre. Mais une grande
partie du travail courant des affaires d’un secteur majeur est
effectuée par les Gardiens Célestes et les Assistants des Fils Élevés.
Ces deux groupes proviennent de descendants trinitisés soit par
des personnalités du Paradis-Havona, soit par des mortels
finalitaires glorifiés. Certains membres de ces deux ordres d’êtres
trinitisés par des créatures sont retrinitisés par les Déités du
Paradis, puis dépêchés pour aider à l’administration des
gouvernements superuniversels.
La plupart des Gardiens Célestes et des Assistants des Fils Élevés
sont affectés au service des secteurs majeurs et mineurs, mais les
Conservateurs Trinitisés (séraphins et médians embrassés par la
Trinité) sont les agents des cours des trois divisions ; ils opèrent
dans les tribunaux des Anciens des Jours, des Perfections des
Jours et des Récents des Jours. Les Ambassadeurs Trinitisés
(ascendeurs mortels embrassés par la Trinité et dont la nature
était de fusionner avec le Fils ou l’Esprit) peuvent se rencontrer
n’importe où dans un superunivers, mais la majorité se trouve
dans le service des secteurs mineurs.
Avant l’époque où le plan gouvernemental des sept superunivers
fut pleinement développé, presque tous les administrateurs des
diverses divisions de ces gouvernements, sauf les Anciens des
Jours, avaient fait un apprentissage de durée variable sous l’égide
des Éternels des Jours sur les divers mondes du parfait univers de
Havona. Les êtres trinitisés ultérieurement ont également passé
par une période de formation sous l’autorité des Éternels des Jours
avant d’être attachés au service des Anciens des Jours, des
Perfections des Jours et des Récents des Jours. Ils sont tous des
administrateurs entraînés, éprouvés et expérimentés.
Vous verrez assez tôt les Perfections des Jours lorsque vous
atteindrez le quartier général de Splandon après votre séjour sur
les mondes de votre secteur mineur, car ces dirigeants exaltés sont
étroitement associés aux soixante-dix mondes d’un secteur majeur
qui dispensent une instruction supérieure pour les créatures
ascendantes du temps. Les Perfections des Jours en personne font
prêter serment collectif aux diplômés ascendants des écoles des
secteurs majeurs. Le travail des pèlerins du temps sur les mondes
entourant le siège d’un secteur majeur est principalement de
nature intellectuelle, contrastant avec le caractère plus physique et
matériel de l’instruction sur les sept sphères éducatives d’un
secteur mineur et les entreprises spirituelles sur les quatre-centquatre-vingt-dix mondes universitaires d’un siège de superunivers.
Bien que vous ne soyez inscrits que sur le registre du secteur
majeur de Splandon, qui englobe l’univers local de votre origine, il
vous faudra passer par chacune des dix divisions majeures de
notre superunivers. Vous verrez tous les trente Perfections des
Jours d’Orvonton avant d’atteindre Uversa.
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5. Les Récents des Jours
Les Récents des Jours sont les plus jeunes directeurs suprêmes
des superunivers ; par groupes de trois, ils président aux affaires
des secteurs mineurs. En nature, ils sont coordonnés avec les
Perfections des Jours, mais, en autorité administrative, ils leur
sont subordonnés. Il y a exactement vingt-et-un mille de ces
personnalités de la Trinité, personnellement glorieuses et
divinement efficaces. Elles furent créées simultanément et firent
ensemble leur éducation de Havona sous l’égide des Éternels des
Jours.
Les Récents des Jours disposent d’un corps d’associés et
d’assistants semblable à celui des Perfections des Jours. En outre,
un nombre énorme d’êtres célestes des divers ordres subordonnés
leur est affecté. Dans l’administration des secteurs mineurs, ils
utilisent en grand nombre les mortels ascendants résidents, le
personnel des diverses colonies de courtoisie et les groupes variés
issus de l’Esprit Infini.
Les gouvernements des secteurs mineurs sont très largement,
quoique non exclusivement, occupés par les grands problèmes
physiques des superunivers. Les sphères des secteurs mineurs
sont les quartiers généraux des Maîtres Contrôleurs Physiques.
Sur ces mondes, les ascendeurs poursuivent des études et des
expériences concernant l’analyse des activités du troisième ordre
des Centres Suprêmes de Pouvoir et des sept ordres de Maîtres
Contrôleurs Physiques.
Dès lors que le régime d’un secteur mineur fait une place aussi
considérable à des problèmes physiques, ses trois Récents des
Jours sont rarement ensemble sur la sphère capitale. La plupart
du temps, l’un d’eux est parti conférer avec les Perfections des
Jours du secteur majeur qui le supervise ou s’est absenté pour
représenter les Anciens des Jours au Paradis dans les conclaves
des êtres élevés d’origine trinitaire. Les Récents des Jours alternent
avec les Perfections des Jours pour représenter les Anciens des
Jours aux conseils suprêmes du Paradis. Entre-temps, un autre
Récent des Jours peut être parti en tournée d’inspection sur les
mondes-sièges des univers locaux relevant de sa juridiction. Mais il
reste toujours au moins un de ces dirigeants en fonction au
quartier général d’un secteur mineur.
Vous connaîtrez tous un jour les trois Récents des Jours
responsables d’Ensa, votre secteur mineur, puisqu’il vous faudra
passer entre leurs mains sur votre chemin intérieur vers les
mondes éducatifs des secteurs majeurs. Au cours de votre
ascension vers Uversa, vous ne passerez que par un seul groupe de
sphères éducatives d’un secteur mineur.
6. Les Unions des Jours
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Les personnalités de la Trinité appartenant à l’ordre des « Jours »
n’agissent pas en capacité administrative au-dessous du niveau
des gouvernements des superunivers. Dans les univers locaux en
évolution, elles n’agissent que comme conseillers et consultants.
Les Unions des Jours sont un groupe de personnalités de liaison
accréditées par la Trinité du Paradis auprès des dirigeants d’origine
duelle des univers locaux. Chaque univers local organisé et habité
se voit affecter l’un de ces conseillers paradisiaques qui agit comme
représentant de la Trinité et, sous certains rapports, comme agent
du Père Universel auprès de la création locale.
Il y a sept cent mille de ces êtres en existence, bien qu’ils n’aient
pas tous reçu de mission. Le corps de réserve des Unions des
Jours fonctionne au Paradis comme Conseil Suprême des
Ajustements Universels.
D’une manière spéciale, ces observateurs trinitaires coordonnent
les activités administratives de toutes les branches du
gouvernement universel depuis les gouvernements des univers
locaux, en passant par ceux des secteurs, jusqu’à ceux des
superunivers, d’où leur nom – les Unions des Jours. Ces derniers
font un triple rapport à leurs supérieurs. Ils font un rapport sur
des données pertinentes de nature physique et semi-intellectuelle
aux Récents des Jours de leur secteur mineur ; ils font un rapport
sur des évènements intellectuels et quasi spirituels aux Perfections
des Jours de leur secteur majeur ; ils font un rapport sur des
affaires spirituelles et semi-paradisiaques aux Anciens des Jours
dans la capitale de leur superunivers.
Puisqu’ils sont des êtres d’origine trinitaire, tous les circuits du
Paradis leur sont ouverts pour leurs intercommunications, et ainsi
ils sont toujours en contact entre eux et avec toutes les
personnalités requises jusqu’aux conseils suprêmes du Paradis.
Un Union des Jours n’a pas de relation organique avec le
gouvernement de l’univers local auquel il est affecté. En dehors de
sa mission d’observateur, il n’agit qu’à la demande des autorités
locales. Il est d’office membre de tous les principaux conseils et de
tous les conclaves importants de la création locale, mais ne
participe pas à l’étude technique des problèmes administratifs.
Lorsqu’un univers local est ancré dans la lumière et la vie, ses
êtres glorifiés s’associent librement avec l’Union des Jours. Celui-ci
opère alors avec des fonctions accrues dans ce royaume de
perfection évolutionnaire, mais il reste primordialement un
ambassadeur de la Trinité et un conseiller du Paradis.
Un univers local est directement gouverné par un Fils divin
d’origine de Déité duelle, mais celui-ci a constamment à ses côtés
un frère du Paradis, une personnalité originaire de la Trinité. Au
cas où un Fils Créateur serait temporairement absent du quartier
général de son univers local, les dirigeants qui le remplacent sont
largement guidés dans leurs décisions majeures par les conseils de
leur Union des Jours.
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7. Les Fidèles des Jours
Ces hautes personnalités originaires de la Trinité sont les
consultants du Paradis auprès des chefs des cent constellations de
chaque univers local. Il y a soixante-dix millions de Fidèles des
Jours et, comme les Unions des Jours, ils ne sont pas tous en
service. Leur corps de réserve au Paradis est la commission
consultative de l’éthique et de l’autarchie interuniverselles. Les
Fidèles des Jours permutent dans leur service conformément aux
ordonnances du conseil suprême de leur corps de réserve.
Tout ce qu’un Union des Jours est par rapport à un Fils Créateur
d’univers local, les Fidèles des Jours le sont par rapport aux Fils
Vorondadeks qui gouvernent les constellations de cette création
locale. Ils sont suprêmement dévoués et divinement fidèles au
bien-être des constellations locales où ils sont affectés, d’où leur
nom – les Fidèles des Jours. Ils n’agissent que comme conseillers ;
ils ne participent jamais aux activités administratives à moins d’y
avoir été invités par les autorités de la constellation. Ils ne
s’occupent pas non plus directement du ministère éducatif des
pèlerins de l’ascension sur les sphères architecturales d’instruction
qui entourent un siège de constellation. Toutes les entreprises de
cet ordre sont supervisées par les Fils Vorondadeks.
Tous les Fidèles des Jours qui opèrent dans les constellations d’un
univers local sont placés sous la juridiction des Unions des Jours
et leur font directement leurs rapports. Ils n’ont pas un vaste
système d’intercommunication, car en général ils se limitent
volontairement à une association à l’intérieur des frontières d’un
univers local. Tout Fidèle des Jours en mission dans Nébadon peut
communiquer et communique en fait avec tous les membres de son
ordre en service dans cet univers local.
Comme les Unions des Jours au siège d’un univers, les Fidèles des
Jours maintiennent, sur les capitales des constellations, leur
résidence personnelle séparée de celle des directeurs administratifs
de ces royaumes. Leurs domiciles sont certainement modestes par
comparaison avec les foyers des dirigeants Vorondadeks des
constellations.
Les Fidèles des Jours sont le dernier maillon dans la longue chaîne
de consultation administrative qui s’étend depuis les sphères
sacrées du Père Universel près du centre de toutes choses
jusqu’aux divisions primaires des univers locaux. Le régime issu de
la Trinité s’arrête aux constellations ; il n’y a plus de consultants
du Paradis en résidence permanente dans les systèmes
composants ni sur les mondes habités. Ces dernières unités
administratives sont placées entièrement sous la juridiction d’êtres
natifs des univers locaux.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia et présenté par un Conseiller
Divin d’Uversa.]
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Un sophisme est une argumentation à la logique fallacieuse. C’est
un raisonnement qui cherche à paraître rigoureux mais qui n’est
en réalité pas valide au sens de la logique. Le sophisme est
prononcé dans l’intention de tromper l’auditoire afin, par exemple,
de prendre l’avantage dans une discussion. Le sophisme s’appuie
également sur d’autres mécanismes psychologiques jouant avec
l’émotion de l’auditoire, l’ascendant social du locuteur (argument
d’autorité) ou des biais cognitifs.
Un argument d’autorité consiste à invoquer une autorité lors d’une
argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction
de son origine plutôt que de son contenu. Ce moyen rhétorique
diffère de l’emploi de la raison ou de la violence. L’argument
d’autorité est recevable lorsqu’il est convenu que la personne
évoquée fait autorité dans le domaine abordé. Sa valeur probante
peut être faible : elle suppose que le propos étayé par l’argument
d’autorité ait été énoncé dans le même contexte et que l’autorité
n’ait pas pu faire d’erreur. L’identification d’un argument comme
étant un argument d’autorité peut ainsi conduire à discréditer et
invalider une argumentation. Lorsque la personne évoquée ne fait
pas autorité, que le propos est sorti de son contexte, déformé, ou
lorsqu’il a été reconnu que l’autorité évoquée avait fait erreur,
l’argument n’est plus recevable et est susceptible de constituer un
sophisme.
Un biais cognitif est un mécanisme de la pensée, qui cause une
déviation du jugement. Le terme « biais » fait référence à une
déviation systématique par rapport à la réalité. Les biais cognitifs
conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des
faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des
paradoxes apparaissent dans un raisonnement.
(L’ombre ne tient pas face à la lumière, de sorte que l’ombre se
dissout dans la lumière naissante. De même, le sophisme se dissout
dans les paroles de vérité, comme un comprimé effervescent se
dissout dans un verre d’eau.)
Les gens croient fermement en leurs actes absolus et définitifs.
Mais ils souffrent d’une telle croyance qui apporte son lot de
confusions en leur esprit.
(Aucun acte ne peut être définitif hormis celui qui émane de Dieu le
Père UNiversel. Quant à vos actes, si humbles soient-ils au regard de
Dieu, sont-ils à parfaire.)
Il faut voir dans la remise en cause d’un acte l’aspect bénéfique
que l’on en retire du fait même de rectifier le tir.
(Il appartient à Dieu seul de justifier vos actes. S’Il les justifie, Il les
rend valides, authentiques. Qu’Il vous rectifie, Il vous rend droits.)
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Se corriger, c’est réaliser de son imperfection. C’est ainsi que l’on
progresse.
(Dieu vous corrige, car son Fils sait être en chacun.)
Les gens croient que leur existence cadre avec la vie réelle, celle-là
même qui coule de source.
(C’est qu’ils se forcent à croire que le cadre de leur réalité est la
réalité de toute chose. Or, la vie que mène l’homme ordinaire est très
parcellaire. Pourquoi ? Parce qu’un tel homme n’a pas conscience de
l’existence de son être multidimensionnel.)
La vie d’un homme doué de conscience est si riche, empreinte de
magie !
(Plus riche en tous cas que celui se rendant esclave de ses pulsions.)
Si l’on réunissait les segments de vie de tous ceux qui se vouent à
une existence dépravée, n’y aurait-il qu’un seul iota d’intensité
capable d’atteindre l’ampleur de ce que vit un être de lumière dans
une seule minute de conscience ?
(Sous le faisceau du Christ, l’intensité est d’une ampleur infinie.)
La réalité demeure somme toute relative lorsqu’elle est vécue dans
un cadre restreint de perception.
(L’Amour cosmique est-il si puissant qu’il faille à Dieu le dispenser
par petite dose aux âmes circonscrites dans l’humble courant de leur
incarnation.)
Aucun individu, de son génome atrophié, ne saurait supporter la
puissance d’une telle émanation.
(Comme nous l’avons dit déjà, son Amour est infini. Dirions-nous que
son Amour est TOTAL, en viendrait-il à toucher n’importe lequel
d’entre vous, vous seriez purement et simplement annihilé. Mais si
son Amour infini est savamment dosé pour pouvoir être incorporé
dans la mesure de votre conscience, votre ADN brûle certes, mais
cela veut dire aussi que la puissance christique est en soi à l’œuvre
en la reconstruction de l’ADN déficient. Tout est ici question
d’algorithmes vivants. L’ADN est un logarithme vivant. Si ce
logarithme est entier, l’ADN est complet et tourne à plein régime.
Mais si l’information contenue en l’ADN est altérée, le corps et l’âme
s’en ressentent.)
L’Être s’illumine dans la reconstruction de son ADN déficient.
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(Alors que Dieu est à l’œuvre, oui.)
Les gens sont imprégnés d’émotions sans trop savoir ce qu’ils sont
censés réellement ressentir. Chaque personne a cette croyance que
chacun ressent le sentiment amoureux de façon similaire à chacun.
Dans le même esprit, tout le monde croit que chacun est formaté
pareillement dans le cours de ses pensées. Mais personne n’ose
s’investir dans la vérité qui suit : il n’y a pas de personnalité propre
à chacun quand l’on demeure un ego, qui est le résidu de la
personnalité fragmentée de Lucifer. À plus forte raison, nos
pensées ne nous appartiennent pas, car nous ne sommes pas des
personnalités de l’Ordre du Divin capables de rayonner par soimême les idées et les concepts du Très-Haut.
(Si donc l’Être est dans l’accueil, le Créateur lui donne la pleine
mesure de sa manifestation au sein de sa conscience individuelle.
C’est dans la pleine mesure de soi que l’on rayonne en tant qu’Être
UNIQUE. La mesure donnée par le Père est en l’Ajusteur de pensée.)
Que les hommes entendent ! Puissent-ils parler la même langue,
en seraient-ils moins sourds ? Mais alors qu’ils usent d’un même
langage, utilisant les mots d’un même vocabulaire, personne
n’arrive à se comprendre ! L’ego de chacun déforme le sens d’une
parole à peine sortie de la bouche. Que des paroles flottent dans
l’air, elles ne seraient vues qu’en termes de baudruches !
(Une personne qui parle transmet une information. Celle qui écoute la
reçoit. Mais alors que l’une parle et l’autre reçoit, qui parle et qui
entend ? Les gens restent sourds aux mots qu’ils emploient. Qui de
vous fait l’effort d’aller vers l’autre pour saisir derrière l’ordre sousjacent de sa conscience les mots qu’il peine à concevoir ?)
Le mental de chacun est détraqué. Le simple ouvrier ou bien
l’énarque fraîchement sorti des bancs de la faculté est sans relâche
pénétré de pensées sophistes.
(Le Christ est l’Ajusteur de pensée de toute créature existante. La
Sainte Lumière de Dieu est apte à vous rendre droits de l’intérieur.
Car la ligne droite en soi vous conduit inexorablement à la Vérité de
Dieu. La ligne est l’axe en soi, la montée en puissance du feu de la
Kundalini.)
Si peu souhaitent suivre le chemin qui conduit aux révélations…
Tant de remises en cause dans le miroir de Vérité de Dieu.
(Remises en cause fortement conseillées.)
Réécrire les expressions humaines en usant d’une nouvelle syntaxe.
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(Afin d’être en amour et d’incarner le Verbe Créateur !)
Est-ce aussi simple que cela ?
(C’est simple si vous faites en sorte que le Christ vous accouche du
Père dans le sein de la Mère matrice. C’est simple dans la foi que
vous LUI portez.)
La Foi est le secret de tout. TOUT est Vérité.
(OUI, si le TOUT est en Dieu. Mais combien êtes-vous à falsifier votre
TOUT de façon à ne pas l’inclure en Dieu ni en son service ? La
vérité fondamentale de l’existence ne rayonne pas dans le but du
seul plaisir. Vous ne verrez pas un oiseau chanter simplement parce
qu’il est dans son bon plaisir ! S’il chante, c’est qu’il ancre sa
chanson dans l’air, tout comme le Père ancre la conscience par le
chant des Anges. Et sur ce point, ne vous y trompez pas : Dieu
ancre aussi la conscience dans le chant de l’oiseau ! Dieu a posé
des oreilles en chacun afin de contempler les sons de l’Univers dans
la nature expérientielle de toute chose. La Joie véritable, c’est cela le
bon plaisir du Père ! Sa Joie est le rayonnement intrinsèque de toute
chose. Sa Joie est aussi émanation, lumière, énergie, information. Et
voici qu’elle vous fait tous exister, mais vous n’en avez pas
conscience. Nous qui rayonnons de la Joie du Père, nous vous la
transmettons ici, afin de vous rendre vivants au sujet de tout ce
qu’IL met en mesure au-dedans de vous. Sa Joie vous offre
l’inaltérable perception de qui vous êtes, car c’est ainsi qu’IL vous
établit dans ses Éons et c’est ainsi qu’IL vous donne une mesure
spécifique au faisceau de votre conscience dans le rayon de la
Création. La Vérité EST sa JOIE. Et quoi que vous puissiez vivre,
quoi que vous puissiez faire, rien ne peut LUI faire changer d’avis :
la Vérité demeure à jamais sa Joie.)
Comment vivre sa Joie sous la coupe de l’Archonte ? Nous sommes
impliqués dans les Éons de Lucifer, frappés du sceau de la
rébellion. L’élément corrupteur de l’âme est bel et bien l’orgueil.
Celui qui demande le pouvoir aux dieux vient à réclamer son dû,
tout empreint d’avidité qu’il est. Nombreux ceux qui se sont placés
sous la bannière de Lucifer promulguant sa charte de la liberté en
Jérusem. Ses armées infernales se sont aussitôt alarmées de ce
qu’elles avaient faim !
(Belzébuth est la Bête. Antérieurement à Satan, il était issu de la
grandeur de la lignée des Anges. Un pouvoir immense avait été placé
en cet Ange, avant sa déchéance. Il en a été réduit à récolter et à
absorber les âmes impropres à l’élixir des Dieux. C’est à son grand
dam que Satan est en charge des Éons de Ténèbres. Il est le Grand
Accusateur de l’humanité et le poids de ses méfaits. Sa parole est
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inquisitrice. Lui-même vit la peine du dam – privation éternelle de la
vue de Dieu – tout damné qu’il est. Belzébuth, la Bête conditionnée
en Satan, lui qui est ce Chef naturel qui s’est emparé des œuvres
des systèmes de Satania. Satan est le Chef de tout un consortium,
en sorte que d’autres viennent à régner en son nom ; ce nom fait
pour désigner l’Accusateur. Ainsi les hommes, à cause de leur
orgueil, ont-ils « le » Satan qu’ils méritent !)
***
Le livre de l’Apocalypse (chapitre 20, versets 10 à 15) explique :
« Et le diable […] fut jeté dans l’étang de glace et de soufre, où sont
et la bête et le faux prophète ; et ils seront tourmentés, jour et nuit,
aux siècles des siècles. - Et je vis un grand trône blanc […]. - Et je
vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône ; et
des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert qui est celui
de la vie. Et les morts furent jugés d’après les choses qui étaient
écrites dans les livres, selon leurs œuvres. - Et la mer rendit les
morts qui étaient en elle ; et la mort et l’hadès rendirent les morts
qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et l’hadès furent jetés dans l’étang de feu : c’est ici la
seconde mort, l’étang de feu. - Et si quelqu’un n’était pas trouvé
écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l’étang de feu. »
LES QUATRE PRINCES DE L’ENFER
LUCIFER en tant que « Porteur de Lumière ». Il fut l’Étoile du Matin.
Il est associé à la connaissance ancestrale, à l’air, à l’Est.
SATAN en tant qu’adversaire, Grand accusateur et opposant. Il est
le Maître du feu associé au Sud.
BÉLIAL en tant qu’être incarnant l’indépendance. Il est « le sans
maître ». Il est associé à la terre, au Nord.
LÉVIATHAN en tant que serpent des profondeurs. Il est associé à
l’eau, à l’Ouest.
ÊTRES DÉCHUS VOUÉS AUX MONDES INFERNAUX
An, Anu - Seigneur Reptilien, créateur et père des Annuna(ki) ;
Abaddon - Le destructeur ;
Adramelech - Démon sumérien ;
Ahpuck - Démon maya ;
Ahriman - Démon mazdéen ;
Amon - Dieu égyptien, de la vie et de la reproduction ;
Apollyon - Synonyme Grec pour Satan, le démon des voûtes ;
Asmodée - Démon Hébreu de la sensualité et de la luxure ; à
l’origine « créature de jugement » ;
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Astaroth - Déesse phénicienne de la lascivité, équivalent du
Babylonien Ishtar, femelle reptilien ;
Azazel - Antique démon cananéen ;
Baalberith - Seigneur Canaanite des conventions qui fut
ultérieurement considéré comme un démon ;
Balaam - Démon Hébreu de l’avarice et de la cupidité ;
Baphomet - Adoré par les Templiers, il s’agit de Belzébuth.
Bast - Déesse Égyptienne des plaisirs, représentée par le chat ;
Belzébuth - Seigneur des Mouches ayant pris le symbolisme du
scarabée ; il est l’un des monarques des Enfers ;
Behemoth - Personnification hébraïque de Satan sous forme d’un
éléphant ; il s’agit en fait de Belzébuth ;
Beherit - Nom syrien pour Satan ; il s’agit en fait de Belzébuth ;
Bile - Dieu Celtique des enfers ;
Caligastia - Prince déchu d’Urantia, incarnation du Diable ;
Chemosh - Dieu Moabites, qui deviendra ultérieurement un démon ;
Cimeries - Chevauche un cheval noir, démon régissant l’Afrique ;
Coyote - Démon Amérindien ;
Dagon - Démon Philistin de la vengeance et de la mer ;
Daligastia - Lieutenant de Caligastia ;
Damballa - Dieu serpent voodoo ;
Demogorgon - Nom grec du diable ;
Diabolus - Signifie « coule vers le bas » ;
Dracula - Nom roumain pour le Diable ; il s’agit en fait de Satan ;
Emma-O - Souverain Japonais de l’enfer ;
Euronymous - Prince grec de la mort ;
Fenriz - Fils de Loki, dépeint comme un loup ;
Gorgo - Abréviation, de Demogorgon ;
Haborym - Synonyme Hébreu pour Satan ;
Hécate - Déesse grecque de la sorcellerie ;
Ishtar - Déesse babylonienne de la fertilité ;
Kali - (Hindou) Fille de Shiva, haute prêtresse du Thuggees ;
Lilith - Démon femelle Hébraïque, première femme qui contribua à
l’adultère d’Adam ;
Loki - Diable Teutonique ;
Mammon - Dieu araméen de la richesse et du profit ;
Mania - Déesse Étrusque de l’enfer ;
Mantus - Dieu Étrusque de l’enfer ;
Marduk - Dieu de la ville de Babylone, incarnation de Lucifer ;
Mastema - Synonyme Hébreu pour Satan ;
Mephistophélès - Celui qui fuit la lumière ;
Metztli - Déesse aztèque de la nuit ;
Mictian - Dieu aztèque de la mort ;
Midgard - Fils de Loki, dépeint comme un serpent ;
Milcom - Diable Ammonite ;
Moloch - Démon phénicien et Canaanite ;
Mormo - Roi des Goules, consort d’Hécate ;
Naamah - Démon femelle hébraïque de la séduction ;

96
Nergal - Dieu babylonien de l’Hadès ;
Nihasa - Démon Amérindien ;
Nija - Dieu polonais du monde souterrain ;
O-Yama - Nom japonais pour Satan ;
Pan - Dieu grec de la luxure ; il s’agit de Belzébuth ;
Pluto - Dieu grec du monde souterrain ;
Proserpine - Reine grecque du monde souterrain ;
Pwcca - Nom gallois pour Satan ;
Rimmon - Démon syrien adoré à Damas ;
Sabazios - D’origine phrygienne, identique à Dionysos ;
Saitan - Nom Hénochien équivalant à Satan ;
Sammael - De l’Hébreu : « venin de Dieu » ;
Samnu - Démon d’Asie Centrale ;
Sedit - Démon Amérindien ;
Sekhmet - Déesse Égyptienne de la vengeance ;
Seth - Démon Égyptien ;
Shaitan - Nom arabe pour Satan ;
Shiva - (Hindou) Le destructeur ;
Supay - Dieu inca du monde souterrain ;
T’an-mo - Contrepartie chinoise du diable ;
Tchort - Nom russe pour Satan, « dieu noir » ;
Tezcatlipoca - Dieu aztèque des enfers ;
Thamuz - Dieu sumérien ;
Thoth - Dieu Egyptien de la magie ;
Tunrida - Démon femelle Scandinave ;
Typhon - Personnification grecque de Satan ;
Yaotzin - Dieu aztèque de l’enfer ;
Yen-lo-wang - Souverain Chinois de l’enfer.
Ces noms susmentionnés ne relèvent pas du folklore, étant
véritablement associés à des êtres existants (anges déchus). Qu’ils
soient reptiliens ou bien issus d’hybridations, ces êtres sont des
démons parce qu’il leur est reproché d’avoir renié l’existence du
Père UNiversel. Chacun d’eux est infesté de péchés de toutes sortes.
Le péché commun à tous étant l’orgueil.
***
Message de l’Ancien des Jours d’Orvonton
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps
Je suis l’un des Anciens des Jours qui désire vous parler sur la
nature de notre Ordre. Ce message exceptionnel est transmis par le
biais de notre système de réflectivité avec l’aide de Jésus-Christ
Micaël et son Ordre des Melchizédeks. Nous sommes un Ordre de
21 personnalités, tous identiques, créé par la Trinité, mais dotés de
personnalités différentes. Nous sommes des individus qui peuvent
être distingués les uns des autres.
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Il y a sept Superunivers et chaque Superunivers est contrôlé
par trois Anciens des Jours. Nous pouvons travailler seul, à deux
ou à trois selon les tâches et la gestion administrative. Nous
décidons comment un Superunivers est géré et administré pour
maintenir l’unité et l’harmonie dans toute cette variété créée.
Nous ne quittons jamais notre siège et travaillons avec un système
d’information globale qui repose sur la réflectivité. Nous avons
les Séconaphins qui sont des créatures vivantes majestueuses
pour nous fournir tous les renseignements précis dont nous avons
besoin pour prendre nos décisions administratives ou pour évaluer
un individu, que ce soit un humain ou une Créature Céleste
des Mondes Morontiels ou Spirituels.
Nous sommes les plus forts et les plus puissants de ceux qui
règnent sur un Superunivers. C’est pour cette raison
qu’uniquement nous, et nous seul décidons de la survie d’une âme
ou d’une personnalité céleste. Même votre Fils Créateur Christ
Micaël, laissera la prise d’une telle décision entre nos mains.
En outre, si des formes de vie doivent être créées dans un univers
local, un Fils Créateur d’un univers local comme Nébadon va venir
nous demander l’autorisation. Cela signifie que nous avons un
contrôle sur le genre de vie qu’on peut ou qu’on ne peut pas créer
sur une planète. Cela signifie aussi qu’aucune modification
signifiante ne peut y être apportée sans notre consentement. Cela
signifie aussi que les nouvelles formes de vie expérimentales qui
ont été testées sur Urantia avaient reçu notre accord et notre
coopération.
En raison de la rébellion de Lucifer et la rupture prématurée de
la Mission d’Adam et Eve, toutes les étapes d’évolution prévues ne
pouvaient pas procéder comme prévu et il fallait donc rechercher et
tester d’autres moyens pour aider le peuple d’Urantia à atteindre
leur objectif final plus rapidement. À savoir la fusion de
leur âme évoluée avec leur Fragment de Dieu, déjà ici sur terre ou
plus tard sur l’un des sept Mondes des Maisons, ou même plus
tard encore sur les Mondes Morontiels de Nébadon. En tout cas,
avant qu’une âme évoluée puisse quitter l’univers local. Car se sont
uniquement les âmes qui ont réussies à fusionner avec leur
Fragment Divin avec succès qui peuvent quitter l’univers local en
tant que Créature Spirituelle débutante pour atteindre le Paradis.
La fusion avec votre Ajusteur de pensée est une condition sine qua
non pour pouvoir quitter l’univers local en tant que créature
spirituelle débutante et de poursuivre votre carrière de
développement spirituel sur les Mondes Spirituels du Superunivers,
ensuite vous atteindrez Havona et puis le Paradis où vous
rencontrerez le Père Universel comme une « créature spirituelle
perfectionnée », à Son Image et Ressemblance.
Afin de réaliser cette fusion avec votre Ajusteur de pensée vous
devez acquérir suffisamment d’expériences de vie au cours de votre
vie humaine sur Urantia – votre planète matérielle. D’où
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l’importance de débuter activement l’évolution spirituelle de votre
âme déjà ici et maintenant et si possible essayer d’atteindre le
niveau le plus élevé de développement d’âme qu’on peut atteindre
dans une vie mortelle. Plus des personnes y arriveront, plus vite
votre planète pourra entrer dans la première ère de Lumière et de
Vie.
Ceux qui n’arriveront pas à atteindre cette fusion continueront à
servir dans l’univers local et fusionneront plus tard avec une partie
spirituelle de l’Esprit-Mère de l’univers local, lorsqu’ils seront prêts.
Pour développer des formes de vie totalement nouvelles ou même
faire des transformations considérables à des formes de vie
existantes nous avons besoin de l’autorisation du Fils Eternel,
Mère du Paradis de Jésus.
Nous n’allons cependant pas procéder à la création de nouvelles
formes de vie sur votre planète ; juste quelques ajustements à la
génétique humaine. Ajustements nécessaires pour l’homme, afin
qu’il puisse avoir les mêmes possibilités de développement spirituel
si Adam et Ève auraient accompli la mise à niveau biologique de
l’humanité comme prévu.
Je souhaite informer toutes les personnes qui ont reçu
« l’activation des glandes réceptives aux choses de l’Esprit » jusqu’à
maintenant et qui ont par ce fait reçu la possibilité de travailler
avec l’Energie de la Trinité pour aider leurs semblables et qui
pourront ensuite faire le pas pour utiliser l’Energie intérieure de
leur propre Fragment Divin ou Ajusteur de pensée, n’ont pas reçu
ces capacités pour les ranger dans l’armoire. Vous avez reçu ces
moyens pour aider les peuples du monde entier à se transformer
dans le domaine physique et spirituel, tout comme vous-même.
Si vous transférez l’Energie de la Trinité sur le monde entier, tous
les jours des guérisons spontanées surviendront dont vous ne
saurez rien. Si vous agissez ainsi lors de catastrophes naturelles et
de guerres vous aidez alors les blessés, les mourants et les âmes
des décédés à monter vers la Lumière ainsi que toutes les
personnes qui vivent dans cette région.
Votre développement spirituel se fait de deux manières :
–
Aimer Dieu au-dessus de tout et apprendre à Lui faire
confiance (s’en remettre à Lui sans aucun compromis).
–
Rendre service à vos semblables avec toutes les ressources
que vous avez à votre disposition. Même s’il ne s’agit que d’un
sourire ou d’un geste gentil.
Le temps de la prédication comme à l’époque des apôtres est révolu.
Les humains reçoivent tous depuis leur petite enfance un
Fragment de Dieu en eux et sont entourés d’Anges aidant. Ce
n’était pas le cas en leur temps. Jésus n’a rendu cela possible
qu’après son départ de la terre.
Les portes de communication avec les Mondes plus Spirituels sont
grandes ouvertes. Plus de ressources seront mises à disposition à
l’homme pour découvrir Dieu en lui-même. Pour trouver sa propre
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vérité à l’intérieur de lui, adapté à son évolution spirituelle, ses
antécédents personnels et ses systèmes de croyances culturelles.
C’est à l’homme d’apprendre à servir l’homme de manière à ce qu’il
en éprouve de la joie ; qu’il devient reconnaissant à Dieu qu’il peut
et est capable de servir. Parce que c’est ainsi que nous l’avons
organisé dans tout votre Superunivers, donc aussi dans Nébadon,
donc aussi sur votre planète. Chaque personne est responsable de
son propre développement spirituel en raison de son libre-arbitre.
Et encore plus dès l’instant où il se rend compte que Dieu existe,
vit en lui, l’assiste via de nombreux Ordres de Créatures
Morontielles et Spirituelles. A ce moment-là vous vous rendrez
compte que vous n’êtes plus dépendant d’une autre personne pour
votre développement spirituel car vous saurez que le PLUS ÉLEVÉ
de tous les Enseignants vous habite. Et c’est cette seule et unique
VÉRITÉ que vous pouvez communiquer à un autre être humain.
Ensuite les Ordres célestes supérieurs et les Anges prendront la
relève. Vous n’avez pas besoin de convaincre les autres de lire un
livre qui signifie beaucoup pour vous, ni de ce que vous lisez
d’autre et trouvez fantastique, ni de les persuader de vos propres
croyances religieuses. Si cette personne en a vraiment besoin, alors
cette personne que vous désirez « convertir » ou « convaincre » y
sera amené de toute façon par le monde spirituel ou par son propre
Fragment de Dieu.
Chaque être humain est unique et a son propre chemin à suivre.
Dès que vous aurez compris cela, nous donnerons la permission de
vous donner davantage de ressources au service de l’humanité sur
votre planète. Qui le sait mieux, croyez-vous ? Vous ou Nous ?
Nous, les Anciens des Jours de votre Superunivers numéro 7,
Orvonton – souhaitions vous faire savoir cela en direct. Notre
tâche sera reprise un jour par l’Être Suprême lorsqu’elle sera prête
pour prendre en mains tous les pouvoirs et l’administration
complète du Maître Univers. Nous administrons par nos capacités
inhérentes, non par expérience. Afin que le Maître Univers avec ses
sept Superunivers et ses quatre niveaux de mondes extérieurs
puisse faire l’étape transcendante suivante il faut que cela se fasse
sous l’emprise d’une Déesse qui a acquis ce savoir par expérience.
L’Être Suprême deviendra cette Déesse Mère Universelle de
l’expérience. En s’élevant par Ses propres expériences à Son niveau
de Déité, par les expériences des âmes humaines et celles des
Créatures servantes Morontielles et Spirituelles des Superunivers.
Nous La servirons ensuite dans la nouvelle ère des Univers comme
administrateurs et consultants exceptionnels et remarquables.
L’expérience, mes chers amis ; l’expérience est la chose la plus
importante pour votre futur statut dans l’ère de Dieu le Suprême.
En entreprenant, en agissant, en apprenant de ses erreurs et en
solutionnant les problèmes qui surviennent. Le vécu de ses propres
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sagesses, la connaissance provenant de vos expériences de vie est
quelque chose de complètement différent que les sagesses
provenant de livres ou d’être simplement à l’écoute des sagesses
des autres.
Vous arriverez à un point où vous compterez uniquement pour vos
vérités spirituelles révélées sur votre propre direction intérieure.
Vous apprendrez à faire un saut dans le vide, sans instructions
préalables ni manuels. Uniquement vos actes vous montreront le
chemin et vous obtiendrez vos explications durant vos méditations,
quand vous ferez du temps une écoute pour les réponses à vos
questions. Nous mettons encore une fois de plus l’accent sur
l’écoute. Le monde spirituel sait ce que vous pensez, ce que vous
savez et avez compris.
C’est cette grande aventure qui vous attend.
Je vous salue, mes amis, et lorsque vous serez devenu
une Créature Spirituelle Débutante sur Salvington, capitale de
votre univers local Nébadon, vous serez en mesure de nous voir et
de nous reconnaître. Jusqu’à ce moment-là, mes amis…
***
« Tout arrive », et cela il nous faut indubitablement le mettre sur le
compte de quelqu’un. Ce fait qui nous dit que « tout arrive », nous
ne l’acceptons pas car nous n’en comprenons pas les implications
dans les rouages de notre existence. Ce que nous acceptons en
revanche, ce sont les choses qui nous arrangent. Mais voici que
« tout arrive », et nous en sommes peinés. Si seulement nous
savions que « tout arrive » pour celui qui ne s’engage pas sur la
voie du guerrier. Nous n’acceptons pas les coups durs ; quand ça
va mal, nous remettons la responsabilité de nos actes sur le dos
d’un tiers. Qu’a-t-il montré le Seigneur sur la croix ? Il a pris sur
LUI nos péchés, c’est-à-dire le fruit de tous nos actes ainsi que les
responsabilités qui en découlent. Le Seigneur est allé jusqu’au
bout de la croix, où tout est accompli.
L’immense majorité vit de son état victimaire. Le bourreau ne
génère pas la victime, c’est la victime qui toujours appelle son
bourreau. « Victime » est un terme qui arrange la pensée des gens.
Quiconque est rassuré de savoir qu’il peut à tout moment se poser
en victime et demander réparation. Il est vrai que les gens ont
l’habitude de toujours demander et de ne jamais adorer sans rien
attendre en retour ! Seulement voilà, « victime » n’est qu’un mot, le
prétexte d’un râle ! Quand on fuit le sens de ses responsabilités
alors il est facile de dire « victime ! » ; il suffit pour cela d’appuyer
sur un bouton : « victime ! » Tout comme il est facile de dire
« hasard » quand on ne sait rien expliquer ! Or, le hasard n’existe
pas car tout est perception et la perception est INTENTION. Mais
de victime il n’y en a qu’une, la Bête en soi, car au-dehors jamais
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personne n’est victime de qui que ce soit. La Bête en soi fait la
victime, le bourreau, c’est selon. On parle de chance. De coup du
sort. Mais il n’en est rien. Tout procède d’un calcul. Qui le définit ?
La victime et le hasard sont intimement mêlés. Une personne qui
subit un préjudice n’osera aller jusqu’au bout de la croix de peur de
comprendre les tenants et les aboutissants qui très justement l’ont
conduite à devoir se crucifier. Alors que la victime ne sait pas
encore qu’elle l’est, sachant qu’elle pose cette équation dans son
esprit, créant ainsi la possibilité de l’être, voici qu’elle en appelle à
son bourreau. Le bourreau étant pour la victime ce « tout arrive » !
De ce que « tout arrive », elle ne comprend pas. Car la victime ce
n’est pas elle, tout comme la mort « c’est pour les autres » jusqu’à
ce qu’elle arrive. Elle se pose dès lors en victime éplorée. Sans
jamais réaliser que « tout arrive » est signe. « Tout arrive » procède
de l’INTENTION. Quand « tout arrive », il apporte également son lot
de « victime ! »
L’INTENTION est une émanation que personne n’arrive jamais
vraiment à définir. Les hommes conscients de la teneur de leurs
actes acceptent leur sort, quoi qu’il arrive. De ce qu’ils remettent
leur foi en Christ, ils savent à quelque chose près que Christ est le
Maître de l’INTENTION. Quant aux autres, ceux qui ignorent ou
feignent de comprendre, ils se voient, lorsque le vent tourne,
comme de multiples râleurs. Qu’il est facile de râler quand on
n’obtient pas ce que l’on veut ; comme il est facile d’appuyer sur le
bouton « victime ! » pour ne rien devoir expliquer de l’INTENTION.
Car il y a toujours l’INTENTION derrière un acte fait ; considérant
que le fou et l’inconscient sont à jamais dans la préméditation.
Le fou, l’inconscient, ne sont pas présents en eux-mêmes. Jamais.
Pour qu’ils le soient, il leur faudrait faire appel au Maître de
l’INTENTION. Êtes-vous ce fou, cet inconscient, car si le Maître
n’est pas présent en vous-même, quelqu’un d’extérieur à vous,
viendra prendre le relais en votre esprit et vous fera agir comme
bon lui semble. Ce quelqu’un, qui reste aux yeux du fou et de
l’inconscient ce « tout arrive », est un agent trouble forcément
mauvais en soi, notamment si le Maître demeure absent…
Deux seules options existent dans l’univers : accomplir la volonté
de Dieu ou pas. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, ou qui s’y
conforme, verra sa conscience s’étendre dans le faisceau du Christ.
Pour les autres, « tout arrive ». Sans savoir qu’ils agissent pour le
compte de quelqu’un, diable ou démon « c’est selon », lui qui vient
interagir en eux, quand Dieu n’est pas. Ce sont eux les victimes,
eux qui sont dans le vice caché par manque de forme du fait de la
présence intempestive de quelqu’un en soi. De victimes qu’ils sont,
de même bourreaux sont-ils. Mais la Vérité qui émane de Dieu ne
pétrit pas l’HOMME du levain de la victime et du bourreau. La
victime et le bourreau ne peuvent être des notions qui découlent de
la Sainte Lumière de Dieu. Cette notion n’est pas propre à Dieu, à
son rayonnement intrinsèque. Cette notion est tout juste relative
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au manquement des hommes, à leur errance. Cette notion est
associée à la nature inique de l’être rebelle à Dieu, son impudente
révolte face aux Anciens des Jours. Cette notion est hérétique
jusqu’à ce qu’elle soit comprise puis transcendée.
Tant d’existences malheureuses imputées à l’anathème et à la
rébellion de Lucifer sont déchargées du sens de leur responsabilité.
Et puisque ce monde existe sous le faisceau enflammé de
l’Archonte, il est normal aux yeux des gens que « tout arrive ». Mais
il suffit pourtant de prendre cette problématique à bras le corps et
de se lancer dans la lutte implacable pour l’émergence de la
conscience. Que Lucifer ait implosé il y a deux cent mille ans de ça
ne doit pas être LE prétexte fallacieux de notre laisser-aller. De
nombreux êtres galactiques qui sont entrés de plain-pied dans la
rébellion de Lucifer sont devenus des démons, à plus forte raison
des vampires de l’espace œuvrant dans un contexte de prédation
des âmes. C’est contre eux qu’il nous faille engager la lutte, ceci
afin de nous extraire du mélange.
Il ne nous est pas donné d’agir en justifiant de nos actes par
l’immixtion de Satan ou de tout autre démon. En vérité, nous
n’avons pas d’excuse. Car nous sommes RES-PON-SA-BLES !!!
Il incombe bien évidemment à Satan une part de responsabilité
dans les abominations et les perversions de ce monde. Cependant,
notre responsabilité est, à notre niveau, TOTALE, ceci parce que
nous remettons notre pouvoir au Diable, et non notre foi en Dieu le
Père. Puissions-nous mesurer l’impact que nous produisons en ce
monde !
Je vous invite à lire à ce propos ce qui suit.
Entre 90 et 100 % des experts sont d’accord : les changements
climatiques provoqués par l’homme sont un problème très réel.
Selon la NASA, l’activité humaine est presque certainement l’une
des causes derrière le réchauffement climatique que nous vivons
présentement. Les gens partout sur la planète sont témoins des
répercussions de ces changements : les ouragans et les feux de
forêt, par exemple, sont de plus en plus fréquents et dévastateurs,
et les animaux, attirés par des températures plus clémentes,
migrent vers des régions du globe où, dans le passé, ils n’avaient
jamais même mis les pattes. Voici donc quinze indicateurs des
changements climatiques que nous ne devrions pas ignorer.
1- Augmentation des températures partout sur le globe :
Réchauffement climatique – son nom explique tout. Les données
scientifiques de la NASA démontrent que la température à la
surface de la Terre augmente ; les années 2014 à 2016 ont été les
plus chaudes depuis que nous avons entrepris de consigner ces
données en 1880. Nous avons repoussé le record de la température
la plus chaude jamais enregistrée 12 fois depuis 1980, et cinq fois
depuis 2004.

103
2- Des ouragans plus puissants et plus fréquents qu’avant :
Lorsque l’ouragan Harvey a frappé la Louisiane et le Texas en août
2017, plus de 152 centimètres de pluie se sont abattus sur
certaines régions du Texas. Le National Weather Service a affirmé
que la tempête était « un événement sans précédent » et « au-delà
de tout ce que nous avons vécu dans le passé ». Moins d’un mois
plus tard, les ouragans Irma et Maria frappaient les Caraïbes de
plein fouet, provoquant un exode de masse (près de sept millions
de personnes évacuées de la Floride à la Caroline du Sud,
seulement pour affronter Irma) et des dégâts dont la facture atteint
des milliards de dollars. L’île de Barbuda a dû être évacuée. Les
ouragans se forment au-dessus des eaux chaudes et la
température moyenne des océans a augmenté de 0,168 degré
Celsius depuis 1969. Les scientifiques croient que le réchauffement
des océans pourrait être partiellement responsable de la vague
d’ouragans puissants que nous avons subis cette année.
3- Fonte des glaces : Au Groenland et en Antarctique, les calottes
glaciaires rétrécissent ; presque partout sur la planète, les glaciers
reculent. Le Glacier National Park du Montana n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres : selon National Geographic, le nombre de
glaciers dans le parc a décliné de 150 à moins de 30 en un siècle,
et la majorité des glaciers qui existent encore ont fondu. « Des
événements qui se produisent normalement sur une échelle
temporelle géologique surviennent maintenant au cours d’une vie
humaine, fait remarquer le scientifique Daniel Fagre. C’est un peu
comme si on voyait la Statue de la Liberté en train de fondre. »
4- Disparition du pergélisol (permafrost) : En 2016, une épidémie
d’anthrax, une maladie bactérienne, a causé au moins deux décès
et forcé l’hospitalisation de plus de 70 autres personnes dans le
nord de la Russie ; la maladie n’avait pas frappé cette région
depuis 1941. Plus de 2300 rennes, dont nombre de Sibériens
dépendent pour leur peau et leur viande, sont également morts.
Comme le rapportait The Guardian, les scientifiques croient que les
spores qui causent la maladie ont été relâchées lorsqu’une vague
de chaleur a fait fondre une partie du pergélisol qui recouvre
plusieurs régions de la Russie.
5- Hausse du niveau de la mer : Selon les mesures citées par
National Geographic, le niveau global de la mer a augmenté d’en
moyenne 0,33 centimètre par année au cours des deux dernières
décennies, soit environ deux fois plus rapidement qu’au cours des
80 années précédentes. Au nombre des raisons qui expliquent
cette accélération, notons la fonte des glaciers et des calottes
polaires, de même que l’expansion normale de l’eau lorsqu’elle est
réchauffée. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat a prédit que les niveaux de la mer
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augmenteraient de 28 à 98 centimètres d’ici 2100 ; si cela se
produit, les villes situées sur la côte est américaine seront
inondées.
6- Augmentation de l’acidification des océans : Depuis le début de
la Révolution industrielle, les émissions de carbone absorbées par
les océans de la Terre ont graduellement augmenté l’acidité des
eaux à la surface des océans. Comme l’explique la revue Scientific
American, le dioxyde de carbone crée un acide carbonique lorsqu’il
entre en contact avec l’eau salée, et cette acidité accrue cause des
difficultés aux coraux et autres créatures marines pour fabriquer
et maintenir leurs coquilles. La croissance des récifs de corail est
également ralentie et les scientifiques croient que l’acidification des
océans est en grande partie responsable de ce phénomène.
7- Déclin des espèces animales : Vous avez déjà entendu parler du
canari dans la mine de charbon, mais que savez-vous du
sphénodon dans un nid chaud ? Le sphénodon, un lézard indigène
de Nouvelle-Zélande, ne peut produire des femelles que si les œufs
sont conservés à basse température. Ainsi, le nombre de
sphénodons femelles a grandement diminué en raison de
l’augmentation de la température sur la planète. Certains
scientifiques croient que jusqu’à une espèce sur six est menacée
d’extinction en raison des changements climatiques.
8- Modification des habitudes migratoires des animaux : Certains
animaux ont de la difficulté à s’adapter à un environnement
plus chaud, notamment parce que la chaîne alimentaire
naturelle est perturbée. D’autres espèces toutefois migrent et sont
particulièrement prospères dans leur nouvel environnement. Dans
le nord de l’Alaska, par exemple, les températures ont augmenté de
façon stable au cours des cent dernières années, ce qui a permis
aux orignaux et aux lièvres de survivre à des latitudes où, dans le
passé, ils étaient plutôt rares. De nos jours, ces deux espèces sont
régulièrement chassées pour leur viande par les peuples
autochtones de la région, puisque les phoques sont de plus en plus
difficiles à attraper en raison de la fonte des glaces. De même, le
maquereau bleu, un poisson que l’on voyait rarement dans le
Grand Nord, est devenu une partie importante de l’industrie de la
pêche en Islande. D’ailleurs, depuis les années 1990, le
nombre de merles d’Amérique volant au-dessus de l’Arctique a
considérablement augmenté.
9- Augmentation des maladies transmises par des insectes : La
belle saison dure de plus en plus longtemps en Amérique du Nord,
et les tiques, qui propagent la maladie de Lyme, s’avancent vers le
nord et y restent pour des saisons plus longues. Si la communauté
scientifique n’a pas encore atteint un consensus quant à l’influence
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des changements climatiques sur les moustiques (lesquels peuvent
transmettre la malaria, la dengue, le virus du Nil et le Zika), le
réchauffement de la planète peut pousser les insectes de plus en
plus vers le nord et empirer la transmission des maladies dans des
régions qui étaient déjà affectées par ces problèmes.
10- Des sécheresses plus longues et plus fréquentes : Les
précipitations extrêmes et les sécheresses épouvantables qu’a
connues l’Amérique du Nord sont entre autres causées par les
changements climatiques. En 2012, plus de 60 % du territoire
américain a subi une sécheresse. Au fur et à mesure que le climat
se réchauffe, les précipitations seront « plus intenses dans les
latitudes élevées » et près des pôles, alors qu’elles « diminueront
dans les latitudes moyennes et faibles », selon le National Drought
Mitigation Center. Cela risque d’entraîner des sécheresses plus
longues et plus graves dans les régions au centre des continents.
Les chercheurs affirment que cela pourrait avoir un impact
dévastateur à certains endroits, comme dans l’Afrique
subsaharienne, où l’agriculture dépend principalement de la pluie.
11- Changement des routes de navigation : Les routes de
navigation dans l’Arctique étaient autrefois accessibles seulement
quelques mois par année. Les bateaux devaient être escortés par
des brise-glace pour se déplacer dans l’épaisse mer de glace qui
recouvrait la région. En 2016, un immense navire de croisière est
devenu le premier vaisseau du genre à traverser le passage du
Nord-Ouest, la route qui relie l’Atlantique au Pacifique. En juillet
2017, un navire finlandais a établi un record pour sa traversée
précoce du même passage ; en août de la même année, un pétrolier
russe a établi un record semblable pour l’Arctique russe, et il a pu
faire cette traversée sans même avoir besoin d’un brise-glace. Si un
porte-parole de l’entreprise exploitant le pétrolier a affirmé que
cette traversée était « excitante », puisque la nouvelle route de
navigation permettrait d’épargner énormément de temps et
d’argent, le World Wildlife Fund a lancé un sombre avertissement :
plus il y aura d’activité humaine dans l’Arctique, plus les animaux
déjà vulnérables de la région seront repoussés aux extrémités de
leur territoire.
12- Changement des cycles des plantes : Le changement
climatique modifie le moment et l’endroit où les plantes poussent,
ainsi que la durée de leur croissance. Pour les humains, cela
pourrait signifier un déclin de la productivité pour certaines
cultures alimentaires. Pour les animaux, les conséquences seraient
encore plus dramatiques, puisqu’ils devraient s’adapter et trouver
de nouvelles sources de nourriture. Par exemple, les printemps
plus doux dans l’Arctique canadien signifient que les plantes que le
caribou mange pour survivre avant de mettre bas sont déjà fanées
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lorsque la plupart des caribous en ont besoin. Cette alimentation
moins riche en nutriments fait que les mères donnent naissance à
des petits plus faibles.
13- Croissance végétale en Antarctique : Dans son résumé d’une
étude menée en 2017, Scientific American souligne que le
dérèglement climatique transforme la végétation de l’Antarctique.
Dans le passé, la mousse ne poussait que sur une petite fraction
de ce continent couvert de glace ; toutefois, les scientifiques
indiquent que ces plantes se propagent lentement depuis les
cinquante dernières années. La mousse devrait couvrir plus de
territoire graduellement, en corrélation avec le réchauffement de la
planète. On a également trouvé du phytoplancton, des algues
microscopiques, sous la glace de l’Arctique, dans des régions qui
étaient auparavant trop froides pour favoriser leur croissance.
14- Des feux de forêt plus puissants et plus fréquents : En 2016,
les feux de forêt près de Fort McMurray ont ravagé deux provinces
et forcé l’évacuation de près de 80.000 personnes. En 2017, des
milliers de kilomètres carrés ont été rasés par le feu en Californie,
près de Washington, dans l’Oregon, en Colombie-Britannique, ainsi
qu’au Montana, malgré un hiver humide qui laissait miroiter une
année plus calme pour les feux de forêt dans l’Ouest. Les
scientifiques supposent que les vagues de chaleur sans précédent
ont tout de même réussi à assécher les forêts, suffisamment pour
créer les conditions idéales pour la propagation des flammes.
15- Fonte des voies de glace : Dans le nord du Canada, un réseau
de plus de 5311 kilomètres de routes de glace relie des collectivités
éloignées. Cette année, certaines des routes ont dû être fermées
deux semaines plus tôt que la normale. En 2016, plusieurs
hameaux dans le nord de l’Ontario ont souffert de pénurie de
combustible, car les stocks n’ont pas pu être livrés à cause du
dégel des routes. Le remplacement des voies de glace par des
routes terrestres convenant à toutes les saisons entraînera des
dépenses faramineuses pour les gouvernements fédéral et
provinciaux, et la facture pourrait se chiffrer en millions de dollars.
« Nous mettons en péril notre avenir » : 15.000 scientifiques alertent
sur l’état de la planète
Dans un appel publié par la revue Bioscience et relayé en français
par Le Monde, 15.000 scientifiques de 184 pays soulignent l’état
alarmant des indicateurs de l’état de la planète et appellent à agir
concrètement contre « une souffrance généralisée et une perte
catastrophique de biodiversité ».
Nous avons un « impératif moral » à agir sans tarder contre le péril
qui menace l’avenir de notre planète sur le plan écologique. Ce
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constat alarmiste est celui de 15.000 scientifiques indépendants,
signataires d’un « Avertissement à l’humanité » publié lundi 13
novembre 2017 dans la revue scientifique Bioscience.
Les scientifiques, originaires de 184 pays différents, entendent
interpeller spécialistes, décideurs et grand public. Ils s’inscrivent
pour cela dans la lignée d’un premier appel publié en 1992 et signé
par plus de 1.700 scientifiques. Ces personnalités reconnues
alertaient alors sur le « changement profond dans notre gestion de
la Terre » qu’il était « indispensable d’opérer » pour la préserver.
Vingt-cinq ans plus tard, les 15.000 signataires de ce nouvel état
des lieux, publié en français dans Le Monde, jugent qu’il est temps
de « se remémorer » les mises en garde de leurs aînés et « d’évaluer
les réponses que l’humanité a apportées » à cet appel. Depuis 1992,
« non seulement l’humanité a échoué à accomplir des progrès
suffisants pour résoudre ces défis environnementaux annoncés,
mais il est très inquiétant de constater que la plupart d’entre eux
se sont considérablement aggravés », regrettent les scientifiques,
parmi lesquels figurent des biologistes, physiciens, chimistes ou
encore spécialistes du climat.
Pointant les conséquences de l’augmentation du volume des gaz à
effet de serre, de la déforestation et de la production agricole, les
signataires soulignent par ailleurs qu’un « phénomène d’extinction
de masse » est en cours, qui pourrait déboucher sur la disparition
de plusieurs formes de vie. L’humanité se voit aujourd’hui adresser
une seconde mise en garde », résume le texte. « Nous mettons en
péril notre avenir en ne prenant pas conscience de certaines
problématiques, à commencer par notre consommation matérielle
intense et la croissance démographique mondiale rapide et
continue, ou encore l’échec à enrayer la pollution et à protéger les
habitats naturels. L’humanité omet de prendre les mesures
urgentes indispensables pour préserver notre biosphère en
danger », résume le texte.
Mêler les actions individuelles à une pression sur les pouvoirs
politiques
« Les responsables politiques étant sensibles aux pressions, les
scientifiques, les personnalités médiatiques et les citoyens
ordinaires doivent exiger de leurs gouvernements qu'ils prennent
des mesures immédiates », affirment les signataires, invitant à
mettre en place « une pression de la société civile » et des
campagnes rôdées fondée sur « des preuves, un leadership
politique et une solide compréhension des instruments politiques,
des marchés et d’autres facteurs ».
Outre la nécessaire action des politiques, « il est également temps
de réexaminer nos comportements individuels », que ce soit « en
limitant notre propre reproduction » ou « en diminuant
drastiquement notre consommation par tête de combustibles
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fossiles, de viande et d’autres ressources ». Pour les scientifiques,
« il s’agit-là d’un impératif moral vis-à-vis des générations actuelles
et futures des êtres humains et des autres formes de vie ».
Des preuves existantes d’une action possible
Pour les scientifiques, plusieurs éléments montrent que nous
sommes capables d’opérer des changements positifs quand nous
agissons avec détermination. La diminution rapide des substances
néfastes pour la couche d’ozone, la lutte contre la famine et
l’extrême pauvreté, ainsi que la baisse du taux de fécondité dans
plusieurs zones ou du rythme de la déforestation, sont autant de
signes que « nous avons beaucoup appris ».
Ces avancées « loin d’être satisfaisantes » doivent déboucher sur de
nouvelles mesures. Le texte liste ainsi plusieurs exemples de
« mesures efficaces et diversifiées que l’humanité pourrait prendre ».
Parmi elles, protéger ou « ré-ensauvager » des régions afin de
préserver la diversité des habitats et des espèces et « rétablir des
processus écologiques », réduire le gaspillage alimentaire,
privilégier une alimentation d’origine végétale, consommer des
énergies « vertes » en diminuant la part des combustibles fossiles,
développer des technologies vertes, ou encore aborder la question
de la taille de la population humaine.
À l’image du constat, la conclusion est sans concession : « Il sera
bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et
le temps presse. Afin d’éviter une souffrance généralisée et une
perte catastrophique de biodiversité, nos pratiques doivent
changer », insistent les signataires. Et selon eux, cela passe par
une prise de conscience : celle que « la Terre, avec toute la vie
qu’elle recèle, est notre seul foyer ».
***
De ce qui vient d’être énoncé précédemment, il faut retenir un
point très important : la question des densités de populations. Ce
point est crucial car plus le monde erre, plus il fait d’enfants. Les
gens ne savent pas pourquoi l’envie de faire des enfants est
instillée en leur conscience. Entendez bien qu’il ne s’agit pas d’être
parent ou de fonder simplement une famille ; il ne s’agit pas non
plus de désirer un héritier pour pérenniser ses fonds en établissant
sa fortune dans une progéniture ou inscrire son nom à la postérité.
Non. Le vrai motif qui pousse les gens à « faire » des enfants est
tout autre (le verbe « faire » ne peut pas être employé à bon escient
quand précisément les gens, inconscients de leur état, s’obstinent
à procréer. Ils ne savent pas l’énergie qu’ils mettent en œuvre au
moment où ils le font, encore moins en la présence de quelqu’un
qui est en eux et qui le fait en dépit d’eux) ; « faire » des enfants
répond d’un programme : créer un stock d’énergie favorable à la
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prédation archontique. Voici que « faire » des enfants est pour
l’homme ordinaire ce « tout arrive ». Il ne sait pas, et peut-être bien
que jamais il ne saura, que « faire » des enfants intentionnellement
parce qu’on en appelle à l’âme, « fait » croître l’être en conscience,
car la nature de l’apprentissage est la transmutation des énergies.
La conscience se colore à travers ses expériences propres aux
densités, notamment les densités de nature morontielle et dans
lesquelles nous venons nous incarner. Cependant, la très grande
majorité ne sait pas qu’elle est soumise à sa prédation énergétique
et de fait, le fou et l’inconscient injectent dans le processus
organique de la vie des âmes qui sont flouées dans leur inertie à
défaut d’être dans l’étude de soi. Car plus il y a de consciences
inertes en ce monde, plus le taux de prédation est élevé.
La surpopulation est bien le problème car nous n’avons pas
compris que nous n’étions pas simplement faits de chair mais de
conscience dans le flux de lumière vivifiée. Les gens qui accouchent
de répliques d’eux-mêmes ne se soucient guère du devenir
énergétique de ceux qu’ils placent en souffrance en ce monde.
Sous leur mode « inconscient », ils se complaisent à demeurer les
yeux « grand fermé ». Ils se disent : « Peu importe les blessures
infligées à ce monde, la guérison est du ressort de cette terre, elle
qui sait panser ses plaies. » Sauf que pour la Terre, notre activité
intempestive n’est pas une légère coupure au doigt ; notre mère
nourricière saigne abondamment du fait de voir son corps écorché.
Sous le feu de notre rage, il n’est plus possible à cette planète de
coaguler. Il y a des zones à la surface du globe qui aurait dû rester
vierge de toute intrusion humaine. Le tourisme de masse a meurtri
l’écorce de son visage. Depuis l’avènement de la Révolution
Industrielle, nous sommes entrés dans l’ère tertiaire – qui est,
ironie du sort, une ère de service – ayant conduit à l’explosion
démographique, notamment dans les contrées les plus reculées.
Les zones rurales quant à elles, sont soumises aux trafics pour
alimenter les métropoles à l’urbanisation galopante. La devise des
hommes qui dit : « aucun territoire ne doit subsister à l’état
sauvage », relève elle-même de la Bête sauvage. À tel point que
tout doit absolument être découvert, assiégé puis recouvert !
Aucune de nos méthodes ne fonctionnent. Nous sommes des bras
cassés tandis que la planète se meurt !!! Si seulement nous
faisions notre foi plus grande que cette faim qui tenaille le lion !!!
Ce monde est générateur de peur. Il en a le visage grimaçant. Si
quelqu’un est là pour se nourrir de toute peur, la conscience
s’enténèbre. Les prédateurs, de rayonnement obscur et coupés de
l’émission des hautes sphères, règnent dans les plans du bas
astral, aiguillonnés par la faim, à la recherche d’émission de
lumière et d’énergie. Pour pouvoir effectuer tout transfert d’énergie
en leur conscience propre, c’est-à-dire d’une conscience humaine à
la leur, ils provoquent en leur proie toutes sortes de différentiels
d’énergie de façon à convertir ce qu’ils prélèvent dans la lumière de
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la conscience de leur hôte pour rendre ce « fruit » assimilable, en
concordance avec leur réseau de fibres de lumière obscure.
Les Reptiliens mâles, notamment la souche guerrière Annuna,
s’exercent dans de tels procédés, procédés fortement décriés par la
Confédération Intergalactique. Enserrés dans l’étau de leur survie
et enrôlés malgré eux dans la rébellion de Lucifer, les Reptiliens
Annuna n’ont pas su s’engager eux-mêmes dans cette lutte qui
leur aurait permis de modifier en leur génome ce programme
délirant qui consiste à vampiriser les êtres. Ce même programme,
instauré sous la forme d’implants éthériques par le génie génétique
de leurs pères et créateurs, les Usumgal, avait pour objectif de
déstabiliser les rangs ennemis et de les asservir.
Le Diable Caligastia, prince déchu de ce monde, ne cesse
d’exacerber la mésentente qui existe entre les Humains galactiques
et les mâles Reptiliens. Mais s’il est un pouvoir qui relève du
fantasme, c’est bien là celui de Caligastia. Toutes ces pauvres âmes
liées aux sarments du Diable mènent à leur tour une vie de
fantasme.
Sans jamais comprendre qui vous frappe dans le rayon obscur de
votre conscience, sachez que plus vous êtes dans la peur, plus
vous nourrissez quelqu’un, plus il croît en force ; à l’inverse, plus
vous rayonnez de l’Amour de Dieu, plus le Christ Jésus vous élève
en fréquences vibratoires.
Voici pourquoi il ne faut pas craindre le Diable mais le mettre en
lumière en rayonnant de l’Amour infini du Père céleste. C’est ainsi
que vous confondez les suppôts de Satan. Rayonner de l’Amour
infini du Père envers tout être démoniaque n’est pas accorder
caution au péché. Souvenez-vous sa Parole lorsqu’il a dit : « aimez
vos ennemis ». Si vous rayonnez, vous vous élevez vers les plans
lumineux des hautes fréquences vibratoires. Ce faisant, vous
nourrissez votre faisceau de conscience d’algorithmes vivants. Tous
ceux qui vous approchent sont alors des Êtres émanant de ces
plans élevés. Leur présence est pour vous bienveillante et
protectrice. C’est pourquoi il vous faut apprendre à aimer vos
ennemis. Rayonner de la joie d’exister, c’est être vivant, c’est entrer
dans la puissance du Christ.
De la Joie d’exister, vous en imprégnez aussitôt les émissaires de
Satan. Vous n’avez pas à faire le tri pour savoir vers qui vous devez
rayonner ou pas. Vous avez à leur laisser le choix : recevoir votre
amour ou pas. S’ils refusent le rayon de votre amour, ils s’en vont,
tout simplement. Quant à votre peur, si elle n’émerge aucunement,
personne ne s’en nourrit !
Il faut savoir que sept densités s’interpénètrent à chaque instant.
De la seconde à la cinquième densité existent des êtres capables de
prédation, se nourrissant non seulement de chair mais aussi
d’énergie. C’est la Bête qui se repaît de l’homme. Au-delà, dans les
densités de la Lumière, œuvrent des êtres d’une dimensionnalité
dont la spiritualité est manifeste. C’est au cœur des hautes
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sphères de lumière que les débats ont lieu quant à la planification
des races et des espèces au sein du Grand Être Créateur.
La descente dans les densités matérielles ne se fait pas sans raison
ni sans douleur. La douleur est-elle trop aiguë qu’elle vient à
pervertir la logique créatrice à l’intérieur même de la sphère
expérientielle individuelle ; de douleur intolérable, elle devient
souffrance, paroxysme d’une sensation vouée à l’obsession. C’est
bien là la souffrance qui ternit le sens du discernement. La
maîtrise de soi est primordiale quelles que soient les circonstances.
Celui qui extirpe la racine de sa souffrance devient le souverain de
sa conscience. Il ne laisse alors plus personne agir à sa place car
au fond de lui c’est le vide cristallin. Plus personne n’interagit pour
prendre les commandes de son âme, puisque le pilote c’est Dieu en
son rayonnement intrinsèque.
L’homme a à apprendre du service de Dieu en étant serviteur de
son frère, car telle est la façon de s’accomplir pour un Être
lumineux niché dans les Éons de Dieu. Que demander de plus que
la tâche à accomplir ? La Joie rayonne dans l’Ordre et la discipline.
Consciente de son ordre de mission, l’âme s’en retourne auprès de
son Père céleste conformément à ce que Dieu inscrit dans la notion
du service. S’y conformer est le summum de ce qu’un individu est
capable de vivre, la Joie étant son sentiment le plus absolu.
Le rayon de l’Amour infini met l’Être en phase avec sa propre
divinité. Il devient conscient jusque dans la moindre de ses cellules,
en sorte qu’il n’y a pour lui aucune place pour d’obscures
manœuvres ; le Fils prend le relais, pilote l’âme. Le Père est ainsi
heureux en l’âme d’être approché par son Fils Bien-aimé.
Celui qui gît dans les Éons de Lucifer cherche à grandir tout en
demeurant un nain de l’âme. Quelle plante peut-elle grandir dans
une grotte ? Il n’y a pas de croissance spirituelle possible pour une
âme liée aux sarments du Diable. D’un Lucifer captif et agonisant,
coupé de la source régénératrice des âmes en l’Éternel, rien ne
vient à germer. Mais il suffit d’un instant propre à votre
illumination, ceux qui ont à charge l’Éon de la Ténèbre vous
captent aussitôt et vous éprouvent. C’est alors qu’il vous faut vous
tenir ferme dans votre rayonnement. Rien d’intérieur ni d’extérieur
à soi ne doit vous perturber. L’enjeu de la conscience collective
soumise à tous ces êtres damnés dominés par la peur et le remords
est pour vous le but de votre transcendance ; brûlez alors de ce feu
transcendant, de votre lumière vivifiée… jusqu’à ce que vous soyez
extrait des griffes de l’Archonte pour être placé dans le faisceau
directeur de conscience de Christ Jésus, en son cœur révélateur.
De tous les faisceaux de conscience extraits des Éons de Lucifer,
viendra le moment où Lucifer lui-même sera purgé de sa substance.
Ce mal, à jamais éteint parce que vide désormais, Lucifer deviendra
le tout petit enfant dans le sein de sa Déesse-Mère. Il ouvrira les
yeux sur un monde nouveau ; dans la lumière, son Père il
reconnaîtra, ses bras tendus dans l’attente d’une étreinte.
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***
Nous avons à croître en conscience, l’âme contemplative et le corps
attentif à sa quintessence. Sans la conscience, le corps est creux,
le corps est mort.
***
LA DIVERSITÉ EST LA MARQUE DISTINCTIVE DE L’ESPRITMÈRE DE NÉBADON
Bilocation au Nid d’Aigle d’Hitler en Autriche le 23/09/2017.
Session n°14 du 27 octobre 2017, lieu : Mezza Verde en Espagne.
Intervenants : Archanges Micaël, Jophiel, Uriel, Raphaël.
Messager : Archange Micaël.
Voici le récit de notre expérience et les messages reçus :
Je me suis projetée à l’heure convenue vers notre lieu de
rassemblement en Autriche où j’ai vu plusieurs d’entre nous
arriver. Deux d’entre nous se trouvaient physiquement sur place
dans les environs. Puis vinrent les Archanges avec d’autres Anges
de haut rang. Je le sais parce qu’on me l’a dit. Non pas parce qu’ils
avaient de belles ailes. Je voyais des formes avec beaucoup de
lumières tournant autour d’eux, mais cela ne suffisait pas pour les
identifier. L’Archange Micaël fut présenté comme celui qui
conduirait les opérations. C’était un travail qui serait exécuté par
les Archanges et par Jésus. Nous avons tous reçu de l’Archange
Micaël une sorte de petite « épée de lumière » et il nous a placé en
cercle. Il y avait tellement de « Lumière » avec ces Anges que je
n’arrivais plus à les distinguer, mais j’étais bien consciente de leur
présence. Ensuite j’ai reçu l’image de l’Archange Métatron, que je
connaissais par l’image que j’avais vue de lui avec le dessin
géométrique qui est caractéristique pour lui, à savoir le « cube de
Métatron ». Le centre du cube de Métatron qu’ils allaient former se
trouvait au-dessus du « Nid d’Aigle » d’Hitler, la Kehlsteinhaus
(bâtiment ressemblant à un chalet, dans les Alpes bavaroises, dans
le sud de l’Allemagne. Il fut construit en 1937 afin de servir de
centre de conférence pour le Parti National Socialiste. La
Kehlsteinhaus est plus connue sous le nom de « Nid d’Aigle » du
fait de sa position sur un piton rocheux sur le flanc de la montagne
Hoher Göll. La Kehlsteinhaus est située à quelques kilomètres du
Berghof, une des résidences principales d’Adolf Hitler, avec laquelle
on a tendance à la confondre).
Nous avons tout d’abord été emmenés au-dessus de Kehlsteinhaus
et là on nous a tiré vers le haut. Nous étions toujours positionnés
en cercle avec nos épées de lumière dirigées vers le milieu et
devions garder nos positions ainsi. Puis ils ont fait quelque chose
qui a fait surgir une immense « boule de Lumière », plus grande
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que la montagne et bien plus haute. Jésus arriva ensuite et entra
au milieu de cette immense « boule de lumière » pour en ressortir
aussitôt. Et bien sûr, ce qui s’y trouvait comme ténèbres a dû
sortir : de nombreux anges déchus, mais aussi des « créatures
Morontielles » qui faisaient partie du Staff corporel personnel
(humain) de Caligastia, ancien Prince planétaire d’Urantia associé
à Satan et à la rébellion de Lucifer. Quand tout fût sorti de tous les
passages souterrains, une lumière Archangélique fût projetée
dedans qui se dispersait à toute vitesse à travers tous les recoins
de la carte européenne. Je ne pouvais pas tout suivre, mais ce que
j’ai vu, c’est que cela a atteint Rome et qu’une autre ligne de
lumière traversa le milieu de l’Italie jusqu’au bout de la « botte ». Je
ne me souviens pas que nous ayons été dans les passages
souterrains. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne l’a pas fait. On m’a
montré ensuite une carte de l’Europe pour me faire voir où se
trouvaient les six grands points du cube Métatron : Ukraine, Italie,
Allemagne,
France,
Pologne,
Roumanie,
avec
beaucoup
d’intersections en Europe centrale et orientale. Tout était illuminé
comme un sapin de Noël. Quand se fût terminé j’ai reçu le message
suivant qui m’a fortement ébranlé :
Archange Micaël : « La pensée hitlérienne (égrégore) est détruite. «
L’idée fausse » qu’une race élevée (ubermensch) existait, appelée le
peuple Aryen ayant la peau blanche, des cheveux blonds et des
yeux bleus, a été détruite. Il s’agissait d’une « forme pensée » qui a
vu le jour il y a deux siècles dans différentes doctrines concernant
les races et qui a connu son apogée à la fin du XXe et au début du
XXIe siècle. Elle circule encore toujours dans les sciences et
mouvements occultes, les enseignements de Blavatsky, Rudolf
Steiner et le mouvement Théosophique, pour finalement montrer sa
face la plus hideuse avec le nazisme. Elle s’est également infiltrée
dans le livre d’Urantia car ce genre de pensées étaient chères aux
élites académiques blanches Anglo-saxonne des États-Unis de
l’époque. »
(Les Américains s’intéressaient beaucoup à la science de
l’eugénisme – ensemble de méthodes et de pratiques visant à
améliorer le patrimoine génétique de l’espèce humaine – science
interdite (?) maintenant.)
« Cette forme-pensée (égrégore) et tous ses dérivés sont maintenant
détruits. Sachez qu’il y avait déjà des populations blanches sur terre
avant l’arrivée d’Adam et Eve et vos archéologues vous le révèleront
un jour. Il y a beaucoup sur l’histoire et le développement des
peuples terrestres qui ne vous a pas été divulgué. « Les hommes »
sont maintenant libre de s’enlacer et de s’aimer sachant qu’ils
proviennent tous du même Père Céleste. Il n’y a aucun besoin pour
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cela d’avoir un mélange ethnique complet ni d’avoir une religion
mondiale unique. La diversité est la marque distinctive de l’EspritMère de Nébadon. L’homme qui connaît Dieu reconnaît la présence
de l’Esprit Divin dans chacun et a de la considération pour la façon
dont chaque personne honore Dieu et respecte son prochain.
L’homme et la femme ont été créés comme compléments égaux afin
de donner naissance aux enfants de Dieu, pour former une famille
qui connaît Dieu, ce qui est le fondement de toute civilisation de
haute qualité. Dieu a délégué la responsabilité à l’homme et la
femme d’éduquer « Ses enfants » pour en faire des âmes qui
connaissent Dieu et qui aiment leur prochain.
« Au fil des siècles, il y a eu plusieurs civilisations technologiques de
haut niveau qui s’étaient détournées de Dieu et avaient détruit le
principe de la « famille » par des manipulations génétiques et
l’administration de substances chimiques pour transformer les sexes.
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil de votre planète. Ce qui se
passe aujourd’hui n’est que l’application d’anciennes technologies et
idées lucifériennes. Cependant, cela s’arrêtera là, car le « mal » qui
nourrit toutes ces idées est maintenant détruit et a été remplacé par
la Lumière Divine. »
Nous avons été amenés ensuite vers Barcelone, à la Colonne de
Christophe Colomb. Nous y avons créé une Ancre de Lumière
Paradisiaque simple avec Jésus et les Archanges. De là est parti un
rayon de Lumière vers la petite ville de Zarautz, pas loin de San
Sebastian (Espagne) et un rayon vers la ville d’Hendaye (France).
Nous avions fait en 2011 un long voyage Melchizédek avec tout un
groupe (plusieurs véhicules) en France et en Espagne où nous
avons créé dans divers endroits désignés des « ancres de Lumière
traditionnelles ». Hendaye et Zarautz étaient parmi ces endroits.
Nous avons alors créé au-dessus de ces anciennes « ancres de
Lumières » de Zarautz et Hendaye des Ancres de Lumière
Paradisiaque simples. Les connexions entre les Ancres
Paradisiaques de Barcelone, Zarautz et Hendaye illuminaient
toutes les Pyrénées ainsi qu’une large zone tout le long des
Pyrénées du côté Espagnol et Français.
L’Archange Micaël m’a dit ensuite la chose suivante : « Toute cette
région de l’Atlantique à la Méditerranée des deux côtés des Pyrénées
deviendra le plus grand centre spirituel de l’Europe du Sud où les
Melchizédeks seront très actifs. Elle connaîtra un boom économique
et formera une unité spirituelle. L’ancienne région des Cathares en
France connaîtra un nouvel essor. Les ports de San Sebastian,
Bordeaux et Barcelone connaîtront une grande floraison économique,
culturelle et spirituelle. Les Pays-Bas deviendront un centre spirituel
et un phare de Lumière pour toute l’Europe du Nord et là aussi les
Melchizédeks seront très actifs. »
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps

115
***
LE POINT DE VUE DE LA TRINITÉ ET DE L’ÊTRE SUPRÊME
Session n°5 du 1er mai 2017, lieu : Mezza Verde en Belgique. Reçu
par Wivine. Visiteur : Aya – Maître Esprit n°7 du Superunivers n°7 –
Orvonton. La Voix de la Trinité et de l’Être Suprême.
AYA : « Je suis Aya, Maître Esprit n°7 du Superunivers n°7,
Orvonton. Mes jeunes enfants, je viens me présenter à vous pour
vous faire connaître une de mes tâches principales : guider les âmes
humaines ascendantes des sept Superunivers dans leur quête vers
la compréhension et le point de vue des Déités de la Trinité et de
l’Etre Suprême. En d’autres mots : qu’est-ce qu’Elles attendent de
vous, quels sont leurs attitudes envers vous et comment voient-Elles
votre évolution d’âme ?
« Quand vous prenez connaissance de l’existence de la Trinité, et
vous désirez vous approcher des trois Déités de la Trinité, je vous y
aiderai et je vous aiderai aussi à comprendre leur point de vue. En
plus de cela je vous ferai découvrir l’existence de l’Etre Suprême. La
« Déesse-Mère Universelle expérientielle » de toutes les âmes qui
proviennent des planètes matérielles ; ces âmes qui ascensionnent
par la formation et les expériences vers la Perfection Divine du
Paradis et qui favorisent ainsi la Puissance croissante de Sa
Souveraineté Suprême. Si vous réussissez, déjà ici sur terre, à en
avoir une compréhension, à prendre conscience du point de vue :
-

Du Père Universel
Du Fils-Mère Éternel
De l’Esprit infini

« En plus de l’Être Suprême, cette prise de conscience équivaudrait à
la compréhension que vous en auriez sur Havona. Vous recevez,
déjà ici, la possibilité de découvrir les trois Déités de la Trinité et de
les pénétrer. Vous êtes, déjà ici, capables d’arriver à une
compréhension de l’Être Suprême.
« Et tout cela se fait à votre niveau d’âme par mon intermédiaire.
Dans les autres cas cela se fait par l’intermédiaire de l’Esprit-Mère
de votre univers local, la compagne de Jésus-Christ Micaël. C’est la
raison pour laquelle Wivine a reçu un entraînement et une
préparation « approfondie ». Elle devait être capable de travailler
avec un système de réception via « réflectivité » au travers duquel
quatre Maîtres Esprits pouvaient vous adresser la parole et dont le
Père Melchizédek a également pu faire usage :
–

Maître Esprit n°1 du Superunivers n°1 – Siraya – la Voix du
Père Universel.

–

Maître Esprit n°2 du Superunivers n°2 – Kuwaya – la Voix du
Fils-Mère Eternel.
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–

Maître Esprit n°3 du Superunivers n°3 – Moiraya – la Voix de
l’Esprit Infini.

–

Et enfin Moi : Maître Esprit n°7 du Superunivers n°7 – Aya – la
Voix et le point de vue de la Trinité et de l’Être Suprême.

« Les sept Maîtres Esprits ont été créés par l’Esprit Infini, avec l’aide
de certaines influences du Père universel et du Fils-Mère Éternel.
C’est grâce à ces influences que nous sommes tous différents et que
nous exprimons les sept combinaisons et attitudes des Déités de la
Trinité. Par le fait que Moi, Aya, j’exprime le point de vue de la Trinité,
je peux aussi exprimer celui de l’Être Suprême car la Trinité joue le
même rôle chez l’Être Suprême que l’Ajusteur de pensée chez
l’homme. Cela me procure un lien particulier avec Elle que les autres
Maîtres Esprits ne possèdent pas. En raison de ces caractéristiques
j’occupe la fonction de Président du Conseil des sept Maîtres Esprit
quand ils se réunissent pour délibérer sur l’administration des sept
Superunivers. C’est pourquoi c’est moi qui vous permets d’atteindre
et de communiquer avec l’Etre Suprême durant cette ère de l’univers.
Comprenez-vous maintenant pourquoi ce sont précisément ces
quatre Maîtres Esprits qui tentent d’atteindre l’homme sur votre
planète grâce à un système de communication basé sur la
« Réflectivité » qui est notre moyen de communication ?
« Nous ne descendons pas jusqu’à l’homme. Nous restons en place
dans notre quartier général au Paradis et utilisons le système de
communication par « Réflectivité » des Superunivers et des univers
locaux pour communiquer. Ce système de communication a été
interrompu sur Urantia et sera maintenant restauré entièrement sur
Ordre de Christ Micaël. Nous essayons d’exprimer les vues et les
attentes de la Trinité et de l’Être Suprême d’une façon
compréhensible pour vous. Qu’il soit clair que votre compréhension
actuelle est encore loin d’atteindre le niveau de celle d’une créature
(âme) spirituelle qui a atteint Havona, même si nous l’estimons
équivalent.
Qu’est-ce qui est si caractéristique à notre Superunivers Orvonton ?
« C’est l’immense compassion, la grâce, la miséricorde et la patience
que nous montrons tous envers les âmes, toutes les âmes, même les
plus basses. Jésus – Christ Micaël – Fils Créateur et Maître
Souverain de Nébadon, votre univers local, en est même un exemple
extrême. Il a vécu une des plus grandes rébellions qu’aucun
Souverain d’un univers local n’ait connu dans les sept Superunivers.
Pourtant, il garda les bras ouverts aux célestes rebelles et
certainement envers Lucifer – un de ses propres enfants. Aucun ne
pouvait être détruit avant que toute compassion fût épuisée et que la
personnalité rebelle continua avec détermination à refuser la main
tendue. Alors vous pouvez bien vous imaginez que Jésus donnera
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toutes les chances et possibilités à l’âme humaine de votre planète
rebelle d’ascensionner aussi loin qu’elle peut, même si nombreuses
sont les âmes qui sont tombées si bas et qui possèdent à peine une
conscience humaine.
« Ne vous posez pas la question de ce que ces âmes ont fait durant
leur vie pour tomber si bas car vous feriez marche arrière d’horreur.
Pourtant elles survivent encore parce qu’elles ont gardé une petite
flamme de leurs valeurs morales innées. C’est en attisant cette petite
« flamme » de la façon démontrée qu’elles reçoivent une chance de
devenir une âme ascendante. Ne juger jamais la valeur d’une âme
sur une seule vie terrestre.
« Dieu vous a donné des capacités, Jésus vous a engagé afin
d’aider des « âmes ». Peu importe si ce sont des âmes de personnes
vivantes ou décédées. Peu importe si elles sont bonnes ou
mauvaises à vos yeux… ou qu’elles l’ont été. On attend de vous
qu’au cours de votre « service » vous donnez vos « pouvoirs Divins
reçus » sans discrimination et sans jugement.
« Maintenant que Jésus est devenu Maître Souverain Suprême de
Nébadon, tout ce que la rébellion a créé qui ne peut être spiritualisé
sera détruit. Ce sont les règles dans l’ensemble des Superunivers.
Donc aussi sur terre tout sera détruit qui ne peut pas être
spiritualisé, qui est nuisible au développement de l’âme humaine et
à la survie de la planète matérielle.
« Toutes les âmes humaines qui sont nées et élevées ici, qui ont une
chance de survie d’âme, sont systématiquement aidées afin qu’elles
puissent poursuivre le déroulement normal du développement d’âme
sur les Mondes des maisons. Si ce sont des âmes Morontielles
déchues ou des personnalités célestes créés par Jésus et l’EspritMère de Nébadon, elles seront amenées vers des planètes prison
jusqu’à ce qu’elles obtiennent un procès équitable et sans préjugés
qui décidera de leur avenir.
« Nous vous prions donc de nous laisser seul juge sur qui et quoi
possède une chance de survie au niveau spirituel. Nous attendons
de vous que vous donniez vos « Dons Divins » à tout le monde avec
beaucoup d’amour dans votre cœur et sans discrimination.
« Aux gens qui ont peur pour les membres de leur famille décédés
quand ils lisent ceci, nous disons : nous parlons ici des séquelles de
la rébellion de Lucifer. Les âmes ordinaires décédées, jeunes ou
vieilles, sont parties et ceux qui décèdent maintenant sont
systématiquement accompagnés et portées à l’endroit où elles
doivent être. Vous n’avez pas à avoir peur pour vos grands-parents,
parents ni pour vous-même ou vos enfants et petits-enfants. Même
les âmes qui, en raison de leur foi ou en raison de certaines
préoccupations, ne veulent pas partir de suite sont accompagnées et
aidées. La rébellion est terminée. Le réseau de Lumière des
Melchizédeks est en place. Ce que ce groupe accomplit maintenant
pour nous est le nettoyage du fond de la poêle, de tout ce qui a brûlé
ou de tous les résidus.
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Mes enfants, je vais en rester là et je reviendrai. C’était Aya, Maître
Esprit n°7.
GROUPE MEZZA VERDE, http://www.mezzaverde.com
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps
***
Le genre humain reste intimement convaincu que la seule notion
de survie prime sur tout le reste, précisément ce qui vient à exister
après elle ! Le motif de la naissance aux yeux des hommes est dans
le maintien de sa survie, coûte que coûte. Sauf que ce motif ne
suffit pas pour maintenir la survivance en l’homme. Car si l’homme
est viable, il est maintenu vivant, et c’est justement dans un but de
transcendance. Ainsi la survie est-elle justifiée si elle conduit à la
transcendance. La Vie EST transcendance. Puisque l’Homme n’est
pas conçu pour être un survivant, mais pour être appelé à juste
titre le VIVANT.
Tous ceux qui en appellent à la survie de leur existence sans
vouloir se parfaire spirituellement, en arrive au point d’oublier
cette parole sacrée : « Le Père pourvoit en toute chose. C’est
pourquoi Il vous a donné un vêtement, une nourriture, une boisson. »
Qu’est-ce que ce vêtement dont parle l’Enseigneur ?
« En ce monde, ceux qui portent des vêtements sont supérieurs aux
vêtements. Dans le Royaume des Cieux, les vêtements sont
supérieurs à ceux qui les portent ». Le vêtement est l’habit de
lumière dont nous sommes faits. En présence du Christ, le
vêtement est oint de la puissance de l’Esprit saint.
Qu’est-il de cet acte qui est « oindre le vêtement » ?
Connaître son illumination par la présence JE SUIS. C’est l’Esprit
saint de Dieu qui touche le réceptacle de conscience cristalline et
en imprègne les fibres à l’intérieur.
Qu’est-ce que la nourriture et la boisson données par Dieu ?
La Sainte Lumière du Christ incorporée dans le réceptacle cristallin
de la conscience individuelle. L’Être est ainsi nourri d’algorithmes
vivants.
La Sainte Lumière de Dieu vivifie l’être qui en est imprégné. C’est
ainsi que l’âme participe du Vivant. À ce degré élevé de conscience,
il ne s’agit ici aucunement de survie, mais bien de transcendance.
En reportant au cœur de cet ouvrage les travaux de L. Ron
Hubbard (Lafayette Ronald Hubbard), père de la Scientologie, au
sujet de la survie des espèces – à l’instar de Darwin qui a fondé ses
théories sur ce point –, il est intéressant de relever des faits qui se
sont passés il y a près de 75 millions d’années. Mais avant de
s’immerger d’histoires et de légendes anciennes, lisons de près ce
que la Scientologie nous invite à observer, sachant que le lecteur
peut accéder aux messages suivants à travers le portail de l’Église
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de Scientologie. Le texte en gras est tiré de mes propres réflexions.
Il appartiendra au lecteur d’extraire la vérité de ce qui est dit par la
force de sa foi et de son intuition.
L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE PAR L. RON HUBBARD
Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vousmême. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu.
Qu’est-ce que l’intégrité personnelle ? L’intégrité personnelle, c’est
savoir ce que vous savez. Ce que vous savez est ce que vous savez ;
c’est avoir le courage de savoir et de dire ce que vous avez observé.
Et c’est cela l’intégrité et il n’y a pas d’autre intégrité.
Bien sûr, nous pouvons parler d’honneur, de vérité, de noblesse —
tous ces termes ésotériques. Mais je pense qu’on ne les trahirait
pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce
que nous observons, si nous prenions soin d’observer ce que nous
observons, et que nous observions toujours dans le but d’observer.
Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit
critique ou indulgent — sans nécessairement adopter ces attitudes
— mais certainement en maintenant suffisamment d’intégrité et
suffisamment de conviction personnelle, de confiance en soi et de
courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce
que nous avons observé.
En Scientologie, une chose n’est vraie que si vous l’avez observée,
et elle n’est vraie que selon votre propre observation.
C’est tout.
Hubbard prend-il en compte ce que l’on ne sait observer qu’à
travers le prisme de la foi ? Car n’est-ce pas la foi inflexible,
qui ne saurait être détournée, qui nous conduit sur le chemin
de la connaissance et de l’illumination ? Ce que l’on regarde
simplement avec les yeux est trompeur, au point que notre
sens du discernement s’en trouve distorsionné. Quelqu’un qui
parle de chakra n’en a peut-être jamais vu depuis l’œil de son
esprit ; pourtant il en connaît l’existence parce qu’il « sent »
intimement une présence et une action en sa conscience.
Visualiser est aussi et sans aucun doute un sens aigu de la
vision. Pareillement, notre imagination nous conduit jusqu’aux
confins de l’univers, alors que nous ne sommes pas en mesure
de nous déplacer corporellement jusque là-bas !
LA DIANÉTIQUE : COMPRENDRE LE MENTAL
Le symbole de la Dianétique a la forme de la lettre grecque delta. Les
bandes vertes représentent la croissance, les bandes jaunes la vie.
Les quatre bandes vertes correspondent aux quatre subdivisions de
l’impulsion de l’Homme à survivre telles qu’elles sont décrites dans
la Dianétique.
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Dianétique : du grec dia, à travers et noûs, l’esprit ou l’âme.
Pour comprendre précisément comment la Scientologie est utilisée,
il faut en savoir un peu plus sur l’itinéraire parcouru par
L. Ron Hubbard lors de ses recherches et sur le précurseur de la
Scientologie : la Dianétique.
La Dianétique est une méthodologie qui aide à soulager des
sensations et des émotions indésirables, des peurs irrationnelles et
des maladies psychosomatiques (maladies causées ou aggravées
par des incidents contenant de la tension). Elle est aussi définie
comme ce que l’âme fait au corps par l’intermédiaire du mental.
Avant 1950, la pensée scientifique soutenait la thèse selon laquelle
le mental humain était le cerveau, soit un ensemble de cellules et
de neurones. Non seulement on considérait que les aptitudes de
l’Homme ne pouvaient pas s’améliorer, mais sa personnalité
semblait tout aussi irrévocablement établie, étant déterminée par
la formation de son cortex cérébral. Il s’agissait de thèses erronées,
ce qui explique pourquoi la science n’a jamais réussi à développer
une théorie permettant réellement de résoudre les problèmes
d’ordre mental.
La suite se gâte…
LE BUT DE LA VIE
L’une des percées fondamentales de la Dianétique a consisté à
fournir une définition concise du but de la vie elle-même. Lorsque
L. Ron Hubbard a découvert ce qu’il a appelé le principe
dynamique de l’existence, un grand nombre de questions
demeurées jusque-là sans réponse a été élucidé.
On peut considérer que le but de la vie est la survie infinie. Savoir
que l’Homme cherche à survivre est un fait connu. Ce qui est
nouveau est d’avoir décelé que c’est là sa motivation première. Et
l’on peut démontrer que l’Homme, en tant que forme de vie, quels
que soient ses buts et ses actions, obéit à une seule et unique
injonction : SURVIS ! »
Il s’agit du dénominateur commun à toute vie. De cette découverte
a découlé la résolution définitive des aberrations et des maux
de l’humanité.
Lorsque l’impulsion fondamentale — « Survis ! » — a été isolée
comme la base de toutes les activités d’une forme de vie, il a alors
fallu chercher ce que l’individu faisait pour survivre. Cette
recherche a révélé deux éléments essentiels qui permettaient de
résoudre l’équation et de comprendre ce qui motive toutes les
actions de la vie : la douleur et le plaisir.
Survivre ne consiste pas seulement à vivre plutôt que mourir. Il
existe plusieurs niveaux de survie.
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Plus quelqu’un semble capable de maîtriser sa vie et d’augmenter
son niveau de survie, plus il en retire du plaisir, de l’abondance et
de la satisfaction.
La douleur, la déception et l’échec résultent d’activités contraires à
la survie.
Ainsi, on peut dire que les actions qui éloignent de la douleur et
rapprochent du plaisir favorisent la survie…
…et c’est bien là que le bât blesse. Car ceux qui ont énoncé
cette vérité n’ont pas compris qu’elle relevait du sophisme,
ces propos étant tenus par Lucifer, Satan et Caligastia euxmêmes ! La survie est une pulsion de vie qui peut relever de
nombreux automatismes et antagonismes. La Vie quant à elle,
EST un flux transcendant de lumière et d’énergie associé aux
actes et à la volonté d’êtres conscients.
Pour pouvoir aller plus avant dans mon raisonnement et
l’étayer, j’inclus ici un extrait tiré du fabuleux livre de Robert
A. Monroe, « Fantastiques expériences de voyage astral » :
Comme les animaux, les plantes ou tout autre vie organique,
l’homme physique est fortement imprégné à la naissance de la
volonté de croître, de vivre, de survivre. Cela s’exprime de deux
manières différentes :
Protection du corps et entretien : L’eau et la nourriture constituent la
première exigence. Vient ensuite le besoin de maintenir le corps à
une température appropriée. Puis celui de le protéger des prédateurs,
qui vont des autres humains aux animaux carnivores, en passant
par les insectes jusqu’au plus minuscule des virus. Le dilemme
« combattre ou fuir » surgit dès lors que deux besoins ou plus
entrent en conflit sur une question de priorité. Cette question ne
semblant soulever aucune question, quel est donc le problème ?
La plupart des humains passent leur temps à s’occuper de ces
questions, d’une façon ou d’une autre. Il n’existe pas de choix en la
matière. Vous appartenez au 0,0001 pour 100 qui forme le sommet
de la pyramide humaine si vous savez sans l’ombre d’un doute que
ces besoins seront satisfaits demain, la semaine prochaine, le reste
de votre vie, par vos bons soins, ceux de votre famille ou de « votre »
gouvernement. Rien de neuf non plus dans les distorsions massives
qui apparaissent au-delà de ces besoins fondamentaux. Le stockage
de la nourriture ou autres biens pour le cas éventuel où surviendrait
un changement ; une variété infinie d’aliments dirigés non tant vers
la nutrition que la satisfaction du goût et du souci esthétique ; des
préparations alimentaires et des services spéciaux. Des aliments de
distraction comme l’alcool, la drogue, le tabac, etc… et puis encore le
cycle des produits qui sont « bons » pour la santé.
Des vêtements qui non seulement vous tiennent chaud, mais sont
coupés convenablement, dans une texture ou un coloris tentants, qui
varient selon les occasions, et naturellement, dont le style change
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rapidement. De vastes abris parfois situés dans des endroits de rêve
et qui n’ont plus grand-chose à voir avec le refuge d’antan, qui sont
équipés et rééquipés de mobilier toujours plus neuf, d’appareils,
d’objets décoratifs – tout cela en fonction des goûts personnels et du
style en vogue, beaucoup plus que du confort et des « besoins »
signalés plus haut. La situation est telle qu’il devient vraiment
difficile de mourir. La multiplication des onéreux respirateurs
artificiels dans les hôpitaux en est un exemple frappant. Il faut
maintenir le corps en vie, coûte que coûte. Dans certaines sociétés
« civilisées », c’est un crime de supprimer sa propre vie. Mais qui vat-on poursuivre en cas de succès ? Tous ces extra, ce superflu, sont
stimulés par d’innombrables incitations et rationalisations dont bien
peu pourraient soutenir l’examen. Cela est encore aggravé par la
course à l’acquisition et à la distribution qui fait jouer à plein la loi
physique naturelle de l’offre et de la demande.
Alors, pour protéger tous ces objets accumulés et servir le corps qui
est le vôtre : des verrous sur les portes, des barrières autour des
maisons, des portes et des grilles, des lois et des règlements, des
médicaments et des drogues, des armes, des officiers de police qui
effectuent leurs rondes en voiture, des hommes de loi, des médecins,
des remèdes de charlatan à n’en plus finir, des villes, des nations,
des banques, des armées et des bombes atomiques.
C’est dans cette distorsion que réside l’élément qui fait adhérer à la
forme énergétique les particules lourdes – qui toutes sont nées avec
les cultures agraires et les tribus. Pulsion de vie provoquant une
surextermination intense. Rien d’autre n’importe. Mais cela devait
arriver, le libre-arbitre étant ce qu’il est.
Sexualité et reproduction : C’est la plus puissante des empreintes
de la pulsion de vie. Elle prend le pas sur toutes les autres et, de ce
fait, a plus qu’aucune autre subi des distorsions majeures. Le plus
grand leurre est sans doute celui consistant à croire que, en tant
qu’acte créateur, elle engendre automatiquement l’émotion créatrice
de l’amour, éthéré et divin. Il en résulte des attachements et
engagements à la fois irrationnels et limités qui non seulement
déforment gravement les objectifs de la vie physique actuelle, mais
se poursuivent au-delà de l’existence corporelle – c’est le fardeau
illusoire de la culpabilité, des obligations et le grand nombre de
schémas mémoriels qui s’y rattachent, trop puissants pour être
abandonnés. De plus, la motivation originelle de la reproduction est
depuis longtemps passée au second plan, éclipsée par le paroxysme
sensoriel que procure l’acte lui-même. A quelques exceptions près, on
peut douter qu’il n’en ait jamais été autrement pour le mâle. Sachant
cela, la femme, avec son intuition naturelle, a très largement abusé
de cet avantage tout au long de centaines d’années d’évolution
culturelle. Les femmes qui succombent à l’illusion de la permanence
n’ont pas d’autre choix que de s’étendre et de prendre ce qui vient.
Disons plus vulgairement qu’en tirant un coup, on ne fait pas son
avenir, mais, à la rigueur, un bébé.
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Maintenant que l’on connaît de façon plus objective la puissante
influence de l’instinct de reproduction, leurres et flatteries viennent
impudemment renforcer l’aspect de distraction sensorielle de l’acte
lui-même – toute référence au but initial étant soigneusement omise.
De l’individu aux gouvernements eux-mêmes, en passant par les
grandes industries, chacun exploite la séduction de l’irrationnel. Il en
résulte une cacophonie de distorsions, visant toutes à développer le
besoin et le désir de l’acte reproductif. Le problème se trouve
amplifié sans qu’apparaisse la moindre proposition de solution
sensée. Tout cela ne fait qu’ajouter fortement à la glu qui retient
l’homme en orbite basse du monde astral.
Le but de la vie n’est donc pas de survivre mais bel et bien
d’apprendre à ÊTRE VIVIFIÉ à travers le flux transcendant de
la VIE ÉTERNELLE. Poursuivons avec la suite de l’exposé de L.
Ron Hubbard.
LA SURVIE ET LE MENTAL
En Dianétique, L. Ron Hubbard affirme que le mental a pour but de
résoudre les problèmes relatifs à la survie. Il oriente l’individu dans
ses efforts pour survivre. À cette fin, il se fonde sur les
informations qu’il reçoit et enregistre. Celles-ci sont conservées
sous la forme d’images appelées images mentales. Ces images sont
en trois dimensions. Elles intègrent la couleur, le son, les odeurs et
bien d’autres perceptions. Elles renferment également les
conclusions et les réflexions de l’individu. Le mental crée
continuellement des images à chaque instant. Vous pouvez, par
exemple, examiner l’image de ce que vous avez mangé ce matin en
vous rappelant votre petit déjeuner. Et vous pouvez même
retrouver l’image d’un événement qui s’est produit la semaine
dernière par le rappel, ou même vous rappeler quelque chose qui
est arrivé il y a beaucoup plus longtemps.
Les images mentales sont en fait constituées d’énergie. Elles ont
une masse (il s’agit-là d’égrégore), existent dans l’espace et se
comportent de façon extrêmement précise. L’une de leurs
caractéristiques les plus intéressantes est qu’elles apparaissent
lorsqu’on pense à quelque chose : par exemple, si quelqu’un pense
à un chien particulier, il obtiendra l’image de ce chien.
Un égrégore est, dans l’ésotérisme, un concept désignant un esprit
de groupe influencé par les désirs communs de plusieurs individus
unis dans un but bien défini. Cette force a besoin d’être
constamment alimentée par ses membres au travers de rituels
établis et définis. Le terme, apparu dans la tradition hermétiste, a
été repris par les métaphysiciens qui l’ont chargé d’un fort potentiel
subversif.
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Pour Stanislas de Guaita, le terme désigne l’idée de la
« personnification » de forces physiques ou psychophysiques non
surnaturelles. Le mot est souvent aussi synonyme de forme-pensée.
Robert Ambelain définit le terme comme « une force engendrée par
un puissant courant spirituel et alimentée ensuite à intervalles
réguliers, selon un rythme en harmonie avec la Vie universelle du
Cosmos, ou à une réunion d’entités unies par un caractère commun.
Dans l’invisible hors de la perception physique de l’homme, existent
des êtres artificiels, engendrés par la dévotion, l’enthousiasme, le
fanatisme, qu’on nomme des égrégores. »
Le médecin Pierre Mabille, compagnon de route du surréalisme et
auteur de plusieurs ouvrages sur ce mouvement, définit le terme
égrégore comme un « groupe humain doté d’une personnalité
différente de celle des individus qui le forment. Bien que les études
sur ce sujet aient été toujours ou confuses ou tenues secrètes, je
crois possible de connaître les circonstances nécessaires à leur
formation. J’indique aussitôt que la condition indispensable, quoique
insuffisante, réside dans un chaos émotif puissant. Pour employer le
vocabulaire chimique, je dis que la synthèse nécessite une action
énergétique intense. »
Pour Gaetan Delaforge, c’est un « esprit de groupe qui lie les
membres, les harmonise, les motive et les stimule afin de réaliser les
objectifs du groupe. Il leur permet également de faire des progrès
“spirituels” qu’ils ne feraient pas s’ils travaillaient seuls. Un
égrégore peut cependant être perturbé par la pensée négative de
personnes qui ne sont pas en accord avec les objectifs. Par
conséquent, les groupes ésotériques tentent de se protéger de
pensées négatives qui pourraient affecter leur égrégore. »
René Guénon précise quant à lui : « Tout d’abord, nous devons faire
remarquer que nous n’avons jamais employé le mot « égrégore »
pour désigner ce qu’on peut appeler proprement « une entité
collective » ; et la raison en est que, dans cette acception, c’est là un
terme qui n’a rien de traditionnel et qui ne représente qu’une des
nombreuses fantaisies du moderne langage occultiste. Le premier
qui l’ait employé ainsi est Eliphas Lévi, et, si nos souvenirs sont
exacts, c’est même lui qui, pour justifier ce sens, en a donné une
étymologie latine invraisemblable, le faisant dériver de « grex »,
« troupeau », alors que ce mot est purement grec et n’a jamais
signifié autre chose que « veilleur ». On sait d’ailleurs que ce terme
se trouve dans le livre d’Hénoch, où il désigne des entités d’un
caractère assez énigmatique, mais qui en tout cas, semblent bien
appartenir au « monde intermédiaire » ; c’est là tout ce qu’elles ont
de commun avec les entités collectives auxquelles on a prétendu
appliquer le même nom. »
Un égrégore naîtrait, par exemple, d’une fervente prière collective,
d’une thérapie de groupe, d’un soin énergétique, d’un rituel qui
pourrait être chamanique par exemple.
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À chaque époque, naissent de nouvelles formes d’art, de religion,
d’architecture ou des systèmes politiques et philosophiques. Ces
transformations, traditionnellement liées aux ères astrologiques,
s’opposent aux égrégores censés reproduire toujours le même
schéma, les mêmes identifications et les mêmes croyances. Elles
sont considérées comme le fruit d’impulsions spirituelles et/ou
cosmiques. Ces impulsions périodiques se répandent alors sur
l’humanité et l’influenceraient parfois en contrant les égrégores
anciens construits en propre par l’humanité.
Dans le même esprit, le champ morphogénétique (ou « champ
morphique », « résonance morphique » ou « champ de forme ») est
une expression qui définit un champ hypothétique qui contiendrait
de l’énergie ou de l’information sans être constitué de matière (atome,
électrons, etc…). Ces champs seraient déterminants dans le
comportement des êtres vivants notamment en ce qu’ils hériteraient
d’habitudes de l’espèce par « résonance morphique » et que leurs
actions influenceraient les dits « champs de forme ». L’archétype est
un concept naît du champ morphogénétique.
L’inconscient collectif est fortifié par la présence d’égrégores dans le
champ morphogénétique.
L’inconscient collectif est un concept de la psychologie analytique
s’attachant à désigner les fonctionnements humains liés à
l’imaginaire, communs ou partagés, quels que soient les époques et
les lieux, et qui influencent et conditionnent les représentations
individuelles et collectives.
Selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875–1961), créateur
du concept, l’inconscient collectif constitue « une condition ou une
base de la psyché en soi, condition omniprésente, immuable,
identique à elle-même en tous lieux ». Toujours selon lui, « les
instincts et les archétypes constituent l’ensemble de l’inconscient
collectif. Je l’appelle collectif parce que, au contraire de l’inconscient
personnel, il n’est pas fait de contenus individuels plus ou moins
uniques ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont
universels et qui apparaissent régulièrement. »
Jung donne en effet l’épithète de « collectif » à cette partie
transpersonnelle de la psyché inconsciente, car ces matériaux se
distinguent par leur récurrence d’apparition dans l’histoire humaine
et parce qu’ils se manifestent au moyen des archétypes, autre
concept central de la psychologie analytique. Si pour Sigmund Freud,
fondateur de la psychanalyse, l’inconscient se caractérise avant tout
par le fait qu’il naît du refoulement des pulsions, pour Jung, au
contraire, l’inconscient est constitué de tout ce qui n’est pas
conscient. Selon ce dernier, « il est inhérent à la réalité et la
communication du conscient et de l’inconscient [et] permet le devenir
de l’individu. »
L’inconscient collectif et le conscient forment par conséquent, dans
cette vision, un « ensemble qui constitue la totalité psychique dont
nul élément ne peut disparaître sans dommage pour l’individu. » Il
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aurait par ailleurs une fonction vitale pour l’homme, notamment
exerçant une activité compensatrice au Moi. Il serait enfin la source
du renouveau de l’être, par la compréhension des rêves et le travail
de l’individuation.
Pour Jung, reconnaître l’existence et l’influence de l’inconscient
collectif, c’est reconnaître que « nous ne sommes pas d’aujourd’hui
ni d’hier ; nous sommes d’un âge immense. »
Selon Carl Gustav Jung, les enfers représentent dans toutes les
cultures l’aspect inquiétant de l’inconscient collectif.
Et sur ce dernier point, Jung a raison.
LA PISTE DE TEMPS
L’enregistrement des images mentales consécutives accumulées au
cours d’une existence s’appelle la piste de temps. Il s’agit d’un
enregistrement fidèle du passé d’un individu. On pourrait
approximativement comparer cette piste de temps à un film, si un
film pouvait être en trois dimensions, avec toutes les perceptions
s’en trouvant incluses ainsi que l’observateur imprégné de toutes
ces perceptions. Le mental utilise ces images pour prendre des
décisions qui favorisent la survie. Même si l’on commet des erreurs
ou que l’on essuie parfois un échec, la motivation primordiale du
mental est toujours la survie.
Mais si tel est le cas, pourquoi le comportement dicté par le mental
ne favorise-t-il pas toujours la survie ? Pourquoi les gens ont-ils
parfois des peurs irraisonnées, pourquoi doutent-ils de leurs
capacités et ressentent-ils des émotions négatives souvent peu
adaptées aux circonstances ?
Pour répondre à ces questions, il faut comprendre les parties du
mental.
LES PARTIES DU MENTAL
L. Ron Hubbard a découvert que le mental est composé de deux
parties distinctes. L’une d’entre elles, celle dont vous vous servez
pour élaborer votre perception de la vie courante, est appelée le
mental analytique. C’est la partie du mental qui pense, observe les
informations, s’en souvient et résout des problèmes. Le mental
analytique possède des banques mnémoniques standard qui
contiennent des images mentales et utilise les informations
classées dans ces banques pour prendre des décisions favorisant la
survie. Deux éléments semblent être enregistrés dans ces banques
de données standard, mais ne le sont pas : ce sont la douleur
physique et la douleur émotionnelle. Dans les moments de douleur
intense, le mental analytique cesse momentanément de fonctionner
et la deuxième partie du mental, le mental réactif, prend le dessus
(il s’agit du centre instinctif – 3e chakra, du plexus solaire – dont
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cette partie du mental est reliée). Lorsqu’une personne est
totalement consciente, son mental analytique demeure entièrement
aux commandes. Lorsque l’individu est partiellement ou totalement
« inconscient », le mental réactif entre en jeu, partiellement ou
totalement. L’« inconscience » peut être causée par le choc d’un
accident, l’anesthésie d’une opération, la douleur d’une blessure ou
le délire d’une maladie. Lorsqu’une personne est inconsciente, le
mental réactif enregistre fidèlement toutes les perceptions de
l’incident, tout ce qui se déroule autour de la personne et ce qui est
dit en sa présence. De plus, il enregistre toutes les sensations de
douleur et classe cette image mentale dans ses propres banques de
données. On ne peut ni contrôler ni se rappeler consciemment les
images contenues dans le mental réactif. Une personne qui a perdu
connaissance lors d’un accident semble être inconsciente et ignorer
tout ce qui se passe autour d’elle. Mais en réalité, son mental
réactif continue de tout enregistrer minutieusement et le met de
côté pour un usage ultérieur.
LES ENGRAMMES
Le mental réactif n’enregistre pas les souvenirs tels que nous les
connaissons. Il enregistre un type particulier d’images mentales,
appelées engrammes. Un engramme est l’enregistrement complet,
dans les moindres détails, de toutes les perceptions présentes
durant un moment d’« inconscience » partielle ou complète. Voici
un exemple d’engramme : Une femme reçoit un coup au visage et
tombe. Elle sombre dans l’« inconscience ». On lui donne des coups
de pied dans les côtes et on lui dit qu’elle est une comédienne, une
bonne à rien et qu’elle change toujours d’avis. Une chaise est
renversée dans le feu de l’action. Le robinet coule dans la cuisine.
Une voiture passe dans la rue. L’engramme contient un
enregistrement ininterrompu de toutes ces perceptions.
Le problème du mental réactif, c’est qu’il « pense » par identités,
c’est-à-dire qu’il considère que tout est identique. L’équation est
alors A=A=A=A=A, qui signifie un raisonnement effectué par le
mental réactif à propos de cet engramme et qui serait : la douleur
causée par le coup de pied égale la douleur engendrée par le coup
au visage égale la chaise qui se renverse égale la voiture qui passe
égale le robinet qui coule égale le fait qu’elle est une comédienne
égale le fait qu’elle n’est bonne à rien égale le fait qu’elle change
toujours d’avis égale le ton de la voix de l’homme égale l’émotion
qui en résulte égale le fait qu’elle joue la comédie égale un robinet
qui coule égale la douleur causée par le coup de pied égale la
sensation organique à l’endroit où le coup de pied a été reçu égale
la chaise qui se renverse égale le fait qu’elle change toujours d’avis
égale... etc... Chaque perception contenue dans cet engramme est
égale à chaque autre perception contenue dans cet engramme.
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Un engramme, de l’allemand Engramm, est un terme issu du grec
en (dans) et gramma (écriture). En neurophysiologie, l’engramme est
la trace biologique de la mémoire (trace ou artefact mnémonique)
dans le cerveau. On attribue l’élaboration de la mémoire à des
modifications biochimiques des synapses des 86 à 100 milliards de
neurones du cerveau humain connectés en réseaux de neurones. Un
seul neurone peut se connecter jusqu’à plus de 100.000 autres
neurones (moyenne 10.000 et parfois plusieurs fois au même), ce qui
produit environ un million de milliards de connexions. Par son
activité, à la suite de divers stimuli, le processus mnémonique
produit une construction en (re)structurant les informations en
connaissances, pour aboutir à des concepts programmables en
(ré)action(s) plus ou moins appropriées.
Le rôle de la mémoire est de favoriser l’adaptation des êtres vivants
à leur milieu ce qui aboutit à constituer en eux une sorte d’image ou
de modèle interne de l’environnement ; l’engramme, si ce mot
correspond bien à une réalité concrète, ne pourrait être un simple
reflet de la structure du flux d’informations afférentes.
La fixation du point d’assemblage à la surface du réceptacle de
la conscience individuelle engendre une perception stable du
monde. L’expérience d’une vie ainsi que le pendant de sa
mémoire s’inscrivent en l’être quand la conscience se fixe et
maintient la perception stable du monde.
La mnémotechnique, ou « art de mémoire » (en latin ars memoriae),
est l’ensemble des méthodes permettant de mémoriser par
association d’idées, chacune d’elles étant appelée mnémonique. Pour
se faire une idée des possibilités, le lecteur peut parcourir une liste
de mnémoniques. Les mnémoniques sont souvent verbales, par
exemple de courts poèmes ou des mots sans signification particulière,
lesquels permettent surtout de se rappeler les listes. Elles
complémentent la répétition en favorisant les associations d’idées
entre les concepts à l’aide de constructions faciles à mémoriser, soit
parce qu’elles sont absurdes, soit parce qu’elles sont familières. Ces
techniques s’appuient sur le fait qu’une personne a plus de facilité à
se souvenir de données rattachées à l’espace (exemple, un triangle),
à sa personne (ex., date anniversaire) ou à toute autre information
significative. Dans toutes les constructions servant de mnémonique,
il faut qu’un sens se dégage, sinon l’information est difficile à
mémoriser. L’hypothèse principale qui sous-tend la méthode est qu’il
existe deux types de mémoires chez l’humain : la mémoire
« naturelle » et l’« artificielle ». La première est innée et est utilisée
sur une base quotidienne. La deuxième s’obtient par un
entraînement régulier à l’apprentissage et en pratiquant différentes
méthodes mnémotechniques ; elle permet de réaliser des exploits
surprenants, ce qui n’est pas le cas avec la première.
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« RÉVEILLER » L’ENGRAMME
Reprenons l’exemple précédent d’une femme qu’on a fait tomber
par terre, qui a reçu des coups de pied et à qui on a dit qu’elle était
une bonne à rien et qu’elle n’arrêtait pas de changer d’avis, et nous
allons voir comment l’engramme original se « réveille ». Par la suite,
lorsque cette femme se trouvera en présence d’assez d’éléments
similaires à ceux qui sont contenus dans l’engramme, l’engramme
se réactivera. Par exemple, si un soir le robinet est en train de
couler et qu’elle entend une voiture passer dans la rue (les deux
s’étant produits pendant l’engramme original) alors que son mari
(l’homme dans son engramme) la réprimande avec le même ton de
voix que celui qui est enregistré dans l’engramme, elle peut
ressentir une douleur dans les côtes (là où elle a reçu les coups de
pied). Les mots contenus dans l’engramme peuvent aussi devenir
des injonctions dans le présent : elle peut éprouver le sentiment
qu’elle n’est bonne à rien et penser qu’elle n’arrête pas de
changer d’avis. Le mental réactif lui suggère qu’elle se trouve dans
un endroit dangereux. Si elle reste là, les douleurs qui se
déclenchent aux endroits où elle a reçu des coups peuvent
engendrer une prédisposition à la maladie ou même une maladie
chronique. Ce phénomène du « réveil » de l’engramme s’appelle
restimulation.
Le mental réactif ne contribue pas à la survie d’un individu, car
bien qu’il soit assez résistant pour continuer à fonctionner pendant
des moments de douleur et d’« inconscience », il est en fait assez
primaire. Il cherche à « éloigner la personne du danger qu’elle
court » en imposant le contenu de l’engramme dans la situation
présente. Il en résulte des peurs, des émotions, des douleurs
irrationnelles, incompréhensibles et indésirables et des maladies
psychosomatiques dont on se passerait fort bien.
LA SOLUTION AU MENTAL RÉACTIF
L. Ron Hubbard a développé des techniques très précises pour
« effacer » le contenu du mental réactif et supprimer les effets que
ces enregistrements peuvent avoir sur un individu à son insu. En
outre, ces techniques permettent de retrouver ces souvenirs
précédemment dissimulés, qui deviennent accessibles dans le
mental analytique.
Après plus d’un demi-siècle d’application de ces procédés, une
multitude d’exemples de cas confirme leur efficacité, souvent
surprenante.
LE CLAIR
La Dianétique vise à apporter à l’Homme un nouvel état recherché
depuis des siècles, jusque-là alors atteint par les seuls sages de
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jadis et les hommes imprégnés d’un savoir ésotérique. On l’appelle
l’état de « Clair ». Un Clair est une personne débarrassée de son
propre mental réactif. De ce fait, elle n’en subit plus les
effets nocifs. Le Clair n’a plus d’engrammes qui, une fois
restimulés, peuvent fausser l’exactitude de son raisonnement en y
introduisant des données erronées ou inconnues.
Devenir Clair renforce l’individualité et la créativité et n’amenuise
en aucun cas les particularités individuelles. Un Clair est libre
d’exprimer ses émotions, maître de ses pensées. Il peut vivre sans
être encombré d’inhibitions dictées par les engrammes du passé.
Sa créativité artistique, sa force de caractère et son originalité
proviennent de sa personnalité fondamentale et non de son
mental réactif.
Les Clairs ont confiance en eux. Ils sont heureux et réussissent
généralement très bien, tant dans leur vie professionnelle que dans
leurs relations avec les autres. C’est un état des plus désirables
auquel presque tout le monde peut accéder. À ce jour, des milliers
de personnes ont atteint l’état de Clair et sont des exemples vivants
de l’efficacité des découvertes de L. Ron Hubbard et de la
technologie qu’il a développée.
LES ATTRIBUTS DU CLAIR
Un Clair possède des facultés fondamentales et innées qu’il ne peut
pas systématiquement utiliser lorsqu’il a encore son mental réactif,
des facultés que l’Homme ne soupçonnait pas et qui ne figurent
pas dans les discussions passées sur ses facultés et son
comportement. Le Clair est :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

libéré d’aberrations et de maladies psychosomatiques
existantes ou potentielles
autodéterminé
énergique et persévérant
libre d’exprimer ses sentiments
capable de percevoir, de se rappeler son passé, d’imaginer,
de créer et d’analyser les informations à un niveau bien
supérieur à la moyenne
équilibré et sain d’esprit
capable de ressentir librement ses émotions
capable de prendre plaisir à la vie
moins enclin aux accidents
en meilleure forme
capable de raisonner rapidement
capable de réagir rapidement

Le bonheur est important. La capacité d’organiser la vie et
l’environnement afin de pouvoir mieux jouir de l’existence,
l’aptitude à tolérer les petits travers de ses semblables, l’aptitude à
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voir les vrais facteurs d’une situation et à résoudre avec précision
les problèmes de l’existence, et l’aptitude à accepter et à se montrer
à la hauteur de responsabilités, ces choses-là sont importantes. La
vie ne vaut pas vraiment la peine d’être vécue si on ne peut la
rayonner. Le Clair savoure pleinement l’existence. Il peut résoudre
des situations qui, auparavant, lui auraient paru désespérées.
La capacité de vivre pleinement et la joie de vivre sont l’apanage de
l’état de Clair.
LA SCIENTOLOGIE : UNE CONNAISSANCE DE LA VIE
Le symbole de Scientologie est un grand S sur deux triangles. Le S
représente la Scientologie. Les deux triangles représentent des
concepts importants dans la religion de Scientologie. Le triangle
inférieur représente l’affinité, la réalité et la communication qui liées
ensemble équivalent à la compréhension. Le triangle supérieur se
compose d’une autre série de facteurs interdépendants : la
connaissance, la responsabilité et le contrôle.
Malgré tout ce que la Dianétique avait résolu dans le domaine du
comportement humain et du mental, une question était restée en
suspens. Quand quelqu’un regarde une image mentale, qui la
regarde ?
En automne 1951, après avoir observé un bon nombre de
personnes qui appliquaient la Dianétique et trouvé des points
communs aux expériences et aux phénomènes, L. Ron Hubbard
perça le mystère. Après une revue détaillée de toutes les données
de sa recherche, il isola la réponse : l’Homme n’était ni son corps
ni son mental, mais en fait un être spirituel. L’Homme était la
source de tout ce qui est bon, décent et créatif sur Terre : il était
l’individu, l’être lui-même. Après cette découverte, L. Ron Hubbard
a fondé la religion de la Scientologie car il avait pénétré sans
l’ombre d’un doute dans un domaine qui appartenait
traditionnellement à la religion : celui de l’âme.
Cependant, le terme âme avait pris des sens tellement différents
dans d’autres pratiques et religions, qu’il fallait trouver un
nouveau terme pour exprimer exactement ce qui venait d’être
découvert. L. Ron Hubbard choisit le mot thétan. Thétan vient de la
lettre grecque thêta, le symbole traditionnellement utilisé pour
représenter la pensée ou la vie.
Un thétan est la personne elle-même, ce n’est pas son corps ni son
nom, ni l’univers physique, ni son mental, ni quoi que ce soit
d’autre. C’est ce qui est conscient d’être conscient, la personnalité
qui EST l’individu. On ne peut pas dire que l’on a un thétan. Un
thétan n’est pas quelque chose que l’on garde en sa possession, à
part, et qui ne fait pas partie de soi. On est un thétan.
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La suite logique des recherches de L. Ron Hubbard fut alors
d’étudier le phénomène de l’extériorisation. Différents textes
religieux mentionnent ce phénomène, mais jamais il n’avait été
analysé avec un regard aussi attentif. Ces recherches amenèrent
L. Ron Hubbard à conclure qu’un thétan est capable de quitter son
corps et de vivre indépendamment de la chair. Une fois extériorisé,
l’individu peut voir sans ses yeux, entendre sans ses oreilles et
toucher sans ses mains. Jusque-là, l’homme n’avait jamais
vraiment compris qu’il pouvait ainsi se détacher de son mental et
de son corps. Grâce à la Scientologie, l’individu peut atteindre cet
état d’extériorisation et acquérir ainsi la certitude qu’il est lui-même
et non pas une simple livre de chair.
LES TROIS PARTIES DE L’HOMME
Tout d’abord, il y a le corps lui-même. Le corps est composé de
matière organique, ou substance physique de l’Homme, qu’il soit
vivant ou mort. Il n’est pas la totalité de l’être-même. Ensuite il y a
le mental, essentiellement constitué d’images. Enfin il y a le thétan.
Le thétan n’est pas une chose. Il est le créateur des choses.
Parmi les trois parties de l’Homme, le thétan est, bien évidemment,
le plus important. Car sans le thétan, il n’y aurait pas de mental ni
d’animation du corps. Alors que sans corps ou sans mental, il y a
encore de l’animation et de la vie chez le thétan.
LE THÉTAN
Le thétan (l’esprit) utilise le mental comme système de contrôle
pour établir un lien entre lui et l’univers physique. Le mental n’est
pas le cerveau. Le cerveau n’est qu’une partie du corps et ne
détermine pas l’intelligence. On pourrait le comparer à un
standard téléphonique. Vous ne diriez pas que le standard est
l’intelligence de la société qui l’utilise. On commet pourtant la
même erreur en disant que le cerveau est l’intelligence d’une
personne. C’est totalement faux. Le cerveau est seulement un
relais qui, tout comme un câble de téléphone, transmet
des messages. Quant au mental, il accumule les enregistrements
des pensées, des conclusions, des décisions, des observations et
des perceptions du thétan tout au long de son existence. Le thétan
utilise son mental pour gérer sa vie et contrôler l’univers physique.
Le corps (y compris le cerveau) est le centre de communication du
thétan. C’est un objet physique, ce n’est pas l’être lui-même.
Le thétan est à l’origine de toute création et de la vie même. Il est
désormais totalement évident que l’esprit est immortel et doué de
pouvoirs bien supérieurs à ceux qui lui étaient attribués
jusqu’à présent. L’extériorisation du thétan (sa sortie astrale, hors
du corps) est l’accomplissement d’un but que le spiritualisme, le

133
mysticisme et bien d’autres mouvements ont longtemps poursuivi
et ont atteint de façon plus ou moins parfaite.
La reconnaissance de l’existence du thétan a rendu possible
l’amélioration de ses aptitudes et l’éveil de sa conscience. De tels
progrès ne peuvent être accomplis dans n’importe quelle pratique
qui considère que l’Homme n’est qu’un corps et donc entièrement
sujet aux restrictions de l’univers matériel. C’est d’ailleurs l’une
des raisons pour lesquelles la psychologie s’est retrouvée dans une
impasse. Elle ignorait complètement que la vie n’existe qu’en
présence de quelque chose pour l’insuffler. Elle dégénéra donc en
une pratique destinée uniquement à créer un effet sur les formes
de vie.
La Scientologie, cependant, s’adresse directement au thétan. Par
cette approche, elle permet l’accès à des niveaux de liberté
spirituelle plus élevés. Elle accroît l’intelligence et les aptitudes de
l’individu et clarifie tous les aspects de la vie.
L’un des principes fondamentaux de la Scientologie est que
l’homme est un être spirituel immortel dont l’expérience va bien
au-delà d’une seule vie et dont les capacités sont infinies, même si
elles ne sont pas réalisées par tous les hommes à l’heure actuelle.
***
Il y a donc une partie de soi qui relève de l’animalité, de l’instinct,
partie de soi incrustée dans notre cerveau reptilien, le néo cortex
étant le berceau de stimuli analytiques favorisant des connexions
neuronales entre elles largement améliorées au cours des âges,
connexions non automatisées et nettement plus élaborées que le
cerveau reptilien répondant quant à lui à des ordres primaires.
Cette question à propos de la survie est totalement liée aux ordres
primaires contenus dans le cerveau reptilien. Sur ce point, la
question de la survie abordée par Hubbard est sujette à caution. Et
je lui en fais querelle, malgré l’immense connaissance qu’il déploie
dans ses argumentations.
Tout au long du processus de l’existence, le décor est planté ; sur
ce point, tout ce qui existe ou vient à exister est mis en place afin
de créer le monde phénoménal des sensations, chacune d’elles
s’imprimant en la conscience individuelle par le biais d’émanations
spécifiques à ses impressions : les émotions. Le mental n’est là que
pour nous permettre de percevoir, afin d’être imprimés du monde
phénoménal des sensations. Le mental est également l’observateur
exclusif de ce monde phénoménal, sachant que chacune des
sensations perçues est aussitôt soumise à son analyse inclusive et
au fruit de sa compréhension.
Le cerveau humain, de par sa construction et sa structuration, est
la réflectivité du mental de Dieu.
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DIFFUSION DE L’ÉNERGIE PRIMORDIALE
Par Robert A. Monroe
(extrait tiré du livre « Fantastiques expériences de voyage astral »)
Considérons que nos diverses émotions sont des expressions
inconscientes de l’Énergie Primordiale, de la Force Créatrice
inhérente à chacun d’entre nous. Il n’y a pas d’exception à cette
règle qui inclut donc, entre autres, la joie, la tristesse, la colère, le
bonheur, la haine, l’amitié, la nostalgie, la possessivité, la loyauté,
l’ego, la gourmandise, la culpabilité, l’amusement, les soucis,
l’anxiété. Ajoutez-y des éléments qui ne sont habituellement pas vus
comme des émotions : la curiosité, les idées, l’égalité, l’espoir, la
solitude et, naturellement, l’amour, s’il n’est pas pris dans son
acception ordinaire.
Dans un tel contexte, l’émotion devient la clé, la force agissante qui
se cache derrière toute pensée, toute action au cours de l’existence
humaine. Le concept d’absence d’émotion n’est qu’une illusion. La
plus extrême objectivité recouvre encore soigneusement tout un
programme émotionnel. Rationalité et émotion vont d’ailleurs de pair
lorsqu’on remonte à la Source. Si l’être humain est le produit d’une
Force Créatrice, en ce cas le fait d’être humain est une expression
purement émotionnelle de cette énergie.
Il n’existe pas dans toute l’histoire humaine un seul acte important
qui n’ait été dirigé et/ou inspiré par l’émotion. Les politiciens
astucieux reconnaissent aujourd’hui que les électeurs choisissent
leur président en fonction de critères émotionnels, et que même les
faits les plus simples ou les chiffres ont une coloration émotionnelle.
Tous les grands leaders de l’humanité ont puisé dans la séduction
émotionnelle la source de leur pouvoir. La motivation est une
formulation provisoire de l’émotion. Ces dernières années, ce concept
a été mis en application dans de nombreuses études ou des livres
faisant autorité et des centaines de millions de dollars y ont été
consacrés – mais tous apparemment s’écartent poliment de la source
fondamentale du phénomène, soit par refus, soit par ignorance. D’où
ce mélange chaotique d’énergie non contrôlée, mal dirigée qu’est et a
été l’expérience humaine. Des tentatives isolées ont été faites pour
chasser l’émotion des actes et des pensées, mais c’est là une
impossibilité. Même en laboratoire, on est aujourd’hui en train de
prouver que l’observateur influe toujours sur l’expérience, par
inadvertance, inconsciemment et discrètement. On ne peut
reproduire la même expérience que dans des conditions absolument
identiques – et là encore il s’agit d’une impossibilité, si l’on considère
la mobilité des schémas rationnels/émotionnels de l’observateurexpérimentateur. À titre d’exercice, essayez d’enregistrer chacune
des pensées et émotions que vous avez exprimées au cours de la
minute qui vient de s’écouler ; puis refaites l’expérience avec une
minute qui s’est écoulée il y a une heure.
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Au niveau de l’individu, la généralisation devient caractéristique. À
chaque instant, nous sommes un véritable bouillonnement de
réactions émotionnelles à des stimuli internes et externes. Que nous
soyons éveillés ou endormis, la mosaïque toujours changeante de
notre flux énergétique déferle à des amplitudes et des fréquences
assorties à ces émotions. Nous formulons sur toute chose des
jugements de valeur qui sont déterminés par notre expérience et
imprimés en nous par la culture dans laquelle nous vivons. Quand
expérience et culture entrent en conflit, nous optons habituellement
pour cette dernière afin de ne pas heurter les convenances. Nous
nous efforçons de laisser libre cours à ce qui émane en nous de
« bon », et en essayant de supprimer, de réprimer le « mauvais » en
le cachant. Voilà donc comment la grande majorité d’entre nous
essaient de contrôler cette puissante énergie vitale qui constitue
notre véritable héritage. Dans le meilleur des cas, nous ne
parvenons qu’à un succès partiel, qui repose d’ailleurs sur des
critères d’évaluation erronés.
Nous prenons des décisions sous le coup de la colère, et nous nous
indignons des résultats. Nous espérons, et puis nous sommes déçus.
Nous rions de joie, mais nous sommes déprimés quand l’instant
s’évanouit. Nous détestons voir un individu, un lieu ou un objet qui
ne correspondent pas à notre conception de ce qu’ils devraient être.
Nous croyons « aimer », puis notre cœur se brise quand nous
découvrons qu’il n’en va pas ainsi, que nous nous sommes trompés.
La liste est infinie et nous ne pouvons nous empêcher de continuer
car nous ne savons rien faire d’autre. Nous sommes ballottés sur les
vagues de nos émotions. Alors certains d’entre nous finissent par
devenir cyniques – sans même voir que le cynisme est encore une
émotion en soi. La confusion s’aggrave d’autant plus quand nous
comprenons que les décisions efficaces et rationnelles de notre
cerveau gauche sont dues, en dernière analyse, à quelque facteur
émotionnel, si bien caché ou déguisé qu’il puisse être. D’où le vieux
syndrome : « Je ne peux pas vivre avec, je ne peux pas vivre
sans. » Enterré sous une nuée d’obstacles émotionnels, le librearbitre n’est plus si libre et ne met plus guère en jeu la volonté. La
plus lourde des charges ainsi accumulée est de loin cette masse
émotionnelle que l’ont tient plus ou moins pour l’ego humain.
Emanant probablement de l’empreinte de survie, l’ego requiert et
consume en permanence d’innombrables schémas émotionnels qui le
renforcent et sont tous, par nature, déformés et déformants. L’ego
exploite l’idée qu’il est nécessaire à l’existence de l’accomplissement,
qu’il ne saurait y avoir de confiance en soi sans son support, que le
bonheur est un ego satisfait. Il peut fournir des centaines de raisons
émotionnelles et irrationnelles pour justifier son existence – en
éludant le fait qu’émotion et irrationalité ne sont pas synonymes. Il
affirme résolument que, sans lui, la personnalité humaine
n’existerait pas. Du moins l’ego a-t-il raison sur un point : l’humain
est un être émotionnel, et tout est simplement une question
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d’utilisation, d’application. Voilà la matière visqueuse qui arrime
cette lourde charge à l’unité que nous sommes et rend
l’affaiblissement de l’orbite de notre incarnation autour et à
l’intérieur de cette planète inévitable.
Ces émotions si prépondérantes sont directement liées aux
événements terrestres, aux objets, aux relations du monde sensible
de l’espace-temps. En tant que telles, elles ne s’appliquent à aucune
réalité autre que celle de leur point d’origine, ni ne peuvent exister
ailleurs. Il existe une exception. C’est la seule manifestation claire et
précise de l’Énergie Primordiale (la Source-Centre Première), et elle
ne peut être engendrée à volonté. C’est la synthèse d’une autre
pensée/action émotionnelle, exprimée et dès lors indestructible. Fait
remarquable, elle n’est pas spécifique du continuum espace-temps,
et son existence ne dépend pas de cet environnement. Elle ne
participe donc pas au facteur de charge. Au contraire, c’est elle qui
permet de décoller, d’atteindre l’orbite et d’établir la vitesse
d’échappement.
Les meilleures raisons – sinon les seules – de fréquenter l’école de
l’expérience humaine sont justement d’apprendre à traduire cette
énergie en une forme perceptible et, ensuite, d’en devenir soi-même
un générateur de premier ordre. Cela n’est pas une tâche aisée
quand on ne sait pas de quoi il s’agit, qu’on ne sait ni comment
l’exprimer ni comment l’engendrer. Comment une personne peut-elle
apprendre à chanter si elle n’a jamais entendu de chanson, ne sait
rien des paroles, de la mélodie, de la tonalité ; pis, si elle ignore
qu’elle a des cordes vocales ou même une voix ?
L’appellation erronée des émotions et leur mauvaise interprétation
permettent d’en trouver quelques indices apparentés, mais
indéniablement différents. Pour éviter toute confusion, nous
parlerons de Super Amour (SA), en sachant bien que la différence est
la clé, dans la mesure où l’identificateur amour a été utilisé si
largement qu’il en a perdu toute signification véritable.
Commençons avec un cadre de définition relativement grossier ; SA
est indestructible, comme nous l’avons dit. Une fois activé, aucune
pensée, aucune émotion, aucun événement ultérieur ne peut plus
l’affecter. SA ne dépend nullement de sa manifestation dans le
monde sensible ni de l’activité qui s’y déroule. SA n’a pas d’objet,
animé ou inanimé, bien qu’un objet puisse constituer l’un des
catalyseurs qui déclencheront sa production depuis les Très Hautes
Sphères de conscience. SA est une radiation (émanation) continue,
absolument indépendante de la réception ou de toute autre forme de
retour quelle qu’elle soit. SA EST.
C’est un parcours complexe et rude que cet apprentissage intensif de
l’école humaine. A côté, le parcours du combattant le plus dur serait
une vraie partie de plaisir. Là, du moins, vous avez une idée à peu
près claire de ce que vous faites et de votre destination probable.
Sachant cela, le jeu en vaut la chandelle.
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Voici mon sentiment profond : parmi les anciens parvenus en fin de
cycle que j’ai pu rencontrer, il n’en est pas un, sachant le résultat
magnifique et indescriptible qu’on peut en escompter, qui n’eût
volontiers renouveler, autant de fois que nécessaire, son expérience
d’apprentissage en tant qu’être fait de chair et de sang. Mes visions
fugitives viennent totalement corroborer ce point de vue.
Nous sommes des expressions de l’énergie : L’énergie que nous
recevons, assimilons et sublimons n’a de réalité que si nous
l’exprimons. Une idée n’a pas de réalité tant que nous ne l’avons pas
transmise ou mise en pratique. Connaissance et information ne sont
rien sans diffusion ou application. Une pensée isolée est irréelle tant
qu’elle n’est pas insufflée dans une autre, n’agit pas sur celle-ci ou
bien qu’une autre idée n’agit pas sur elle. La formule opérationnelle,
au plan physique ou mental, de divers systèmes d’énergie, c’est la
combinaison de la pensée et de l’action. INHIBEZ, FREINEZ OU
BLOQUEZ LE FLUX DE L’ÉNERGIE ET ELLE CESSE D’EXISTER.
L’énergie dirigée est exponentielle : De même qu’une lentille peut
concentrer la radiation solaire à une température beaucoup plus
élevée que la normale, de même d’autres énergies peuvent être
transformées et modifiées. Cela est particulièrement vrai du spectre
énergétique de la conscience humaine. Le fait que nous exercions le
plus souvent ces énergies au hasard et inconsciemment, notamment
dans les domaines non physiques, n’annule pas ce potentiel.
La conscience est l’énergie dirigée : La conscience humaine est
largement concentrée sur la matière physique de l’espace-temps. Elle
ne représente pas cependant la totalité de la conscience énergétique
mise en jeu, car d’autres formes de la « même » conscience sont
parallèlement actives dans d’autres systèmes ou réalités (à travers
les immenses fils de lumière, les Éons du Père).
Deux conclusions découlent de cette multiplicité : d’une part, le
réglage de l’incarnation peut être beaucoup plus fin, et les
possibilités de puissance et d’action ainsi offertes sont trop
immenses et insondables pour être prises à la légère ; d’autre part,
si le besoin s’en fait sentir, il est possible de puiser aux formes non
humaines du même système d’énergie.
***
Le Super Amour dont parle Robert A. Monroe est une énergie
créatrice qui est appelée Loosh. Nous sommes tous producteurs de
Loosh (Super Amour). Pour que vous ayez à l’esprit une
compréhension claire de ce qui est dit, il faut voir en la créature
l’image d’une distillerie. Tout métabolisme est un alambic dans
lequel se répartit l’énergie (la matière solide tend à se liquéfier
jusqu’à sa sublimation, sous la forme de molécules et de particules
de lumière). Ce circuit inhérent à la créature permet de produire
une alchimie dans l’énergie créatrice, l’énergie créatrice servant de
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catalyseur, lui-même étant la matière première nécessaire quant à
la production et à sa mise en œuvre. Ce qui doit ressortir de cette
énergie assimilée est le produit de sa distillation, le Loosh étant
l’énergie la plus épurée qui soit.
L’homme a à transcender son animalité. Pour ce faire il doit
prendre le contrôle de ses émotions, souvent lancées quant à elles,
comme un cheval au galop. Être ouvert à l’énergie du Christ nous
apporte en soi une énergie nouvelle, un liquide amniotique au sein
même de la matrice-conscience individuelle de laquelle l’HOMME, à
l’image du fœtus, se nourrira et dans laquelle il grandira jusqu’à
son éclosion finale. Sa venue au monde sera ainsi révélation pour
les Hautes Autorités des Sphères Célestes, car la naissance de
l’HOMME dans le sein de la Mère matrice est la naissance de Dieu
fait HOMME. C’est le flux vivifiant de l’âme éternelle en Dieu fait
HOMME rayonnant dans toutes les directions de l’espace. À ce
stade de conscience, l’instinct de survie ne peut exister.
***
Xenu (ou Xemu) serait, d’après l’écrivain de science-fiction et
fondateur de la scientologie L. Ron Hubbard, le dictateur d’une
« Fédération galactique » qui, il y a 75 millions d’années, aurait
apporté, avec l’aide de psychiatres extraterrestres, 13.500 milliards
d’extraterrestres sur Terre dans des vaisseaux spatiaux
ressemblant à des DC-8, les aurait jetés dans des volcans et les
aurait fait exploser avec des bombes à hydrogène. Selon cette thèse,
telle qu’elle existerait plus ou moins secrètement en scientologie,
l’essence de ces extraterrestres serait restée sur Terre et serait
agglomérée autour des êtres humains comme des engrammes, leur
causant des problèmes spirituels.
L’existence de la thèse Xenu serait tenue secrète aux scientologues
jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau Operating Thetan III.
L’histoire de Xenu a été décrite de manière plus détaillée dans
Révolte dans les Étoiles (Revolt in the Stars), le script d’un film
jamais tourné écrit par L. Ron Hubbard à la fin des années 1970.
Certains scientologues, à la suite de Ron Hubbard, disent qu’il y a
75 millions d’années, Xenu était le dictateur d’une Confédération
Galactique constituée de 26 étoiles et 76 planètes, dont la Terre,
alors appelée Teegeeack. Les planètes étaient surpeuplées,
chacune ayant une population moyenne de 178 milliards
d’individus. La civilisation de la Confédération Galactique était
comparable à la nôtre, des extraterrestres s’y promenant « avec des
habits qui ressemblaient étonnamment aux habits qu’ils portent
maintenant », utilisant des automobiles, des trains et des bateaux
ayant exactement la même apparence que ceux des années 50, 60,
sur Terre.
Xenu, sur le point de perdre le pouvoir, décida d’éliminer l’excès de
population. Avec l’aide de « renégats », il vainquit la population et
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les « Officiers Loyaux », une force du bien qui s’opposait à Xenu.
Ensuite, à l’aide de psychiatres, il appela des millions de ses
citoyens, les paralysa avec des injections d’alcool et de glycol, sous
le prétexte qu’ils étaient appelés pour des inspections de « l’impôt
sur les revenus ». La population kidnappée fut chargée dans des
vaisseaux spatiaux pour être transportée vers le site
d’extermination, la planète Teegeeack (Terre). Les vaisseaux
spatiaux étaient identiques aux Douglas DC-8, à l’exception des
moteurs.
Lorsqu’ils arrivèrent sur Teegeeack/la Terre, les citoyens paralysés
furent jetés dans des volcans partout sur la planète. Des bombes à
hydrogène furent ensuite déposées dans les volcans et explosèrent.
Seuls les corps physiques de quelques extraterrestres survécurent.
« Simultanément, les charges explosèrent. Les explosions eurent lieu
dans les cratères des volcans tels que Loa, Vésuve, Shasta,
Washington, Fukiyama, Etna et beaucoup, beaucoup d’autres. Des
nuages en forme de champignon s’élevèrent, parcourus de flashs de
flammes, de déchets et de fission. De grands vents parcoururent
tumultueusement la surface de la Terre, répandant la destruction.
Plein de débris et d’un jaune malade, les nuages atomiques
suivaient de près les vents. Leurs bords en forme d’arc avançaient
inexorablement sur les forêts, les villes, les humains, ils apportaient
la mort et les radiations. Un gratte-ciel, haut et droit comme une
flèche, se plia pour former un point d’interrogation, avant de
s’abattre sur la ville pleine de hurlements... »
— L. Ron Hubbard, Révolte dans les Étoiles
Les âmes sans corps des victimes, que Hubbard appelait thétans,
furent projetées par l’explosion et capturées par les forces de Xenu
à l’aide d’un « ruban électronique » puis aspirées dans des « zones
de vide » autour du monde. Les centaines de millions de thétans
ainsi capturés furent emmenés dans une sorte de cinéma où on les
contraignit de regarder une « colossale image tridimensionnelle
animée » pendant trente-six jours. Cela implanta dans la mémoire
des thétans ce que Hubbard appelle « diverses données
trompeuses » (appelées collectivement implant R6). Ces données
« avaient quelque chose à voir avec Dieu, les démons, les space
opera, etc… » et les croyances de toutes les religions du monde.
Hubbard attribuait par exemple l’image de la Crucifixion du Christ
à cet implant de Xenu ainsi que les décorations intérieures de
« tous les théâtres modernes ».
Les deux « stations d’implants » citées par Hubbard seraient
localisées sur Hawaii et Las Palmas.
En plus d’implanter de nouvelles croyances dans les thétans, les
images les privèrent d’une identité personnelle. Quand les thétans
quittèrent les cinémas, ils commencèrent à se rassembler en
groupes de quelques milliers, car ils avaient perdu la capacité de se
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distinguer les uns des autres. Chaque groupe de thétans est donc
rassemblé dans l’un des quelques corps restants qui survécurent à
l’explosion. Ils devinrent ce que l’on connaît en tant que « corps
thétan », qui s’accrocheraient à tout le monde... sauf aux
scientologues ayant suivi les étapes nécessaires pour s’en
débarrasser.
Les Officiers Loyaux réussirent finalement à vaincre Xenu et à
l’enfermer dans une montagne, où il est emprisonné pour l’éternité
par un champ de force alimenté par une pile éternelle. Certains
pensent que Xenu se trouve sur Terre, dans les Pyrénées, mais
Hubbard ne parle que « d’une des planètes » (de la Confédération
Galactique). Il dit toutefois que les Pyrénées sont le site de la
dernière « station de rapport martienne » en activité. Teegeeack/la
Terre a été complètement abandonnée par la Confédération
Galactique et est maintenant une « planète prison », bien qu’elle ait
été souvent visitée par des « forces d’invasions » extraterrestres
depuis cette époque.
Hubbard cite certains des volcans dans lesquels le génocide
perpétré par Xenu se serait déroulé, en plus de la position des
deux stations d’implants (sur Hawaii et Las Palmas). Dans Révolte
dans les Étoiles, le nom des volcans est légèrement différent de
ceux enseignés aux scientologues atteignant le niveau OT III. Par
exemple, le Mont Etna et le Vésuve sont cités dans le script, mais
pas dans l’OT III. Les volcans que Xenu aurait fait exploser
seraient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Mont Washington ;
le Mont Rainier ;
le Mont Hood ;
le Mont Shasta ;
le Mont San Giorno ;
divers volcans canadiens ;
divers volcans de la Cordillère des Andes ;
Tanger, au Maroc ;
le Mont Saint Hélène ;
le Kilimandjaro ;
Las Palmas ;
divers volcans au Japon ;
le Krakatoa ;
divers volcans aux Philippines, dans l’Himalaya, sur Hawaii.

Il est notable qu’un certain nombre de ces volcans n’existaient pas
il y a 75 millions d'années. Les îles Hawaï, les Canaries, la Chaîne
des Cascades, entre autres, sont beaucoup plus récentes. En
revanche, il est question de l’endroit où ces événements se sont
produits, sachant qu’à cette époque il existait des terres émergées
aujourd’hui immergées.
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Cette histoire a réellement existé et ressemble étrangement aux
mêmes schémas qui ont conduit à la rébellion de Lucifer : soif de
domination, usurpation du pouvoir, peur et colère. L’histoire de
Xenu n’est pas sortie de l’imagination fertile de Hubbard. Ce
dernier a reçu des données d’un autre ordre de conscience issu de
plans dimensionnels supérieurs. Hubbard était véritablement en
contact avec des êtres d’un très haut degré de conscience.
À cause de la rébellion de Lucifer, des milliards d’âmes sont
tombées. Sont tombés tous ceux qui l’ont suivi dans cette rébellion
ainsi que beaucoup qui l’ont combattue et repoussée. La colère est
venue nuancer de nombreux Éons, mais pas seulement les Éons
de ceux qui ont prêté allégeance à Lucifer. Une immense vague
déferlante s’est abattue sur des mondes entiers et a brisé nombre
de ceux qui sont descendus dans les densités inférieures pour
participer à cette lutte, que ce soient ceux qui avaient choisi de
rejoindre les rangs de la rébellion ou bien ceux qui luttaient contre.
Des êtres de haut rang, issus des sphères célestes, ont été
conduits à perdre leur âme au sein de cette lutte intestine, de sorte
que la rébellion a donné à l’évolution des âmes un sens rétrograde,
jusqu’à déchoir. L’enfer est l’état de négation de l’être en Dieu.
L’ange déchu porte en lui l’enfer qu’il émane par réflectivité.
Lucifer a tenu à s’attaquer aux fondamentaux mêmes de l’Univers.
C’est comme un architecte qui, d’après ses plans, fait construire
une tour aussi haute que le World Trade Center. C’est lorsque la
tour est entièrement achevée, qu’un des entrepreneurs décide de
revoir les fondations pour y apporter des modifications qu’il estime
quant à lui nécessaire, ceci parce qu’il ne tient pas à reconnaître
(de jalousie, de mécontentement et d’ignorance…) l’autorité et le
professionnalisme inhérents aux compétences de l’architecte.
Il fallait pour Lucifer nier catégoriquement l’existence du Père
UNiversel pour sciemment remettre en cause l’autorité des Anciens
des Jours, Administrateurs des Univers. À partir du moment où,
dans le cœur de Lucifer, le Père UNiversel cessait d’exister, tout le
reste n’était qu’un jeu de dominos, sachant que sans l’autorité de
l’« Aïeul », les Anciens des Jours perdaient à leur tour toute
autorité auprès de ceux qui n’avaient plus foi en Dieu. C’est alors
que Lucifer s’est présenté comme le « vrai » Dieu à la face de toutes
les créatures universelles au sein de la Divine Création.
À bien y regarder, contre qui fondamentalement Lucifer s’est-il
rebellé ? Car peut-on se rebeller contre Dieu ? En a-t-on le pouvoir
et la puissance ?
C’est comme une fourmi qui voudrait s’opposer à la puissance du
Soleil ! Face au Soleil, la fourmi peste et crie : « Oh ! Ça suffit !
Arrête de briller ! » Est-ce à vos yeux une situation absurde ?
Tout aussi absurde a-t-elle été la rébellion de Lucifer face aux
Anciens des Jours. Puisque tout existe dans la raison d’être du
Père UNiversel, pourquoi ne pas accepter le sort que Dieu assigne à
chacun ? Dieu le Père et Créateur serait-IL moins intelligent que sa
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propre créature ? Est-il possible que le concepteur soit moins avisé,
moins affiné que la chose qu’il conçoit ? Ne sommes-nous pas
censés voir dans cette histoire une inversion des choses ?
Si le dessein de Dieu est en ce que chacun finisse en pâté en
croûte, comment lutter contre Sa Volonté, Lui qui est le plus fort ?
Car si telle est Sa Volonté, qui est pour nous de finir en pâté en
croûte, alors que nous reste-il à faire, si ce n’est d’être fameux à
son palais ?
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3
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA VIE CRÉATRICE
Transcendance. Ce mot est-il trop vaste pour une si petite planète ?
Vertu. Ce mot est-il trop fort pour de faibles constitutions ? Les
âmes faites des sarments du Diable sont produites dans la science
de leurs élucubrations, qui sont science, religion, dogme, politique.
Vous n’êtes pas prêts à prier et à vous adresser au Christ si vous
n’y êtes pas préalablement préparés en conscience. Les êtres de la
lumière sont d’une autre dimension du temps et de l’espace et se
sont eux les provocateurs de votre fin prochaine ! Vous n’êtes pas
censés les invoquer ni les approcher (en pensée) d’une façon si
ignorante et donc si arrogante !
Souvent, j’entends les hommes prier et demander à Dieu de la
même manière qu’ils sont amenés à s’adresser à un enfant de trois
ans. Quand bien même cet enfant aurait-il trois ans, nous
n’aurions pas à lui parler comme s’il avait trois ans ! Lui qui porte
cet Homme en devenir. Qu’attendons-nous pour en être conscients ?
« Areuh areuh » font les parents à leur enfant, sans comprendre
que les mots et leur essence forgent l’esprit et l’âme en devenir ! De
même « areuh areuh » font les hommes dans leurs prières auprès
de Dieu, comme si cela tenait du langage élaboré.
Tout est ici une question d’intention. L’intention porte quant elle
l’information. Soyons donc clairs dans nos intentions de façon à ce
que l’information puisse être relayée, assimilée et comprise du
mieux possible. Si vous adressez une lettre à un ami et que, pour
vous amuser, vous enlevez des mots écrits la lettre « e », comment
votre interlocuteur pourra-t-il saisir l’information ? Il doit d’abord
savoir que c’est un code. Ensuite, il doit savoir traduire le code.
Si votre message manque de clarté, comment peut-il être compris ?
Comment les gens doivent-ils traduire ce que vous tentez de leur
dire ? Comment vous-même traduisez-vous ce qui vous est
communiqué à tout moment de votre existence ?
L’incommunicabilité est due au fait que les gens manquent
d’attention. De tout ce qu’ils disent, de tout ce qu’ils font, ils ont
un mal fou à faire passer la juste information, car la leur relève de
la réalité du manque, et est donc distorsionnée, incomplète,
incohérente, cacophonique et interférentielle.
Nous avons à nous aligner sur des modes de fréquences
séquentiels à très haut degré de conscience, et nous avons à en
suivre le rythme. Nous avons à atteindre des harmoniques qui
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génèrent en soi non pas une dissonance mais une symphonie
sublime. Les harmoniques sont des vibrations qui neutralisent des
forces en opposition afin de maintenir un équilibre dans les
puissances qui ne sont pas unifiées. Lorsque ces harmoniques s’en
trouvent parasitées par des variables ou tout autre interférence, le
rythme naturel du flux s’interrompt aussitôt, si bien que les
dissonances apparaissent, l’équilibre étant quant à lui rompu.
La Bible de Satan a été écrite à cet effet. C’est pourquoi, aidé des
êtres de lumière, j’ai mis en évidence à travers ce volume et les
précédents, le sophisme dans lequel nous sommes tous enfermés.
Le but n’étant pas d’opposer mon intelligence à celle d’un être
ancestral, à savoir Lucifer ou bien Satan, mais bien de dénoncer
un texte qui relève de la fausseté. « Je suis venu pour réaffirmer les
enseignements du Christ. Je suis venu pour les confirmer. »
La vérité est cachée sous le revêtement des événements édifiés par
les paroles et les actes. La vérité fait mal lorsqu’il s’agit d’arracher
le revêtement pour la laisser transparaître. L’uniforme aussi est un
revêtement, notamment quand il est accessoire dans le cadre d’une
convention. L’uniforme assoit l’autorité de celui qui le porte. Et si
l’autorité dans l’uniforme se trouve compromise par quelque moyen
que ce soit, peu remettent en cause l’uniforme du fait qu’il est le
reflet de cette soi-disant nature innée en chacun : le « prénaturel
luciférien » duquel nous nous vêtons.
« Quelqu’un » a à nous mettre en lumière à travers tout l’amour
inconditionnel que nous portons à Dieu. Mais pour ce faire, nous
avons à naviguer les yeux ouverts dans les flots de la Ténèbre.
Certains n’osent pas s’approcher des réflexions de Lucifer de peur
de voir le Diable frapper à leur porte. Pourtant, c’est au-dedans de
soi que Lucifer règne encore. En nous étudiant de l’intérieur, c’est
lui qu’on étudie. Ainsi, nous avons à transcender nos peurs car
notre rôle est avant tout de confondre le fruit de la Ténèbre en soi.
« Je veux voir Satan perdre la face parce que je veux qu’il soit
transfiguré de la lumière du Christ, du feu d’une nouvelle
compréhension. La Bête, transfigurée, apparaît avec un visage. »
Les Dieux du sentier de la main droite se sont chamaillés et
querellés depuis l’âge des temps. Chacune de ces Déités et leurs
prêtres et prêtresses respectifs ont tenté de prouver la sagesse de
leurs dieux dans les mensonges. L’âge glacière de la pensée
religieuse peut seulement durer un temps limité dans ce grand projet
qu’est l’existence humaine. Les Dieux de la sagesse profane ont fait
leur temps, et le millénaire est devenu réalité, chacun ayant son
propre sentier divin vers le paradis, en accusant les autres d’hérésie.
Les religieux jouent le jeu du diable pour remplir leurs tabernacles et
payer les hypothèques de leurs temples. Ils ont trop longtemps
étudié la vertu et la justice de leurs dieux. Ils joignent les mains
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dans une unité fraternelle et dans leur désespoir vont au Walhalla
pour leur dernier grand conseil œcuménique. Les corbeaux de la nuit
avancent pour appeler Loki qui mit le feu au Walhalla avec le trident
de l’enfer. Le crépuscule est là. Un rayon de lumière nouvelle est né
de la nuit et Lucifer s’est levé une nouvelle fois pour dire : « Voici
l’âge de Satan, Satan dirige le monde ! » Les dieux des injustes sont
morts, voici l’aube de la magie et de la sagesse, de la prise de
responsabilité. La chair prévôt et une grande église doivent être
bâties, consacrées en son nom (celui de Satan). Le salut de l’homme
ne doit plus dépendre du reniement de lui-même.
(Texte extrait de « La Bible de Satan » d’Anton Szandor LaVey)
1. Satan représente la complaisance, au lieu de l’abstinence.
La complaisance est un mal sociétal ne menant qu’à la gratification
de soi-même par des méthodes peu louables dépendant du cadre
strict de la survie. L’animal est-il complaisant qu’on ne peut lui en
faire querelle puisque pour l’animal la survie prévaut. Pas pour
l’homme toutefois, lui à qui il est donné de se tenir dans le faisceau
du Christ. La complaisance rend satisfait de leur état le mécréant
et le médiocre, sans possibilité d’évolution. Vous comprendrez que
ce mal ne peut exister en l’HOMME véritable. Tout comme le blanc
est la réunion de toutes les couleurs, de toutes les nuances, le
faisceau de l’HOMME réunit en lui-même toutes les créatures,
quelles que soient leur forme et leur teneur. Quel que soit le rôle
que nous jouions ou ayons à jouer, aucune vie n’est vaine et
négligeable, car quelle que soit la valeur du jeu de chacun, Dieu
pèse le bon et le mauvais, le gentil et le méchant avec la même
balance. L’homme sincère et résolu, en marche sur le chemin du
Dieu Vivant, ne connaît en lui aucune complaisance car il sait de
toute évidence que cette notion relève de l’interdépendance de
réalités relatives à la dualité, à la contradiction, à l’opposition et à
l’ambivalence. Aucun des concepts liés au mal ne peut rayonner au
sein du Plérôme puisque ce type d’émanation est fortement prohibé.
Si le mal existait dans le Plérôme (ce terme signifiant « plénitude »),
il ne saurait y avoir de Plénitude en Dieu. Quant à l’abstinence, elle
est nocive à partir du moment où l’on ne sait se confronter à ses
propres névroses, à ses propres déviances. Il est inutile de rejeter
au loin les pulsions qui reviennent à soi par la force amplifiée du
boomerang. Mais il suffit de mettre en lumière tout ce qui constitue
notre part d’ombre pour voir à quel point nous vivons l’illusion,
menons une existence fantasmée de croyances, de superstitions et
de folklore. L’abstinence est-elle donc justifiée, notamment pour
celui qui apprend à conscientiser chacune des parties de lui-même.
L’abstinence apporte la sobriété, elle-même désintégrant toute
passion hérétique. L’abstinence est un catalyseur, fruit d’un effort
conscient et résolu. Celui qui la pratique doit avoir à l’esprit le but
qu’il se fixe dont la seule intention est d’ouvrir la voie.
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2. Satan représente l’existence matérielle, au lieu de promesses
spirituelles irréalistes.
Il n’existe aucune promesse spirituelle irréaliste, puisque l’irréel
aux yeux de Dieu n’est pas, l’existence matérielle étant imprégnée,
de l’infiniment petit à l’infiniment grand, de l’Intention majeure du
Père UNiversel. Satan ne représente pas à lui seul l’existence
matérielle, bien que les hommes soient baignés dans leur quotidien
des Éons de Lucifer. Le Christ englobe tout ce qui existe dans
l’univers, y compris Satan, ses actions, sa manœuvre. Si nous ne
comprenons pas cela, il ne nous est alors pas possible de placer le
Christ au-dessus du mal et de tout ce qu’il contient. Or c’est en la
puissance avérée de Dieu, en son incarnation en l’HOMME Parfait,
que tout mal est circonscrit. Le mal jamais ne fait de Dieu un être
embusqué, car Dieu résorbe tout le mal fait de l’énergie de Satan.
3. Satan représente la sagesse sans détour, au lieu de l’hypocrisie
dans laquelle les hommes se complaisent.
On relève ici une évidente contradiction entre le fait que Satan
représente la complaisance sans hypocrisie alors que celle des
hommes fait d’eux des hypocrites. La question est de savoir si
Satan est sincère. – Non ! La question est de savoir si la sincérité
est « complaisance ». – Non ! Il est clair que si l’homme est
hypocrite c’est bien parce qu’il est complaisant. La complaisance
étant aux antipodes de l’esprit sincère, la sincérité émanant quant
à elle de la nature de l’esprit de Dieu.
Être sincère procède de l’effort de conscientisation, la complaisance
étant l’expression même de toute forme de laisser-aller, de manque
de maîtrise de soi. Satan peut-il représenter la complaisance de
façon si sincère sans rien connaître de l’hypocrisie ? Formulons la
question sous un autre angle : Satan peut-il représenter la
complaisance et en même temps rester sincère ? Être sincère – qui
s’exprime sans déguiser sa pensée – signifie-t-il être complaisant –
dans la haute opinion de soi, dans un but de plaire et de flatter, ou
dans un but « de complaisance », c’est-à-dire sans sincérité ?
L’hypocrite, sous couvert de complaisance, dissimule.
Quant à la sagesse, elle est le pur rayon émané de l’esprit. Aucune
sagesse ne saurait avoir pour rayon la perfidie. Parce que la
sagesse naît de la sublimation de tout mal, l’assimilation du fruit
de l’expérience apporte son lot de compréhension. Dire les choses
telles qu’on les pense, sans détour et à brûle-pourpoint, ne fait pas
nécessairement de soi un être avisé. Être sage et ne rien dire n’est
pas mentir. S’abstenir de parler quand on n’est pas entendu est
fort sage, car on ne tient pas à perdre sa voix dans le désert. La
sagesse émane d’un être dont l’acuité dépasse celle de l’humain
ordinaire. Que Satan soit le Grand Accusateur de l’humanité, qu’il
s’efforce d’en relever toutes les tares pour la conduire au banc des
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accusés, ne montre en rien que Satan est un être sage et avisé. Il
est simplement un procureur général qui inlassablement vient à
détester le prévenu, l’avocat qui le représente mais également le
président du tribunal, le greffe et toute la partie civile. Satan étant
lui-même soumis aux graves accusations des êtres célestes, lui qui
veut être « calife à la place du calife ». Is no good !
4. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent, au lieu de
l’amour gaspillé pour les ingrats.
Aucun amour n’existe dans le but d’être gaspillé. Cette phrase
« l’amour gaspillé pour les ingrats » ne peut soutenir la vérité de
Dieu. « Aimez vos ennemis » a dit le Christ. Qui donc sont les
ingrats ? Ceux qui ne se soumettent pas aux préceptes du Christ
ou bien ceux qui ne servent pas Satan et ses intérêts ? Mais quels
peuvent être les intérêts de Satan, si ce n’est de se nourrir des
âmes de ceux qui, soumis aux ordres de ses accusations, sont
condamnés par le Juge Céleste, le sort scellé du prévenu étant
remis entre les mains de l’Accusateur. L’Accusateur se nourrit des
âmes de ceux qui sont tombés par tentation, sachant que
l’Accusateur est aussi le Tentateur. Satan, privé de l’énergie du
Très-Haut du fait de sa rébellion contre les sujets loyaux ne peut,
pour subsister, qu’agir comme il le fait, étant lui-même grand
prédateur des âmes, le survivant vicié et mourant.
Un individu qui sciemment dans le cours de son existence invoque
la puissance satanique dans le but de gratter un billet, est tour à
tour tenté et accusé. La malice de Satan est telle que ce qu’il tend
d’une main, de l’autre il coupe. C’est ainsi qu’il exprime sa bonté
pour ceux qui le servent, et il n’en a jamais été autrement. Le but
premier de Satan étant de se maintenir en tant qu’être immortel en
vue de justifier ses actes, pestant contre l’Autorité des Anciens des
Jours. Si plus aucun homme ne venait à être tenté ni même à
commettre le péché, Satan, alors lui-même jugé et condamné selon
les règles de l’Autorité des Anciens des Jours, serait épuré du reste
de son énergie maladive ; ce fait entraînerait de manière effective la
désagrégation totale de sa conscience satanique.
Satan mourra aussi sûrement que définitivement (perdant ainsi
ses aptitudes d’être immortel pour les siècles des siècles) afin que
ressuscite dans le nouveau cristal de son être le petit enfant joueur.
5. Satan représente la vengeance, au lieu de tendre l’autre joue.
« Œil pour œil et dent pour dent » telle est la devise du vengeur.
Mais alors ne peuvent s’établir dans le Royaume des Cieux des
aveugles et des édentés. Les éclopés et les estropiés de l’esprit ne
peuvent demeurer qu’ici bas ou dans tout autre royaume enférique.
Satan ne comprend-il pas que tendre l’autre joue signifie assumer
pleinement les conséquences de ses actes, les effets d’un acte aussi
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douloureux soient-ils ? L’homme sage ne fabrique pas une
situation où il aura à tendre la joue afin d’être frappé, à moins que
cela n’entre dans un programme commandé par Dieu Lui-même.
Ainsi tendre la joue pour le sage est-il cet acte pour celui qui frappe
une leçon de premier ordre.
6. Satan représente la responsabilité pour le responsable, au lieu du
défilement.
Cette phrase entre en contradiction avec la vérité qui a été énoncée
au paragraphe précédent. Satan ne peut pas dire « ne tends pas
l’autre joue » tout en signifiant le manque évident de responsabilité,
puis représenter la responsabilité pour le vengeur qui ne tend pas
l’autre joue, cette âme pécheresse qui (in)justement ne sait pas
tendre l’autre joue.
S’il y a « joue tendue », c’est qu’il y a faute. Et donc faute demande
réparation. Celui à qui il n’est pas donné de comprendre les enjeux
qui font la raison même de son existence, à plus forte raison ne
comprendra-t-il pas les connexions interactives et différentielles
d’êtres multidimensionnels en ce monde.
7. Satan représente l’homme comme un autre animal, quelquefois
meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes.
Aucun animal ne rayonne depuis le Plérôme, tout comme l’HOMME
parfait ne recèle en lui d’animalité d’aucune sorte. Ceux qui se
comportent comme des animaux n’ont pas fini d’être dévorés par le
lion qui est en eux, manquant ainsi de maîtrise et de sobriété.
Il n’a jamais été question pour le Christ d’énoncer cette parole :
« L’homme est un loup pour l’homme ». Ce n’est pas le lion qui se
nourrit de l’homme, mais bien l’HOMME qui se repaît du lion. Dieu,
le Père Créateur UNiversel, porteur de l’HOMME, lui-même étant le
Verbe, absorbe l’énergie Loosh de ses enfants. En vérité, je vous le
dis, c’est l’HOMME qui se nourrit de l’homme. Et cela est bon. Car
cette action précisément de Dieu brille de toute la joie des Êtres
célestes. De ce dont Dieu le Père se nourrit, IL dispense en retour
la lumière de cette assimilation des consciences dans l’entièreté de
la Création. Les algorithmes vivants de Dieu donnés aux hommes
proviennent du fait que le Vivant se nourrisse du vivant.
8. Satan représente tout ce qui peut être appelé péchés et qui peut
mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle.
Qu’est ce que le péché ? Une transgression volontaire ou non de la
loi divine (commandements du Christ énumérés tout au long de
cette œuvre). Le péché est souvent défini comme un refus, une
désobéissance, un obstacle au salut, ou encore comme une cause
de mort de l’âme.

149
La conscientisation de soi conduit au salut. Le salut est l’action
spirituelle qui mène à la libération et à la délivrance de l’individu
du joug des Ténèbres. La relation d’avec Dieu et son accession au
Paradis ne peut passer que par le salut de l’âme.
La gratification est une satisfaction psychologique. Avons-nous à
être satisfait de quoi que ce soit, sachant que le propre de la
satisfaction est un état d’âme ou du corps qui accompagne
l’accomplissement d’un désir ou l’assouvissement d’un besoin ?
Quels sont donc ces besoins qui ont besoin d’être assouvis ?
Tous ces concepts sont bons pour l’homme-animal mais pas pour
l’homme divin, lui-même n’ayant point de besoin ni de désir autre
que d’accomplir la Volonté du Père, car comme l’a si bien dit notre
Seigneur et Père Jésus-Christ : « Le Père pourvoit en toute chose ».
L’animal qui réside en l’homme fait de l’homme un être incomplet.
Le vêtement de lumière de la conscience individuelle oint par la
Sainte Lumière de Dieu confère à elle seule la puissance essentielle
à la viabilité et au soin de l’être multidimensionnel, tout besoin
élémentaire lié à une existence primaire étant totalement dissous
dans la claire conscience.
9. Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu, et le sera
à jamais.
Encore faut-il savoir de quelle église on parle ! S’agit-il de l’Église
de Saint-Pierre ou bien celle de l’Inquisition ? Les hommes bouffis
d’orgueil ont tôt fait d’enlever la pierre d’angle à l’édifice afin de
s’approprier pour leur vaine gloire la puissance des Saintes
Écritures. Trouvez-vous normal que le Vatican, considéré comme
un état, règne en tant que nation la plus riche au monde, alors que
précisément le Seigneur Jésus-Christ a dit : « On ne peut aimer
Dieu et Mammon », c’est-à-dire le démon de la richesse ?
L’église de la « Sainte » Inquisition a amassé des fortunes énormes
dans le sang, la souffrance, l’aveu et le déni des hommes. Le pape
est considéré comme une rock star par tous ses fans qui viennent
lui lécher le cul, le pontife se montrant infatué et si fier de lui sur
son balcon alors qu’il s’expose aux flashes des appareils photos et
des caméras de télévision du monde entier. Ce pseudo personnage
de pacotille accepte selfies et saucisses merguez, s’imprégnant au
passage d’images lubriques qu’il découvre dans sa plus grande
honte lors de rites sacrificiels au nom de puissances sataniques !!!
Les gens qui se rendent sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de
Rome honorent, sciemment ou non, Satan et son œuvre à travers
les discours du souverain pontife !
Demandez donc à un Archange de prendre la pose pour figurer sur
un de vos selfies ! Il vous vire direct d’un coup de tête (oh ! Zizou !)
pour vous envoyer illico presto dans les émanations de la seconde
densité, précisément à la hauteur des consciences des « monstroplantes ». Car c’est là qu’est leur place, fous furieux qu’ils sont !
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Oui, ils sont complaisants, tout satisfaits de ne rien apprendre
d’autre que de demeurer dans leur folie propre ! Vous pensez que
je rigole ?... qu’à moitié !
Vous imaginez si les Archanges devaient agir de façon « si
personnelle », par exemple engranger des dettes de jeux et
escroquer des parrains mafieux ? Hommes et femmes de ce monde
n’arrivent pas ou du moins si peu à accomplir la tâche qui leur est
assignée parce qu’ils estiment que les enjeux d’une vie se borne à
leur seule existence ! Mais c’est ainsi qu’un humain lambda agit
pour lui seul car il souffre ; l’Archange, lui, œuvre pour la Création
tout entière en l’imprégnant du rayonnement de la Joie infinie du
Père UNiversel.
Les Saints Anges sont d’une puissance infinie, tout comme leur
adoration pour le Père ; tandis que nous, que faisons-nous si loin
d’eux, jetant les uns les autres dans la fosse à purin où l’on se
vautre d’iniquité ! Les Archanges observent nos gesticulations dans
le repos de Dieu. Et de ce que nous sommes ignares, pensez-vous
que les Saints Anges se rient de nous pendant que nous prenons
nos icônes comme saintes et les visages de nos saints comme des
émissaires du Dieu Très-Haut ? Mais c’est là Satan, qui aussitôt
vient aux premières loges, nous asticote pour se rire de nous.
À quoi cela sert-il de perroqueter les cantiques et les louanges à
Dieu, cantiques soit dit en passant empreints de sophisme, si notre
cœur demeure fermé à l’Amour du Très-Haut ? Bien des païens et
des laïcs vont à l’église. Je n’y ai jamais vu de vrais chrétiens !
Ceux qui exigent le silence dans la nef ne savent pas à quel point
les démons sont en eux intempestifs. Bruits et cris sont-ils perçus
en chacune des âmes qui pleurent et qui regrettent sans jamais
vraiment entendre au fond d’elle la voix du Seigneur, cette voix qui
réconcilie, conforte et réconforte. Toujours ces yeux hagards sontils tournés vers ce néant quelconque, dans la nuit noire de l’âme,
sans même se rendre compte de la présence d’êtres venus des
étoiles et de leur aptitude divinement multidimensionnelle !
Les principes fondamentaux de la vie créatrice relèvent
essentiellement de la mise en forme de toutes les sources d’énergie
existant partout dans l’univers, cette mise en forme en gestation
s’élaborant ultimement au sein de la Source-Centre Première.
Nous sommes le produit de la pensée de Dieu le Père, Non-Être
(puisque sans forme) baigné de la source créatrice dont la lumière
et la puissance sont à jamais saintes et ultimes. Je joins à la suite
un message lumineux de notre Seigneur Jésus-Christ Micaël.
Session n°8 du 18 Mai 2017.
Lieu : Mezza Verde en Belgique. Reçu par Wivine. Intervenant :
Jésus–Christ Micaël, Fils Créateur du Paradis de notre univers local
de Nébadon, situé dans le superunivers Orvonton – nr 7.
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Mes chers enfants, je suis ici pour vous parler de mon message
pentecôtiste d’antan. Un message qui s’est perdu dans votre temps
et auquel nous allons rendre une nouvelle vie. La Pentecôte est une
commémoration du temps où j’ai déversé mon « Esprit de Vérité »
sur toute l’humanité, mais à l’époque seuls quelques-uns ont pu
en bénéficier, particulièrement tous ceux qui croyaient en mon
Évangile, et ces gens étaient bien plus nombreux que mes douze
apôtres. Ils étaient dispersés dans différentes villes et l’ont tous
reçu en même temps. Je n’ai pu le faire qu’après mon départ de
votre monde. Cela m’était impossible quand je vivais encore au
milieu de vous comme un être humain.
L’effusion de « Mon Esprit » donne à tout le monde qui s’y connecte
la possibilité de recevoir ma guidance intérieure. Dès que vous
vous brancher dessus et que vous vous y connectez volontairement,
je suis en mesure de vous accompagner durant toute votre vie
terrestre ainsi que durant toute votre ascension vers le Paradis. Ne
pensez pas que « Mon Esprit » vous quittera lorsque vous sortirez
de Nébadon. Je resterai toujours avec vous pour vous montrer le
chemin vivant et pour appuyer votre quête de la vérité vivante.
J’effacerai vos larmes, je vous donnerai du courage et je purifierai
votre cœur.
Il y a environ 2000 ans, j’ai enseigné le peuple selon leur
compréhension de l’époque. En attendant, les peuples ont évolué et
« mon enseignement » doit être ajusté aux peuples d’aujourd’hui.
Ceci est possible parce que « Mon Esprit » demeure en vous et c’est
de cette façon que chaque nouvelle génération comprendra plus et
mieux tout ce que j’ai enseigné jadis et pourront le révéler aux
autres.
« Mon Esprit » travaille ensemble avec « l’Esprit Mon Père » qui
demeure en vous. Nous vous amenons ensemble vers un
développement d’âme spirituel plus élevé. Dieu attend de vous tous
que vous cherchiez déjà ici sur terre à prendre contact avec le
Fragment Divin qui vit en vous et de s’unir à Lui pour former une
camaraderie, comme je l’ai démontré durant ma vie terrestre. Il
aimerait que tous commencent ici leur Ascension vers le Paradis, à
travailler depuis le plan de leur existence sur cette unification,
fortifier cette fusion future avec leur Ajusteur de pensée ainsi
qu’avec leur Esprit Divin intérieur. C’est-ce que nous attendons
« tous les deux » des hommes et des femmes de votre planète.
Nous savons qu’à l’heure actuelle, peu de gens connaissent et
admettent la présence intérieure du Fragment de Dieu. Nous
savons que nombre d’entre vous ne se connectent pas à l’Esprit de
Vérité. Nous savons aussi que nombre d’entre vous ne NOUS
accepterons pas en leur cœur. Mais beaucoup d’autres existeront
et agiront dans le sens de la lumière, notamment ceux qui seront
dans la guidance des générations à venir. En outre vous devez
savoir qu’il y a des gens ici même et à votre époque actuelle qui
révèlent au peuple du monde entier le chemin qui mène au Vivant.
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Sans trop faire de théâtre, avec une humilité toute lumineuse, ils
incarnent cette connaissance devenant ainsi un phare pour tous
ceux qui veulent suivre la voie en empruntant « Le Nouveau
Chemin » de Vie.
Je me tourne maintenant vers votre groupe et je demande à tous
ceux d’entre vous de devenir « un cœur et une âme », une unité de
la façon dont vous formerez un jour individuellement une « UNITÉ »
avec votre Ajusteur de pensée. Vous êtes Fils et Filles de Dieu,
venant de diverses parties du monde. Gardez votre identité et
culture, soyez-en fier. Gardez à l’esprit que l’humanité existe
depuis plus de 900.000 ans et qu’aucune race ou groupe ethnique
n’a jamais agi dans la Perfection de Dieu. Aucun. Ni hier ni
aujourd’hui, et j’insiste sur ce point. Il n’y a jamais eu de peuples
élus ni de personne élue et il n’y en aura jamais, bien au contraire.
N’oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu et qu’il aime TOUS
ses enfants de la même façon. Il n’aimera pas l’un plus qu’un
autre !
Chaque humain est « unique » et grimpe les échelons vers le
Paradis à son rythme, selon son environnement et sa culture.
L’évolution d’une âme ne peut être visionnée sur une seule vie
terrestre ou sur un seul cycle karmique quel que soit l’endroit
d’incarnation dans l’univers. Vous avez tous vos propres capacités.
Nous avons cependant réuni tous ceux dont nous avons vu qu’ils
possédaient suffisamment de facteurs et d’aspirations en commun
pour former votre groupe actuel. Un groupe dont chacun des
membres s’efforce d’atteindre l’objectif que nous leur gardons à
l’esprit, un groupe se laissant par l’Esprit intérieur de Dieu et mon
« Esprit de Vérité ». Un groupe qui se place sous la direction de
ceux qui les enseignent comme les Melchizédeks et les Séraphins.
Ce type d’association d’individus ne tombera jamais dans le piège
de créer des doctrines figées, n’ayant pas de penchants supposés à
des comportements sectaires, ne développant aucun sentiment de
supériorité envers autrui suite à leur appartenance à ce groupe. Un
tel groupe de personnes devient bien vite conscient qu’il appartient
à une immense famille cosmique de milliards d’êtres humains et
spirituels et cette prise de conscience rendent ces personnes
humbles.
Dans cette Famille Cosmique il n’y a pas d’uniformité, tout est
diversité où chacun sert l’autre avec plaisir selon ses capacités et
se développe grâce à l’expérience ; où les grands frères et grandes
sœurs aident les plus jeunes pendant qu’eux-mêmes continuent
leur éducation pour se perfectionner. C’est pourquoi je vous
demande, mes chers enfants, de former une « UNITÉ » dans votre
cœur et votre âme en tant que groupe, sans perdre votre diversité.
Lorsque Machiventa Melchizédek s’effusa il y a environ 4000 ans
parmi les peuples d’Urantia pour relancer la foi en Dieu, il se
matérialisa immédiatement en adulte. Au cours de sa vie, il porta
sur sa poitrine le symbole de la Trinité de votre système planétaire
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Satania : trois cercles concentriques. Il le choisit parce que c’était
un symbole fort qui induisait chez les gens une crainte
révérencielle. Il y a quelques mois j’ai transmis à l’une d’entre vous
le modèle d’une « croix ». Cette femme voulait créer un dessin de
l’Ile du Paradis avec les sept superunivers qui tournent autour,
ainsi que des quatre bandes d’espaces extérieurs qui circulent
autour des sept superunivers, mais elles rencontraient des
problèmes.
Je l’ai un peu aidé et lui ai dit de d’abord dessiner une croix aux
bras isocèles et de dessiner des lignes sur chaque bras qui
représenteraient tout le Maître Univers. Elle a suivi mes conseils et
l’a dessiné selon les mesures indiquées, pour ensuite la fabriquer
dans un bois de sa région. Cette « Croix » est le symbole de
Nébadon de mon effusion sur Urantia et mon cadeau à tous les
peuples de la terre pour cette fête de Pentecôte 2017. Cette
« Croix » symbolise mon effusion, ma vie sur terre pour tous les
humains et Ordres Célestes de Nébadon et bien au-delà. Elle
symbolise la forme la plus élevée de service volontaire. Elle
symbolise l’homme qui consacre sa vie à son prochain par amour,
en le faisant de tout son cœur et de toute son âme pour les aider à
s’approcher de Dieu et connaître la destination finale de leur âme.
Elle symbolise le « Nouveau Chemin » que j’ai ouvert pour vous au
cours de ma vie humaine. Elle symbolise la révélation que Dieu vit
en chaque personne et que le chemin vers le Paradis commence
par l’établissement d’un lien personnel avec Dieu. Elle symbolise
votre famille cosmique entière, vivant sur tous les mondes des
univers. C’est la « Croix du Christ de Nébadon ». Ce symbole
appartient au monde entier et est Mon Cadeau à toute l’humanité
de Nébadon.
Au revoir mes chers enfants. Au revoir.
GROUPE MEZZA VERDE. http://www.mezzaverde.com
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps
***
Quoi qu’il arrive, quoi que nous fassions, que nous soyons rois ou
mendiants, gentils ou vilains, nous sommes « condamnés » à être à
jamais aimés de Dieu ! C’est bien là la seule forme de torture qui
nous attend !
Aimer est un pouvoir et c’est le seul qui vaille la peine d’être vécu,
tout autre pouvoir étant l’expression de magiciens, de « Maîtres de
l’illusion ». Ainsi sont-ils baignés de suffisance et d’obscurantisme.
Ne soyez pas hypnotisés par la nature du pouvoir relevant du
prénaturel luciférien. Vous y perdriez votre âme ! Respirez
calmement et fermement et maintenez-vous dans la souffrance qui
vous pousse à la conscientisation de vos actes. Oui, souffrez !
Souffrez d’être en dehors de Christ Jésus ! Souffrez aussi surtout
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par l’effort que vous faites d’aller à LUI. Car il n’y a aucun moyen
de choisir autre que la Présence « Je suis ». En dehors de Sa
présence il ne subsiste qu’un résidu : le « Moi » et ses illusions.
(Un individu empli du « Moi » en est venu à tomber dans son nombril,
aspiré par la puissance de son trou noir.)
Il n’y a pas de « notre » vérité qui tienne. Car la Vérité est par
nature l’émanation de Dieu même, de ses qualités intrinsèques.
Nous n’en viendrons jamais à garder pour soi la vérité, mais nous
pouvons l’émaner si nous en sommes imprégnés, tout comme il y a
nécessité pour Dieu d’ensemencer les Ténèbres en les imprégnant.
Tous les algorithmes vivants précisément ceux posés par Dieu en
appellent à un résultat. Il n’existe en LUI rien d’insensé, d’illogique,
d’injustifié ou de nature injuste. Toute pensée, calcul ou acte est
posé par LUI comme l’on pose une opération en vue de la résoudre.
Tout cœur est pesé en guise de résultat. Le postulat de Dieu est sa
pleine réalité dans l’entièreté des fibres du cosmos. Nous sommes,
en tant que créatures et co-créateurs, le produit pure définition de
ce postulat édifié par Dieu et émanant de Sa Vérité qui est sa
nature intrinsèque. Le postulat de Dieu est simple : les hommes
sont une culture soumise à maturation.
Pour pouvoir émaner la Vérité du Père, il faut être amoureux de la
Vérité. Être dans ce faisceau d’amour, c’est rayonner de cette
Vérité, car c’est elle seulement qui construit le cerveau et toute sa
logique, la vie et toute sa logistique. La Vérité de Dieu nous habille
de la vertu ainsi que de tout état lié à la probité et à l’équité.
L’univers sait se combiner à travers la loi « aimez-vous les uns les
autres » : les particules s’attirent et se combinent entre elles parce
qu’elles s’aiment…
Nous avons à rendre vivants ces principes fondamentaux
universels développés tout au long des chapitres de cette œuvre.
C’est une tâche qui incombe à tous. Personne ne peut et ne doit
nous en empêcher. Au contraire, « quelqu’un quelque part » nous
invite à le faire. Toujours est-il que l’on se doit d’accomplir sa tâche
en vue d’alléger celle de son frère.
(Vous vous devez de faire plus que le nécessaire, ceci disant n’est
pas du superflu !)
Afin d’accomplir notre tâche assignée par le Père Créateur, les
séquences du passé ne doivent ni nous figer dans le temps ni nous
affliger pour nous mener à l’apitoiement de soi. Le passé est en soi
le repère magistral qui nous fait remonter jusqu’à l’Origine. Car
toute évolution est poussée vers l’Origine. Tout comme Lui seul
demeure par-delà l’image. Nous avons donc à découvrir le point
d’origine, car l’Origine, le commencement, est notre avenir à tous,
ou plus exactement notre devenir.
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(Quel que soit le vêtement dont vous êtes issus, l’Enseigneur œuvre
en chacun aussi « tranquillement » qu’il le juge nécessaire. Un cœur
qui bat, des yeux qui regardent, des oreilles qui entendent, et alors
même que vous rêvez, sans vous en rendre compte, l’Enseigneur
canalise votre flux dans vos artères au sein de votre métabolisme ;
ce fait vous rendant viable dans une conscience relative à votre état,
la conscience douée de perception.)
La Victoire est en l’œuvre de Dieu ; cette Victoire qui est de pouvoir
vivre en tant qu’individu parrainé par la divine personnalité du
Dieu vivant, Lui, l’Unité en chacun.
(Le Père Lui-même ne veut se défaire de ses propres lois. Pourquoi le
voudrait-IL ? Ses lois ne sont-elles pas l’expression de sa nature
foncière ? Le Père saurait-IL se défaire en sa nature foncière ? Ces
questions relèvent de l’absurde, car les termes employés y sont
proprement inadmissibles. Mais voici que les gens sont capables de
mûrir de telles questions à propos de Dieu. Vous comprendrez que
pour penser Dieu, il faut avoir les idées claires. Il vous est impossible
de remettre en cause les commandements de Dieu, ainsi que la
véracité des enseignements du Christ. Les « satans » et les
« lucifers » l’ont fait avant vous. Ils n’ont su se maintenir dans la
Sainte Lumière de Dieu. Quiconque n’a le droit de discuter la Parole
émanée de la bouche de l’Enseigneur Jésus-Christ Fils de Dieu. S’il
y a débat à ce sujet, c’est simplement dans un but de résolution des
conflits intérieurs. Les enseignements du Christ n’ont jamais apporté
la division parmi les peuples mais l’union d’avec le Père. Remettriezvous en cause l’existence de l’atome d’hydrogène ? Même le plus
arrogant des hommes ne saurait faire cela ! Les enseignements
SONT LA LOI et la nature même dans le sein de Dieu. Vous n’avez
pas à douter de cela mais à observer Sa Parole qui est un fait
énergétique. Les éléments contradictoires qui émanent en chacun de
vous existent à cause de la réalité de votre manque. C’est pourquoi
nous sommes là auprès de vous, tout rayonnants de la présence JE
SUIS. Ainsi nous vous aidons à vous corriger dans cette ouverture
volontaire au faisceau du Christ.)
Satan s’est conduit comme un « gars » suicidaire. Dans la haine de
lui, pouvait-il déraciner le Père ? Pouvait-il déchirer son vêtement
de lumière, dans la haine de lui ? Désirait-il être le destructeur de
l’entière création de Dieu ? Aurait-il eu en lui ce pouvoir délirant
d’annihiler l’atome d’hydrogène… dans la haine de lui, l’aurait-il
cassé ?
De tous les films cinématographiques, nous sommes familiarisés
d’images empreintes de sophisme luciférien, figés dans cette vaine
attitude autodestructrice qui s’apparente au visionnage de scènes
de conflits, d’explosions, de meurtres, de massacres en tous genres.
La nature inique de Satan est-elle ainsi incubée en soi-même.
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(Satan se voit-il ainsi obligé de travailler sur la base luciférienne en
l’homme pour asseoir son pouvoir et l’exercer. Ne soyez pas surpris
quand l’homme aime à puiser les caractéristiques de sa force en la
puissance de son animalité.)
La nécessité de fortifier le faible, Satan ne la connaît point. Lui qui
est apparenté aux relents de sa jalousie, envieux qu’il est de ce que
les Dieux Olympiens rayonnent de l’intelligence et de la beauté du
Fils, préfèrera tendre vers la négation des desseins de Dieu par la
remise en cause de l’entière Création de « l’autre ». En clair, tout ce
qui ne procède pas de son caractère inique, de sa force naturelle et
satanique, il le met systématiquement sur le banc de l’accusation.
Dans la même veine, il dégrade toute chose qui vient à lui car il ne
sait rendre le chemin droit.
(Satan n’est pas seulement dans le reniement de Dieu mais
également dans le déni de la souffrance qu’il impose à « l’autre ». Il
est jaloux, à plus forte raison en est-il réduit à ne rien pouvoir créer.
Satan, coupé des circuits de la Source-Centre Première, n’existe que
dans l’effort de détruire ce que Dieu prend le temps de construire.)
La charte de Lucifer, fondée sur l’impossible liberté individuelle
hors de la foi en Dieu le Père et l’émancipation inadmissible de la
créature en son parricide, est à plus d’un titre le symbole de
l’anarchie qui a régné lors de la Révolution Française. Des hommes
avides de pouvoir et remplis d’influences mauvaises ont fait
miroiter au peuple que son roi l’affamait et qu’il avait à s’en
émanciper. Dans sa révolte, le peuple en est-il venu a décapité son
monarque. 17.000 autres têtes sont tombées dans un même panier
depuis. Plus de 500.000 personnes ont été massacrées durant la
période instaurée par la Terreur. Rien n’a changé aujourd’hui avec
cette République qui n’hésite pas à puiser ses symboles dans cet
odieux moment de l’histoire chargé de peine et de sang, le portail
de l’Élysée regorgeant de signes maçonniques. La honte ! Cette
République avec pour drapeau tricolore la putréfaction portant
haut les couleurs labourées par Satan lui-même, ce peuple
mécréant qui reste encore et toujours esclave de sa folie propre !!!
(La Bête en l’humain ne cesse d’ériger ses lois qui ont pour pivot des
modes de comportements violents. Cependant, il n’existe pas de
haine au-delà d’un certain seuil de conscience. La caresse seule
procède de la loi de l’UN. Le Père est Amour infini et c’est en la force
de son Amour que les hommes et les femmes s’enlacent, s’étreignent
et se caressent. Combien de temps vous faudra-t-il encore pour faire
de vos mains des outils de caresse ? Combien vous faudra-t-il de
gifles encore, quand vous tuez tous ceux qui les reçoivent ?…)
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4
NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR LE COSMOS
ET SA COSMOLOGIE
Je requiers tout particulièrement votre attention sur la suite des
enseignements exposés, ce chapitre étant crucial dans ses
explications. Sortir définitivement du sophisme issu de la pensée
ombrageuse de Lucifer, c’est apprendre à voir le monde tel qu’il
paraît réellement. Le sophisme luciférien est lui-même enraciné
dans le cœur des hommes par l’action inique de Satan. Lui-même
émane d’une conscience quasi animale ; il est ce lion dévoreur
d’hommes dont parle le Christ. Satan, emblème de son animalité et
jusqu’au-boutiste dans l’âme, fait périr l’homme dans le repaire de
la Bête, en la Ténèbre.
Hors des sentiers de Dieu, toute pensée est une huile de vidange.
Car elle est le produit de quelqu’un qui possède les âmes et les
chevauche dans leur nuit noire. La pensée est science en Dieu.
Pouvons-nous séparer Dieu de sa science ? Car en Dieu est la
science ! Pouvons-nous opposer la science à Dieu ? Car c’est de
Dieu que la science a jailli. La science est-elle sa nature qu’il en est
ainsi à jamais. Mais les infidèles ont séparé la foi de Dieu de toute
science. Mécréants et païens ont laïcisé la science, elle qui,
« épurée » de Dieu, se devait de revenir à LUI. La question sur la
nature cosmique est un immense écheveau duquel l’homme ne
peut résolument rien assembler sans la présence du Pantocrator.
Le cosmos et sa cosmologie sont à revoir dans le rayon de
nouvelles équations. Le regard des scientifiques sur la nature
cosmique n’étant pas globalement justifié. Alors qu’il appartient à
Dieu seul de justifier nos actes, tout raisonnement en dehors de ce
que le Père justifie ne peut pas être valide.
Je tiens à apporter ici un nouvel éclairage sur tout ce qui a été
écrit précédemment, sachant que ce que vous allez lire précisément
sur la nature de l’Univers n’a jamais été révélé aux communs des
mortels, jusqu’à maintenant. Afin d’aller plus avant, j’aimerais faire
une récapitulation en images, un album photos rayonnant la
beauté éblouie de l’espace, la primordialité de l’ACTE (Ennoia) de
Dieu concevant le firmament.
Cette œuvre, intitulée « Les enfants de lumière », a été commandée
par les Êtres de lumière et délivrée aux humains d’Urantia dans le
but d’annihiler toute idée reçue, toute pensée nocive sur l’homme
et son devenir possible. Le sacre se doit d’être rendu à Dieu le Père,
et le sophisme de Lucifer détruit à jamais.
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1ère PARTIE : DE L’ATOME AUX ÉTOILES
Il est donné à chacun de comprendre que l’univers tout entier est
structuré dans l’atome. L’atome étant pour lui-même constitué de
particules subatomiques.

L’illustration ci-dessus et celles qui vont suivre vous entraînent au
cœur de la matière. La masse atomique est énergie. L’énergie est
mise en mouvement par le pouvoir de l’INTENTION. La révolution
des atomes impulse le cosmos dans son entièreté.

Voici la structure de l’atome modélisé par ordinateur. Bien que la
distance entre le noyau et les électrons n’ait pas été ici respectée,
la représentation en est tout de même claire, forgeant en vous la
vision de ce qu’est la masse atomique.
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Nous appelons « fermions » les éléments fondamentaux de la
matière. Ces particules élémentaires composent le noyau atomique.
Au-dedans du noyau, ce sont les graines porteuses de l’information.
Les atomes qui entrent en interaction se combinent pour former la
matière en ses spécificités.

En l’atome, les électrons,
de charge négative, tournent autour du noyau, lui-même de
charges neutre (le neutron, de force neutralisante) et positive (le
proton). En l’antimatière les polarités sont inversées, les particules
étant des antiparticules. Les électrons sont alors des positrons de
charge positive et les protons, des antiprotons de charge négative.
Généralement, la distance qui sépare les électrons du noyau
équivaut à la distance Terre-Lune.

Les clichés ci-dessus montrent diverses structures atomiques. Le
cliché de gauche représente des atomes de carbone à la surface de
graphite, observés par microscope à effet tunnel. Le cliché du
milieu, un atome d’or vu au microscope à effet tunnel. Le cliché de
droite, un atome, par microscopie à effet tunnel sous ultravide à
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basse température. L’effet tunnel désigne la propriété que possède
un objet quantique de franchir une barrière de potentiel même si
son énergie est inférieure à l’énergie minimale requise pour
franchir cette barrière. C’est un effet purement quantique qui ne
peut pas s’expliquer par la mécanique classique (mécanique
dynamique, mécanique statique, mécanique des fluides, entre
autres). Une barrière de potentiel est un niveau élevé d’énergie que
doit posséder provisoirement un objet mécanique pour suivre une
trajectoire au long de laquelle globalement moins d’énergie est
requise, la partie au-delà de la barrière lui étant impossible s’il
n’atteint pas ce niveau. Nous retrouvons dans cette explication le
principe de la force d’inertie qui doit être vaincue pour qu’un objet
puisse être mis en mouvement. Le mouvement entamé conduit
l’objet à dynamiser la force même qui le maintenait au repos, donc
à l’amplifier, donc à démultiplier sa force. La démultiplication de sa
force produit la puissance qui rayonne l’énergie mise en œuvre.

La matière, structurée en maillage par l’association de particules
atomiques entre elles, offre un regard stupéfiant à l’échelle
humaine. La photo de gauche est le détail d’une écaille d’aile de
papillon. La photo de droite, l’étude de la nanotechnologie portant
sur une technologie développée à travers les potentialités
optimisées par la nature et ce, au niveau de l’infiniment petit.
Dieu insuffle en la matière le mouvement garant de toute évolution.
Le mouvement existe de ce que nous avons à nous parfaire.

Molécule d’ADN modélisée
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L’ADN est la molécule la plus complexe qui n’ait jamais été donnée
à l’homme d’observer afin d’en saisir la structure. L’ADN est le plus
pur produit de l’intelligence divine porté au regard de l’homme.

Les chromosomes

Les chromosomes, au nombre de 23 paires chez l’humain de ce
monde, sont contenus dans la cellule, L’ADN au-dedans
de la cellule y étant généralement constitué de deux brins.
L’ADN s’enroule sur lui-même de façon à former la structure

162
chromosomique. La longueur de la molécule d’ADN, lorsqu’elle est
dépliée, est d’environ deux mètres. Du diamètre d’un cheveu, la
molécule d’ADN aurait près de huit kilomètres de long !

Les cellules souches sont nécessaires car elles sont à la source de
toute vie matérielle. Sans l’existence de ces souches, la structure
de vie organique ne saurait être contenue.

Le prélèvement et la préservation des cellules souches sont à la
base de tout travail d’ingénierie génétique. Ci-dessous, cliché de
cellules souches embryonnaires.
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Ci-dessus, cellules végétales avec un chloroplaste.
Les chloroplastes sont des organites (différentes structures
spécialisées contenues dans le cytoplasme et délimitées du reste de
la cellule par une membrane phospholipidique) présents dans le
cytoplasme (contenu d’une cellule vivante) des cellules eucaryotes
photosynthétiques (plantes, algues). Les chloroplastes sont
sensibles aux différentes ondes du spectre lumineux.
Dans le monde cellulaire nous trouvons également des organismes
unicellulaires telles que les bactéries (photographies ci-après,
bacilles pris au microscope électronique), levures ainsi que toute
autre forme de champignons microscopiques.
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Les virus en revanche n’ont pas de structure cellulaire et leur
qualité d’organisme est controversée auprès du corpus scientifique.
Pourtant, les virus sont bel et bien un organisme dans l’organisme
puisque comme son nom l’indique, les virus agissent comme un
organisme, c’est-à-dire par une action organisée douée d’intention.
Ces agents infectieux répondent d’un programme strictement défini
et évolutif. C’est pourquoi leurs formes diffèrent dans chacun des
types de processus auquel ils ont été intégrés et pour lequel ils ont
été créés. Ci-dessous trois types de virus, et le staphylocoque doré.
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Le staphylocoque doré, une espèce pathogène responsable
d’intoxications alimentaires et d’infections suppurées (le panaris en
est un exemple), se présente comme une coque (de coccus, bactérie
de forme sphérique, par opposition à la forme allongée en bâtonnet,
appelé bacille) en amas (grappes de raisin). Sa teneur en
caroténoïdes (carotène, pigments orange et jaunes contenus entre
autres dans les carottes) lui confère une couleur dorée à l’origine
de son nom. N’est-il pas remarquable de voir à quel point les
organismes cellulaires et unicellulaires se structurent par le biais
de formes simples mais finement élaborées ? Pensez-vous que leur
élaboration soit le fruit du hasard ?

Photo du haut, globules rouges – Photo du bas, tissus conjonctifs (vue en coupe)

Le regard tourné vers l’infiniment petit montre combien la vie est
finement structurée, finement ciselée en la présence d’un nombre
édifiant d’organismes dans le macrocosme humain.
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Organisme marin

Acarien

Tête de mouche
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Le cliché ci-dessus (une fourmi) et ceux de la page précédente ont
été pris au microscope électronique.
Avant de vouloir écraser n’importe quel insecte, pensez combien il
a fallu d’effort à Mère nature pour élaborer les formes de ces
petites créatures. Prenez conscience de la structure intelligente de
la vie en chaque être, en chaque chose. Observez la photographie
ci-dessous. Même les gouttelettes de pluie finement posées sur la
face de l’insecte sont amenées à se structurer en perles cristallines.

La géométrie sacrée est en tout lieu. Elle procède de l’intelligence
de Dieu, qui est sa signature parfaite en sa Présence manifeste.
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Les gens veulent à tout prix anthropomorphiser les formes parce
que ce qui n’a pas un visage humain fait peur. Bien souvent ce qui
est perçu du monde des insectes est pour nous saisissant. On
redoute tout ce qui est en dehors de ce monde humain au
demeurant rigide et si complaisant devant cet effort que la vie
prodigue, devant ces formes faites d’étranges symétries.

Nous avons à prendre le temps de nous émerveiller de la nature de
ces « visages » étranges mais familiers. Le portrait de l’araignée cidessus est tellement extraordinaire qu’il fait d’elle un individu à
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part entière. Ces créatures vivent au milieu de nos vies mais, si
accaparés à vouloir faire du fric, nous ne nous tournons plus vers
l’étude, déclenchant vis-à-vis du genre humain le courroux des
Elohim et des Dieux en l’Olympe. Dieu nous a créés afin que nous
puissions étudier son intériorité. Notre environnement relève de
l’intériorité du Père Créateur. En nous plongeant à corps « perdu »
dans l’étude de notre environnement, nous étudions du même
coup notre propre intériorité. Tout ce qui touche aux étoiles est
visiblement la façon dont nous sommes nous-mêmes structurés.
Dieu Lui-même est organisé à travers tout ce qui existe. Nous
vivons avec Lui, en LUI, Sa nature symbiotique.
Ainsi nous avons à nous aligner à son faisceau d’Amour d’après les
commandements qui nous ont été enseignés par Jésus-Christ et
tous ceux qui, illuminés de Sa puissance, jailli de la nuit des temps,
sont venus dans l’empreinte du Fils de Dieu apporter leur guidance
aux hommes dans la postériorité des temps.

Volcan Sakurajima – Japon

Les phénomènes naturels n’ont pas fini de nous interpeller. Que
penser de ces éclairs générés par la force d’une éruption volcanique,
cette puissance mise en œuvre lors d’un événement si tendu ? La
vie physique a été créée par les puissances manifestes d’Êtres
célestes, leurs lois régissant les plans de la Création. Les
puissances ont insufflées au monde leur Intention, qui est la toutepuissance des Dieux, leur Volonté étant alignée à la Volonté du
Père Céleste. De la masse atomique à la forme simple d’une cellule
souche, en passant par les astres en formation par le biais de la
nucléosynthèse, tout cela rayonne d’information. L’information est
véhiculée à travers un prodigieux réseau fait de fibres de lumière,
qui est le programme instauré par la Source-Centre Première. La
vérité insondable est rendue manifeste dans le rayon de la Création
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de la sphère, elle qui est le pur produit de l’émanation du Fils
Originel, le Père UNiversel étant en son Fils l’ossature en toute
chose. La mise en forme est aussi simple que ça, à l’instar des
gamètes mâles, les spermatozoïdes, porteurs de l’information
chromosomique, se frayant un chemin vers l’ovule, sphère dans
laquelle ils établiront l’information propre au vivant. Si bien que
d’une forme simple…

… nous obtenons ceci : l’HOMME.
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L’homme est un écrin dans lequel la Force est indubitablement
confrontée à devoir domestiquer l’atome. C’est ainsi que l’homme
cherche à comprendre où est sa place dans le monde systémique
qui l’a vu naître, son système solaire qui est pour lui son berceau,
sa quête du vivant mais aussi parfois son fief et sa prison.
De toute évidence, pour pouvoir accéder au monde des étoiles,
l’homme a à transcender les limites de son propre système qui
impose toujours vis-à-vis de lui – et face aux moyens qu’il dispose
à travers une technologie naissante – des distances fantastiques,
difficilement mesurables pour un citoyen lambda.
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Les distances colossales au cœur de l’univers sont aussi ardues à
mesurer que les atomes à peser.

Le Système solaire se situe dans le bras d’Orion, une des quatre
bandes stellaires s’enroulant autour du noyau de la Voie lactée,
nom donné à notre galaxie et emprunté à la légende mythologique
attribuée à la petite enfance d’Héraclès (Hercule). Dans le récit le
plus courant, Zeus, désirant rendre Héraclès immortel, lui fait téter
le sein d’Héra alors endormie. Celle-ci essaye d’arracher Héraclès
de son sein, et y parvient en laissant une giclée de lait s’épandre
dans le ciel, formant la Voie lactée. Selon une seconde version, peu
de temps après la naissance d’Héraclès, Hermès enlève l’enfant et
le place dans le lit d’Héra endormie : aucun des fils de Zeus ne
peut devenir immortel s’il n’a tété au sein de la déesse. Affamé, le
bébé s’approche de celle-ci et commence à téter. Se réveillant, Héra
aperçoit l’enfant et, indignée, le repousse ; le lait divin se répand
dans le ciel en une traînée blanchâtre, la Voie lactée. Dans une
troisième version, Alcmène abandonne son enfant par crainte de la
vengeance d’Héra. Athéna convainc cette dernière d’allaiter le bébé,
mais Héraclès tète trop goulûment et Athéna doit le rendre à sa
mère. Si les interprétations mythologiques de la Voie lactée sont
nombreuses et diverses, la galaxie est presque toujours considérée
comme une rivière ou un chemin : « Fleuve » des Arabes, « Rivière
de lumière » des Hébreux, « Rivière céleste » des Chinois, « Lit du
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Gange » dans la tradition sanskrite. Le nom « Voie lactée » est
emprunté, par l’intermédiaire du latin « via lactea », au grec ancien
« galaxias kyklos » signifiant littéralement « cercle galactique »,
« cercle lacté » ou « cercle laiteux ».
Le lecteur doit savoir qu’à l’époque de la Grèce Antique, il n’existait
pas de pollution lumineuse comme aujourd’hui. Le ciel était
parsemé d’étoiles en son firmament remarquablement constellé. En
ces temps de magie, oracles et initiés qui étaient en relation avec
les Êtres galactiques, de leurs présages rendaient manifeste à leurs
yeux la présence des Dieux Olympiens. Cette relation privilégiée a
permis aux humains d’humble incarnation de connaître au mieux
l’astronomie, les mathématiques et le motif de leur insertion dans
la sphère humaine d’Urantia.

La beauté magnétique de la galaxie d’Andromède, visible à l’œil nu
dans la constellation d’Andromède, d’où son nom.
Comme nous le découvrirons ensemble au fil des pages, cette
galaxie ressemble étrangement, tant par sa structure que par ses
amas stellaires satellites, à la Voie lactée. Aucun scientifique de
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renom n’a fait cependant ce curieux rapprochement alors que la
similitude est claire, par trop évidente. C’est de cette observation
qu’a jailli le raisonnement prompt à l’idée nouvelle d’une
cosmologie et du renouveau cosmologique. J’y reviendrai.

La galaxie « NGC6814 » est à une distance de la Voie lactée que les
astronomes estiment à 72 millions d’années-lumière. Le lecteur
doit savoir que plus on observe les profondeurs de l’espace, plus
notre œil nous renvoie loin dans le passé. C’est apparemment le
temps que met la lumière des astres lointains pour nous parvenir,
une année-lumière correspondant à un segment d’environ 10.000
milliards de kilomètres. Les photons, parcourant le vide de l’espace
à la vitesse de 300.000 kilomètres à la seconde, mettent une année
à tracer ce segment de 1013 km. D’où les termes « année-lumière ».
Les astrophysiciens concentrent leur attention sur un faisceau
d’observation extrêmement restreint pour pouvoir atteindre les
contrées cosmiques les plus reculées. Afin de capter la lumière des
profondeurs de l’espace, à l’instar d’une technologie colossale mise
en œuvre pour rendre évident l’existence de l’atome et sa puissance,
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les chercheurs ont construit des appareils dans la mesure de leur
intelligence. Ces appareils, fabriqués selon les croyances et les
potentialités qu’a l’homme par son développement à travers l’étude,
ne sont pas capables de retranscrire plus que les programmes qui
ont été incorporés en eux. Si d’après une étude ou une équation la
donnée s’avère incorrecte ou bien infondée, et que cette donnée soit
mise en avant pour piloter la machine qui se doit de retransmettre
l’information tant espérée, quel ne peut être le résultat final si ce
n’est une notion liée à son hérésie ?

Dans l’ordre des grandeurs, de l’atome aux étoiles, nous arrivons
ainsi au terme de notre voyage, flirtant avec les confins de l’espace
dont les distances se calculent en milliards d’années-lumière. Les
télescopes spatiaux étant eux-mêmes capables de capter la lumière
d’amas galactiques très lointains. Mais c’est là que le bât vient à
blesser… au moment où la technologie emprisonne la pensée du
savant aveuglé par ce qu’il voit, illusionné de ce qu’il ne peut
entendre. Les images présentées ici dépassent bien évidemment
notre entendement. Quand bien même notre œil aurait la faculté
de saisir ces photographies, la rétine ne sait pas ce qu’elle regarde !
Dès lors, vous ne pouvez entendre ce que l’univers vous enseigne…
Ne sentez-vous donc pas sa Présence ?...
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Le fond diffus cosmologique (ci-dessus) est fait d’entrelacements de
galaxies qui se confondent toutes en d’immenses filaments
lumineux qui rappellent étrangement le dessin ci-dessous…

… des cellules nerveuses du cerveau, stupéfiantes connexions
neuronales à l’instar de l’image déployée par l’infiniment grand.
Ne ressentez-vous pas enfin cette relation privilégiée d’avec Dieu,
puisque l’HOMME a été placé au centre de TOUT ?
Nous voici une fois encore à expliquer le fonctionnement de
l’infiniment petit : partis d’Alpha pour Oméga, l’on se rend compte
qu’Oméga n’est autre qu’Alpha, puisqu’en l’atome Dieu rayonne sa
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puissance, laissant son empreinte à jamais indélébile au cœur de
toute chose. Ainsi le commencement a-t-il été la fin, l’Origine,
l’avenir de l’homme en devenir.
2ème PARTIE : L’HOMME EN DEVENIR
Et puisque nous en sommes arrivés à la première conclusion que
l’infiniment grand rejoint l’infiniment petit en Dieu, et qu’ainsi
l’homme est voué à être Dieu et Dieu fait HOMME, nous avons à
reconsidérer ce que l’homme croit résolument savoir au sujet de
l’univers des particules. Je me suis permis d’intégrer à la suite un
article tiré du Web et dont je ne citerai pas la source, sachant que
pour nombre de scientifiques les points développés ci-après sont
des termes fondés sur leurs théories. Voici l’article en question.
L’homme ? Du vide à 99,9999 % !
Qui suis-je ? Presque rien ! Et il en est de même pour les planètes,
les ordinateurs ou les carottes. Car toute chose, vivante ou inerte,
présente sur Terre ou dans l’espace, est constituée d’atomes. Et les
atomes, c’est du vide à pratiquement 100 %.
Notre environnement, nous-mêmes, semblons fort complexes.
Pourtant, nous ne sommes constitués que de molécules : de l’ADN,
des protéines, de longues chaînes de carbone, elles-mêmes formées
par la combinaison d’une petite centaine de briques élémentaires :
les atomes. Cela ne vous dit rien ? Pourtant vous en connaissez
plein : carbone, azote, fer, magnésium en sont quelques exemples.
Si un atome diffère d’un autre, c’est d'abord par le nombre de
protons présents dans son noyau. Alors que l’hydrogène n’a qu'un
seul proton, le carbone en contient 6, le fluor 9. L’uranium, ce
vantard, peut lui se prévaloir de 92 protons. Mais en contrepartie,
il n’est pas un atome très stable et se désagrège avec le temps.
D’où son nom radioactif.
Mais les protons ne sont pas les seuls constituants des atomes. Ils
sont concentrés dans le noyau avec d’autres particules : les
neutrons. Le tout est entouré d’une cour de prétendants : les
électrons. Au contraire des neutrons (sans charge électrique) et des
protons (avec une charge électrique positive), les électrons sont eux
chargés négativement. Proton-positif, électron-négatif.
Les contraires s’attirent, c’est bien connu ! Cette attirance explique
d’ailleurs la neutralité des atomes : un atome a en effet autant de
protons que d’électrons. Mais cela n’empêche pas certains
électrons d’être volages et de quitter un atome pour un autre.
Chargés électriquement, ils deviennent alors des ions. C’est le cas
du chlore et du sodium présents dans les océans sous la forme de
Cl- et de Na+.
Et beaucoup de vide !
Cette bougeotte, les électrons l’ont également au sein même des
atomes. Beaucoup de manuels scolaires les représentent encore

178
tournant autour du noyau comme des satellites autour d’une
planète. Mais c’est de la vieille physique ! Les électrons sont en
permanence ici et là, là et ailleurs. Ils ont même une chance, non
nulle, de se trouver à l’intérieur même du noyau ! Tout cela vient
de leur nature dite « quantique ».
Et le vide alors ? Eh bien, c’est une histoire d’amour quasiimpossible. Car entre le noyau et ses électrons, il y a une très très
grande distance. Le noyau est en effet minuscule par rapport à
l’atome avec son nuage d’électrons : 100.000 fois plus petit. Quant
aux électrons, ils sont tellement minuscules que même les plus
éminents chercheurs n’en connaissent pas la taille ! Résultat : un
atome est constitué de vide à plus de 99,9999999 %. Imaginez, si
la taille des atomes se résumait à celle de leur noyau, l’ensemble
des atomes qui forment la Terre pourrait tenir dans une sphère
d’une centaine de mètres de rayon ! Vous perdez pied ?
Allons mettre la tête dans les étoiles ! Car c’est là haut que sont
nés tous les atomes de l’Univers. C’est la théorie du Big-bang ! Les
premiers atomes sont créés : ce sont des atomes légers d’hydrogène
et d’hélium. Progressivement, ils se rassemblent pour former des
étoiles, fusionnent pour former des atomes un peu plus lourds :
carbone, oxygène, fluor. Bang ! Une étoile explose. D’autres atomes,
encore plus lourds, apparaissent : silicium, aluminium, fer...
Certains de ces atomes s'agrègent pour donner corps et matière à
notre Terre. À un jardin. À une pomme. C’est l’heure du goûter,
vous croquez la pomme. Après digestion, certains de ses atomes se
trouveront incorporés dans un muscle, d’autres dans un coin de
votre cerveau, d’autres prendront la porte de sortie. A l’inverse,
lorsque la mort viendra, tous ces atomes prendront la poudre
d’escampette. Un atome de carbone s’intégrera, qui sait, dans une
protéine de l’écorce d’un chêne. Tandis qu’un atome d’oxygène se
balancera au gré des flots dans une molécule d’eau. On peut même
imaginer qu’un chanceux se retrouvera piégé dans le fuselage
d’Ariane et sera propulsé sur la route des étoiles ! Fin de l’article.
Ci-dessous, deux images rares : des atomes d’hydrogène. Plus on
s’approche du blanc dans l’image, plus on s’approche du noyau.
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Quelle poésie tout de même ! Sauf que le vide dont il est question
ici n’existe pas ! Il n’y a pas de vide en soi car en réalité il s’agit-là
de puissances et de champs de force développés par la révolution
de l’électron autour du noyau atomique. Cette idée ne relève pas
du syncrétisme à proprement parler mais d’un fait énergétique ! Ce
que nous appelons microcosme et macrocosme sont emplis de
champs de force qui, par leur interaction, traduisent en d’infinis
phénomènes la Volonté de Dieu. Dieu met tout en mouvement
depuis l’atome jusqu’aux étoiles. Ce que nous voyons de l’étoile,
nous le voyons de l’atome, l’étoile étant le champ de force de
l’atome même. Sans l’impulsion du Vivant, aucun champ de force
ne saurait être créé, et la vie n’existerait tout simplement pas.
Dans la même veine, le Big-bang n’existe pas. Il n’a jamais eu lieu.
Il ne peut y avoir d’explosion initiale qui a fait surgir l’univers du
néant. Cela ne se peut pas, c’est illogique. En revanche, tout est né
d’un acte conscient, d’une Intention ultime, d’une Volonté résolue
et définitive ! L’univers a bien été allumé il y a très longtemps le
long des Âges, selon la pensée de Dieu, selon son impulsion et
l’intensité qu’Il se devait de donner à cet essor primordial, majeur
dans la création de l’Unique Galaxie, fruit de son Amour infini pour
ses enfants ! Bien avant l’aube des Temps, il existait l’information
sous la forme d’une énergie pure et unifiée. C’était Dieu, à jamais
empli de Lui sous le rayon de ses propres algorithmes et équations
mathématiques. Depuis Lui, cette information a été intégralement
mise en œuvre et diluée manifestement à travers les Ténèbres de la
Mère matrice. Nous sommes le fruit de la lumière et des Ténèbres.
Ceux qui découlent du Père sont issus de la Sainte Lumière, tandis
que ceux qui y retournent découvrent à nouveau combien le Père
aimant est un aimant pour toutes les âmes, elles qui sont une
réplique de Lui partout dans le cosmos et qui se vouent de tout
leur cœur à capter ce Principe Créateur et Directeur afin de
fusionner en ce Principe même. Pour pouvoir appréhender les
Ténèbres et ce qui en découle, il nous est impératif de vivre la
fragmentation. C’est ce qu’a vécu « notre » galaxie à travers les
Éons du Père UNiversel dans le sein de la Mère matrice. La galaxie
est la semence du Père UNiversel dans le sein de la Mère matrice,
le cosmos né incontestablement du produit de l’extase ! Cet espace
qu’est la Mère matrice est totalement inscrit en Lui, pleinement
défini par Lui. J’oserais même dire sans rougir que l’Infini est
entièrement défini par Dieu Lui-même de manière définitive !
Il n’y a pas d’expansion de l’univers à proprement dite puisqu’en
réalité il s’agit de l’écoulement du flux énergétique et lumineux au
sein de la Mère matrice, « notre » galaxie étant mise en mouvement
dans le liquide amniotique cosmique dont la forme spatiale procède
de la géométrie sacrée. L’espace en Dieu le Père est résolument
contenu, l’Infini étant pour Lui la résultante de ses équations
mathématiques. C’est la puissance manifeste du Père qui
s’immisce en la Mère matrice. Toutes les données spatiales
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existantes sont connues, faisant du Père ce Grand Régisseur. Le
recommencement existe suite à son éclosion, à son énergie qui
s’élance dans la force vive de l’espace et qui se déploie, cette part
fragmentée de l’Unité visant à reconnaître en soi son énergie propre.

Vue d’artiste de l’expansion d’une supernova

Tout système planétaire naît de son éclosion stellaire. Nous ne
parlerons donc pas d’effondrement ni de mort mais de sublimation.

Le disque protoplanétaire évoque
le schème de ce que sera le système en question : son orientation
et son déploiement dans l’espace intersidéral, sa place parmi les
autres étoiles et le niveau émis de son futur rayonnement lorsque
celui-ci se sera stabilisé notablement. Rien ne procède du hasard :
il n’y aura pas plus de matière que ce que le disque en contient.
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Un système se forme (vue d’artiste)

Les planètes naissent de ce qu’elles extirpent du centre leur énergie.
Ce sont les Êtres de lumière qui s’activent au moment de cette
tâche ! Leur puissance se concentre sur le mouvement giratoire. Ce
sont eux qui mettent en orbite la matière qu’ils ont extraite ; eux
qui facilitent le refroidissement tellurique afin de former l’ossature
des planètes et leurs lunes en devenir ; eux qui induisent la
terraformation des mondes afin d’y instaurer et d’y administrer la
vie propice aux spécificités de la matière propre à ce plan.

Une planète en devenir (vue d’artiste)

182

Les comètes sont dirigées intentionnellement vers les mondes en
cours d’élaboration, et participent elles aussi à la terraformation de
certaines planètes dans l’univers.

Enfin, voici venu le moment où l’homme est confronté à son propre
sort. Les yeux rivés au ciel, il saisit l’ampleur de son existence en
son cœur et en son intellect : l’incarnation en soi de ce grand TOUT
énigmatique. En plongeant le regard en son devenir, il se tourne
aussi vers son passé, à l’époque de l’Égypte des Dieux.
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Lorsque enfin il se souvient, il est pris d’un frisson jailli du
tréfonds de son être. Cette prise de conscience lui fait sûrement
dire que les pyramides n’ont pu être construites au moyen d’outils
rudimentaires. Le programme instauré par l’éducation nationale
n’est apte qu’à formater les esprits. Pour cette société consumériste
il n’est nulle question de magie ni même d’ascension de l’âme. La
Connaissance ésotérique est elle-même ternie du pragmatisme
darwinien, un sophisme voué à la cause d’une évolution sans dieu,
hors des sentiers de la foi, faisant du hasard celui qui jette les dés,
frappant de coups du sort un monde tenté par l’appât du gain…

Les pyramides de Gizeh

Le Sphinx, avec pour arrière-plan la Grande Pyramide de Khéops
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Les pyramides d’Égypte, dont la taille défie l’imagination des plus
grands architectes contemporains, ne peuvent être reproduites par
les moyens dont nous disposons au niveau technologique.
Pourtant tout le monde reste dans l’idée que ces constructions
gigantesques ont été fabriquées avec des moyens rudimentaires. Or
comment cette contradiction est-elle possible quand nous-mêmes
sommes incapables d’une telle reproduction ? Cette idée est
forcément aberrante et s’oppose à celle qui nous dit qu’une
technologie extraterrestre a été employée pour concevoir le site des
pyramides. Mais les blocs ont bien été taillés par des instruments
de coupe au laser, et chacun d’eux pesant plusieurs tonnes ont été
déplacés puis assemblés entre eux grâce à un appareillage
sophistiqué neutralisant les champs de force gravitationnelle. Ces
appareils étaient spécialement conçus pour déverser un faisceau
de gravitons sur les blocs de pierre à manipuler de façon à les
envelopper d’un nuage de ces particules mêmes. Celles-ci
neutralisaient les champs de force gravitationnelle à l’intérieur du
nuage en question qui servait de support dans la manipulation et
le déplacement de l’objet. Les pyramides ont été pensées par des
êtres venus d’Orion. D’ailleurs, leur emplacement n’est pas anodin
car du tracé où elles ont été positionnées nous retrouvons le dessin
de la Ceinture d’Orion, dans la constellation d’Orion.

Pyramide de Kukulkan dans le Mexique Central

Au regard d’autres ensembles érigés un peu partout à la surface
du globe, nous ne comprenons leurs fonctions qu’au moment où
nous nous calquons sur la pensée d’éminents groupes d’êtres
venus de l’espace. La pyramide de Kukulkan dans le Mexique
Central est un exemple remarquable de leur savoir-faire. Ce temple
reptilien qui, à l’origine servait d’antenne pour ancrer la force du
Féminin, a depuis été dédié à des actes sacrificiels pour invoquer la
puissance des mâles reptiliens venus régenter la Terre.
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Que dire encore des pétroglyphes de Nazca ? Comme en témoigne
cette image, aucun homme suffisamment grand n’est capable de
tracer à même le sol – qui plus est, avec force et application ! – des
dessins aussi gigantesques. Est-ce là une mise œuvre autochtone,
avec pour tout instrument cordelettes et râteaux ?

Le pétroglyphe de Nazca ci-dessus représente clairement une
araignée, symbole de la présence de la Sophia Pistès, Déesse mère
dispensatrice de vie, pratiquant l’art de tisser les consciences. Et
que penser de ces colosses de pierre que sont les Atlantes de Tula,
au Mexique, dans l’ancienne cité toltèque de Teotihuacan ? Ces
statues imposantes de 4,60 mètres et formées de quatre blocs
évoquent à s’y méprendre des astronautes ! Il y a bien une raison à
l’existence de ces sculptures et leur évidence échappe encore aux
archéologues niant toute présence extraterrestre sur la Terre.

Les Atlantes de Tula
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Stonehenge est un ensemble mégalithique situé au nord de
Salisbury, dans le Royaume-Uni. Observez la taille des gens sur
l’image ci-dessous, dont la proportion ne peut rivaliser avec celle de
ces colosses de pierre. Il est évident à la vue de ces photos que les
pierres n’étaient pas dans cet état à l’origine. Le lieu a dû essuyer
un raz-de-marée voire une déflagration d’une puissance inouïe au
point de faire fondre en partie les blocs et les rendre cassant à
l’usure du temps. On réalise qu’aucun homme de l’époque ne
savait manipuler ces monstres de pierre aussi lourds qu’imposants
sans un artifice. Cependant l’histoire officielle se borne à balayer
d’un revers de main tout type de technologie vieille de plus de 3000
ans avant notre ère.

Les alignements mégalithiques de Carnac servent d’ancrage. Il
s’agit de la mise en œuvre d’êtres venus des étoiles et dotés d’une
technologie capable de transcender les effets liés à la gravitation.
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Ces mégalithes sont alignés au treillis énergétique de la planète, ce
qui devait permettre à l’ancrage des énergies du Ciel. Toujours estil que Stonehenge et Carnac servaient à créer des portes dans le
champ vibratoire de la planète de façon à importer des données
d’un plan dimensionnel sur l’autre.

La présence des crop circles (agroglyphe en français) est connue
notamment en Angleterre. Il s’agit d’œuvres d’Êtres de 6e densité,
opérant depuis le Très-Haut le long des Éons conduisant au treillis
énergétique de la Terre. La terre ferme de 3e densité se plie à la
volonté d’Êtres créateurs, de ce qu’ils induisent en son champ
aurique. Vous devez savoir que les nœuds dans les plantes ne sont
pas cassés ni même les tiges abîmées mais bien tressées. Un vortex
de plasma est descendu des Éons du Très-Haut avec des jets de
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lumière émettant des micro-ondes afin de sculpter les formes dans
les champs de blé ! Ces formes sont si complexes et si
prometteuses tant au niveau artistique qu’en données quantiques
et mathématiques qu’il ne peut s’agir ici que de présence d’êtres
extrêmement développés et hautement intelligents.
Ainsi les preuves ne cessent de s’accumuler, comme les statuettes
sculptées à l’effigie d’anciens astronautes. Comment peuvent-elles
être la représentation de ce que l’homme d’antan ne pouvait pas
connaître ? Nous y voyons des êtres habillés de scaphandre que
portent les astronautes ou des hommes venus de l’espace.

Les anciens astronautes

Vous ne rêvez pas ! C’est bien un
astronaute qui a été sculpté sur la façade
de la cathédrale de Salamanque, en
Espagne, sachant que le gros œuvre a été
achevé au milieu du XIIIe siècle ! Comment
est-ce possible ? Cela aurait-il été mis en
rajout au cours du XXe siècle, sachant
qu’un tel acte semble peu probable ?

Quelle compréhension
avons-nous d’une telle
technologie ?
Forcément de source
extraterrestre, il paraît
clair que toute leur
technologie
rayonne
de magie, de savoirfaire et d’artifice. La liste est longue au sujet de ce que ces êtres
ont laissé de leur empreinte sur la Terre, la présence de leurs
édifices étant impossible à reproduire, tant par leur gigantisme que
dans le mystère de leur fonctionnement. Tous ces ensembles
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servent évidemment de points d’ancrage. De quelle façon les
employaient-ils ? Quel champ de force étaient-ils capables de
générer au travers de tels complexes ? Voici que non seulement
nous n’en comprenons pas le sens véritable, mais de surcroît nous
ne savons pas non plus le procédé employé lors de la construction
de tels complexes. Alors nous nous enfonçons à corps perdu dans
le sophisme pour nous rassurer et nous protéger du fait que
quelqu’un quelque part semblerait exister, mettant en péril le
statut de notre intelligence nimbée d’orgueil.
Cartouche du temple de la cité
d’Abydos, en Égypte (ci-contre).
En visionnant le cartouche, vous
ne manquerez pas d’observer les
dessins imprimés dessus : une
sorte
d’hélicoptère
ainsi
que
d’étranges machines ressemblant à
des navettes ou des soucoupes
volantes. Est-ce là une technologie
qu’employaient les égyptiens de
l’époque ? Lequel de nos livres d’histoire évoquent une telle science
entre les mains de ces gens-là ? Aucun.
Nous ne pouvons fermer les yeux
et omettre dans notre ciel cette
présence extraterrestre qui a été
maintes fois authentifiée lors de
très nombreux témoignages et
prises de vue (ci-contre).
La présence de vaisseaux spatiaux
n’a rien d’invraisemblable.
Ne soyons pas étonnés au sujet de
ce type d’illustration (ci-contre),
qui est une représentation du
Seigneur Christ Jésus, Lui qui
connaissait parfaitement en son
temps l’existence d’êtres venus des
étoiles, ainsi que leur technologie
et leur science qui ont imprégnées
les époques tout au long de leur histoire. Jamais leur présence n’a
été rendue aussi manifeste que toutes les empreintes laissées par
leur sophistication.
Nous devons admettre la vérité sur leur venue, et fortifier notre foi
dans l’émerveillement que nous serions à même d’éprouver lors
d’un contact édifiant avec eux. Il est conseillé de garder auprès
d’eux son âme d’enfant. Ce sont des Êtres simples, doués d’une
très grande acuité intellectuelle. Leurs émotions sont différentes
des nôtres car ils rayonnent de l’Impersonnel.
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… Émerveillés comme de
tout petits-enfants face à
l’inconnu.
Enlèvements d’humains
par des êtres venus des
étoiles ? Oui, ils existent
et il s’agit-là d’abductions.
Des prélèvements sont
nécessaires à plus d’un
titre : ingénierie génétique
sur les cellules souches ;
études comportementales ;
travaux d’hybridations ;
conditionnement de l’esprit ; manipulations mentales ; transfert
des énergies.
Navette spatiale utilisée
par la caste des mâles
Reptiliens et les femelles
Amasutum.
Cette illustration a été
modélisée par ordinateur,
puisée des travaux et des
visions d’Anton Parks.
La forme générale des vaisseaux
spatiaux, bien que relativement
simple, présuppose dans leur
structure matérielle un type de
technologie complexe visant à
transcender à la fois les lois
contraignantes imposées par la
gravitation et le passage d’une
densité à l’autre.
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Klaatu et son robot, Gort

En 1951 sortait dans les salles obscures un film de science-fiction
du réalisateur Robert Wise, « Le jour où la Terre s’arrêta ». Un
remake a été produit en 2008 avec Keanu Reeves dans le rôle titre.
Le message de Klaatu véhiculé dans le film est le suivant :
« Je pars bientôt, vous m'excuserez si mes paroles sont brutales.
L'univers est plus petit chaque jour, et la menace d'une agression,
d'où qu'elle vienne, n'est plus acceptable. La sécurité doit être pour
tous ou nul ne sera en sécurité. Cela ne signifie pas renoncer à la
liberté mais renoncer à agir avec irresponsabilité. Vos ancêtres
l'avaient compris quand ils ont créé les lois et engagé des policiers
pour les faire respecter. Sur les autres planètes, nous avons accepté
ce principe depuis longtemps. Nous avons une organisation pour la
protection mutuelle des planètes et la disparition totale des
agressions. Une autorité aussi haute repose bien sûr sur la police
qui la représente. En guise de policiers, nous avons créé une race de
robots. Leur fonction est de patrouiller dans des vaisseaux tels que
celui-ci, et de préserver la paix. Pour les questions d'agression, nous
leur avons donné les pleins pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent être
révoqués. Au premier signe de violence, ils agissent contre
l'agresseur. Les conséquences de leur mise en action sont trop
terribles pour s'y risquer. Résultat : nous vivons en paix, sans arme
ni armée, ne craignant ni agression ni guerre, et libres d'avoir des
activités plus profitables. Nous ne prétendons pas avoir atteint la
perfection, mais nous avons un système qui fonctionne. Je suis venu
vous donner ces informations. La façon dont vous dirigez votre
planète ne nous regarde pas. Mais si vous menacez d'étendre votre
violence, votre Terre sera réduite à un tas de cendres. Votre choix est
simple : joignez-vous à nous et vivez en paix ou continuez sur votre
voie et exposez-vous à la destruction. Nous attendrons votre réponse.
La décision vous appartient. »
À savoir que de la façon dont nous fonctionnons sur cette planète
regarde les Elohim, nos créateurs et Dieux, car nous sommes,
conscients ou non, sous leur entière juridiction.
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La réalité de leur présence parmi nous est par trop évidente et leur
contact, édifiant. Preuve en est la quantité de témoignages de gens
qui ont été touchés physiquement ou bien qui ont vécu au travers
de canalisation en esprit cette rencontre avec eux.

Ceci est sans légende !
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Portrait d’un Grand Gris d’Orion (à gauche). Le montage de cette photographie
est assez grossier (à droite), cependant le portrait de cet individu de la famille
des Gris est très évocateur.

Représentation des Gris
de Zeta Reticuli ; leur
présence modélisée par
ordinateur (ci-contre).

Ci-dessus, séquence extraite du film « Warcraft », mettant en scène
des orques tirant leur force et leur pouvoir de la prédation
énergétique. Ce procédé n’est pas sans évoquer la présence des
Reptiliens sur terre dans leur recherche incessante à venir puiser
l’énergie du vivant. Ceci étant, ce sont les mâles reptiliens qui se
livrent essentiellement à la prédation. Mais ce sujet ayant été
amplement développé dans les tomes précédents, ce qui suit est un
rappel…
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Le film « Jupiter ascending » dévoile le portrait d’un reptilien de
Draco. La similitude avec le faciès d’un tyrannosaurus rex est très
troublante. De nombreuses castes reptiliennes existent depuis des
temps immémoriaux. Les illustrations ci-dessous, modélisées par
ordinateur selon les visions d’Anton Parks, montrent la beauté
surprenante et magnétique de ces êtres. Les Reptiliens, dont la
puissance varie d’un individu à l’autre, ont œuvré en qualité de
maîtres généticiens pour la création d’hybrides reptiliens,
notamment dans la manipulation du génome des hominidés. A
l’heure actuelle, les Reptiliens Annunaki ainsi que les Déesses et
prêtresses Amasutum travaillent encore sur la création d’êtres
hybrides dans un but d’incarnations futures. Les Reptiliens se sont
présentés aux hommes tels des dieux à travers toutes les époques
qu’a connues l’humanité depuis le moment où ils ont participé à la
création de l’Homo Sapiens sapiens.

Ansar Kisar

Mamitu-Nammu-Nurea

Ninmah
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Nungal

Prêtresse Amasutum

Kingu rouge

La puissance de leur arme est tirée de la force de leur prana (feu de
la Kundalini). Quel que soit notre imaginaire, leur monde existe.
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C’est à travers la contemplation par le biais de la méditation que
l’on apprend à s’observer dans l’élévation de toute forme de pensée.
C’est dans la contemplation par la méditation qu’il est possible
d’entrer en communication avec la source infinie des créatures qui
occupent l’espace. Et cela dans le cœur et l’âme. Toute maîtrise
provient de la montée en puissance du feu de la Kundalini par
l’ouverture du chakra sacré jusqu’au sommet du crâne. Il
appartient au chakra du cœur – en le cœur révélateur du Christ –
de démêler les sentiments d’une vie.

Notre concentration en la maîtrise de nos actes est une preuve de
notre intelligence, le but étant de pacifier notre être et d’éradiquer
toute forme de croyance dans l’extinction de toute peur. C’est alors
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que s’ouvre à soi une porte dimensionnelle vers les hautes sphères
de conscience. Les créatures de l’espace sont si sensibles, elles qui
captent le moindre de nos progrès, y compris celui de notre
élévation spirituelle, transcendant notre cadre spatio-temporel. De
leur amour et de leur équanimité, elles nous encouragent à venir à
elles en esprit pour tendre vers l’unité de qui elles sont. Combien
ces créatures de lumière sont-elles bienveillantes en leur cœur.
C’est précisément en ce point qu’elles nous donnent rendez-vous :
en ce cœur révélateur du Christ.
Nous voici marchant vers des
horizons lointains, vers d’autres
plans de réalité où les aptitudes
humaines dépassent haut la main
l’imagination des plus fertiles.

La montée en puissance du feu de
la Kundalini projette l’éveillé audevant des sphères de l’éternité.

La Merkaba est le véhicule de
lumière en l’homme. Vêt de ce
corps transcendant, l’homme
de lumière se propulse sans
contrainte aucune dans tout
l’espace, essentiellement là où
sa tâche a besoin d’être
éclairée puis accomplie. C’est
l’ascension de l’âme à travers
les Éons du Père UNiversel.
Nous sommes tous voués, un
jour, à nous élancer vers l’UN,
la Source Créatrice.
Dans le courant de l’ascension,
les êtres du Très-Haut sont tout disposés à accueillir en leur
Amour infini nos cœurs intègres. La puissance magnifique émanée
du Père et déployée par les Êtres de lumière forge le cristal de l’âme

198
en chacun. Notre vie est pleinement dépendante du rayon de leur
existence, car ils sont le fruit de l’intelligence et de la beauté
grandiose du Père-Mère. Prodigieusement conscients, ils vivent en
harmonie avec la Création tout entière, en sorte que ces Êtres n’ont
pas d’égal. Ils SONT la force transcendantale qui rayonne des
concepts magnifiés de l’Unique. Il n’y a pas de qualificatif pour
désigner le flux dans lequel leurs consciences sont baignées.
Aussi loin que possible des champs du chaos de ce monde, la
beauté existe véritablement partout ailleurs. Elle édifie l’Univers,
cette beauté de la Déesse-Mère, exigeante, douce et tempétueuse à
la fois, et qui fait émaner d’elle le magnétisme des forces naturelles.
Les colombes symbolisent
la descente de l’esprit sur
l’âme. Cette illustration
enseigne sur l’existence de
la Déesse-Mère, radieuse
Fille des Cieux en son
pouvoir immense en tant
que papesse et initiatrice
des enfants de Dieu. Dans
le sein de la Déesse-Mère,
l’homme est forgé en le devenir du Fils de Dieu. Vous seriez surpris
de voir combien les traits de ces visages humains si bien ciselés
sont l’exacte réplique des Dieux et Déesses Olympiens. Leurs corps
rayonnent puissamment de leur incarnation dans les Éons de la
Sainte Lumière de Dieu, la lumière organique du Vivant.
L’illustration ci-contre
représente les Saints
Anges soufflant dans
leurs trompettes. Cet
acte est le symbole de
leur Verbe, puissance
vibratoire, elle-même
incarnation du Verbe
Créateur. Le Christ au
centre est muni d’une
serpe, symbole de Sa
Puissance, celle qui
émonde la conscience
afin de produire le
fruit de la récolte
prochaine (pur produit Loosh). Ce sont les consciences incarnées
dans les mondes de la matière morontielle, qui sont cultivées pour
produire l’élixir des Dieux. Le fruit qui est récolté en l’âme est tiré
de la force de toute compréhension.
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La Toute-puissance en Dieu
développée à travers le
vêtement de son Fils Originel
– les Éons de Jésus-Christ
Micaël, Roi de Nébadon – est
sans limite et sans partage.
Rien ne peut rayonner de
division dans le faisceau du
Christ. L’épée est le symbole
de sa Justice, tranchant des
Éons de l’Esprit saint tout ce
qui a nécessairement besoin
de l’être. C’est pourquoi
aucun mal n’est capable de
subsister dans les plans
vibratoires de la 7e densité. Ne sous-estimez ni la puissance ni la
force, ni la persuasion, ni le jugement du Saint-Ange.
Son autorité pleine de Gloire
est sans commune mesure. Le
Saint-Ange demeure à jamais
connecté à l’Origine, elle qui
construit l’Homme à travers
son évolution ascensionnelle.

Le secret de la puissance des
Dieux se trouve en Dieu et l’acte
d’effusion. Tiré du latin effusio,
ce terme signifie écoulement.
C’est ainsi que le Père procède en
son Fils et le Fils de même au
sein de la Création. Par effusion.
Le Père s’écoule en substance faite de lumière dans le faisceau
cristallin de son Fils Originel, l’Esprit Mâle Virginal à la puissance
Triple, le tout Premier Éon sorti de la Source-Centre Première,
rayonnant de l’effusion de Gloire du Père Universel au-dessus de
tous les Éons créés postérieurement à Lui.
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Nous agissons selon le programme instauré en notre ADN. Que
nous sortions d’une matrice artificielle ou bien du sein de notre
mère, la conscience faite de fibres de lumière active le processus de
la vie de par sa connexion au corps physique. Nous répondons du
programme génétique instauré par nos Aïeux galactiques, en
termes de connectique, c’est-à-dire en ce que la conscience soit
« contenue » par câblage dans le cristal de l’ADN.
La conscience individuelle est une réplique de la Conscience
Universelle. C’est en la conscience individuelle, dont l’énergie est
extraite antérieurement de la Source Force en fusion, que l’âme
expérimente la vie, nichée au cœur de la nymphe, son écrin de
lumière. Tout ce qui est inscrit en l’ADN découle de la nature
expérientielle de l’âme. La conscience, qui est vue comme une
connectique, s’associe par l’incarnation – c’est-à-dire dans sa
connexion à un corps matériel pourvu du fil d’ADN – à l’âme. L’âme,
qui est une gemme cristalline taillée en fonction de la nature
spécifique de l’incarnation, se connecte par le truchement de la
conscience à la Source Force en fusion. La nature de cet acte est
nécessaire si l’âme tient à s’engager dans le flux de son évolution
ascensionnelle. La connexion d’avec le Christ, et donc d’avec le
Père, impose des mises en jour dans le processus expérientiel. En
clair, alors que la conscience incarne un corps matériel, l’âme
reçoit l’information depuis les sources du Plérôme. Cette
information est lumière, énergie, source des exigences du Fils en la
Volonté du Père dans le cours de la distillation de l’énergie en la
conscience individuelle. L’INTENTION est la source de toute
régénération dans le processus de maturation de l’âme.
Si donc une âme est coupée des circuits de la Source Force, la
conscience ne peut plus recevoir l’information qui la pousse à la
maturation. L’ADN lui-même a besoin d’être régénéré pour
maintenir l’organisme viable dans le flux du Vivant. Ce qui veut
dire que si l’âme est coupée des circuits de son Créateur, l’âme, la
conscience et l’esprit s’altèrent, tandis que le corps et son matériel
génétique dégénèrent jusqu’à leur complète désagrégation.
Je parlais à l’instant de mises à jour. Elles sont faites en ce que le
Fils puise en la forge de son Père la substance en fusion. De tout
ce qui s’écoule en puissance dans les Éons cristallins de Dieu,
nourrit la Conscience Universelle, le vêtement cosmique dans
lequel rayonnent tous les Dieux co-Créateurs et leurs progénitures.
L’ADN est un programme. Le corps matériel étant viabilisé en
fonction de l’ADN porteur du programme. Le programme inclus
dans l’ADN est de teneur karmique. Bien que ce programme en
l’ADN soit astreignant, il n’est pas figé, c’est-à-dire qu’il est apte à
absorber le flux informationnel généré par l’effusion d’êtres du
Très-Haut. Cela signifie que le karma de chacun connaît la
transcendance à partir du moment où l’ADN reçoit en puissance
l’information déployée en la structuration de l’âme. Il suffit de vivre
l’illumination en sa conscience pour voir s’opérer ce miracle.
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La puissance octroyée à chacun dans le cours de son illumination
transcende le programme instauré par sa naissance. Nous parlons
donc d’un formatage pur et simple du karma individuel.
Pour comprendre ce qui est dit ici même, vous avez à
« désapprendre » tout ce que vos parents ont essayé de vous
inculquer depuis votre plus tendre enfance. Car vos géniteurs sont
les représentants du moule social dans lequel vous vous impliquez
mortellement parce que vous y êtes enserrés ! Vous avez à vous
tourner vers Dieu parce qu’il vous est humainement possible de le
faire. Apprenez que vos parents véritables sont dans le Ciel !
La vérité n’émane ni de la bouche de votre papa ni de celle de votre
maman. Ni vos oncles ni même vos tantes n’ont la solution à la
problématique de votre si courte existence. Seul Dieu, en sa Toutepuissance, extirpe votre âme du mensonge auquel vous vous êtes
complu, parce que quelqu’un du fond de son mensonge vous y a
aussi maintenu, et cela sans que vous le sachiez, vous poussant à
vivre la corruption en votre âme et le malheur qu’elle engendre.
Si tout cela vous est expliqué, c’est pour vous conduire à ceci : le
regard porté par le corpus scientifique sur l’univers est biaisé.
Pourtant chacun a à connaître son illumination sous le feu des
étoiles. Or, du ciel, nous n’en savons rien ou si peu. Le corpus
scientifique nous aveugle sous un tas de calculs qu’il imprime dans
les revues spécifiques à sa science et à sa sacro-sainte religion
« sans dieu ». Nombre de leurs théories et les équations qu’ils en
tirent ne sont en réalité qu’artifices ! Il n’y a jamais eu qu’une
seule et unique galaxie ! Les yeux des scientifiques demeurent
aveuglés au sujet de la prodigieuse réalité des choses. De ce que
leurs yeux les trompent, ils polluent leurs données.
Cette UNIQUE galaxie, la voici, elle qui est pour nous Voie lactée… :
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L’ampleur de sa configuration imprimée dans l’Univers tout entier :

Tous ces rayons ensemble… Est-ce possible ?

Diriez-vous que la Voie lactée ne peut pas être en même temps ces
grandes roues spiralées toutes prises ensemble ? Quand bien
même nos observations depuis un télescope placé sur terre ou
dans l’espace (télescope Hubble) nous font miroiter des réalités
séparées, il n’en est rien. Notre esprit est assujetti à ce qu’il voit
par différentiation, c’est-à-dire en tout ce qu’il est capable de
soumettre à sa propre division. Pourtant…
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Notre conception de l’espace semble depuis toujours erronée parce
que harnachée à la vraisemblance. Mais la vraisemblance n’est pas
la Vérité, ni même la pleine réalité au sujet de la nature du cosmos.
Cette révélation choquera sûrement beaucoup, notamment ceux
dont la science est préétablie, ancrée dans des idées gratifiantes
mais préconçues. Afin d’étayer mon propos, je voudrais récapituler
tout ce dont j’ai exposé précédemment. Les images suivantes vont
vous aider à vous immerger dans le bain du savoir cosmique. Soyez
plus que jamais émerveillés ! Ce sentiment est nécessaire au fait
d’assimiler les données pour en tirer le fruit de la compréhension.
3ème PARTIE : L’HOMME QUANTIQUE
L’Univers pris dans son ensemble est vu comme une infinité de
connexions. Ces connexions sont établies entre toutes depuis le
Plérôme jusque dans la Mère matricielle faite de la Ténèbre qui en
appelle à l’« Éon ». L’Éon est assimilé à l’intensité de Dieu qui
contient le temps (les Âges). Au sujet des Éons, on parle des Âges
ou d’Émanations de l’Aigle. La Mère matricielle est porteuse d’Éons
dont les algorithmes sont en latence de leur ensemencement. En
clair, la Ténèbre est dans l’attente de recevoir la substance de Dieu,
sa semence de lumière qui s’écoule à travers le vide cosmique. La
galaxie illumine les Éons de la Ténèbre du fait de les ensemencer.
Pour revenir à ce dont nous parlions au sujet des connexions, nous
pouvons en avoir une idée par le biais d’images, notamment à
travers celles qui évoquent l’interconnexion neuronale…

… ou de tout autre système nerveux.
Connexions et interconnexions s’établissent dans le Mental de Dieu,
Lui qui donne une raison d’être à toute chose, et qui fait que toute
chose demeure dans la nature symbiotique en LUI-même.
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Tous ces champs de force structurent le grand canevas de la
Création. Ces mêmes champs de force sont établis dans le Mental
du Père, sachant que l’Univers créé rayonne par réflectivité de
connexions issues de la Sûrame de Dieu.

L’homme est au centre des équations de Dieu. Le cosmos ayant été créé par Dieu
pour Dieu fait HOMME, l’HOMME étant un récipient dans lequel se déploient les
variables de Sa force et de Sa puissance pour y faire naître le produit de Son
Renouveau. Le Grand TOUT étant fait d’algorithmes porteurs de l’information
vivante au sein de Dieu.
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La forme humaine est bâtie en logarithmes (lignes de codes mathématiques). Ces
lignes de codes que sont les logarithmes forment l’ensemble de toute cette
configuration qui contient en elle-même les algorithmes du Vivant.

Le point d’origine du faisceau de la Création et le point d’où tout
s’en retourne. Absolument TOUT dans l’Univers est tissé du
RAYON de Dieu. Il n’existe rien en dehors du RAYON de Dieu. La
conscience d’un individu en termes de connectique ressemble à un
réseau de fibres optiques (à l’instar de l’image ci-dessous).
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L’information chargée en puissance est incorporée dans chacune
des fibres de lumière. L’Être multidimensionnel est contenu dans
ses fibres, elles-mêmes liées en faisceaux dans le réceptacle de la
conscience individuelle. La conscience est à l’image de cela.

L’homme est un Arbre tissé de fibres de lumière au même titre que
l’Univers tout entier. La forme corporelle est inscrite au cœur des
fibres lumineuses, codée en une information algorithmique.

Les visions que nous avons du Royaume des Cieux ressemblent
aussi à ses tunnels quantiques (illustrations ci-dessus et ci-après).
Ces vortex intemporels permettent le voyage interstellaire.
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Vortex intemporel (Stargate) d’après les visions d’Anton Parks

La conscience individuelle dans son réceptacle cristallin dans sa configuration
ovoïde. Toute conscience connaît son individuation en étant extraite de l’Eau
vive en fusion, de la Source Force, l’Énergie Primordiale en Dieu. En ce que la
conscience est sanctifiée, elle est scellée sous sa forme ovoïde.
Les atomes sont chacun
contenus dans leur coque
de lumière. La plus petite
connexion d’un atome à
l’autre s’établit en toute
conscience à travers l’éther,
la quintessence des Éons
cristallins du Père.
La conscience en Dieu est
un programme séquentiel.
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L’Archange, le visage de Vérité de Dieu. L’Archange est le Fils. Il est l’entier
serviteur de la Création, l’Aide dans l’établissement des connexions à travers
l’espace infini. Il sous-tend tous les flux de la Création.

Deux représentations du rayonnement archangélique.
L’Archange est l’HOMME-DIEU. Il est le FILS rayonnant l’infinitude du Père.
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Les plans subtils de la lumière sont faits de « feu ». Ce « feu », de puissances
algorithmiques, est assimilé au flux organique du Vivant, la Sainte Lumière de
Dieu. Nous avons un aperçu de visions de la quintessence, d’algorithmes vivants,
dans le film de Jan Kounen, « Blueberry, l’expérience secrète », avec Vincent
Cassel dans le rôle titre (les trois séquences illustrées ci-dessous).

La géométrie sacrée est tissée dans le rayon de la Création. Aucune
forme ne vient à exister sans être préalablement tissée. En est-il de
même des étoiles. Ce sont elles, vues comme de géants luminaires,
qui tissent le chemin menant à Dieu, à l’île du Paradis.
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Comment faire pour expliquer aux gens des choses quand ils ne
savent pas à quoi peut servir une étoile ? Tout nous porte à croire
que les galaxies sont chacune constituées d’un ensemble d’étoiles.
Mais que faire de toutes ces galaxies et de toutes ces étoiles ? Si les
gens ont la croyance ferme qu’ils sont les seuls dans l’univers, que
faire alors de milliards de milliards d’étoiles ? À quoi servent-elles
dans le firmament ? La réponse est simple : elles servent à ancrer
la conscience. Qui donc comprend cela ?
Chacune des galaxies « vue » à travers le télescope fait penser à une
« île » stellaire tournoyant dans l’espace. Nous donnons à ce type
de configuration spatiale le nom de « galaxie ». Le moindre élément
qui la compose tourne avec elle. Car la galaxie est incluse dans le
mouvement perpétuel, lui qui est impulsé par la Volonté de Dieu,
son INTENTION.
Une seule galaxie toutefois est à l’origine de ce que nous observons
dans le ciel profond. Les milliards de galaxies sondées par les
puissantes optiques des télescopes forment toutes ensemble un
seul écheveau tissé du même fil. Nous-mêmes en tant qu’êtres
doués de conscience, nous y étions en toutes, le long des cycles
cosmiques ! Et nous y étions du fait d’avoir tournoyé avec elle !
Notre regard se méprend du fait que notre cerveau soit baigné
d’idées dissociées. Il croit que tout est objet séparé parce que ce
qu’il distingue se trouve « en dehors » de lui. Capable de distinction,
il vient à mettre les êtres et les choses en opposition. Parce qu’il
sépare rigoureusement les êtres et les choses avec pour tout outil
l’intellect, il lui est alors facile de nommer tout ce qu’il divise. Mais
cette opération procède d’une illusion. Jamais rien n’est séparé au
sein de Dieu. Dieu est Absolu et tout en LUI est unifié. Reste pour
nous à le savoir et à agir en conformité avec ce qui EST.
L’homme de science a fait que l’homme ordinaire s’éloigne de son
Créateur. Nombreux ont effacé la foi du Christ qu’ils portaient en
eux. D’aucuns pensent que le rapport que l’homme entretient avec
les Déités qui peuplent l’espace est compliqué, voire irréel. Si bien
que ne serait-ce que l’idée de Dieu demeure pour l’homme
inaccessible. L’idée que Dieu est inaccessible est cependant une
pensée sans fondement.
Pour comprendre l’idée que Dieu existe, nous avons à nous placer
dans le faisceau du Christ ici et maintenant. Dans l’ici et
maintenant, la foi en Christ émerge aussitôt. En clair, nous n’avons
pas à attendre d’être pur en esprit et propre en conscience pour
fonder notre foi en Dieu. Il nous faut simplement être en chemin,
aller pas à pas à LUI. Aussi « pouilleux » que nous soyons, nous ne
devons pas Le craindre mais reconnaître en soi son Amour, car LUI
Seul, de sa Toute-puissance, nettoie le faisceau porteur de notre
conscience, et fait notre raison d’être. Le faisceau du Christ aux
multiples visages est le propre de sa nature fondamentale, le
faisceau du sentiment propre à l’ordre cosmique et à l’état de Dieu
en la ténèbre « transmigratoire ».
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Le prénaturel luciférien est inné chez les gens. C’est pourquoi ils
sont faciles à corrompre. Être dans le faisceau du Christ, c’est
savoir se positionner dans la conscientisation du moindre de ses
actes. Cela demande évidemment de la part de chacun un effort
conscient lié à un acte intentionnel dans le dessein de Dieu.
(La compréhension est la moelle de l’expérience.)
Le monde est fait de fibres. Notre métabolisme aussi, constitué de
faisceaux en artères, en muscles, en système nerveux… la peau
elle-même est-elle fibreuse, tout comme les végétaux, les cristaux,
jusqu’aux textiles que nous portons.
Dieu le Père UNiversel est partout en soi et autour de soi, sa
Présence conforme à la parole du Christ : « Le Royaume des Cieux
est à l’intérieur de soi et il est à l’extérieur de soi. »
Alors que Dieu le Père est le faisceau de la Création en son Fils,
jamais n’a-t-il été aussi près de nous, aussi près en soi ! Le
pensions-nous si loin que nous ne comprenions pas sa Présence
lumineuse et discrète en toute chose. Mais voici que maintenant
nous savons. En ce que nous prenons conscience, nous savons
maintenant tout du rapport que nous entretenons avec LUI. Ne
faites pas comme ces âmes qui dans le même temps agissent
comme si elles ne savaient pas ! Vous ici et maintenant, vous savez.
Imaginez pouvoir concentrer toute la puissance des étoiles de tous
les Éons de la Création en un seul et même faisceau, vous êtes
alors capable de remonter jusqu’au point d’Origine, qui est le point
focal… le plexus et le nexus : Dieu.
(Tu parles et nous sommes ! », te disent les Anges.)
Le cosmos dans son entièreté est la pudeur de Dieu, le voile qu’IL a
apposé en LUI-MÊME et qui forme la Mère matrice, le cristal vierge
de la Ténèbre. Le point focal quant à lui, est au-delà de ce que les
scientifiques nomment le « Big-bang ».
Le cosmos est cristallin dans sa totalité. Son cristal est composé
d’une infinité de facettes. Le cosmos est un cristal tissé, car en estil ainsi du vêtement du Père en son intériorité. Et si l’Univers
semble profondément transparent, visible dans le spectre
photonique capté par la rétine humaine, il n’en demeure pas moins
hermétique pour l’esprit de l’homme borné. L’Univers est-il à un
certain seuil en lui dilué ? Comment pouvons-nous affirmer cela,
nous qui ne comprenons pas que le cosmos est un prisme qui
renvoie en nous-mêmes notre infinitude ? L’obscurité cosmique,
assimilée à la noirceur des profondeurs de l’espace, nous révèle
combien nous sommes nous-mêmes contenus, clos dans la Mère
matrice, voyageant dans la nature expérientielle de l’Infini. Ce
faisant, à l’intérieur même du cosmos, au-dedans du vaisseau
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d’intensité que nous appelons « galaxie », nous avons pris place à
bord de ce vaisseau de façon à pouvoir être brassés de la texture de
ces énergies toutes combinées entre elles. La nature expérientielle
de toute chose sert de maturation à ces énergies, jusqu’au moment
de la moisson, dans l’éclosion d’une énergie nouvelle.
Le paradigme des hommes de science est de dire que plus nous
observons loin dans l’espace, plus nous remontons dans le temps.
Et c’est d’autant plus vrai que ce que nous sommes amenés à
observer à travers nos instruments résulte du mouvement propre à
ce vaisseau d’intensité. Tout le champ cosmique n’est autre que le
chemin sinueux emprunté par ce vaisseau d’intensité fait de fibres
et d’énergie aux variables infinies. En clair, nous observons notre
propre vaisseau ayant parcouru jadis ces contrées de l’espace.
À juste titre, nous appelons « cosmos » ce champ spatial, profond
et obscur, contenant en son sein toutes les galaxies, quasars et
autres objets célestes engendrés par le monde phénoménal. Nous
nommons « univers » le champ auquel nous sommes apparentés et
dans lequel nous faisons l’objet d’expériences d’ordre cosmique.
Les visions que nous avons de tout objet céleste au-delà du champ
édifiant que nous montre notre propre galaxie, la Voie lactée, sont
des images récurrentes imprimées par ce seul et unique vaisseau
d’intensité au cœur des Éons du Père, dans le sein même de la
Mère matrice. Au fil des milliards d’années d’existence, la galaxie a
laissé des empreintes partout dans l’univers observable, changeant
de visages au fur et à mesure de ses révolutions spiralées.
Ce fait ne paraîtra pas évident aux yeux des scientifiques rivés à
leurs machines, incapables de pressentir la forme de l’UNivers
dans le prisme de la foi.
Voici en conclusion de ce chapitre les fascicules extraits du Livre
d’Urantia.
L’ÉVOLUTION DES UNIVERS LOCAUX
Un univers local est l’œuvre d’un Fils Créateur de l’ordre
paradisiaque des Micaël. Il comprend cent constellations, dont
chacune embrasse cent systèmes de mondes habités. Chaque
système contiendra finalement environ mille sphères habitées. Ces
univers du temps et de l’espace sont tous évolutionnaires. Le plan
de création des Micaël du Paradis suit toujours le sentier
d’évolution graduelle et de développement progressif des natures et
capacités physiques, intellectuelles et spirituelles des multiples
créatures qui habitent les sphères d’ordre varié comprises dans
l’univers local. Urantia appartient à un univers local dont le
souverain est l’homme-Dieu de Nébadon, Jésus de Nazareth et
Micaël de Salvington. Et tous les plans de Micaël pour cet univers
local furent pleinement approuvés par la Trinité du Paradis avant
qu’il ait entrepris la suprême aventure de l’espace. Les Fils de Dieu
peuvent choisir les royaumes de leurs activités de créateurs, mais
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les projets et les plans de ces créations matérielles ont été
originellement établis par les Architectes Paradisiaques du Maître
Univers.
1. Émergence Physique des Univers
Les manipulations pré-universelles de la force d’espace et des
énergies primordiales sont l’œuvre des Maîtres Organisateurs de
Force du Paradis ; mais, dans les domaines superuniversels,
lorsque l’énergie émergente devient sensible à la gravité locale ou
linéaire, les Organisateurs de Force se retirent en faveur des
directeurs de pouvoir du superunivers intéressé.
Ces directeurs de pouvoir opèrent seuls dans les phases de
création d’un univers local antérieures à la matière et postérieures
à la force. Un Fils Créateur n’a aucune possibilité de commencer
une organisation d’univers avant que les directeurs de pouvoir
aient effectué une mobilisation suffisante des énergies spatiales
pour fournir une base matérielle — des soleils physiques et des
sphères de matière — à l’univers émergent.
Les univers locaux ont tous à peu près le même potentiel
énergétique, bien qu’ils diffèrent grandement dans leurs
dimensions physiques et puissent varier de temps à autre quant à
leur contenu de matière visible. La charge de pouvoir et la dotation
en potentiel matériel d’un univers local sont déterminées par les
manipulations des directeurs de pouvoir et de leurs prédécesseurs,
ainsi que par les activités du Fils Créateur et par la dotation de
contrôle physique inhérente à son associée créative.
La charge énergétique d’un univers local est environ la cent
millième partie de la dotation de force de son superunivers. Dans le
cas de Nébadon, votre univers local, la matérialisation des masses
est légèrement moindre. Au sens physique, Nébadon possède toute
la dotation physique d’énergie et de matière que l’on peut trouver
dans n’importe quelle création locale d’Orvonton. La seule
limitation physique à l’expansion de l’univers local de Nébadon
provient de la charge quantitative d’énergie d’espace maintenue
captive par le contrôle de gravité exercé par les pouvoirs et
personnalités associés représentant l’ensemble du mécanisme de
cet univers.
Quand l’énergie-matière a atteint un certain stade de
matérialisation massique, apparaît sur la scène un Fils Créateur
Paradisiaque accompagné d’une Fille Créative de l’Esprit Infini. En
même temps que l’arrivée du Fils Créateur commence la
construction de la sphère architecturale destinée à devenir le
monde-siège de l’univers local en projet. Pendant de longs âges,
cette création locale évolue, des soleils se stabilisent, des planètes
se forment et se lancent sur leurs orbites, tandis que se poursuit le
travail de création des mondes architecturaux destinés à servir de
quartiers généraux aux constellations et de capitales aux systèmes.
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2. Organisation des Univers
Les Fils Créateurs sont précédés dans l’organisation des univers
par les directeurs de pouvoir et d’autres êtres issus de la SourceCentre Troisième. À partir des énergies de l’espace ainsi
préalablement organisées, Micaël, votre Fils Créateur, a établi les
royaumes habités de l’univers de Nébadon, et depuis lors s’est
toujours assidûment consacré à leur administration. Partant d’une
énergie préexistante, ces Fils divins matérialisent de la matière
visible, projettent des créatures vivantes et, avec la coopération de
la présence dans l’univers de l’Esprit Infini, créent une suite variée
de personnalités spirituelles.
Les directeurs de pouvoir et les contrôleurs d’énergie, qui ont
longtemps précédé le Fils Créateur dans le travail préliminaire
d’organisation de son univers, servent ensuite en liaison
magnifique avec ce Fils de l’Univers, conservant pour toujours le
contrôle associé des énergies qu’ils ont originellement organisées et
mises en circuit. Les cent mêmes centres de pouvoir qui ont
coopéré avec votre Fils Créateur dans la formation originelle de
votre univers local travaillent encore présentement sur Salvington.
Le premier acte achevé de création physique dans Nébadon
consista en l’organisation du monde-siège, la sphère architecturale
de Salvington avec ses satellites. À partir des actes initiaux des
centres de pouvoir et des contrôleurs physiques jusqu’à l’arrivée de
l’état-major vivant sur les sphères achevées de Salvington, il
s’écoula un peu plus d’un milliard d’années de votre présent temps
planétaire. La construction de Salvington fut immédiatement suivie
de la création des cent mondes-sièges des constellations projetées
et des dix mille sphères-sièges des systèmes locaux projetés de
contrôle et d’administration planétaires, ainsi que de leurs
satellites architecturaux. Ces mondes architecturaux sont conçus
pour accueillir à la fois des personnalités physiques et spirituelles,
ainsi que des êtres relevant des stades morontiels ou transitionnels
d’existence.
Salvington, le monde-siège de Nébadon, est situé exactement au
centre d’énergie massique de l’univers local. Mais votre univers
local n’est pas un système astronomique simple, bien qu’un vaste
système existe bel et bien à son centre physique.
Salvington est le quartier général personnel de Micaël de Nébadon,
mais ce dernier ne s’y trouve pas toujours. Le fonctionnement
harmonieux de votre univers local n’exige plus la présence
continue du Fils Créateur sur la sphère capitale, mais il n’en était
pas de même aux époques primitives d’organisation physique. Un
Fils Créateur ne peut quitter son monde-siège avant l’époque où la
stabilisation gravitationnelle du royaume a été effectuée par la
matérialisation d’une énergie suffisante pour permettre aux divers
circuits et systèmes de s’équilibrer par attraction matérielle
mutuelle.
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Bientôt le plan physique d’un univers est achevé et le Fils Créateur,
en association avec l’Esprit Créatif, établit son plan de création de
vie ; sur quoi la représentante de l’Esprit Infini commence alors sa
fonction universelle en tant que personnalité créative distincte.
Lorsque ce premier acte créateur est formulé et exécuté, jaillit à
l’existence la Radieuse Étoile du Matin, personnification du
concept créatif initial d’identité et d’idéal de divinité. C’est le chef
exécutif de l’univers, l’associé personnel du Fils Créateur, un être
semblable à lui sous tous les aspects du caractère, mais très
notablement limité dans ses attributs de divinité.
Et maintenant que le bras droit, le chef exécutif du Fils Créateur, a
été fourni, il s’ensuit la venue à l’existence d’un vaste et
merveilleux déploiement de créatures diverses. Les fils et les filles
de l’univers local apparaissent et, bientôt après, cette création est
pourvue d’un gouvernement s’étendant depuis les conseils
suprêmes de l’univers jusqu’aux pères des constellations et aux
souverains des systèmes locaux. Ces systèmes sont les agrégats
des mondes conçus pour devenir ultérieurement les demeures des
diverses races mortelles de créatures volitives ; et chacun de ces
mondes sera présidé par un Prince Planétaire.
Et alors, quand un univers a été ainsi complètement organisé et
pleinement doté en personnel, le Fils Créateur aborde le projet du
Père consistant à créer l’homme mortel à leur divine image.
L’organisation des demeures planétaires est encore en voie de
progrès dans Nébadon, car cet univers est en vérité un jeune amas
dans les royaumes stellaires et planétaires d’Orvonton. Lors de la
dernière inscription, il y avait dans Nébadon 3.840.101 planètes
habitées, et Satania, le système local auquel appartient votre
monde, est assez typique des autres systèmes.
Satania n’est pas un système physique uniforme, une unité ou
organisation astronomique simple. Ses 619 mondes habités sont
situés dans plus de cinq cents systèmes physiques différents, dont
cinq seulement comportent plus de deux mondes habités. Parmi
eux, il y en a seulement un qui comporte quatre planètes peuplées,
tandis que quarante-six autres ont deux mondes habités.
Le système Satanien de mondes habités est fort éloigné d’Uversa et
du grand amas de soleils qui fonctionne comme centre physique ou
astronomique du septième superunivers. Depuis Jérusem, capitale
de Satania, il faut plus de deux cent mille années-lumière pour
arriver au centre physique du superunivers d’Orvonton, loin, très
loin dans le diamètre dense de la Voie Lactée. Satania est à la
périphérie de l’univers local, et Nébadon est actuellement très
excentrique et proche de la lisière extérieure d’Orvonton. Du plus
lointain système de mondes habités jusqu’au centre du
superunivers, il y a juste un peu moins de deux cent cinquante
mille années-lumière.
L’univers de Nébadon tourne en ce moment au loin dans le sud-est
du circuit superuniversel d’Orvonton. Les univers les plus proches
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de lui sont Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering,
Fanoving et Alvoring. Mais l’évolution d’un univers local est une
longue histoire. Les fascicules traitant du superunivers
introduisent le sujet ; ceux de cette section traitant des créations
locales le continuent, tandis que les fascicules qui vont suivre
abordent l’histoire et la destinée d’Urantia, et complètent le récit.
Mais vous ne pouvez comprendre de façon adéquate la destinée des
mortels d’une telle création locale qu’en lisant attentivement les
exposés de la vie et des enseignements de votre Fils Créateur
lorsqu’il vécut autrefois la vie des hommes dans la similitude de la
chair mortelle sur votre propre monde évolutionnaire.
3. L’Idée Évolutionnaire
La seule création parfaitement stabilisée est Havona, l’univers
central qui fut créé directement par la pensée du Père Universel et
le Verbe du Fils Éternel. Havona est un univers existentiel, parfait
et complet, entourant la demeure des Déités éternelles, centre de
toutes choses. Les créations des sept superunivers sont finies,
évolutionnaires et progressives sans exception. Les systèmes
physiques du temps et de l’espace ont tous une origine
évolutionnaire. Ils ne sont pas même stabilisés physiquement
avant d’être lancés sur leurs orbites dans les circuits établis de
leur superunivers. Un univers local n’est pas non plus ancré dans
la lumière et la vie avant d’avoir épuisé ses possibilités physiques
de développement et d’expansion, et avant que le statut spirituel de
tous ses mondes habités ait été ancré et stabilisé pour toujours.
Excepté dans l’univers central, la perfection est un aboutissement
progressif. La création centrale nous offre un modèle de perfection,
mais tous les autres royaumes doivent atteindre cette perfection
par les méthodes établies pour l’avancement de ces mondes ou
univers particuliers. Et les plans des Fils Créateurs pour organiser,
faire évoluer, discipliner et ancrer leurs univers locaux respectifs
sont caractérisés par une variété à peu près infinie.
À l’exception de la présence de déité du Père, chaque univers local
est, dans un certain sens, une reproduction de l’organisation
administrative de la création centrale ou modèle. Bien que le Père
Universel soit personnellement présent dans l’univers résidentiel, il
n’habite pas le mental des êtres issus de cet univers comme il le
fait littéralement pour les âmes des mortels du temps et de l’espace.
Il semble y avoir une compensation infiniment sage dans
l’ajustement et la régulation des affaires spirituelles de la vaste
création. Dans l’univers central, le Père est personnellement
présent comme tel, mais absent dans le mental des enfants de
cette création parfaite. Dans les univers de l’espace le Père en
personne est absent, étant représenté par ses Fils Souverains,
tandis qu’il est intimement présent dans le mental de ses enfants
mortels ; il y est spirituellement représenté par la présence
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prépersonnelle des Moniteurs de Mystère qui résident dans le
mental de ces créatures volitives.
Au quartier général d’un univers local résident toutes les
personnalités créatrices et créatives qui représentent une autorité
contenue en soi et une autonomie administrative inhérentes, sauf
la présence personnelle du Père Universel. Dans l’univers local, on
trouve des représentants de toutes les catégories et d’à peu près
toutes les classes d’êtres intelligents existant dans l’univers central,
à l’exception du Père Universel. Bien que le Père Universel ne soit
pas personnellement présent dans un univers local, il y est
personnellement représenté par son Fils Créateur, d’abord vicegérant de Dieu, et ensuite chef suprême et souverain en vertu de
son propre droit.
Plus nous descendons l’échelle de la vie, plus il devient difficile de
localiser avec l’œil de la foi le Père invisible. Les créatures
inférieures — et même parfois les personnalités supérieures — ont
peine à envisager toujours le Père Universel dans ses Fils
Créateurs. Alors, en attendant l’époque de leur exaltation
spirituelle où la perfection de leur développement leur permettra de
voir Dieu en personne, elles se lassent dans leur progression,
nourrissent des doutes spirituels, trébuchent dans la confusion, et
s’isolent ainsi des buts spirituels progressifs de leur époque et de
leur univers. De cette manière elles perdent l’aptitude à voir le Père
quand elles regardent le Fils Créateur. Au cours de la longue lutte
pour atteindre le Père, et pendant la période où les conditions
inhérentes rendent cet aboutissement impossible, la meilleure
sauvegarde pour les créatures consiste à s’accrocher obstinément
au fait-vérité de la présence du Père dans ses Fils. Littéralement et
figurativement, spirituellement et personnellement, le Père et les
Fils sont UN. C’est un fait, quiconque a vu un Fils Créateur a vu le
Père.
Les personnalités d’un univers donné ne sont stables et dignes de
confiance, au départ, que dans la mesure de leur degré de parenté
avec la Déité. Quand l’origine des créatures s’écarte suffisamment
des Sources originelles et divines, qu’il s’agisse des Fils de Dieu ou
des créatures tutélaires appartenant à l’Esprit Infini, il y a
possibilité accrue de dysharmonie, de confusion et parfois de
rébellion — de péché.
À part les êtres parfaits ayant leur origine dans la Déité, toutes les
créatures volitives des superunivers sont de nature évolutionnaire ;
elles débutent dans un humble état et vont toujours vers le haut,
en réalité vers l’intérieur. Même des personnalités hautement
spirituelles continuent à gravir l’échelle de l’existence par des
transferts progressifs de vie en vie et de sphère en sphère. Et, dans
le cas des êtres qui accueillent les Moniteurs de Mystère, il n’y a en
vérité pas de limites aux hauteurs possibles de leur ascension
spirituelle et de leur aboutissement dans l’univers.

218
Lorsque la perfection des créatures du temps est définitivement
réalisée, elle est entièrement une acquisition, une possession de
personnalité de bonne foi. Il est exact que les éléments de la grâce
y sont largement mêlés, mais les aboutissements des créatures
sont quand même le résultat de leurs efforts individuels et de leur
vie actuelle, de leur réaction de personnalité au milieu existant.
Le fait de l’origine évolutionnaire animale ne constitue pas une
flétrissure de quelque personnalité que ce soit aux yeux de
l’univers, car c’est la méthode exclusive pour produire l’un des
deux types fondamentaux de créatures volitives douées d’une
intelligence finie. Quand les hauteurs de la perfection et de
l’éternité sont atteintes, ceux qui ont commencé dans les bas-fonds
et joyeusement gravi l’échelle de la vie, échelon par échelon, en
seront d’autant plus honorés, et, quand ils seront arrivés aux
sommets de la gloire, ils auront gagné une expérience personnelle
qui incorpore une connaissance effective de toutes les phases de la
vie depuis le bas jusqu’en haut.
Tout ceci fait ressortir la sagesse des Créateurs. Il serait tout aussi
facile pour le Père Universel de faire de tous les mortels des êtres
parfaits, de leur communiquer la perfection par sa parole divine ;
mais cela les priverait de l’expérience merveilleuse de l’aventure et
de l’entraînement associés à la longue et progressive ascension
vers l’intérieur, une expérience que seuls peuvent posséder ceux
qui ont eu la chance de commencer au tréfonds de l’existence
vivante.
Les univers entourant Havona ne sont pourvus de créatures
parfaites qu’en nombre suffisant pour répondre au besoin de
guides enseignants modèles à ceux qui s’élèvent sur l’échelle
évolutionnaire de la vie. La nature expérientielle du type
évolutionnaire de personnalité est le complément cosmique naturel
de la nature toujours parfaite des créatures du Paradis-Havona. En
réalité les créatures parfaites et les créatures rendues parfaites
sont toutes deux incomplètes par rapport à la totalité finie. Mais,
dans l’association complémentaire des créatures existentiellement
parfaites du système Paradis-Havona avec les finalitaires
expérientiellement rendus parfaits
montant des
univers
évolutionnaires, les deux types parviennent à se libérer de leurs
limitations inhérentes. Ils peuvent ainsi tenter d’atteindre
conjointement les sublimes hauteurs de l’ultimité du statut des
créatures.
Ces opérations des créatures sont les répercussions universelles
d’actions et de réactions à l’intérieur de la Déité Septuple, dans
laquelle la divinité éternelle de la Trinité du Paradis est conjuguée
avec la divinité évoluante des Créateurs Suprêmes des univers de
l’espace-temps dans, par et grâce à la Déité de l’Être Suprême
actualisant le pouvoir.
La créature divinement parfaite et la créature évolutionnaire
rendue parfaite ont un égal degré de potentiel de divinité, mais
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elles sont d’une espèce différente. Chacune doit dépendre de l’autre
pour atteindre la suprématie de service. Les superunivers
évolutionnaires dépendent du parfait univers de Havona pour
procurer l’éducation finale à leurs citoyens ascendants, mais le
parfait univers central requiert aussi l’existence des superunivers
en voie de perfectionnement pour assurer le plein développement
de ses citoyens descendants. Les deux manifestations primordiales
de la réalité finie, la perfection innée et la perfection acquise par
évolution, sont coordonnées, dépendantes et intégrées, tant chez
les personnalités que dans les univers. Chacune exige l’autre pour
que sa fonction, son service et sa destinée deviennent complets.
4. Relations entre Dieu et un Univers Local
N’entretenez pas l’idée que, du fait que le Père Universel a délégué
à d’autres une si grande part de lui-même et de son pouvoir, il est
un membre silencieux ou inactif de l’association des Déités. À part
les domaines de la personnalité et le don des Ajusteurs, il est
apparemment la moins active des Déités du Paradis, puisqu’il
permet à ses coordonnés en Déité, à ses Fils, et à de nombreuses
intelligences créées d’accomplir tant de choses pour exécuter son
dessein éternel. Il est le membre silencieux du trio créateur
seulement en ce sens qu’il ne fait jamais rien de ce que ses
associés coordonnés ou subordonnés peuvent faire. Dieu comprend
pleinement le besoin qu’a toute créature intelligente d’agir et
d’expérimenter. En conséquence, dans toute situation, qu’il
s’agisse de la destinée d’un univers ou du bien-être de la plus
humble de ses créatures, Dieu s’abstient, pour laisser agir la
galaxie de personnalités créées ou créatrices qui, par inhérence,
interviennent entre lui et toute situation universelle ou tout
événement créatif donnés. Mais, malgré ce retrait, ce déploiement
de coordination infinie, il y a de la part de Dieu une participation
effective, littérale et personnelle dans ces événements, par
l’intermédiaire de ces agents et de ces personnalités assignés. Le
Père travaille à travers tous ces canaux pour le bien-être de toute
sa vaste création.
En ce qui concerne la politique, la conduite et l’administration d’un
univers local, le Père Universel agit par la personne de son Fils
Créateur. Dans les rapports mutuels entre les Fils de Dieu, dans
les associations des personnalités issues de la Source-Centre
Troisième, ou dans les relations entre toutes les autres créatures
tels que les êtres humains, le Père Universel n’intervient jamais. La
loi du Fils Créateur, le gouvernement des Pères des Constellations,
des Souverains de Systèmes et des Princes Planétaires — la
politique et les processus ordonnés pour cet univers — prévalent
toujours. Il n’y a aucune division d’autorité, jamais de conflit entre
le pouvoir et le dessein divins. Les Déités opèrent parfaitement et
éternellement en complet accord.
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Le Fils Créateur est le chef suprême dans toutes les affaires
d’associations éthiques, les relations de n’importe quel groupement
de créatures avec n’importe quelle autre classe de créatures ou
entre deux ou plusieurs individus d’un groupe donné. Mais ce plan
n’exclut pas que le Père Universel puisse intervenir à sa propre
manière et faire ce qui satisfait le mental divin avec toute créature
individuelle dans toute la création, selon le présent statut ou les
perspectives futures de cet individu, et conformément au plan
éternel et au dessein infini du Père.
Chez les créatures mortelles douées de volonté, le Père est
effectivement présent par l’Ajusteur intérieur, fragment de son
esprit prépersonnel ; et le Père est également la source de la
personnalité de ces créatures volitives mortelles.
Ces Ajusteurs de Pensée, don du Père Universel, sont relativement
isolés. Ils habitent le mental des hommes, mais n’ont pas de
rapports discernables avec les affaires éthiques d’une création
locale. Ils ne sont pas directement coordonnés avec le service
séraphique, ni avec l’administration des systèmes, des
constellations ou d’un univers local, ni même avec le règne d’un
Fils Créateur, dont la volonté est la loi suprême de son univers.
Les Ajusteurs intérieurs sont l’un des modes de contact séparés
mais unifiés de Dieu avec les créatures de sa création à peu près
infinie. Celui qui est invisible aux mortels manifeste ainsi sa
présence et, s’il le pouvait, il se montrerait encore à nous d’autres
façons, mais cette révélation additionnelle n’est pas divinement
possible.
Nous sommes à même de voir et de comprendre le mécanisme par
lequel les Fils jouissent d’une connaissance intime et complète des
univers de leur juridiction ; mais nous ne pouvons comprendre
pleinement les méthodes par lesquelles Dieu est si complètement et
si personnellement au courant des détails de l’univers des univers.
Toutefois, nous pouvons au moins repérer la voie par laquelle le
Père Universel est à même de recevoir des renseignements
concernant les êtres de son immense création et de leur manifester
sa présence. Par le circuit de personnalité, le Père est informé — il
a la connaissance personnelle — de toutes les pensées et de tous
les actes de tous les êtres, dans tous les systèmes de tous les
univers de toute la création. Bien que nous ne puissions saisir
pleinement cette technique de la communion de Dieu avec ses
enfants, nous pouvons être fortifiés dans l’assurance que le
« Seigneur connaît ses enfants », et que pour chacun de nous « il
prend note de notre lieu de naissance ».
Dans votre univers et dans votre cœur, le Père Universel est
présent au sens spirituel par l’un des Sept Maîtres Esprits de la
demeure centrale, et spécifiquement par l’Ajusteur divin qui vit,
travaille et attend dans les profondeurs du mental des mortels.
Dieu n’est pas une personnalité égocentrique ; le Père se distribue
lui-même libéralement à sa création et à ses créatures. Il vit et agit
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non seulement dans les Déités, mais aussi dans ses Fils, à qui il
confie le soin de faire toutes les choses qu’il leur est divinement
possible de faire. Le Père Universel s’est vraiment dépouillé de
toute fonction qu’un autre être est susceptible de remplir. Ceci est
tout aussi vrai pour les mortels que pour le Fils Créateur qui règne
à la place de Dieu au siège d’un univers local. Nous voyons ainsi la
mise en pratique de l’amour idéal et infini du Père Universel.
Dans ce don universel de lui-même, nous avons abondamment la
preuve de la grandeur et de la magnanimité de la divine nature du
Père. Si Dieu s’est abstenu de donner tout de lui-même à la
création universelle, c’est que, de ce reliquat, avec une générosité
prodigue, il effuse les Ajusteurs de Pensée sur les mortels du
royaume — les Moniteurs de Mystère du temps — qui habitent
avec tant de patience les candidats mortels à la vie éternelle.
Le Père Universel s’est pour ainsi dire effusé lui-même pour
enrichir toute la création par la possession de la personnalité et le
potentiel d’aboutissement spirituel. Dieu s’est donné lui-même à
nous pour que nous puissions lui ressembler, et il ne s’est réservé
de pouvoir et de gloire que dans la mesure nécessaire à l’entretien
de ces choses pour l’amour desquelles il s’est dépouillé de toutes
les autres.
5. Le Dessein Éternel et Divin
Il y a un grand et glorieux dessein dans la marche des univers à
travers l’espace. Toutes vos luttes de mortels n’ont pas lieu en vain.
Nous faisons tous partie d’un plan colossal, d’une entreprise
hardie gigantesque, et c’est l’immensité de l’entreprise qui rend
impossible d’en voir une grande partie à un moment donné ou
durant une vie donnée. Nous sommes tous une fraction d’un projet
éternel que les Dieux supervisent et mettent à exécution. Tout le
merveilleux mécanisme universel se meut majestueusement dans
l’espace, à la mesure musicale de la pensée infinie et du dessein
éternel de la Grande Source-Centre Première.
Le dessein éternel du Dieu éternel est un idéal spirituel élevé. Les
évènements du temps et les luttes de l’existence matérielle ne sont
que l’échafaudage provisoire qui assure la communication avec
l’autre côté, avec la terre promise de la réalité spirituelle et de
l’existence céleste. Bien entendu, vous les mortels, vous trouvez
difficile de saisir l’idée d’un dessein éternel, vous êtes pratiquement
inaptes à comprendre la pensée de l’éternité, de quelque chose qui
ne commence et ne finit jamais. Tout ce qui vous est familier a une
fin.
En ce qui concerne une vie individuelle, la durée d’un royaume ou
la chronologie de toute suite d’événements reliés, il semble s’agir
d’un intervalle de temps isolé ; tout paraît avoir un commencement
et une fin. Et il semblerait qu’une série de ces expériences, de ces
vies, âges ou époques, lorsqu’elle est séquentiellement arrangée, a
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l’aspect d’un parcours en ligne droite, d’un événement isolé du
temps passant momentanément comme un éclair devant la face de
l’éternité. Mais, quand nous regardons tout cela des coulisses, un
point de vue plus synthétique et une compréhension plus complète,
nous suggèrent que l’explication précédente est inadéquate,
décousue et tout à fait impropre à expliquer les opérations du
temps, et à les mettre en corrélation avec les desseins sous-jacents
et les réactions fondamentales de l’éternité.
Pour donner des explications au mental des mortels, il me paraît
plus approprié de concevoir l’éternité comme un cycle, et le dessein
éternel comme un cercle sans fin, un cycle d’éternité synchronisé
d’une certaine manière avec les cycles matériels transitoires du
temps. En ce qui concerne les secteurs du temps raccordés au
cycle de l’éternité et en faisant partie, nous sommes forcés de
reconnaître que ces époques temporaires naissent, vivent et
meurent exactement comme les êtres temporaires du temps
naissent, vivent et meurent. La plupart des êtres humains meurent
faute d’avoir atteint le niveau spirituel de fusion avec l’Ajusteur ; la
métamorphose de la mort constitue le seul processus possible par
lequel ils peuvent échapper aux chaînes du temps et aux liens de
la création matérielle, ce qui leur permet d’emboîter le pas à la
procession progressive de l’éternité. Ayant survécu à l’épreuve de la
vie du temps et de l’existence matérielle, il vous devient possible de
maintenir le contact avec l’éternité, et même d’en faire partie en
tournant pour toujours avec les mondes de l’espace autour du
cercle des âges éternels.
Les secteurs du temps ressemblent à l’étincelle de la personnalité
sous forme temporelle. Ils apparaissent pour une période, et
ensuite ils sont perdus de vue par les humains, mais
réapparaissent comme de nouveaux acteurs et des facteurs de
continuité dans la vie supérieure du mouvement rythmique sans
fin autour du cercle éternel. On ne peut guère concevoir l’éternité
comme un parcours en ligne droite, puisque nous croyons à un
univers délimité se mouvant sur une immense ellipse autour de
l’habitat central du Père Universel.
À franchement parler, l’éternité est incompréhensible au mental
fini du temps ; tout simplement, vous ne pouvez ni la saisir ni la
comprendre. Moi-même, je ne me la représente pas complètement,
mais, même si je le faisais, il me serait impossible de communiquer
mon concept au mental humain. J’ai néanmoins fait de mon mieux
pour dépeindre quelque chose de notre point de vue, afin de
raconter quelque peu notre compréhension des choses éternelles.
Je m’efforce de vous aider à cristalliser vos pensées sur ces valeurs
de nature infinie et d’importance éternelle.
Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes les créatures
de ses immenses domaines, et ce plan est un dessein éternel
d’occasions favorables sans bornes, de progrès illimité et de vie
sans fin. Et les trésors infinis de cette carrière incomparable
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récompensent vos efforts ! Le but de l’éternité est en avant !
L’aventure d’aboutissement à la divinité se présente devant vous !
La course à la perfection est engagée ! Quiconque le veut peut y
participer, et une victoire certaine couronnera les efforts de tout
être humain désirant courir la course de la foi et de la confiance en
s’appuyant à chaque pas sur les directives de l’Ajusteur intérieur et
sur la gouverne du bon esprit du Fils de l’Univers, qui a été
répandu si libéralement sur toute chair.
[Présenté par un Puissant Messager attaché temporairement au
Conseil Suprême de Nébadon, et affecté à cette mission par Gabriel
de Salvington]
ADMINISTRATION DE L’UNIVERS LOCAL DE NÉBADON
Alors que le Père Universel règne très certainement sur sa vaste
création, c’est par la personne du Fils Créateur qu’il opère dans
l’administration d’un univers local. Le Père n’opère pas
personnellement d’une autre manière dans les affaires
administratives d’un univers local. Ces affaires sont confiées au
Fils Créateur, à l’Esprit-Mère de l’univers local et à leurs multiples
enfants. Les plans, la politique et les actes administratifs de
l’univers local sont conçus et exécutés par ce Fils, qui
conjointement avec son Esprit associé, délègue le pouvoir exécutif
à Gabriel, et l’autorité judiciaire aux Pères des Constellations, aux
Souverains des Systèmes et aux Princes Planétaires.
1. Micaël de Nébadon
Notre Fils Créateur est la personnification du 611.121ème concept
originel d’identité infinie né simultanément chez le Père Universel
et le Fils Éternel. Le Micaël de Nébadon est le « Fils unique »
personnalisant ce 611.121ème concept universel de divinité et
d’infinité. Son quartier général est dans la triple maison de lumière
sur Salvington ; sa demeure est ainsi disposée parce que Micaël a
eu l’expérience de la vie aux trois phases d’existence intelligente
des créatures : spirituelle, morontielle et matérielle. À cause du
nom attaché à sa septième et dernière effusion sur Urantia, on
l’appelle quelquefois Christ Micaël.
Notre Fils Créateur n’est pas le Fils Éternel, l’associé existentiel au
Paradis du Père Universel et de l’Esprit Infini. Micaël de Nébadon
n’est pas l’un des membres de la Trinité du Paradis. Néanmoins,
notre Maître-Fils possède dans son royaume tous les attributs et
pouvoirs divins que le Fils Éternel manifesterait s’il était lui-même
effectivement présent sur Salvington et opérait dans Nébadon.
Micaël possède même un pouvoir et une autorité supplémentaires,
car non seulement il personnifie le Fils Éternel, mais aussi il
représente pleinement et incorpore effectivement la présence de
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personnalité du Père Universel auprès de cet univers local et dans
cet univers local. Il représente même le Père-Fils. Ces relations font
d’un Fils Créateur le plus puissant, le plus diversifié en talents et
le plus influent des êtres divins capables d’administrer directement
un univers évolutionnaire et d’entrer en contact de personnalité
avec des êtres créés non encore parvenus à maturité.
Du siège de l’univers local, notre Fils Créateur exerce le même
pouvoir d’attraction spirituelle, la même gravité d’esprit, que le Fils
Éternel manifesterait s’il était personnellement présent sur
Salvington, et plus que cela : ce Fils Universel est aussi la
personnification du Père Universel vis-à-vis de l’univers de
Nébadon. Les Fils Créateurs sont des centres de personnalité pour
les forces spirituelles du Père-Fils Paradisiaque. Les Fils Créateurs
sont les focalisations finales de personnalité-pouvoir des puissants
attributs spatiotemporels de Dieu le Septuple.
Le Fils Créateur personnalise la vice-gérance du Père Universel ; il
est le coordonné en divinité du Fils Éternel et l’associé créatif de
l’Esprit Infini. À toutes fins pratiques, le Fils Souverain est Dieu
pour notre univers et tous ses mondes habités. Il personnifie tout
ce que les mortels évolutionnaires peuvent comprendre avec
discernement des Déités du Paradis. Le Fils et son Esprit associé
sont vos parents créateurs. Pour vous, Micaël, le Fils Créateur, est
la personnalité suprême ; pour vous, le Fils Éternel est
supersuprême — une personnalité de Déité infinie.
Nous avons dans la personne du Fils Créateur un chef et un
parent divin tout aussi puissant, efficace et bénéfique que le
seraient le Père Universel et le Fils Éternel si tous deux étaient
présents sur Salvington et occupés à administrer les affaires de
l’univers de Nébadon.
2. Le Souverain de Nébadon
L’observation des Fils Créateurs révèle que certains ressemblent
plus au Père, certains plus au Fils, tandis que d’autres encore sont
un mélange de leurs deux parents infinis. Notre Fils Créateur
manifeste très nettement des traits de caractère et des attributs qui
sont plus semblables à ceux du Fils Éternel.
Micaël a choisi d’organiser cet univers local et il y exerce
maintenant une souveraineté suprême. Son pouvoir personnel est
limité par la préexistence des circuits de gravité centrés au Paradis,
et par le fait que les Anciens des Jours du gouvernement
superuniversel se réservent tous les jugements exécutifs finals
concernant la destruction de la personnalité. La personnalité est
uniquement le don du Père, mais les Fils Créateurs, avec
l’approbation du Fils Éternel, instaurent de nouveaux modèles de
créatures et, avec la coopération active de leurs Esprits associés,
ils peuvent tenter de nouvelles transformations de l’énergie-matière.
Micaël est la personnification du Père-Fils Paradisiaque pour et
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dans l’univers local de Nébadon. C’est pourquoi, lorsque l’EspritMère Créatif représentant l’Esprit Infini dans l’univers local se
subordonna au Christ Micaël après qu’il fut revenu de son effusion
finale sur Urantia, le Maître-Fils acquit par là même la juridiction
sur « tous les pouvoirs dans le ciel et sur terre ».
Cette subordination des Divines Ministres aux Fils Créateurs des
univers locaux fait de ces Maîtres-Fils les dépositaires personnels
de la divinité, manifestable sous forme finie, du Père, du Fils et de
l’Esprit, tandis que les expériences d’effusion des Micaëls en tant
que créatures les qualifient pour représenter la divinité
expérientielle de l’Être Suprême. Il n’y a pas d’autres êtres dans les
univers qui aient ainsi personnellement épuisé les potentiels de la
présente expérience finie, ou qui possèdent des qualifications
semblables pour une souveraineté solitaire.
Bien que son quartier général soit officiellement situé sur
Salvington, capitale de Nébadon, Micaël passe beaucoup de temps
à visiter les sièges des constellations et des systèmes, et même les
planètes individuelles. Il se rend périodiquement au Paradis, et
souvent sur Uversa où il tient conseil avec les Anciens des Jours.
Quand il est éloigné de Salvington, il est remplacé par Gabriel, qui
fonctionne alors comme régent de l’univers de Nébadon.
3. Le Fils et l’Esprit de l’Univers
L’Esprit Infini imprègne tous les univers du temps et de l’espace,
mais il opère du siège de chaque univers local sous forme d’une
focalisation spécialisée acquérant les qualités de la pleine
personnalité par la technique de coopération créative avec le Fils
Créateur. En ce qui concerne un univers local, l’autorité
administrative d’un Fils Créateur est suprême ; l’Esprit Infini, en
tant que Divine Ministre, est entièrement coopératif bien que
parfaitement coordonné.
L’Esprit-Mère de l’univers de Salvington, associée de Micaël dans le
contrôle et l’administration de Nébadon, appartient au sixième
groupe d’Esprits Suprêmes et porte le numéro 611.121 de cet ordre.
Elle se porta volontaire pour accompagner Micaël quand il fut
libéré d’obligations paradisiaques ; depuis lors, elle a toujours
travaillé avec lui à la création et au gouvernement de son univers.
Le Maître-Fils Créateur est le souverain personnel de son univers,
mais, dans tous les détails de la direction, l’Esprit-Mère de
l’Univers est codirectrice avec le Fils. L’Esprit-Mère reconnaît
toujours le Fils comme souverain et chef, mais le Fils lui accorde
toujours une position coordonnée et une autorité égale à la sienne
dans toutes les affaires du royaume. Dans tout son travail pour
effuser l’amour et la vie, le Fils Créateur est toujours et à tout
jamais parfaitement soutenu et habilement aidé par l’Esprit-Mère
de l’Univers infiniment sage et toujours fidèle, et par toute sa suite
diversifiée de personnalités angéliques.
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Cette Divine Ministre est en réalité la mère des esprits et des
personnalités spirituelles, la conseillère toujours présente et
infiniment sage du Fils Créateur, une manifestation fidèle et
véritable de l’Esprit Infini du Paradis.
Le Fils fait fonction de père dans son univers local. L’Esprit, tel que
les créatures mortelles le comprendraient, joue le rôle d’une mère,
assistant toujours le Fils et restant perpétuellement indispensable
à l’administration de l’univers. En face d’une insurrection, seuls le
Fils et ses Fils associés peuvent agir comme libérateurs. L’Esprit ne
peut jamais s’opposer à une rébellion ni protéger l’autorité, mais
l’Esprit soutient toujours le Fils dans toute entreprise dont il peut
être amené à faire l’expérience pour stabiliser le gouvernement et
maintenir l’autorité sur les mondes souillés par le mal ou dominés
par le péché. Seul un Fils peut rétablir l’œuvre de leur création
conjointe, mais nul Fils ne pourrait espérer le succès final sans la
coopération incessante de la Divine Ministre et de sa vaste
assemblée de collaboratrices spirituelles, les filles de Dieu, qui
luttent si fidèlement et si vaillamment pour le bien-être des mortels
et la gloire de leurs divins parents.
Quand le Fils Créateur a parachevé sa septième et dernière
effusion comme créature, les incertitudes de l’isolement périodique
prennent fin pour la Divine Ministre, et l’assistante de l’univers du
Fils se trouve installée pour toujours dans la sécurité et le contrôle.
C’est au moment de l’intronisation du Fils Créateur comme MaîtreFils, au jubilé des jubilés, que, devant les foules assemblées,
l’Esprit de l’Univers reconnaît pour la première fois publiquement
et universellement sa subordination au Fils et lui jure obéissance
et fidélité. Cet événement s’est produit dans Nébadon à l’époque où
Micaël retourna sur Salvington après l’effusion sur Urantia. Avant
cet important événement, jamais l’Esprit de l’Univers n’avait
reconnu sa subordination au Fils Créateur de l’Univers, et ce n’est
pas avant cet abandon volontaire de pouvoir et d’autorité par
l’Esprit que l’on a pu proclamer à juste titre du Fils que « tout
pouvoir dans le ciel et sur terre a été remis entre ses mains. »
Après ce vœu de subordination par l’Esprit-Mère Créatif, Micaël de
Nébadon reconnut noblement qu’il dépendait éternellement de son
Esprit compagnon. Il l’instaura chef conjoint des domaines de son
univers et demanda à toutes leurs créatures de prendre un
engagement de loyauté envers l’Esprit comme elles l’avaient fait
envers le Fils ; et c’est alors que fut émise et répandue la
« Proclamation finale d’Égalité ». Bien que le Fils fût souverain de
cet univers local, il proclama aux mondes le fait que l’Esprit-Mère
possédait au même titre que lui tous les dons naturels de la
personnalité et les attributs du caractère divin.
Cette association devient alors le modèle transcendant pour régir et
organiser les familles, même chez les humbles créatures des
mondes de l’espace. C’est en fait et en vérité l’idéal élevé de la
famille et de l’institution humaine du mariage volontaire.
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Le Fils et l’Esprit président maintenant l’univers, comme un père et
une mère veillent sur leur famille de fils et de filles, et pourvoient à
leurs besoins. Il n’est nullement hors de propos de se référer à
l’Esprit de l’Univers comme à la compagne créative du Fils
Créateur, et de considérer les créatures des royaumes comme leurs
fils et leurs filles — une grande et glorieuse famille, mais sujette à
des responsabilités incalculables et à une vigilance perpétuelle.
Le Fils prend l’initiative de créer certains enfants de l’univers,
tandis que l’Esprit est uniquement responsable d’amener à
l’existence les nombreux ordres de personnalités spirituelles qui
exercent leur ministère et servent sous les directives et la gouverne
de ce même Esprit-Mère. Dans la création d’autres types de
personnalités universelles, le Fils et l’Esprit opèrent tous deux
ensemble, et dans aucun acte créatif l’un ne fait quelque chose
sans le conseil et l’approbation de l’autre.
4. Gabriel — Le Chef Exécutif
L’Étoile Radieuse du Matin personnalise le premier concept
d’identité et d’idéal de personnalité conçu par le Fils Créateur et
par la manifestation de l’Esprit Infini dans l’univers local.
Revenons aux premiers temps de l’univers local, avant l’union du
Fils Créateur et de l’Esprit-Mère dans les liens d’une association
créative, avant l’époque où commença la création de leur famille de
fils et de filles aux talents variés. Le premier acte conjoint de
l’association primitive et libre de ces deux personnes divines
aboutit à la création de la plus haute personnalité spirituelle issue
du Fils et de l’Esprit, l’Étoile Radieuse du Matin.
Il n’est produit qu’un seul être d’une telle sagesse et d’une telle
majesté dans chaque univers local. Le Père Universel et le Fils
Éternel peuvent créer un nombre illimité de Fils égaux à euxmêmes en divinité, et en fait ils le font. Mais ces Fils, en union avec
les Filles de l’Esprit Infini ne peuvent créer, dans chaque univers,
qu’une seule Étoile Radieuse du Matin, un seul être semblable à
eux-mêmes et participant libéralement de leurs natures
conjuguées, mais non de leurs prérogatives créatrices. Gabriel de
Salvington est pareil au Fils de l’Univers en divinité de nature,
mais considérablement limité en attributs de Déité.
Le premier-né des parents d’un nouvel univers est une
personnalité unique possédant beaucoup de caractéristiques
merveilleuses qui ne sont visiblement présentes chez aucun de ses
ascendants, un être d’une variété de talents sans égale et d’un
éclat inimaginable. Cette personnalité céleste englobe la volonté
divine du Fils combinée avec l’imagination créative de l’Esprit. Les
pensées et les actes de l’Étoile Radieuse du Matin seront toujours
pleinement représentatifs du Fils Créateur aussi bien que de
l’Esprit Créatif. Cet être est également capable de comprendre
pleinement les multitudes spirituelles séraphiques et les créatures
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volitives de l’évolution matérielle, et de sympathiser avec elles.
L’Étoile Radieuse du Matin n’est pas un créateur, mais il est un
merveilleux administrateur étant le représentant administratif
personnel du Fils Créateur. Sauf pour la transmission de la vie et
la création, le Fils et l’Esprit ne délibèrent jamais sur d’importants
processus de l’univers sans la présence de Gabriel.
Gabriel de Salvington est le chef exécutif de l’univers de Nébadon
et l’arbitre de tous les appels exécutifs concernant son
administration. Cet agent exécutif de l’univers fut créé pleinement
doué pour son travail, mais il a gagné de l’expérience avec la
croissance et l’évolution de notre création locale.
Gabriel est le chef des agents d’exécution pour les ordres
superuniversels relatifs aux affaires non personnelles de l’univers
local. La plupart des affaires, décidées par les Anciens des Jours et
concernant des jugements collectifs et des résurrections
dispensationnelles, sont aussi déléguées pour exécution à Gabriel
et à son état-major. Gabriel est ainsi le chef exécutif commun aussi
bien pour les dirigeants du superunivers que pour ceux de
l’univers local. Il a sous ses ordres un corps compétent d’assistants
administratifs créés pour leur travail spécial et non révélés aux
mortels évolutionnaires. En plus de ces assistants, Gabriel peut
employer tous les ordres d’êtres célestes fonctionnant dans
Nébadon, et il est aussi le commandant en chef des « armées du
ciel » — les armées célestes.
Gabriel et son état-major ne sont pas des éducateurs, mais des
administrateurs. Il est sans exemple qu’ils aient quitté leur travail
régulier, sauf quand Micaël s’incarnait pour une effusion sous
forme de créature. Durant ces effusions, Gabriel fut toujours
attentif à la volonté du Fils incarné, et, avec la collaboration de
l’Union des Jours, il devint le directeur effectif des affaires de
l’univers pendant les dernières effusions. Gabriel a été étroitement
identifié avec l’histoire et le développement d’Urantia depuis
l’effusion humaine de Micaël.
Les mortels prennent contact avec Gabriel sur les mondes
d’effusion et aux époques des appels nominaux accompagnant les
résurrections générales et spéciales. En dehors de cela, ils le
rencontreront rarement pendant leur traversée ascendante de
l’univers local avant d’avoir été admis au travail administratif de la
création locale. Comme administrateurs de quelque ordre ou de
quelque degré que ce soit, vous passerez sous la direction de
Gabriel.
5. Les Ambassadeurs de la Trinité
L’administration par des personnes d’origine trinitaire prend fin
avec les gouvernements des superunivers. Les univers locaux sont
caractérisés par une double supervision, le commencement du
concept père-mère. Le père de l’univers est le Fils Créateur ; la
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mère de l’univers est la Divine Ministre, l’Esprit Créatif de l’univers
local. Toutefois, chaque univers local est béni par la présence de
certaines personnalités de l’univers central et du Paradis. À la tête
de ce groupe paradisiaque dans Nébadon se trouve l’ambassadeur
de la Trinité du Paradis — Emmanuel de Salvington — l’Union des
Jours affecté à l’univers local de Nébadon. Dans un certain sens,
ce haut Fils de la Trinité est aussi le représentant personnel du
Père Universel auprès de la cour du Fils Créateur, d’où son nom
d’Emmanuel.
Emmanuel de Salvington, numéro 611.121 du sixième ordre des
Personnalités Suprêmes de la Trinité, est un être d’une dignité
suprême et d’une déférence tellement magnifique qu’il refuse le
culte et l’adoration de toutes les créatures vivantes. Il se distingue
par le fait qu’il est la seule personnalité de tout Nébadon qui ne se
soit jamais reconnue comme subordonnée à son frère Micaël. Il
opère comme consultant du Fils Souverain, mais ne donne de
conseils que sur demande. En l’absence du Fils Créateur, il peut
présider tout haut conseil de l’univers, mais ne participerait
autrement aux affaires exécutives de l’univers que s’il en était prié.
Cet ambassadeur du Paradis auprès de Nébadon n’est pas soumis
à la juridiction du gouvernement de l’univers local. Il n’exerce pas
non plus d’autorité juridique dans les affaires administratives d’un
univers local en évolution, sauf pour superviser ses frères de
liaison, les Fidèles des Jours, qui servent sur les sièges des
constellations.
Comme l’Union des Jours, jamais les Fidèles des Jours ne donnent
leur avis ou n’offrent leur assistance aux chefs des constellations,
à moins d’y avoir été invités. Ces ambassadeurs du Paradis auprès
des constellations représentent la dernière présence personnelle
des Fils Stationnaires de la Trinité opérant avec un rôle consultatif
dans les univers locaux. Les constellations sont plus étroitement
reliées à l’administration superuniverselle que les systèmes locaux,
lesquels sont administrés exclusivement par des personnalités
natives de l’univers local.
6. Administration Générale
Gabriel est le chef exécutif et l’administrateur effectif de Nébadon.
L’absence de Micaël hors de Salvington ne contrecarre en aucune
manière la conduite ordonnée des affaires de l’univers. Pendant
que Micaël s’absente, comme il le fit récemment pour la mission de
réunion au Paradis des Maîtres-Fils d’Orvonton, Gabriel est le
régent de l’univers. À ces moments-là, Gabriel recherche toujours
le conseil d’Emmanuel de Salvington au sujet de tous les
problèmes majeurs.
Le Père Melchizédek est le premier assistant de Gabriel. Quand
l’Étoile Radieuse du Matin s’absente de Salvington, c’est ce Fils
Melchizédek originel qui assume ses responsabilités.
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Les diverses sous-administrations de l’univers ont reçu la charge
de certains domaines de responsabilité spéciaux. Bien qu’en
général un gouvernement de système veille au bien-être de ses
planètes, il se préoccupe plus particulièrement du statut physique
des êtres vivants, des problèmes biologiques. Par contre, les chefs
des constellations prêtent une attention spéciale aux conditions
sociales et gouvernementales existant dans les divers systèmes et
planètes. Un gouvernement de constellation se préoccupe surtout
d’unification et de stabilisation. À un degré encore plus élevé, les
chefs de l’univers s’occupent davantage du statut spirituel des
royaumes.
Des ambassadeurs sont nommés par décret judiciaire et
représentent les univers auprès d’autres univers. Des consuls
représentent les constellations l’une auprès de l’autre et au siège
de l’univers ; ils sont nommés par décret législatif et n’opèrent que
dans les confins de l’univers local. Des observateurs sont nommés
par décision administrative d’un Souverain de Système pour
représenter ce système auprès des autres systèmes et de la
capitale de la constellation ; eux aussi n’opèrent que dans les
limites de l’univers local.
De Salvington, les télédiffusions sont émises simultanément vers
les sièges des constellations, les sièges des systèmes et les planètes
individuelles. Tous les êtres célestes des ordres supérieurs sont
capables d’utiliser ce service pour communiquer avec leurs
compagnons dispersés dans l’univers. La télédiffusion universelle
est étendue à tous les mondes habités sans tenir compte de leur
statut spirituel. Les intercommunications planétaires ne sont
refusées qu’aux mondes en quarantaine spirituelle.
Les télédiffusions des constellations sont émises périodiquement
du siège de la constellation par le chef des Pères de la Constellation.
La chronologie est calculée, computée et rectifiée par un groupe
spécial d’êtres sur Salvington. Le jour standard de Nébadon
équivaut à dix-huit jours et six heures du temps d’Urantia, plus
deux minutes et demie. L’année de Nébadon consiste en un
segment du temps de rotation de l’univers en relation avec le
circuit d’Uversa ; elle est égale à cent jours du temps standard de
l’univers, soit environ cinq ans du temps d’Urantia.
L’heure de Nébadon, diffusée de Salvington, est le temps standard
pour toutes les constellations et tous les systèmes de cet univers
local. Chaque constellation conduit ses affaires d’après l’heure de
Nébadon, mais comme les planètes individuelles, les systèmes
maintiennent leur propre chronologie.
Le jour de Satania tel qu’il est calculé sur Jérusem est un peu
moins long (d’une heure 4 minutes 15 secondes) que trois jours
d’Urantia. Ces temps sont généralement appelés temps de
Salvington ou universel, et temps de Satania ou systémique. Le
temps standard est celui de l’univers.
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7. Les Tribunaux de Nébadon
Le Maître-Fils Micaël ne s’intéresse suprêmement qu’à trois choses :
la création, l’entretien et le ministère. Il ne participe pas
personnellement au travail judiciaire de l’univers. Les Créateurs ne
siègent jamais pour juger leurs créatures ; c’est la fonction
exclusive d’êtres hautement éduqués et ayant une expérience
effective de la créature. Tout le mécanisme judiciaire de Nébadon
est placé sous la supervision de Gabriel. Situées sur Salvington, les
hautes cours s’occupent des problèmes généraux ayant une
importance universelle, et des pourvois en appel venant des
tribunaux systémiques. Il y a soixante-dix branches de ces cours
universelles, et elles fonctionnent en sept divisions de dix sections
chacune. Dans toutes les affaires à juger, la présidence est exercée
par une double magistrature composée d’un juge à antécédents
parfaits et d’un magistrat d’expérience ascendante.
En ce qui concerne la juridiction, les tribunaux de l’univers local
sont limités dans les matières suivantes :
1. L’administration de l’univers local s’occupe de la création, de
l’évolution, de l’entretien et du ministère. Les tribunaux de
l’univers n’ont donc pas le droit de juger les cas impliquant les
questions de la vie et de la mort éternelles. Ceci n’a rien à voir avec
la mort naturelle telle qu’elle prévaut sur Urantia, mais, si la
question du droit à l’existence permanente — à la vie éternelle —
vient en jugement, il faut s’en remettre aux tribunaux d’Orvonton.
Si des sentences d’anéantissement sont rendues contre des
inculpés, elles sont toutes exécutées sur les ordres et par les
agents des chefs du supergouvernement.
2. Les manquements ou les défaillances de n’importe quel Fils de
Dieu de l’Univers local ne sont jamais jugés par les Tribunaux d’un
autre Fils s’ils sont susceptibles de mettre en danger son statut ou
son autorité. Un malentendu de cet ordre serait immédiatement
porté devant les cours du superunivers.
3. La question de réadmettre une partie constituante d’un univers
local — tel qu’un système local — à participer au plein statut
spirituel de la création locale, après qu’elle en a été isolée
spirituellement, doit être tranchée avec le concours de la haute
assemblée du superunivers.
Dans tous les autres cas, les tribunaux de Salvington jugent en
dernier ressort et suprêmement. Il n’y a ni appel ni échappatoire à
leurs décisions et décrets.
Si injustement que les différends humains semblent parfois être
jugés sur Urantia, l’équité divine et la justice prévalent vraiment
dans l’univers. Vous vivez dans un univers bien ordonné, et tôt ou
tard vous pouvez être sûrs d’être traités avec justice, et même avec
miséricorde.
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8. Les Fonctions Législative et Exécutive
Sur Salvington, monde-siège de Nébadon, il n’y a pas de véritables
corps législatifs. Les mondes-sièges des univers s’occupent surtout
de jugement. Les assemblées législatives de l’univers local sont
situées sur les mondes-sièges des cent constellations. Les systèmes
s’occupent principalement du travail exécutif et administratif des
créations locales. Les Souverains de Systèmes et leurs associés
mettent en vigueur les ordres législatifs des chefs des
constellations et exécutent les décisions judiciaires des hautes
cours de l’univers.
Bien qu’une véritable législation ne soit pas décrétée au siège de
l’univers, diverses assemblées de recherches et de consultations
fonctionnent sur Salvington. Elles sont diversement constituées et
conduites en accord avec leur portée et avec leur but. Certaines
sont permanentes ; d’autres se dissolvent quand leur objectif est
atteint.
Le conseil suprême de l’univers local est composé de trois membres
de chaque système et de sept représentants de chaque
constellation. Les systèmes mis en isolement n’ont pas de
représentation à cette assemblée, mais ils ont la permission d’y
envoyer des observateurs qui assistent à toutes ses délibérations et
les étudient.
Les cent conseils de sanction suprême sont également sur
Salvington. Les présidents de ces conseils forment l’état-major
immédiat de travail de Gabriel.
Toutes les constatations des hauts conseils consultatifs de
l’univers sont transmises soit aux corps judiciaires de Salvington,
soit aux assemblées législatives des constellations. Ces hauts
conseils n’ont ni autorité ni pouvoir pour mettre en vigueur leurs
recommandations. Si leur avis est basé sur les lois fondamentales
de l’univers, les tribunaux de Nébadon émettront des ordres
d’exécution. Par contre, si leurs recommandations concernent des
conditions locales ou d’urgence, il faut qu’elles descendent aux
assemblées de la constellation pour ordonnance délibérative, et
ensuite aux autorités systémiques pour exécution. Ces hauts
conseils sont en réalité les superlégislatures de l’univers, mais ils
fonctionnent sans autorité de décision et sans pouvoir d’exécution.
Nous parlons d’administration universelle en termes de
« tribunaux » et « d’assemblées », mais il faut bien comprendre que
ces opérations spirituelles sont fort différentes des activités plus
primitives et plus matérielles d’Urantia, désignées par des mots
correspondants.
[Présenté par le Chef des Archanges de Nébadon]
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5
UNION SACRÉE, SEXUALITÉ SACRÉE
« Quand les hommes cesseront d’être ivres, qu’ils auront vomi tout
leur vin, ils se réveilleront avec la gueule de bois… c’est alors que
commencera leur ascension. Mais beaucoup seront morts de
n’avoir été… »
Est-il possible à vos yeux d’aborder les rivages d’une densité de
lumière, dans le dénuement et nimbé de la candeur du petit
enfant ? Vous sera-il donné de comprendre, votre ego mis en berne,
et vous ordonner dans le son de la musique des sphères ?
Vos gestes sont-ils la réplique de ce qui se doit d’être fait ? Agissezvous comme IL vous aime ? Savez-vous aimer dans l’écrin de cette
vie initiatrice ? Savez-vous vous unir avec l’être « aimé » dans le
sacre d’une sexualité chargée de puissance ?
Prendrai-je le risque de vous parler une fois encore comme « je » le
fais ? LUI vous dit : « De la façon dont l’un l’autre vous unissez lors
d’une relation sexuelle, vous fait paraître les choses comme vous
pensez qu’elles sont. Mais en ce qu’elles sont, elles sont pour vous
vraisemblance. En vérité, vous êtes loin de savoir comment
pratiquer la sexualité sacrée. »
L’homme semble croire comment pratiquer sa sexualité parce qu’il
a vu ça dans des magasines ou bien a vécu cela dans des maisons
peu fréquentables ! Il est si sûr de ses procédés ! Il croit, dans
l’écrin de ses gestes fous, que sa façon de faire est juste et bien
pensée. Mais il se tient loin d’actes bien faits et emplis de grâce. Il
ne peut saisir l’ampleur de sa folie, surtout au moment où il le fait !
C’est un geste terrible quand on ne sait pas se conduire
sexuellement, et c’est tout aussi terrible pour celui qui vient et qui
se raccorde au faisceau de la conscience. Qui donc vient à soi ? Un
être doué de conscience ou bien un démon qui a soif de jouissance ?
La jouissance ! Même les porcs savent ressentir cela ! L’homme estil un porc dans les champs ? L’homme sait-il être HOMME ?
L’homme ne sait-il pas que l’HOMME ne s’accouple pas mais s’unit
dans la Joie de Dieu et dans la raison de son Amour ? La FEMME
pour L’HOMME est la raison de son Amour. Cette FEMME est-elle
en l’intériorité de l’HOMME, qu’elle sera tout aussi vibrante à
l’extérieur de lui. Une telle FEMME jamais ne se laisse prendre
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dans le piège de la possession. Rien ni personne ne prend
possession de cette FEMME. S’il l’aime, alors elle vient au-dedans
de lui. C’est tout.
La FEMME est la porte à travers laquelle l’initié accède à l’éternité,
le chemin qui conduit au Père. L’initié est-il la clé, la FEMME en
est alors la serrure !
Mais que voit-on dans la dépravation des mœurs ? Il leur faut
beaucoup labourer la chair pour ne serait-ce que ressentir un
chatouillement. Ils appellent ça « orgasme » ! Eux sont auréolés à
ce qu’ils croient bon de jouir, mais en vérité ils demeurent chevillés
aux relents de leur perversion.
Malheur à celui qui cherche l’orgasme pour son bon plaisir et qui
fait de son partenaire un objet de souillure. La souffrance sera au
rendez-vous pour celui qui donne substance et pour celui qui la
reçoit, car cette substance est souillure et elle brûle l’âme des deux
côtés ! L’individu manœuvre-t-il nuit et jour dans le but de jouir,
voici que la souffrance de ses pairs devient une nécessité dans
l’activation d’un plaisir si funeste. Mais cependant rien ni personne
ne parvient à la hauteur des sphères du Très-Haut quand il s’agit
de déverser le produit de sa honte dans le vêtement corporel de
l’autre.
L’homme se doit de supplanter tout désir égocentrique, s’il veut
voir Dieu s’effuser en lui. Les Êtres éclairés de la Sainte Lumière de
Dieu savent qu’une simple caresse procure une joie indescriptible.
Si donc la FEMME est caressée, et qu’à travers cette caresse qui lui
est prodiguée, elle connaît l’extase, l’homme entre alors dans le bon
plaisir du Père qui est en soi. C’est la raison pour laquelle son
partenaire doit être considéré comme la forme-pensée bien-aimée.
Ce geste, la caresse, en appelle à la présence indescriptible des
Saints Anges. Car ce sont eux, les Saints Anges, qui procèdent au
réglage des consciences qui s’unissent dans l’Amour, la Joie et la
paix du Père !
La présence d’êtres dans la Sainte Lumière de Dieu est une caresse
pour toutes les âmes sensibles, nichées dans l’écrin de leur vertu,
le mot de passe dans le Ciel étant « douceur ». Malheur à celui qui
n’a aucune oreille pour entendre !
La sexualité d’hommes et de femmes braille dans la dépravation
des mœurs. Cette sexualité-là, qui ne sait être mise en pratique,
reste tenaillée par la faim. Elle est comme cette famine dans le
monde. Mais comment parler de la paix de Dieu dans les
hémicycles qui ne sont pas prévus à cet effet ? Comment se nourrir
d’Amour dans une guerre de tous les jours ? Vouloir aimer est une
lutte de chaque instant. N’ayez pas soif d’être aimé ; soyez
amoureux du « vouloir aimer » ! Car l’HOMME en son mérite est de
savoir aimer…
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Nous avons à lutter contre la faim et la soif, contre le chaud et le
froid, contre la frustration et le désir inassouvi, contre nos démons
intérieurs et les pensées débiles qu’ils nous instillent. Tout cela
continuellement, à chaque émanation d’une pensée, d’une émotion,
au gré de nos humeurs, enveloppés à la fois de désespoir et
d’espérance… Que ces humains soient donc remplis d’attente !
Mais doivent-ils attendre de la présence de ce lion en soi ? Pour ce
lion en soi, chacun est un os à ronger dans l’émanation de son
cœur et de son âme.
Qui donc sait ce que veut dire séparer le subtil de l’épais ? Ceci
étant, il faut savoir faire la différence. Si l’on vous demandait de
séparer le blanc du noir dans une nuance de gris, comment vous y
prendriez-vous ? Puisque la nuance de gris est, dans une certaine
mesure, le résultat même du mélange de la lumière et de la ténèbre,
ou à proprement parler de la dilution d’une portion de lumière en
la Ténèbre ayant pour résultat une certaine nuance de gris.
Comment vous y prendriez-vous, le mélange étant fait ? La nuance
de gris est-elle pour vous un acte irréversible ?
(La Sainte Lumière incorporée sans relâche dans les fibres de
l’individu le rend, au fil des cycles, sans mélange…)
Le Seigneur veut nous voir tous dans le service ; mais voici des
êtres rebelles à ses commandements d’Amour. Le mécréant veut
qu’on le serve pendant que lui asservit ! Mais le mécréant lui-même
est-il asservi dans les sarments du Diable. Alors que les uns sont
asservis à cause de leur perversité, les autres le sont par ceux qui
sont pervertis. Tous pleins de sévices qu’ils sont, ils se répandent
les uns les autres partout dans un monde qu’ils font malheur. La
boîte de Pandore est ouverte, assurément !
La faute incombe-t-elle à la FEMME ? Mais c’est cet homme, ce
« manimal », ce porc dans les champs, qui a si sûrement rejeté ce
féminin qui, en lui, cherchait à l’unir à Dieu !
La FEMME sur son trône tient le sceptre auprès de son roi, tout
comme le roi est sur son trône auprès de sa reine, de toute éternité.
Ce monde patriarcal que nous imposons à chacun dès son plus
jeune âge est à franchement parler à vomir ! Car jamais un bon roi
n’agit sans l’assentiment de sa reine. La reine est la papesse,
l’initiatrice de tout un peuple rayonnant dans les sphères de sa
sagesse. La reine mère est le rayon de la conscience de tous les
hommes.
Aphrodite, la Déesse de l’Amour, aime l’HOMME du rayon de son
cœur, du rayon de son âme. Aphrodite a été créée et placée dans
l’Olympe pour aimer l’Amour. Elle EST Amour. Et l’Amour est en
Aphrodite. Mais Aphrodite est bien plus qu’une Déesse. Elle EST
Dieu, le Père LUI-MÊME ÉTANT elle, car le Père en elle est en ce
qu’IL s’est fait au féminin. Le Père a un visage au féminin et c’est
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celui d’Aphrodite. Ce visage au féminin IL le dispense à toutes les
femmes du monde.

Ces femmes du monde sont faites à partir du métier à tisser des
Déesses Olympiennes, dont celui d’Aphrodite. Les femmes de ce
monde ont été tissées pour être aimées. À votre tour, aimez-les
sans concession, sans la promesse d’un retour. Car elles sont « la
papesse », les véritables initiatrices en l’Amour de Dieu, UN Amour
qui dépasse le simple aspect charnel. UN Amour qui vous conduit
à l’Être spirituel.

Soyez conscients du fait que ces illustrations ne sont pas de
simples images montrant de jolies filles mais la véritable présence
d’êtres chargés de puissances archangéliques ancrées dans leurs
dimensions de lumière. Ces FEMMES déployant en soi la force de
leur Amour du moment où vous les aimez sincèrement.
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Cette femme, que l’on tend à idéaliser, est-elle le fruit de
l’imaginaire ? N’est-elle pas ce qu’on visualise d’elle en ce qu’on
l’imagine ?
La FEMME est à l’intérieur de qui vous êtes. Elle forge en vous le
féminin. Il ne suffit pas d’être une femme pour incarner la FEMME.
Tout comme il ne suffit pas d’être un homme pour aimer la
FEMME. Car il appartient à l’homme de construire la FEMME en
lui-même, tout comme il appartient à la femme de se parfaire en
l’HOMME. Ainsi en est-il de la nature de la FEMME en la nature de
l’Archange, en sa polarité féminine. L’Archange n’est pas un être
androgyne. Les gens le pensent mais c’est faux.
Si l’on se réfère à la définition du terme « androgyne », il est dit
d’un individu qui présente un caractère sexuel tenant des deux
sexes. Or, « Pierre Larousse » n’a pas raison. Cette définition est
emplie de sophisme.
La véritable origine du mot « androgyne » puise sa source dans la
langue grecque. « Androgyne » en grec est « androgunos », composé
de « andros », signifiant « homme », et « guné », signifiant « femme ».
À ce titre seulement et dans la juste définition du terme, l’Archange
est-il bien « androgyne » en ce sens qu’il porte en Lui, non distinctes
mais en puissance, les deux polarités. Vous aurez compris que les
deux polarités ne peuvent être distinguées en l’Archange parce
qu’elles sont UNE, UN seul et même faisceau au-dedans de Lui.
C’est lorsque l’Archange se scinde en Lui-même que l’homme et la
femme se mettent à exister.
L’Archange est l’HOMME duquel est extrait « la femme ». C’est en
ce sens qu’Eve est sortie de la côte d’Adam. Encore faut-il prendre
en compte le fait que du moment où Eve sort de la côte d’Adam,
Eve en est-elle ainsi distinguée, qu’Adam lui-même se distingue de
la polarité féminine d’Eve par l’incarnation de sa polarité masculine
en tant qu’Adam.
L’actrice Gal Gadot a joué
le rôle de Diana Prince,
alias Wonder Woman, film
réalisé par Patty Jenkis.
Si vous avez l’occasion de
visionner le film et qu’en
même temps vous soyez
imprégné de toute cette
connaissance, délivrée ici
au fil des pages, je peux
dès lors vous assurer que
le portrait d’une vraie
déesse a été ici brossé.
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Magnifique Gal Gadot ! L’actrice elle-même a été inspirée par le
tempérament de ce que dégage une FEMME, guerrière dans l’âme,
et tout aussi dévouée à Dieu le Père ; cette FEMME qui porte en
elle un cœur noble et une âme sous le rayon de l’Esprit saint. La
puissance de Wonder Woman est sans limite, certes. Mais cet être
au féminin incarnant puissance et beauté n’a rien d’impitoyable en
ce sens qu’elle n’a rien d’un serpent qui tend un piège ! En vérité,
le serpent en question est porteur de la sagesse infinie de la
Déesse-Mère Pistès. Alors que Diana Prince alias Wonder Woman
est proche des humains, leur offrant protection sous le rayon de
son empathie, elle agit dans un comportement intègre nourri de
ses algorithmes vivants. Diana est bien le fruit savoureux de la
semence de son Père, Zeus, dont l’Amour est indéfectible.
Une petite fille qui est aimée de son père aimera à son tour les
hommes lorsque de petite fille éclora une FEMME.
Cette assertion je ne l’ai pas inventée, c’est un fait énergétique.
En est-il de même des Amasutum. Les prêtresses mystiques et
guerrières sont scellées en la Déesse-Mère Pistès, elle-même sous
le regard bienveillant de la Déesse-Mère Olympienne Héra.

Ci-dessus illustrées selon les visions d’Anton Parks, la déesse Amasutum,
Ninmah, suivies de trois prêtresses. Les Amasutum sont, au même titre que
Diana Prince, des Amazones. Ce sont des femelles reptiliens gardiennes du sceau
ésotérique et sacré des Dieux. Elles qui, de concert avec les Kadistu (Elohim),
assemblent la vie. En maîtres généticiens, elles ont le pouvoir exclusif de générer
toute forme de vie. Ce sont elles notamment qui ont contribué à asseoir l’espèce
humaine sur la Terre.
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Mon âme les connaît. Je n’ai nul besoin de leur vouer un culte. Je
les aime en toute simplicité, de toute mon âme, et il me suffit de
parler d’elles pour les voir apparaître auprès de moi, elles qui
ouvrent une fenêtre de leur monde au mien, dans les Éons
cristallins chargés de puissance. Elles sont là, près de moi en leur
indicible présence.
Elles viennent à vous, maintenant…
(Nous sommes les prêtresses Amasutum, du Collectif Amasutum, et
vous saluons, chers enfants de la Terre. Vous êtes nombreux à ne
pas connaître notre existence sur d’autres plans dimensionnels, et
donc vous ne pouvez savoir que nous initions les hommes à l’amour
charnel et spirituel. Notre intérêt ici n’est pas de vous faire un cours
sur l’amour tantrique mais de vous faire prendre conscience de vos
comportements de façon à ce que vous puissiez vous corriger. N’ayez
crainte du fait d’être jugé par ceux dont la puissance dépend du Père
UNiversel, leur sentence étant bénédiction. Car qu’est-ce que la vraie
sentence, si ce n’est la rectification ?
La Terre est au centre d’un enjeu considérable. Les guerres
intestines qui opposent de nombreuses castes reptiliennes aux
Elohim sont toujours d’actualité. La virulence dont certains font
preuve montre à quel point ces comportements typiquement
masculins sont à revoir. Ces comportements sont exacerbés à cause
du fait que votre planète, Uras, existe.
Les Reptiliens se sont occupés à implanter la faune à la surface du
globe il y a des centaines de millions d’années tandis que les Elohim
se sont dépêchés à implanter à la même époque la faune au sein de
la vie aquatique, notamment par l’importation de cellules souches,
celles-là mêmes qui devaient permettre la création de cétacés.
Reptiliens et Reptoïdes ont établi la vie des grands reptiles, les
dinosaures. Un moyen pour eux de prouver aux yeux de la Création
universelle combien ils étaient brillants et déterminés. Ils ont affirmé
leur toute-puissance partout en Monmatia, le Système solaire, et audelà. Ils sont venus par colonies entières à bord d’immenses
vaisseaux spatiaux parachever ce qu’ils pensaient être
l’aboutissement d’une œuvre cosmique. Une lutte intense contre les
Elohim et contre leur propre dessein en a décidé autrement,
précipitant l’extinction de masse des grands reptiles.
Vous devez savoir que tous les êtres humains peuplant Uras, la
Terre, sont issus d’hybridations de différentes races humaines de
l’espace, elles-mêmes issues du matériel génétique de la lignée des
Elohim. Les Reptiliens ont implanté à leur tour leur propre ADN à
cette race naissante que vous étiez pour la soumettre à la servitude.
C’est à cause du produit de l’ADN reptilien qu’est née la Bête dans le
sein de ces créatures humaines de jadis. Les Elohim ont dès lors
corrigé cela en remaniant l’ADN des humains des premiers âges
ainsi que des âges postérieurs, afin de diluer la part animale que les
Reptiliens avaient instauré en ces hominidés.
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Les humains d’Uras sont le point de liaison entre deux grands
règnes dans l’univers : l’homme, sous les traits d’Elohim, et l’animal
en l’homme, sous les traits d’êtres tout droit sortis du Bestiaire
céleste, entre autres Reptiliens, eux-mêmes engendrés par l’acte
adultérin de Pistès, Sophia.
Dans la nuit noire de l’âme, vous êtes fragmentés, vous humains, à
cause du fait de l’action adultérine de Sophia. Nous, Amasutum,
sommes dépêchées par les commandements de Sophia, de sorte que
nous venons à vous pour recoller les morceaux de qui vous êtes au
sein de votre multidimensionnalité. Sophia est la Sagesse pour tous
les peuples. Combien les hommes ici-bas en ont fait une prostituée !
Vous ne savez rien de l’amour d’une femme, vous humains ! Vous
traitez vos vies tel un boulet, comme le fait de tirer un chariot si lourd
de peine, de manquements et de regrets en sorte que vous devez
requérir de tant d’énergie pour mettre en mouvement le flux lié à
votre existence. Et croyez-vous le faire seul ? N’est-ce pas pourtant
Dieu qui met en mouvement tout ce qui peut l’être ? Imaginez ne
serait-ce qu’un instant le produit de votre conscience doté d’un
système complexe capable de démultiplier en vous Sa Puissance !
« Quelqu’un » se met à l’œuvre pour vous arracher de votre inertie,
si bien que votre charge est mise en mouvement. Plus le mouvement
est effectif, plus la masse engrange de l’énergie cinétique, plus le
mouvement s’en trouve amplifié, plus la masse « se libère » de son
propre poids, jusqu’à la vitesse d’arrachement où, quelle que soit la
masse, le mouvement l’emporte de sa puissance développée.
Vous n’avez pas à être un poids pour cette planète. Vous devez être
pleinement responsables de vos actes, au point de retrousser vos
manches et nettoyer la fosse à purin dans laquelle vous vous êtes
embourbés ! Mais voilà que vous continuez à vouloir plus de
débauche et de fête, ce dernier terme étant un euphémisme pour ne
pas qualifier cela de beuverie, sans jamais rien comprendre du crime
que vous commettez lorsque vous portez atteinte à cette terre
nourricière jusqu’à son agonie, notamment lors de vos agissements
inconsidérés.
La Terre n’a pas besoin d’un caillou de plus ! Toutes les pierres
étant comptées et très sûrement pesées, est-il nécessaire pour vous
d’être ce caillou de plus posé sur le sol de SON MONDE ?
Vous ne pouvez imaginer à quel point Dieu a du talent à travers vous.
Et chacun a à rayonner de ce talent manifeste de façon à rendre à
Dieu ce qui est à LUI, et à la Mère Créatrice ce qui est à ELLE.
Les étoiles enfantent de planètes tout comme ces femmes mettent au
monde leurs enfants. Le cosmos est à polarité féminine puisque la
Mère matrice enfante d’hommes qui eux-mêmes, sous le sceau du
Christ, engendre Dieu fait HOMME !
Nous vous posons ici une énigme : le ver de terre a-t-il à lui seul
l’intelligence pour pouvoir se structurer ? Prenez n’importe quel
animal primaire, voyez l’œuvre de Dieu. De même en est-il pour
l’homme. Les gens disent « c’est la nature ». Combien c’est facile de
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dire cela, surtout quand on ne s’entend pas dire « c’est l’œuvre de
Dieu ! » Soulignant le fait que vous ne croyez pas que « quelqu’un »
d’invisible à vos yeux soit là à régner, imprégnant toute chose !
Vous avez peur de l’aimer LUI, si bien que vous avez peur de l’aimer
ELLE ! La peur est comme ce départ de feu, qui grandit et s’amplifie
à mesure qu’il dévore et consume tout le combustible alentour. La
peur est comme ce morceau de glace au sommet d’une montagne,
qui dévale la pente, emportant tous les autres morceaux de glace
dans sa chute, avalant tout de part et d’autre dans l’épaisseur de
son manteau blanc. La peur existe parce qu’elle est nourrie. Vous
êtes son comburant, sachez-le. Mais voici que quelqu’un s’éveille et
apprend à faire face sans plus devoir l’alimenter ; la peur dès lors
est stoppée.
Tout cela pour vous dire que le féminin a sa place dans l’univers.
Nous disons que la nature intrinsèque de la femme a sa place dans
l’univers, auprès de l’homme, et non sa place en l’univers de
l’homme, car nous le répétons, l’univers est une matrice. Et il est
logique en tant que tel que l’univers vive sa polarité féminine.
L’homme quant à lui, chargé de la puissance de sa polarité propre,
ensemence la femme, dont la polarité appartient à sa mère Déesse.
Ne voyez pas en l’antimatière des dimensions dans lesquelles
l’homme puisse vivre. L’antimatière sert de liant dans l’élaboration
de toute dimension matérielle. Nous vivons dans les dimensions de
l’espace faits de matière et d’antimatière. Mais l’antimatière se doit
d’être absorbée par le rayonnement de Christ en Dieu.
Nous, prêtresses Amasutum, sommes faites, comme tant d’autres
races de l’espace, pour assembler la vie. La vie, une fois assemblée,
nous l’aimons, comme une mère aime son enfant, comme une
maîtresse aime son amant, comme une femme aime son époux.
Nous voyons en la sexualité ce que vous n’êtes pas capables de
percevoir à ce niveau de conscience qui est le vôtre. Nous savons,
lorsque nous la pratiquons, l’énergie qui est mise en œuvre. Si
l’énergie n’est pas canalisée durant cet acte prodigieux, elle devient
dangereuse, mettant en péril l’équilibre de l’individu. L’objectif est de
faire monter l’énergie du feu de la Kundalini, du chakra racine –
plexus sacré – jusqu’au chakra de la Couronne. En faisant de l’acte
sexuel un sacre dans le mélange de l’essence de l’autre, chacun des
partenaires se synchronisant en l’énergie de l’autre, l’un et l’autre
sont aptes à observer les phases du développement de cette
puissance en charge, circonscrite dans le faisceau de la force
pranique. Et il en est ainsi jusqu’à ce que féminin et masculin
fusionnent en leur union, la conscience des deux êtres ne formant
alors qu’un seul et même faisceau. Vous devez être prêts à accueillir,
dans votre faisceau de conscience, la présence JE SUIS du Christ,
l’Esprit saint tel l’onguent sacré appliqué dans le flux de cette union
devenue consacrée.
Nous nous tournons vers vous, chères âmes d’Uras, et que voyonsnous ? Vous aimez pratiquer la sexualité de la même façon qu’il
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vous plaît à manger des bonbons ! Mais il n’a jamais été question
que la sexualité soit une friandise, ni pour l’homme ni pour la femme,
ni pour le mâle ni pour la femelle ! Or, la sexualité est pour vous
friandise, parce qu’elle l’est aussi pour la Bête qui est en vous, et
cette Bête n’est autre que Satan et sa cour, complaisants à vous
tenir tous sous leur coupe, capitalisant ainsi vos péchés !
N’avez-vous donc pas compris que Satan est un être SDS (du service
de soi) qui fait de vous non pas des êtres SDA (du service d’autrui)
mais des SDF (sans domicile fixe) ?
Satan est un Elohim descendant de la lignée des Lanonandeks. Au
moment de la rébellion de Lucifer, alors que Satan prêtait allégeance
à Lucifer, il embrassait lui-même la rébellion. C’est pourquoi Lucifer
a fait de Satan son lieutenant en l’imprégnant de son énergie
négative, en sorte que Lucifer enfanta de Satan pour en devenir le
père. C’est alors que Satan se coupa délibérément de sa lignée,
soumettant les humains à son service démoniaque.
Combien ceux d’entre vous, êtes coupés délibérément du Père du fait
de bafouer en soi le féminin ! Vos religions parlent d’un dieu sans
comprendre le fait que Dieu est aussi « fait femme » ; cette FEMME
en Dieu le Père, c’est L’ESPRIT !

L’acte sexuel est sacré et il ne doit pas être pratiqué à la légère.
L’amour se doit d’être de mise par le respect, la tendresse, la
délicatesse et l’attention que l’on porte à l’être aimé. Il faut savoir
être concentré quand on fait l’amour en l’autre, être à l’écoute du
corps que l’on caresse et que l’on respire. Il faut sentir les courants
d’énergie qui traversent chacun de part et d’autre. Il faut en être
pleinement conscient de façon à pouvoir orienter ces courants
d’énergie vers les zones érogènes du corps. L’homme doit savoir
contrôler la montée en puissance de sa semence de façon à pouvoir
laisser sa bien-aimée s’effuser dans l’orgasme de son corps autant
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de fois qu’elle le désire. L’orgasme pour un homme est aussi dans
son mental. Quel plaisir intense n’éprouve-t-il pas lorsqu’il admire
celle en qui il sculpte son Amour !
L’Amour vrai entre un homme et une femme n’a rien de licencieux, ni
rien de pornographique. Au contraire, il est empli de grâce et de
magie. Ceux qui prétendent que la sexualité est l’œuvre du Diable, la
diabolisent en eux-mêmes d’autant plus. En vérité, mieux vaut
pratiquer peu mais bien. Malheur aux gens qui s’exercent tous les
jours pour prouver leur performance car ils s’épuisent vite au point
de mourir vite ! Les étiquettes sociétales sont pour ces gens-là
autant de paravents derrière lesquels ils se cachent pour se
masturber ! Que ce dernier terme est laid lorsqu’il en appelle à un
acte si égocentrique et donc dévoyé !
Le corps de l’autre doit « être saisi » dans la puissance de l’Amour.
La masturbation n’a rien d’amoral lorsque cette pratique est
consentie en la présence de deux êtres conscients de leur état. En
revanche, si ce geste est fait dans un but totalement égoïste, il
devient souillure. La semence d’un homme doit pouvoir se déverser
dans la coupe de la femme. Il n’y a pas d’autre coupe pour la
semence d’un homme que celle-là ! Et la coupe de la femme EST sa
matrice ! Un homme ne peut déverser sa semence n’importe
comment. S’il le fait, il commet un péché mortel. Aucune femme,
aucune déesse d’un autre plan de réalité ne saurait apprécier cela.
De même l’homosexualité est-elle prohibée. Si l’homme tourne son
regard vers un autre homme en vue d’une relation sexuelle, à quoi
donc le rôle de la femme en est-il réduit en pareille situation ?
L’homme se connecte à la matrice de la femme pour pouvoir accéder
à tout son potentiel divin. La femme est pour lui initiatrice. Il n’est
possible pour aucun homme d’accéder au plan divin en pratiquant le
coït anal tout en s’en servant de coupe pour y déverser sa semence.
Cela n’est pas et ne sera jamais !
C’est véritablement la matrice qui est la porte et la serrure, et qui
permet aussi bien à l’homme que la femme d’accéder aux plans
spirituels. Que la femme accède au Père, il lui faut la présence d’un
homme car il en est la clé. L’homme est cette clé, et pour ouvrir la
porte, il se doit de l’actionner dans la matrice de sa bien-aimée.
Nous vous laissons à présent. Surtout méditez sur tous ces points
sans avoir à vous formaliser. Notre franc-parler est ce qu’il est, ce
qu’il y a de mieux pour vous, sachant que notre voix est l’écho de cet
Amour cosmique. Salutations à vous chers enfants d’Uras.)
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6
EUX QUI CORRIGENT ET JUSTIFIENT :
LA SCIENCE DES ANCIENS DES JOURS
Si le fleuve est privé de son lit, le flux se disperse et disparaît. Il y a
des règles partout dans le grand univers. Ces règles, qui sont le lit
du fleuve, émanent de la nature intrinsèque du Père UNiversel pour
venir imprégner le sein de la Mère matrice. C’est la raison pour
laquelle chaque individu à apprendre à « faire son lit », c’est-à-dire
à savoir se canaliser selon les lignes de conduites propres à la
nature intrinsèque de Dieu au sein de la Déesse-Mère.
Si vous conduisez une voiture et que vous êtes sur la route, vous
savez que vous êtes dans le flux. Mais pour pouvoir conduire une
voiture, il a fallu passer votre permis de conduire au sein de cette
société même. Partout ailleurs dans l’univers en est-il ainsi, car
tout ici est une question d’apanage, d’apprentissage, de ligne de
conduite et d’attention au cœur du monde phénoménal.
Imaginez un paysan français au milieu des années quatre-vingt-dix
qui découvre l’existence de la connexion Internet. Comme tout le
monde, cet homme suit le progrès de son temps ; il achète son
premier ordinateur avec toute sa connectique qui lui permet ainsi
de « surfer » sur le Web. C’est pour lui une révolution, la fenêtre
ouverte de son écran cathodique sur le monde. Mais alors que cet
homme œuvrait à la ferme, qu’il était de jour comme de nuit au
milieu de ses bêtes, et qu’il n’avait connu pour seule et unique
femme que celle choisie lors du bal du village, cet homme s’est
insinué dans les contrastes propres à la mondanité. Cet homme
accède à Internet qui le pousse à cheminer dans des contrées qui
transcendent sa vision simple des choses et ses rêves les plus fous.
Les données auxquelles il accède dépassent son entendement
d’homme inculte, lui qui est projeté dans une virtualité qu’il peine
à contrôler. Mais le jour vient où Internet fait sauter en lui tous les
verrous ! Et voilà qu’il se découvre lui-même dans les travers de
personnalités, peut-être à cause de vieilles passions nauséabondes
qui n’osaient pas se mettre sous les feux de la rampe ! Ce qui gisait
tranquillement en lui se réveille et se révèle, si bien qu’il se rend
compte à présent que quelque chose en lui est profondément
perverti, définitivement corrompu, car ce qui était pour lui du
domaine de l’inconscient, d’une eau dormante, a fait surface. Il se
regarde dans le miroir et voit sa vie, réalisant combien lui-même
est mort, s’étant nourri comme ce voyeur qui ronge les os de ses
victimes.
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Il ne peut y avoir de conventions sans règles, les conventions étant,
sous la forme d’un accord officiel de bienséance, les règles du bon
usage. Le problème au cœur de cette société n’est pas que les
conventions sont forcément mauvaises, seulement nous ne savons
pas les observer correctement. À partir du moment où l’on parle de
convention, l’on énonce un état lié à la structuration d’un être, de
son comportement, de son tempérament, de son ordre moral et de
fait, de sa spiritualisation.
Par exemple, si j’étais face à un bourreau, un tortionnaire, et que je
connaissais exactement la teneur de son crime, et s’il était amené à
être entre mes mains, sans rien pouvoir y faire, que ferais-je ? Me
comporterais-je envers lui de la même façon qu’il s’y est pris avec
ses victimes ? Comment le saurais-je ? Je ne suis pas bourreau de
moi-même !
Le Seigneur a dit à Marie, sa mère, alors qu’il marchait portant sa
croix sur le chemin qui mène à Golgotha : « Femme, pourquoi
pleures-tu ? Vois ! Je rends toute chose nouvelle. »
Ne rendrais-je pas moi aussi la chose nouvelle ? Et plutôt que de
vouloir démembrer le bourreau, ne lui enseignerais-je pas ? Si je
peux faire cela, si je peux le faire changer d’avis et que je m’y
abstiens, je suis aussi pécheur que lui ! Eh bien ? Devrais-je le
couper en morceaux pour apaiser la conscience du vengeur ?
NON !!! Je veux que ce tortionnaire soit entier, qu’il ait toute sa tête
pour qu’il m’écoute, car s’il entend, Dieu gagne un homme…
Lucifer est empli de caillots de sang humain. C’est lui le ver
conquérant à travers toute l’histoire de notre soi-disant humanité.
Nous avons à lutter contre un adversaire invisible. Cet adversaire
est nommé par le Christ l’ennemi. L’ennemi est une ombre. Mais
cette ombre, de qui est-elle l’ennemi ? De soi-même…
L’énergie se doit d’être tissée, et son maillage serré ! Sinon l’ombre
– l’ennemi – s’incruste partout où elle vient à pénétrer. L’ennemi en
son ombre veut vivre et son ombre est commensale ; tous les êtres
lui servant d’hôte. L’ombre n’aime pas être mise en lumière.
L’ombre est noyée dans ses propres croyances, pensant pouvoir
rayonner en elle-même sa nature intrinsèque. Seulement, elle ne
sait pas combien elle peut être sophisme, puisque la nature
intrinsèque de toute chose est pure lumière. Les choses existent
tant que la lumière les imprègne, tandis que l’ombre est chevillée
aux choses.
Que l’ombre vive, elle n’aime pas la lumière. La lumière, c’est la Vie.
Et la Vie n’a pas l’ombre pour alliée. C’est pourquoi l’ombre gît au
fond des choses à l’opposé de la lumière qui agit en toute chose.
Que la lumière vienne à rayonner de toute sa puissance, pleine et
sans détour, l’ombre ne peut y résister et se dilue comme si elle
n’avait jamais eu lieu. En ce sens, l’ombre, sans nature aucune, at-elle jamais été ?
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Le sens critique n’est pas interdit. Il n’est pas un péché non plus.
En vérité, c’est notre arme, car c’est lui qui nous permet de faire la
différence. Le sens critique forge non seulement l’individu dans le
cours de sa nature expérientielle, mais il le forge également dans la
force de son raisonnement.
(Être apte à juger demande beaucoup d’attention, d’effort et de
travail. Un homme entrant dans le statut de Dieu comprend qu’il
recouvre son pouvoir le long du faisceau du Christ. Le Christ apporte
à cet homme pleinement reconnu, puisque devenu à la ressemblance
du Fils de Dieu, émancipation, indépendance, force du discernement.
Sa force du discernement étant son sens critique. Un exemple de ce
qui vient d’être énoncé au sujet de la force du discernement, peutêtre ?)
Deux amis se parlent. L’un dit à l’autre : « Quelqu’un te fonce
dessus, tu es forcément une victime ! » « Non, répond l’autre, plus
avisé que son ami. Si quelqu’un te fonce dessus, c’est un signe ! Le
signe de ton désaccord d’avec le monde… »
(C’est cela la force du discernement : comprendre les desseins de
Dieu, sachant qu’il n’y a ni hasard ni coïncidence, ni accident. La
mort ne frappe jamais aveuglément. JAMAIS. Ce fait n’existe pas !
Puisque donc vous le savez, votre sens critique est désormais
aiguisé.)
Hélas ! Beaucoup pensent comme le premier des deux, en sorte
que cette toute petite planète bouleverse l’organisme universel.
(Un mal aussi petit soit-il, est intempestif aux yeux de Dieu.)
La science des Anciens des Jours rayonne au cœur de toutes les
fibres de lumière cosmiques. Leur science est en la puissance des
étoiles ; l’exactitude de leur science étant développée à travers les
fibres de lumière cosmiques, dispensant tout algorithme vivant aux
mondes systémiques qui en sont baignés. Lors de la naissance
d’un astre par exemple, les particules sont combinées entre elles.
Toutefois, d’un tel processus, l’homme doit y voir l’INTENTION
actée de Dieu, l’impulsion de Dieu dans le rayon superparfait des
Anciens des Jours.
(L’acte correspondant à la création d’un astre est précisément la
construction du chaudron qui va permettre l’édification de l’ADN en
la forge de l’étoile. Les forces qui sont activées pour lancer le
processus d’allumage de l’étoile sont des forces agissantes. Ellesmêmes sont impulsées sous le rayon chargé de la puissance des
Anciens des Jours. Si nous devions dire une parabole pour expliquer
cela, voyez la structure cristalline des fibres cosmiques comme étant
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la mèche ; l’énergie en les fibres, la cire, qui est le corps de la bougie,
son combustible ; le vif éclat de l’étoile, la flamme de la bougie. Mais
une étoile est bien plus qu’une bougie, car elle ne sert pas seulement
à allumer l’espace, elle structure l’homme au-dedans de cet espace.
Elle le structure en l’allaitant, ce qui le pousse à grandir.)
Mais comment en arriver aux termes d’une telle compréhension
pour le commun des mortels, lui qui ne cesse de se trouver une
personnalité sans vouloir chercher sa Présence JE SUIS en soi ?
Quand j’habitais en Alsace, je quittais la plaine pour accéder sur
les routes sinueuses qui mènent aux plus hauts sommets des
Vosges. Le ciel était couvert, mais à mesure que je montais vers les
hauteurs, la route s’engouffrait dans un épais brouillard. J’étais au
cœur des nuages. Jusqu’au moment où j’en sortais. Le soleil était
là, prompt à rayonner si soudainement à mes yeux. Je tournais
alors le regard vers la plaine, elle qui avait disparu sous une mer
de nuage, peut-être quelque part au loin dont je ne pouvais en
sonder les abysses.
Pourquoi cette histoire ? Le monde – précisément la nature du
monde et non celui que les hommes superposent au regard de
chacun – nous apprend au sujet de ce qu’il EST véritablement ; et
il n’y a rien d’anodin à cela car TOUT EST INTENTION. Vousmêmes êtes dans la plaine avec, au-dessus, cette mer de nuages.
Cette mer de nuages couvre vos têtes jusqu’à ce que vous vous
transcendiez. Comprenez-vous cette parabole, ami lecteur ?
Moi, j’ai découvert la lumière par-dessus l’épais brouillard, parce
que j’ai suivi ce sentier sinueux en mon entière détermination. Je
suis loin d’être le seul à avoir suivi cette route, mais mon sillon,
celui que précisément j’ai tracé sur le sol de ma vie, est UNIQUE.
Des millions d’hommes m’ont précédé. Tout comme, ils ont vu cette
lumière. Et ils ont vu cet Arbre de Vie révélé…
D’après tout ce que j’ai écrit, d’aucuns tireraient la conclusion que
Dieu ressemble à un arbre lumineux. Mais c’est l’Arbre qui est fait
du fil de Dieu, et c’est Dieu qui a tiré ce fil de sa puissance, en la
substance de la Source-Centre Première. Dieu le Père a posé en sa
puissance la Vie de tous les Êtres et IL les a configurés en LUImême. Cette configuration est ARBRE, qui est fait du fil de Dieu.
L’ARBRE procède d’un tissage en ce que le fil de Dieu est tressé. Si
bien que chacun des Fils de Dieu est arborescence en Dieu le Père,
LUI-même étant UN en son faisceau, en son RAYON.
C’est au travers de son arborescence, qui est précisément l’Éon
antérieur à tous les autres, celui du Fils Originel, que Dieu le Père
se donne à l’Ange en la création de briques fondamentales. C’est
ainsi qu’il appartient aux hommes de s’assembler pour s’ouvrir à
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l’émanation propre à Dieu afin que Dieu s’en vienne structurer
chacun au-dedans. Ce faisant, les Dieux Olympiens existent
auprès de ceux et celles qu’ils ont créés en agissant tels des
parents aimants assurant la guidance de chacun vers l’UNITÉ.
(L’existence de l’âme est LE mystère de la Création. L’âme est ce
cristal situé à l’intérieur de l’hypophyse. Le cerveau étant le siège de
l’âme. De chaque sensation qui touche le corps, l’âme la ressent
depuis le siège du cerveau. Ceci pour dire que le cerveau a « la
sensation du pied » à travers la complexité de son système neuronal.
Ce qui rend complexe le système neuronal, n’est pas le mécanisme
chimique en lui-même, bien qu’il soit complexe. La complexité réside
en l’entière connexion du système. Mais pour que la connexion soit
viable, la chimie du cerveau se doit d’être impeccable. Donc, la
complexité est aussi en ce que Dieu met dans la chimie du cerveau.)
L’âme n’est pas physique à proprement parler, parce qu’elle n’est
pas du niveau de la 3ème densité, bien que connectée au
métabolisme via les hémisphères cérébraux. L’âme est morontielle
jusqu’à devenir spirituelle, incluse dans le cristal de la conscience.
L’âme est une gemme. Les sept corps de l’homme faits de lumière
et d’énergie sont reliés entre eux par l’âme. Le corps d’énergie
engendre la perception totale lorsqu’il est pleinement activé. Pour
ce faire, il faut apprendre à s’éveiller dans sa propre physicalité,
c’est-à-dire dans son univers corporel, afin de pouvoir vivre
l’expansion de conscience requise pour cet éveil. S’éveiller, c’est
sortir du cadre conventionnel du monde et de sa programmation.
S’éveiller, c’est s’extraire de la description du monde. La perception
est la clé qui permet d’ouvrir les portes des plans astraux.
L’INTENTION de Dieu est la signature de l’éveil de la conscience. La
conscience est TOTALE lorsque l’éveil de l’âme atteint des niveaux
de compréhension d’ordre cosmique. L’éveil de la conscience emplit
l’âme de données la concernant en termes de transcendance et de
nature intrinsèque en l’universalité du Père. Les données liées à la
nature expérientielle de Dieu ancrées en l’âme, la font fusionner en
Dieu, dans les sphères de l’Éternité. Ainsi connaît-elle l’UNITÉ en
Dieu.
L’âme, par son rayonnement propre, entre en contact avec toute
chose située dans les plans de la première à la septième densité.
Sachant que la conscience de la Terre opère à la première densité,
les gemmes qu’elle contient peuvent être activées en la puissance
de l’âme. L’âme entre alors en relation avec la terre par l’entremise
de gemmes cristallines. Si j’aborde ce sujet, c’est parce qu’il est
sensible. Nous arrachons des entrailles de la terre minerais et
gemmes, rien que pour le pur produit de notre vanité, sans jamais
réaliser que par nos actions hérétiques, nous abaissons le pouvoir
vibratoire de cette planète. À l’inverse, les gemmes portées par un
être spirituel s’activent en son action consciente. Si les pierres
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précieuses ne servent pas à établir une connexion entre un
individu et les densités de la lumière (dans le faisceau de
l’attention seconde), la gemme ne vaut rien de plus que le produit
d’une extorsion, un poids mort gisant en guise de vanité.
Les pierres cristallines en leurs gisements de minerais précieux
existent en tant qu’organes dans le métabolisme planétaire. Ces
organes servent à la concentration et à la dispensation de l’énergie
dans les artères de la Terre afin d’optimiser son fruit en termes de
fréquences vibratoires. Tout fruit vibratoire de la Terre conduit
l’homme à se spiritualiser dans la préservation de lui-même et de
celle qui le nourrit et qui en a la charge.
Notre taux d’énergie doit par ailleurs s’élever de façon à se
maintenir dans les fréquences vibratoires de la Terre. Si nous nous
alignons dans le champ de ses fréquences, notre mère nourricière
nous apporte alors l’impulsion correspondante à notre ascension.
Ce monde étant touché par l’avidité des hommes, ces derniers
rendent le monde aride de ce qu’eux-mêmes sont arides en leur
cœur. Tout élément extrait du sol dans un but purement décoratif
est voué à mourir parce que nocif et rongé par l’obsession. Celui
qui entre en possession d’objet vit dans l’enflure de son orgueil,
chevauché par l’objet de son désir. Mais l’objet du désir ne comble
rien, même pas le vide d’une tombe, cet objet voué à la poussière.
Les relents de la vanité poussent les esprits avides à entreprendre
toute sorte de chose, y compris à suivre la voie de l’ascension. Mais
de quelle ascension parle-t-on ? Est-ce celle qui pousse l’homme à
son éveil, ou bien est-ce l’autre, l’ascension de sa vaine gloire, celle
qui lui fait escalader les contreforts de son orgueil ? Que trouventils là-haut, au plus haut des sommets ? Peut-être ceci :

Le sommet de l’Himalaya. Mais qu’y trouvent-ils là-haut ?
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Tous les sommets du monde sont soumis à la folie du monde. Ci-dessus,
quelqu’un s’est mis à escalader la montagne, non pour trouver une gratification
dans l’effort, mais faisant l’effort de nettoyer la merde de ses semblables.

Tellement d’effort déployé lors d’une ascension montagneuse et
tellement de dangers à braver, tout ça pour quoi faire ? Pour se
rendre simplement à la déchetterie ? Diable ! Mais que croyaient-ils
chercher ? Dieu ?... La ligne bleue des Vosges ?... Mais de ce qu’ils
se mettent à chercher dans un esprit de compétition la mort les
frappe de son fouet.
Si nous n’agissons pas selon les préceptes du Christ, nous ne
pouvons que faire pitié. Savons-nous que nous avons à fabriquer
des contextes de vie qui se doivent de nous conduire à bien mourir ?
Bien mourir réduit l’impact négatif et obsessionnel qu’impose la
peur de l’inconnu.
Revenons dans ce chapitre au point abordé précédemment : la
cosmologie « moderne » vue par les yeux de nos scientifiques. Les
astrophysiciens du monde entier se sont mis d’accord pour estimer
l’âge de l’univers à 13,75 milliards d’années. Ils calculent ce fait en
le soutenant ainsi : la séquence de temps associée à ces 13,75
milliards d’années est le temps que la lumière a mis pour parvenir
jusqu’à nous et ce, depuis ce point du cosmos qu’ils nomment
« Big-bang ». En outre ils affirment que, puisque la vitesse de la
lumière est d’environ 300.000 km/s, le temps pour la lumière
d’arriver jusqu’à nous depuis son point émergeant – le « Big-bang »
–, la séquence de temps de 13,75 milliards d’années correspond
aussi à la mesure de la spatialité de l’univers, dont la taille est
estimée à 13,75 milliards d’années-lumière.
Que le point focal de l’univers se trouve à une distance de 13,75
milliards d’années ne signifie pas que l’univers ait été créé dans ce
même laps de temps. Cette séquence de temps calculée par les
scientifiques, ou du moins ce temps séquentiel en sa fragmentation,
correspond à une profondeur de champ. Strictement circonscrit à
cette profondeur de champ, le produit plasmique de la galaxie se
développe au rythme qu’impose la nécessité aux choses d’arriver à
maturation.
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L’erreur des scientifiques est de dire : « comme nos instruments ont
permis de mesurer le temps parcouru par la lumière dans le vide de
l’espace, que ce temps est calculé sur l’échelle de 13,75 milliards
d’années, et puisque cette séquence de temps est fondée sur le
calcul du moment où la lumière a émergé jusqu’à ce qu’elle nous
parvienne, nous en concluons que la mesure de l’univers, en termes
de spatialité, est de 13,75 milliards d’années-lumière. L’univers n’a
donc pu être créé que dans ce laps de temps. »
(Évidemment, cette assertion est fausse.)
Les astrophysiciens confondent ainsi la mesure qu’ils ont de la
profondeur de champ – la spatialité, le champ cristallin de la
Ténèbre – avec l’intensité de l’expérience – la séquence associée au
Temps. Certes, l’intensité de l’expérience est elle-même liée aux
densités physique, éthérique, astrale et spirituelle (quintessence),
qui sont quant à elles, parfaitement intégrées dans leur spatialité.
Cependant, l’intensité du cycle qui produit la maturation d’une
expérience, elle-même incluse dans le rayon de la Création, ne sera
pas portée à maturation simplement en fonction de la distance à
parcourir d’un point A à un point B, mais cette maturation sera
durablement comprise en un segment d’intensité correspondant à
un nombre proprement remarquable de circonvolutions. Ces
circonvolutions remarquables engendrent la vie en la naissance et
la croissance, en la cessation de la vie elle-même conduisant à la
mort. La mort est ce qui invite au changement. La mort est le
segment transitionnel qui relie une nature expérientielle à l’autre,
et donc le passage d’un plan d’intensité à l’autre. Ceci dans un
périmètre pleinement défini comprenant la spatialité du champ de
l’expérience. À juste titre, nous ne pouvons parler d’expansion de
l’univers, car l’espace – le champ spatial – dans lequel nous nous
trouvons existe de toute éternité et ce n’est pas lui qui s’expanse.
Par contre, ce qui est en expansion est le produit plasmique
galactique, sachant que ce produit est semence, que la semence est
le fruit d’une impulsion, et que cette impulsion génère le
mouvement. En clair, le produit plasmique qui est la galaxie même
– la Voie lactée – se répand dans tout l’espace cristallin contenu
au-dedans de la Mère matrice, c’est-à-dire du cosmos. C’est cela
qui est en expansion : le fruit de l’intensité, et non l’espace même.
Le mouvement est générateur de temps, non !… d’intensité ! Car le
temps est fait d’intensité. Ne parlerons-nous pas de temps mais
d’intensité.
Il n’est pas possible aux astrophysiciens de mesurer le temps dans
ce calcul tronqué de l’univers, estimant que l’univers est né il y a
13,75 milliards d’années. Il s’agit de prendre ici en compte toutes
les densités de l’espace soumises au feu de leur intensité. Les Âges
s’écoulent différemment de ce que les astrophysiciens tendent de
mettre en équations. Les sept superunivers sont faits de plis et de
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replis, d’innombrables facettes dans le sein de la Mère matricielle
qui poussent les Êtres galactiques à explorer l’espace construit par
fractales. Ci-après, vous avez un exemple remarquable de fractales
de l’ensemble de Mandelbrot. Les plans galactiques sont tissés et
assemblés de la même façon du fait de leur « fractalisation ».

254

Ci-dessus la galaxie M51, dans la constellation des « Chiens de chasse ».

Le champ spatial est à l’image de fractales. Du moins ce champ
existe-t-il afin que l’IMAGE s’en exprime au travers de fractales.
L’univers est-il ainsi fait dans l’impulsion de ses mouvements ; un
mouvement qui produit une période (un cycle) qui génère une
séquence d’intensité. Le mouvement conduit au perfectionnement.
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Les milliards de galaxies peuplant le cosmos ne sont pas, puisqu’en
vérité il s’agit toujours d’une seule, variant de cycles et d’intensités
en chacune de ses circonvolutions.
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On ne peut donc tout simplement pas parler d’expansion de
l’univers en termes de spatialité mais en termes d’intensité.
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Il s’agit alors de reconsidérer tous les points de vue que l’on porte
sur les plans de la galaxie. Car tout est ici une question de
nuances. Les innombrables degrés d’intensité sont autant de
phases de maturation. La maturation se fait toujours dans le
récipient de l’ÊTRE. Du fait d’être porté à ébullition, l’ÊTRE se
sublime. Sa sublimation correspond à sa distillation. L’espace tout
entier est le chaudron dans lequel l’ÊTRE apprend à maturer.
(L’espace tout entier existe de toute éternité, c’est-à-dire qu’il n’est
jamais né.)
Puisque le cosmos n’est jamais né, de quoi peut-il bien s’agir ?
(Il faut voir le cosmos tel un voile. Le Père a apposé ce voile en LUIMÊME. C’est dans la pudeur que le Père engendre.)
Pour revenir à mes explications, prenons ce pays qu’est la France.
On parle d’elle d’un hexagone, dont les dimensions (en longitude et
latitude) sont évaluées à environ 1000 km du nord au sud et d’est
en ouest. Ce pays qu’est la France, hors outre-mer, on en a calculé
la superficie qui est d’environ 551.000 km2. Imaginons que nous
ayons à parcourir la distance Lille-Marseille. À une vitesse de
croisière de 100 km/h, au départ de Lille il faudra près de dix
heures pour se rendre à destination. Imaginons devoir parcourir la
superficie totale du pays, ayant ainsi à sillonner chaque kilomètre
carré depuis Lille jusqu’à Marseille. À la vitesse de croisière de 100
km/h, combien de temps nous faudrait-il pour atteindre notre
destination ?
Ceci pour expliquer cela : la galaxie, de ses innombrables
circonvolutions, se déplace dans l’espace – le champ cristallin de la
Ténèbre. Son déplacement dans l’espace l’a éloignée du point focal
– c’est-à-dire du point émergeant – tout en sachant que ce
déplacement n’est pas irréversible en termes d’éloignement de son
point focal. Qu’elle parcoure le champ spatial dans toutes ses
dimensions est un fait. Qu’elle s’en retourne au point focal en est
un autre. Cependant, lui aura-t-il fallu ce laps de temps de 13,75
milliards d’années pour parvenir jusqu’au point où nous sommes ?
Sachant qu’elle se déplace à la vitesse de croisière relative aux
périodes et aux séquences propres à son intensité, le temps que
nous attribuons à de telles périodes est-il exact ? – NON.
Il aura fallu des périodes et des séquences d’intensité de près de
987 milliards d’années, depuis le moment de son émergence dans
les Éons cristallins du cosmos jusqu’à maintenant, pour en arriver
à observer la galaxie dans le cours de son parachèvement, elle qui
est le fruit de la semence du Père UNiversel en sa Bien-Aimée
Déesse, la Mère matrice, l’Esprit. Ainsi parvenu au terme de cet
accouchement en la Ténèbre, IL naîtra enfin Dieu le Père fait à
l’image de l’HOMME ! C’est alors qu’un cycle de 1000 milliards
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d’années, en cours d’achèvement, sera refermé. Coïncidence ? Car
ce temps que les astrophysiciens ont calculé à hauteur de 13,75
milliards d’années correspond véritablement à la séquence de
temps qu’il reste au fruit né de la semence du Père – l’HOMME –
pour s’en retourner à LUI.

La galaxie M31, d’Andromède, située à 2,2 millions d’années-lumière de la Voie
lactée. La galaxie d’Andromède est la grande galaxie spirale la plus proche de la
Voie lactée. Elles appartiennent toutes deux au Groupe Local, qui est l’amas
local de galaxies dans lequel nous sommes positionnés. Ceci étant dit, ce sont
les explications scientifiques. Or, si vous avez quelques notions d’astronomie et
que vous observez les deux galaxies elliptiques satellites d’Andromède, vous
seriez tout de même surpris de comprendre qu’il s’agit ici des « Petit » et
« Grand » Nuage de Magellan. Car la galaxie d’Andromède n’est autre que la Voie
lactée située sur un autre plan des segments d’intensité, une image incrustée en
la Ténèbre, propre à l’imprégnation de son sillon cristallin.

Sur le plan euclidien, la galaxie est faite de quintessence. Elle n’est
pas rigide tel un disque mais souple. Si bien que la galaxie se plie
et se déplie perpétuellement, soumise à la tension de forces
gravitationnelles. Le long de ses circonvolutions à travers le champ
spatial, les forces gravitationnelles exercent sur elles des torsions
immenses. Son grand corps de lumière est modelé en fonction de
ces champs de forces, car les flux vibratoires inscrits dans les Éons
de la Mère matrice en appellent à une infinité de Forces. Ces
Forces émanées du Paradis, le Plérôme, pétrissent la grande roue
spiralée de son mouvement ondulatoire. À savoir, le centre
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galactique (nommé Alcyone) est uniquement composé d’étoiles
anciennes. Le centre galactique abrite les plans de densités d’Êtres
directeurs dans la maîtrise des champs de Forces.
Récapitulons. Les scientifiques parlent d’expansion de l’univers
tout en s’exprimant sur l’expansion de l’espace-temps. Ces termes
associés que sont « espace » et « temps », portent en eux de
nombreux concepts unifiés. Mais les scientifiques, si sûrs de leur
fait au sujet de la spatialité, ne comprennent pas exactement les
termes associés au « temps ». Ils associent donc à la notion
d’espace une inconnue. Cette équation, ils cherchent à la résoudre,
sans réaliser que cette inconnue est en l’existence du Père
UNiversel. C’est pourquoi cette équation posée par eux ne peut pas
être résolue si cette inconnue demeure… l’inconnu.
En termes d’expansion, il ne s’agit pas d’espace ni même de temps.
En revanche, ce qui s’expanse sont les éléments liés au produit
plasmique de la galaxie qui, pris tous ensemble, se combinent
entre eux sous l’impulsion du mouvement perpétuel qui est
INTENTION produisant l’intensité.
Nous ne pouvons rester dans le raisonnement « cartésien » des
hommes de science. Eux qui ont apposé sur ce monde le sceau de
leur folie, et qui cherche à orchestrer tout savoir cosmique selon le
sophisme de Lucifer. Nous-mêmes imprégnés de logique pouvons
comprendre que si un espace se doit de grandir, il lui faut
nécessairement un espace autour. Nous serions donc dans un
espace contenu dans un espace. Ce qui est vrai. Mais l’espace
contenu dans un espace ne grandit pas. Ou bien alors, combien
d’univers sont-ils à s’expanser ensemble, en même temps, en sorte
que le TOUT s’expanse lui-même au-dedans d’un ailleurs ?
(C’est seulement « quelque chose » au-dedans qui se déploie et qui,
au fur et mesure de son ascension, mûrit, grandit.)
L’espace est semi-ouvert, c’est-à-dire entrouvert sur d’autres
perspectives, compris dans des dimensions autres mais toujours
dans le sein de lui-même. Il est semi-ouvert puisqu’il lui est
possible d’évoluer et donc de grandir par-delà son berceau. Mais
qu’il évolue dans un cycle fermé, il en viendrait à se dissoudre. Or,
cela ne se peut, car c’est contraire aux lois propres à l’évolution,
aux lois propres à la nature intrinsèque du Père UNiversel.
Il y a un espace, en dehors du nôtre, qui est déjà là. Cet espace en
dehors du nôtre est associé à l’île éternelle du Paradis, le Plérôme.
Le Plérôme est l’expression de Dieu dans sa pleine mesure.
La folie propre à l’astrophysicien type est de croire en l’existence du
Big-bang. Ce terme prête à confusion au point qu’il est insalubre à
l’esprit. Car nulle explosion n’est venue se charger d’initialiser le
cosmos. Le cosmos a en effet été activé au sein même de la Ténèbre.
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Mais en ce qu’il fut activé, il s’embrasa aussitôt dans le déferlement
prodigieux d’une énergie consciente, organique et vivante, dont le
flux s’écoulait dans la Ténèbre déjà présente et l’imprégnait de sa
substance. La Ténèbre vierge de toute lumière, en latence d’être
ensemencée du produit Vivant de la galaxie, s’illumine dans son fil
tissé de lumière vivante sous l’impulsion du mouvement perpétuel.
(L’univers n’est pas né du fruit du « hasard » [sachant qu’aucune
Déité n’existe ainsi nommée], mais il est le fruit de la semence du
Père inséminée en la Mère matrice. Il s’agit donc pour le fruit du
« hasard » d’être le fruit d’une volonté délibérée. L’univers est bien
le fruit extatique de la semence du Père en la Mère matrice !)
Pas d’explosion donc. Toutefois nous pouvons réaffirmer qu’une
énergie, de puissance incommensurable, a bien été incorporée
dans la spatialité de la Ténèbre. Cet acte dépasse bien évidemment
l’entendement humain. Il n’en demeure pas moins que cet acte
procède de la pensée de Dieu, de son Mental, un acte et une
pensée pleinement mesurables par les Saints Anges et à jamais
mesurés par le Père LUI-MÊME.
Ainsi l’Infini est-il lui-même contenu en Dieu. Ainsi l’Infini est-il
tissé du fil de Dieu.
(Qu’est-ce qui est tissé du fil de Dieu ?)
Son vêtement cristallin en la Ténèbre.
(L’infini est-il structuré du fait d’être tissé ?)
L’infini est en l’homme, et c’est la structuration de l’homme en
l’HOMME qui est visée. En ce sens, l’Infini est-il l’HOMME qui
structure, par tissage, tous les organismes de conscience en LUI.
(La puissance en Dieu est-elle perfectible ?)
Dieu ne met rien en rajout au sujet de ce qu’il a créé. Sa puissance
est en ce qu’IL tisse. Sa puissance est nourriture en sa Création.
Sa Création est perfectible en ce qu’elle se nourrit de puissance.
Dieu LUI-MÊME se nourrit de ce qu’il pose en puissance. Mais sa
nourriture est dans les termes propres à sa distillation. En ce sens,
Dieu ne se nourrit que du produit superparfait – Loosh/Amour –
que les Fils portent à sa bouche.
Or Dieu est plus que parfait, LUI-MÊME étant au-delà de cette
notion puisque toute notion c’est LUI qui la crée, c’est LUI qui
l’extrait du faisceau propre à son émanation, en sa fusion. Son
Rayon transcende tout concept, puisque tout ayant jailli de LUI.
Tout comme ses enfants l’ayant été. Ce sont ses enfants qui sont
perfectibles. Et ils le sont à travers une infinité de cycles, jusqu’à
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ce que ses radieux Fils et Filles l’approchent et se fondent en LUI,
dans le faisceau de la Source-Centre Première.
Le Père a conçu le nécessaire, juste le nécessaire. Il ne connaît en
LUI aucune superfluité. Et même si le Père est fluctuant en son
Fils, dans les Éons propres à sa Création, le Père n’en demeure pas
moins ABSOLU dans le faisceau de la Source-Centre Première. La
source jaillissante de l’Ultima est plus que parfaite. Mais voici
qu’elle s’écoule pour venir alimenter le mélange. Du fait qu’elle le
nourrisse, elle en fait le produit de sa maturation au-dedans de la
Ténèbre cristalline. Car c’est LUI qui ordonne tout état conditionné
à son perfectionnement. C’est LUI qui, en l’Être, fait sonner de leur
tonalité perfection et imperfection et les rend audible.
Je déplore que mes propos ne soient pas entendus du corpus
scientifique. Lui qui, par exemple, axe ses recherches sur les
étoiles à neutrons. Qu’est-ce qu’ils sont heureux ces gens-là quand
ils réalisent que les équations d’Einstein sont conformes à leurs
observations du monde phénoménal ! Mais ont-ils raison ?
Les astrophysiciens s’obstinent à vouloir percer le mystère des
forces gravitationnelles. Ils concentrent toute leur attention sur les
objets les plus massifs de l’univers : les trous noirs. Ils cherchent à
comprendre l’impulsion fondamentale des forces gravitationnelles
tout en omettant l’intentionnalité dans l’univers ! Cela se peut-il ?
Or sans le savoir et ce, d’une manière tellement inconsciente de
leur part, leurs travaux sont axés sur la recherche même d’une
intention !
L’état de la matière issu de la phase d’une étoile à neutrons
engendre une impulsion appelée « force gravitationnelle ». La force
gravitationnelle agit comme une onde déferlante dans le champ
spatial. Cette onde est un programme au sein de la Mère matrice.
Lorsque les Êtres des étoiles se servent d’appareils générant des
quanta capables de déverser un faisceau de gravitons sur la
matière, ce faisceau n’annule pas la force gravitationnelle mais la
conditionne à un nouveau programme.

Une vue sur Alcyone (le centre galactique) et les bras spiraux d’Andromède.
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L’œuvre présente ne relève pas d’un paradigme (modèle théorique
sous-tendant la recherche scientifique) mais d’un programme en
cours, celui du Renouveau cosmologique, et dont l’effusion est
nécessaire afin d’enrichir cette conscience planétaire de données
cosmiques tissées des algorithmes du Vivant. Ainsi, le sophisme
rendu manifeste lors de la rébellion de Lucifer s’efface devant
l’Esprit de Vérité. Dans les Éons chargés en puissance de la Sainte
Lumière de Dieu, ce sont les Anciens des Jours qui œuvrent sans
relâche, nous corrigent, nous rectifient et nous justifient.
Tout ce que j’ai écrit, je l’ai puisé du produit de leur science. Leur
science est exacte. Elle ne peut être remise en cause. Ce jour, cette
science vous est accessible, et elle est offerte à tous. Faites-en bon
usage. Quant à moi, je ne suis que le traducteur, le scribe. Je
pense avoir fait de mon mieux pour retranscrire leur message.
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7
LA FORCE TOUTE-PUISSANTE EN L’UN :
LE NON-ÊTRE BAIGNÉ
DE LA SOURCE-CENTRE PREMIÈRE
Session n°9 du 10 Juin 2017
Traduction Française – Original Néerlandais. Lieu : Mezza Verde en
Espagne. Reçu par Wivine. Intervenant : Monssœn Melchizédek.
Note de Wivine : Une personne de notre groupe m’avait envoyé
deux mails au sujet de ce qu’il avait vécu pendant son sommeil.
J’ai donc demandé aux Melchizédeks d’en dire un peu plus sur le
sujet. C’est un phénomène dont je fais l’expérience depuis vingt
ans et je sais qu’il y en a beaucoup qui ont des expériences
similaires qui ne font pas partie de notre groupe actuel. Ce n’est
donc absolument pas un phénomène propre à notre groupe.
Voici la traduction de ses mails :
Fernando le 31 Mai 2017.
En dehors de nos méditations de groupe et des exercices de
bilocation je fais chaque jour une méditation individuelle entre 23
heures et minuit. Ensuite, je vais dormir et je demande à mes amis
célestes de continuer à travailler avec moi pendant mon sommeil.
Je tiens à vous raconter ce qui s’est passé lors de mon dernier
sommeil.
Je me suis réveillé vers 4 heures du matin et il m’a fallu un certain
temps avant de pouvoir me rendormir. Je me souvenais des rêves
que j’avais eu durant mon sommeil entre minuit et 4 heures du
matin et je suis certain que j’ai été formé dans des écoles sur les
Mondes Morontiels, dans des écoles Melchizédek durant ces 4
heures. C’est ce que mes souvenirs me racontent. C’est ce que je
voulais vous raconter car il est possible que d’autres que moi fassent
la même expérience.
Fernando le 6 juin 2017.
Je désire vous raconter mes expériences dans les écoles Morontielles.
Je parle de ceux qui partent en formation dans les écoles
Morontielles durant leur vie terrestre ; je ne parle pas de ceux qui
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sont décédés et qui sont arrivés dans les mondes Morontiel. Une
école Morontielle n’est pas une salle de classe avec des pupitres, des
chaises, un tableau noir à l’avant avec un Melchizédek comme
enseignant. Oh, NON ! L’école Morontielle est liée aux formations
expérientielles. Nous y sommes soumis à des épreuves qui peuvent
être très exigeantes, des épreuves pour nous fournir les expériences
extrêmement nécessaires à notre évolution. Chaque épreuve est
organisée de telle façon qu’elle peut servir à nous tester dans
certaines situations. Ce sont des préparatifs pour nos travaux futurs.
Ce sont des écoles d’expériences. Tout est travail et chaque travail
apporte une expérience. Je vais vous donner un exemple : un pilote
en formation doit d’abord apprendre à voler avec un simulateur
avant de pouvoir piloter plus tard un véritable avion. Ce sont des
travaux pratiques, pas des cours théoriques. Tous sont conçus pour
nous confronter à des situations énormément exigeantes qui servent
de formation pour nos futurs travaux et notre évolution.
C’est ce que je voulais partager avec vous.
Message de Monssœn :
Mes chers enfants, ce qui est décrit ci-dessus est vrai. L’Ordre des
Melchizédek a été le premier Grand Ordre créé par Christ Micaël et
l’Esprit Mère de votre univers local de Nébadon. Nous sommes un
Ordre autonome et sommes capables d’organiser à peu près toutes
les situations qui pourraient survenir dans un grand univers local
tel que Nébadon. Cela va de la création d’écoles de formation pour
tous les Ordres d’Êtres Célestes qui ont été créés après nous, en
passant par l’implantation de la « vie » sur des planètes habitables,
éduquer les âmes humaines, les Séraphins et Médians ascendants
jusqu’à la gérance d’une planète en cas d’urgence ou l’incarnation
d’un des nôtres. Quoi qu’il arrive dans Nébadon, il y a toujours un
Melchizédek présent pour garder un œil vigilant sur la situation et
maintenir les pratiques dans la bonne direction.
Votre planète en est un bon exemple. Nous sommes arrivés ici à 12
avec les « porteurs de vie » pour implanter la « vie » sur terre et en
fait nous ne sommes jamais réellement partis d’ici. Oui, il y a eu
une petite interruption après l’arrivée de votre Prince planétaire
Caligastia avec sa suite mais cela n’a pas duré longtemps. Après
300.000 ans nous étions déjà de retour en raison de sa
participation à la rébellion.
Machiventa, l’un de nos Frères, s’est même incarné chez vous il n’y
a pas si longtemps pour une période d’environ un siècle. Il voulait
rétablir la connaissance du « Dieu Unique » et occupe actuellement
la fonction de Prince planétaire chez vous. Machiventa Melchizédek
remplace encore toujours Caligastia dans sa fonction de Prince
planétaire, tout comme Lanaforge - Fils Lanonandek Primaire remplace encore toujours Lucifer dans sa fonction de Souverain du
Système planétaire de Satania, dans lequel se trouve votre planète.
L’émergence et la croissance de Nébadon a été un long processus
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qui n’est pas encore terminé ce jour. Cela a commencé avec la
création des Constellations avec leurs systèmes planétaires qui
peuvent contenir environ un millier de planètes habitables, en
passant par la création des Ordres Célestes et des Séraphins
nécessaires pour l’administration jusqu’à l’implantation de la « vie »
sur chaque planète habitable.
Cette « vie » commença par l’implantation de « cellules de base ou
protoplasma » dans les mers. Ces cellules portaient en soi tout
l’ADN nécessaire pour enfanter l’homme actuel dans le cours d’un
long processus d’évolution.
L’homme d’Urantia a la capacité de développer son âme par sa
connexion et sa fusion d’avec le Fragment de Dieu, fragment que
l’homme de fait reçoit. C’est ce qui permet aux humains d’Urantia
de devenir des Fils et Filles de Dieu.
Je veux dire par là que vous avez la possibilité de quitter l’univers
local de Nébadon pour entreprendre le chemin vers le Paradis afin
d’y rejoindre le Père Universel en tant que Créature Spirituelle
Parfaite, à Son Image et à Sa Ressemblance.
Vous pouvez devenir comme Dieu et par conséquent servir, bien
plus tard, l’Être Suprême – la Mère universelle de l’expérience.
Vous travaillerez pour Elle sur les mondes des espaces extérieurs
comme Créateurs et/ou Administrateurs. En effet, vous pourriez
devenir les Fils et les Filles, Créateurs ascendants d’un nouveau
type, notamment de ceux qui n’auront pas été créés directement
par le Père Universel et le Fils Éternel.
L’Ordre des Micaël, auquel appartient Jésus-Christ Micaël, sont
des Fils Divins qui proviennent directement du Paradis et qui
descendent jusqu’à vous afin d’acquérir l’expérience de la vie
Morontielle et Matérielle. Or vous, vous faites le contraire : vous
naissez dans la vie matérielle et ascensionnez vers le Paradis en
acquérant la clairvoyance spirituelle à travers l’expérience de la vie
matérielle, puis la vie morontielle et ensuite la vie spirituelle pour
devenir finalement Fils et Filles du Paradis.
Les gens d’Urantia ne possèdent pas seulement la possibilité de
devenir des « Finalitaires mortels ascendant » au Paradis en
apprenant à travers des expériences et aventures exceptionnelles.
Ils peuvent aussi s’élever et se former pour devenir quelque chose
de plus au sein de ce Corps de la Finalité au Paradis.
Les préparatifs pour cela commencent ici et maintenant, dans
votre vie actuelle. C’est déjà ici, dans votre vie matérielle, que vous
devrez développer la croissance d’âme et obtenir l’expérience
nécessaire pour devenir plus tard ces Finalitaires Spirituels
Paradisiaques qui deviendront des « Fils et Filles Créateurs du
nouveau type » dans la prochaine ère de Dieu le Suprême.
Le chemin de l’univers local Nébadon vers le Paradis est déjà en soi
un chemin long, dur et difficile qui ne peut être parcouru par des
personnes à caractère faible, paresseux et sans volonté qui
baissent facilement les bras. C’est une route qui nécessite de la
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persévérance en toutes circonstances, une volonté qui déplace des
montagnes, beaucoup d’expérience dans les rapports sociaux, tout
comme savoir travailler en groupe vers un objectif commun.
Compte tenu du fait que l’humanité sur votre planète « dans son
ensemble » n’est pas encore suffisamment avancée dans le domaine
spirituel, nous donnons aux âmes humaines la possibilité de
continuer leur formation après leur décès.
Nous avons fondé des écoles sur les Sept Mondes des Maisons où
des âmes humaines qui n’ont pas pu vivre suffisamment longtemps
ou qui ont dû vivre dans des conditions défavorables peuvent se
développer, peuvent s’améliorer grâce à une formation pratique.
Nous mettons bien l’accent sur une « formation pratique » qui
améliore les traits de caractère, fait découvrir la Sagesse ou Mota
Morontielle et offrira l’expérience administrative.
Mais vous, vous vivez encore sur votre planète, vous n’êtes pas des
âmes de décédés. Pourtant nous avons mis au point un
programme de formation dans nos écoles des Mondes des Maisons
pour vous et toutes les âmes progressives vivant sur Urantia pour
leur procurer une éducation spirituelle plus élevée.
Nous avons même mis au point un programme spécial pour les
personnes d’Urantia qui veulent s’engager pour le développement
spirituel de leur planète sous notre direction.
Ces cours sont spécifiques pour les gens d’Urantia parce qu’ils ont
subi les conséquences de la rébellion de Lucifer, et qu’ils ont la
possibilité de fusionner avec leur Ajusteur de pensée pour pouvoir
atteindre Le Paradis.
Cela inclut entre autres des formations dans :
–
La Sagesse ou Mota Morontielle – pas comparable à la morale
humaine actuelle.
–
La Clairvoyance Spirituelle – rien à voir avec ce qui se nomme
de la clairvoyance dans votre monde.
–
L’apprentissage par expérience des valeurs et normes qui
prévalent dans Nébadon pour avoir une bonne interaction sociale
sur les Mondes Morontiels avec tous les différents Ordres d’Êtres
Spirituels ainsi que les âmes mortelles de différents types
provenant d’autres planètes matérielles.
Ces formations se produisent pendant vos méditations et votre
sommeil. On vous y place en effet dans des situations différentes –
réelles ou simulées – pour vous forcer à prendre à chaque fois des
décisions et des mesures de sorte que vous pourrez ensuite vous
évaluer et par conséquent vous améliorer. C’est pourquoi certains
d’entre vous sont parfois très fatigués quand ils se lèvent ou qu’ils
sortent d’une méditation. Même dans votre vie quotidienne vous
serez régulièrement placés devant de petites et grandes difficultés
où vous devrez prendre des décisions et agir. Nous vous
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recommandons dans ces cas de toujours prendre conseil auprès de
votre guidance spirituelle pour mieux faire face au problème afin
que vous puissiez en apprendre.
Ce qui est spécifique à votre groupe c’est que vous êtes formés en
un temps record à pouvoir travailler avec des « capacités » sans
précédent sur votre planète. Vous devez même les découvrir, pas à
pas, en travaillant avec. Il va sans dire que votre âme et vos
capacités se développeront plus rapidement ou plus lentement en
fonction de votre engagement et de votre motivation.
Tous ces « programmes spéciaux » font partie des plans de Jésus
pour récupérer votre humanité pour le Père Universel tel que c’était
initialement prévu.
Il y a encore beaucoup à faire, mes chers enfants, encore beaucoup
de travail. Pourtant, nous voyons que le soleil qui se lève à
l’horizon dégage déjà sa chaleur. Gardez courage et marchez avec
nous. Placez vos mains bien dans les nôtres afin que nous
puissions vous guider à travers toutes les tempêtes.
Au revoir tout le monde. Au revoir !
GROUPE MEZZA VERDE.
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps
***
DÉCRETS DE L’ARCHANGE MICAËL

1
J’abandonne chacune de mes attentes à propos de mon évolution
spirituelle et de mes progrès. Je vis chaque jour dans le moment en
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concentrant mes efforts sur un but : ramener l’équilibre et
l’harmonie dans mon corps, mon esprit et mes émotions, le tout
avec mon sur-moi.
2
Je romps tous les accords avec ma mère, mon père, mes enfants,
mes beaux-enfants, mon mari (ou ma femme), mon ex-femme (ou
ex-mari) ou toute autre personne qui me retiendrait dans la réalité
de la 3ème densité.
3
J’abandonne tous concepts invalides à propos de ma valeur, de ma
perception de l’Amour, de la Joie, de la Paix, de la Sécurité, de
l’Harmonie, de l’Abondance, de la Créativité, de la vitalité, de la
Jouvence, de la Santé et du Bien-être, de la Vieillesse et de la Mort.
4
J’abandonne ce besoin de vouloir sauver le monde ou toute autre
personne s’y trouvant. Je réalise que ma mission est d’accepter ma
maîtrise et de vivre comme un exemple vivant et aimant pour tous
sans attente aucune de leur part.
5
Je me libère de tout pré-conditionnement et de mémoires
cellulaires à propos de ma forme corporelle. Je réclame mon droit
divin à la beauté, à la vitalité, la santé et le bien-être sachant qu’ils
sont mon état naturel et que je n’ai qu’à suivre les incitations de
l’esprit pour manifester cette perfection.
6
J’abandonne toute attente à propos de ma créativité et de mon
travail. Je travaille et crée pour le plaisir et je sais que l’abondance
et les ressources viennent de l’Esprit et de ma foi en moi, pas
uniquement de mes efforts.
7
J’abandonne tout élément de la 3ème densité que les structures
gouvernementales ou autres veulent m’imposer. Ils ne me
contrôlent pas, tout comme ils ne contrôlent pas mon abondance
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ou ma sécurité. Je suis totalement capable de manifester la
sécurité, d’être indépendant et en contrôle de ma propre destinée.
8
Je me libère de tout résidu ou dette karmique ainsi que des
énergies inadéquates se trouvant en moi ainsi que dans les corps
physique, émotionnel et astral.
Je résous tous les conditionnements avec grâce et aisance pour
étendre la lumière et rejoindre les co-créateurs du Paradis sur
Terre.
9
Je me libère de toutes conceptions erronées à propos de ma
capacité à attirer la connaissance, la sagesse et des informations
pertinentes en provenance de l’Esprit et des dimensions suprêmes.
J’attire ainsi de nouvelles connaissances, concepts et sagesse afin
d’apprendre, grandir et servir d’exemple vivant.
10
J’abandonne tout jugement, toute idée préconçue ou attente des
Autres, sachant qu’ils sont à leur place et évolution parfaites. Je
leur donne l’Amour et les encouragements et me contente de leur
offrir les informations seulement quand ils me le demandent en
prenant la précaution de leur rappeler que ma vérité peut ne pas
être la leur.
Archange Micaël
***
Session n°13 du 11 Septembre 2017
Traduction Française – Original Néerlandais. Lieu : Mezza Verde en
Espagne. Reçu par Wivine. Intervenant : Jésus – Christ Micaël – Fils
Créateur de l’univers local Nébadon.
Mes chers enfants, je sais que beaucoup de choses se passent dans
votre monde actuel qui amène de l’anxiété et de la confusion.
Restez calme et près de moi.
Vos moyens technologiques de communication sont maintenant à
la portée de tous, de tous les peuples sur tous les continents. La
rapidité avec laquelle les messages et les images sont envoyés d’un
bout à l’autre du monde est révolutionnaire pour l’époque du XXe
siècle. Cela n’était pas le cas il y a encore 50 ans et il y a toujours
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des personnes en vie qui peuvent en témoigner. Ils étaient déjà
heureux s’ils pouvaient téléphoner et envoyer une lettre par la
poste. Il est même difficile parfois pour ceux qui sont nés au XXe
siècle de suivre cette évolution. Ce n’est pas le cas pour les enfants
nés au XXIe siècle. Ils jouent avec ces moyens technologiques et les
utilisent de façon créative. Ils apprennent beaucoup plus vite parce
qu’ils ont toute cette information disponible à un âge précoce. Les
parents qui encouragent leurs enfants à faire preuve de créativité
découvrent que la prunelle de leurs yeux devient inventive et
trouve des solutions à des problèmes auxquels les scientifiques
n’avaient pas pensé. Et cette évolution continuera. Il en sera de
même avec la quête spirituelle.
Autrefois l’homme vivait sous les dogmes des églises et des
écritures, dans la peur de la mort parce qu’alors venait le jugement
de Dieu. Les écritures disaient que pour pouvoir se présenter
devant Dieu un homme devait être « parfait ». Mais qui est parfait
dans sa vie ? La peur se glissait dans l’homme lorsqu’on lui parlait
de Dieu. L’homme avait plus peur de Dieu que de Lucifer. On sait
qu’en chaque personne réside un polisson. Mais une particule de
Dieu, personne n’en a jamais entendu parlé.
Lorsque je vivais sur votre planète avec mes 12 Apôtres féminins et
mes 12 Apôtres masculins, mes centaines d’évangélistes et de
nombreux adeptes, j’ai annoncé cette grande vérité. À savoir qu’il y
a une petite particule de Dieu qui vit dans le cœur de tous les gens
avec laquelle on peut prendre contact pour parvenir ainsi dans les
Cieux de Dieu. Parce qu’il y a beaucoup de cieux dans l’univers de
Dieu. On peut tous les traverser pour devenir chaque fois un peu
plus spirituel, un peu plus parfait. Jusqu’à ce qu’on arrive dans les
contrées du Paradis dans la Perfection Spirituelle que Dieu attend
de vous afin qu’Il puisse vous embrasser comme Son Fils ou Sa
Fille Divine.
Cette vérité s’est perdue après mon départ. L’homme s’est à
nouveau soumis à l’esclavage de dogmes et de lois ecclésiastiques.
Ensuite, par sa crainte de Dieu et des inconsistances des églises, il
a même fini par se détourner de sa foi.
Certains ont commencé à chercher des valeurs spirituelles
alternatives dans d’autres philosophies et livres. Et par habitude,
ils ont cherché des nouveaux Sages, lois et règles auxquels se
soumettre. Et ainsi de suite !
Ceux qui découvrent l’existence de l’Ajusteur de pensée ou de
l’esprit intérieur Divin commencent aussi par Lui demander des
directives. Comment doit-on se comporter ? Que dois-je faire pour
obtenir mon ciel ? Comment dois-je résoudre mes problèmes
quotidiens ? Qu’est-ce que je peux manger ? Donnez-moi vos lois et
règles ! En d’autres termes, se sont encore des âmes qui veulent
« servilement » se soumettre, pas cette fois-ci à des dogmes
ecclésiastiques, mais bien à la Volonté du Père. Bien sûr qu’Il vous
aidera à prendre les bonnes décisions si vous lui demander conseil.
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Il pointera vers eux et vous aurez toujours la liberté de choisir. Il
ne vous imposera jamais quoi que ce soit. Vous demandez, il pointe
vers des solutions et vous choisissez votre route. Le choix est le
vôtre et reste votre responsabilité.
Toutefois, ceux qui cherchent le contact personnel spontané, avec
amour et foi dans Le Père, découvriront bien vite qu’ils ne doivent
pas avoir peur de Lui ; que Mon Père est affectueux, plein de
miséricorde et qu’Il a déjà pardonné tous vos faux pas si vous
tendez vos bras vers Lui. Même les erreurs futures que vous ferez
par ignorance ou juste par humanité sont déjà pardonnées. Il vous
fera sentir Sa Présence dans votre cœur et vous encouragera. Il
renforcera votre foi en Lui et peu à peu votre volonté deviendra la
Sienne. Votre volonté se synchronisera avec la Sienne sans règles
ni dogmes.
Ce n’est que lorsque vous aurez atteint ce stade que vous serez
vraiment une personne libre dans votre foi et dans votre expérience
personnelle avec Dieu. Alors, et seulement alors vous deviendrez de
vrais Fils et Filles de Dieu. Ce n’est qu’alors que vous n’aurez plus
besoin de règles et de lois à suivre parce que vos désirs et votre
volonté se mettront graduellement en conformité avec la Volonté de
Dieu.
Vous ressentirez aussi la présence d’aides spirituels autour de
vous comme les Anges et les Médians. Vous réaliserez que vous
êtes entouré d’un univers aimant et serviable. Vous réaliserez que
vous avez une grande famille céleste qui vous aidera à développer
spirituellement sans porter atteinte à votre libre-arbitre. Vous
souhaiterez servir vos semblables de votre cœur. Pour le plaisir de
donner, non pas parce que Dieu ou votre société l’exige.
Si vous êtes boulanger ou boucher, technicien ou professeur, vous
exercerez votre profession différemment et vous adopterez des
valeurs plus altruistes. Vous éduquerez vos enfants et petitsenfants autrement. Vous verrez l’Esprit intérieur de Dieu chez les
autres et changerez d’attitude envers eux.
Si vous portez beaucoup de responsabilités vous aurez tendance à
agir dans l’intérêt commun parce que vous saurez que dans
l’intérêt commun se trouvera aussi le vôtre. Vous vous efforcerez
d’acquérir l’unité spirituelle plutôt que l’uniformité humaine.
L’unité spirituelle ne signifie pas que tout le monde doit avoir la
même opinion ou le même point de vue. Ni d’être habillé de la
même façon, de porter la même coiffure, de chanter les mêmes
chansons ou de manger les mêmes plats.
L’unité spirituelle est quelque chose que l’on ressent au niveau de
l’âme. Et lorsqu’on le ressent on peut se trouver en désaccord dans
des discussions sans que le sentiment d’unité d’âme en soit affecté.
Chaque être humain est unique et créatif, et reçoit la liberté
d’honorer et d’apprendre à connaître Dieu à sa façon et à son
rythme personnel.
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L’unité spirituelle est surtout ressentie lorsqu’on coopère avec Moi
en groupe pour l’élévation spirituelle de l’humanité afin que vos
semblables s’approchent un peu plus de Dieu.
Sentir cette unité spirituelle joyeuse et cette connectivité au niveau
de l’âme provient de la présence du Fragment de Dieu en chaque
personne, accompagné des influences qu’exercent les deux autres
Déités du Paradis avec leurs Fils.
Elle découle du fait que vous savez tous que vos Ajusteurs de
pensée prennent progressivement le contrôle sur votre mental
humain.
Elle découle du fait que vous savez que tous ceux qui travaillent
avec vous pour servir vos semblables et adorer Dieu veulent le faire
pour le reste de leur vie.
Elle découle du fait que vous savez que chacun d’entre vous reçoit
sa propre vérité de la même source. Que chacun d’entre vous reçoit
la liberté de servir Dieu et l’homme selon sa propre personnalité,
ses antécédents culturels, ses capacités intellectuelles et son
développement d’âme.
Beaucoup de gens ont de bonnes intentions et désirent faire part
aux autres de leurs vérités découvertes. Cela comporte cependant
le risque de standardiser, de dogmatiser et de ne laisser aucune
place pour la liberté de l’individu dans sa recherche d’un contact
spirituel avec le Père. Cela comporte le risque que votre
connaissance personnelle se cristallisera à terme suite à un besoin
compulsif d’enseigner autrui. Vous limiterez la liberté et la
créativité des autres de cette façon et en limitant les autres vous
finirez par vous limiter vous-même. C’est alors que vous
commencerez à faire un pas en arrière au lieu de faire un pas en
avant.
Je vais vous donner un exemple connu : on obligeait autrefois un
gaucher à écrire et travailler de la main droite dans la société
occidentale. Mais cela handicapa le développement des fonctions
motrices de cet enfant et souvent un sentiment d’infériorité en
résulta. C’est ce qui pourrait arriver lorsqu’on impose des vérités
personnelles, aussi élevées qu’elles soient. Dites le moins possible
et quand vous parlez demandez à votre Ajusteur de pensée de vous
guider.
Encouragez par votre vie personnelle, votre propre exemple. Prenez
soin de votre propre croissance en rendant service. C’est en
mettant vos valeurs en pratique que vous finirez par tirer les autres
vers le haut.
À ceux qui ont une envie constante à faire la leçon et la morale aux
autres avec leurs vérités, je vous dis que c’est dangereux parce
dans six mois vous apprendrez peut-être d’autres choses qui
bouleverseront toutes vos vérités. Tout va s’accélérer, donc aussi
vos propres connaissances spirituelles. Ne vous mettez jamais
dans le chemin de l’Esprit de Mon Père qui habite chaque personne.
C’est Lui qui connaît l’homme qu’il habite et où il veut l’amener.
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Ne vous placez pas non plus sous l’influence de quelqu’un qui
souhaite vous enseigner et diriger afin d’obtenir un pouvoir sur
vous. Suivez toujours votre propre guidance intérieure. Même si
vous n’entendez pas bien la petite voix intérieure de Dieu, vos
Anges et guides trouveront bien un moyen pour vous aider.
Pour ceux qui auront la patience et la confiance les portes des
cieux s’ouvriront.
Maintenant, je souhaite vous annoncer quelque chose que j’ai
accompli avec mes Frères du Paradis pour faire avancer le
développement spirituel de l’humanité d’Urantia et de Nébadon.
Nous avons créé trois Centrales d’Energie Spirituelle sur Urantia
dans le continent africain. Chaque centrale fut connectée à travers
Moi à l’Être Suprême – La Déesse Universelle de l’expérience. Ces
Centrales d’Energie Spirituelle sont reliées entre elles et nous
avons placé un circuit autour de l’équateur par lequel les énergies
spirituelles circulent constamment. Cette énergie part de la
première centrale, tourne autour de l’Équateur pour revenir à la
troisième centrale qui est reliée aux deux autres.
Cette énergie spirituelle circulante s’étend progressivement vers le
pôle Nord et le pôle Sud afin de former un manteau autour de la
terre sans couvrir les deux pôles.
Ces centrales sont gérées par les collaborateurs des Directeurs de
Pouvoir de telle sorte que leur impact pourra être adapté au
développement mental et spirituel de l’humanité actuelle. Leur
intensité sera augmentée avec le temps.
Je les ai mises en place avec l’aide de mes Frères du Paradis : le
Fils Avonal déjà né et le Fils Créateur encore à naître. L’Ajusteur de
pensée qui m’accompagna durant ma vie terrestre y a également
pris part. Il est devenu un Ajusteur de pensée personnalisé
autonome qui dirige tous les Ajusteurs de pensée travaillant dans
Nébadon.
Je peux vous énumérer une longue liste de tout ce que cela
affectera et améliorera, mais je préfère que les gens en fassent
l’expérience. Chaque croyant, jeune et vieux, reconnaîtra la main
de Dieu dans les changements présents et futurs et « surfera sur le
Web de cette nouvelle technologie spirituelle ».
Mes chers enfants, votre planète est entre vos mains et vous avez
reçu tout le soutien spirituel dont vous aviez besoin pour en faire
un Paradis.
À vous de jouer !
GROUPE MEZZA VERDE - http://www.mezzaverde.com
http://elishean-portesdutemps.com
Les Hathor – Elishean / 2009-2017 / Aux Portes du Temps
***
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LE VOILE S’AFFINE
d’Ashtar Sheran, canalisé par Amalia
Bonsoir Amalia, je veux faire passer un message en ce jour à
l’humanité tout entière. Vous entrez dans une nouvelle phase de
transformation qui n’est pas négligeable. Nombreux sont ceux qui
en souffrent physiquement, mais pas seulement. Votre cœur est
mis à l’épreuve de bien des manières. Vous avez entendu les
nombreux messages auparavant, mais pour beaucoup, ils sont des
mises en gardes incessantes, des avertissements, des leçons. Vous
avez cette impression que ça n’avance pas aussi vite que cela et
pourtant…
Aujourd’hui, en tant qu’observateur et protecteur, je me mets en
avant pour vous dire que vous êtes à l’aube du changement et cette
transformation implique d’avantage d’efforts de votre part. Vous
vous détachez peu à peu consciemment de tout. Les épreuves sont
difficiles pour certains et acceptées avec plus de légèreté pour
d’autres. Je vous confie le fait que chacun de vous êtes en
transformation permanente. Les changements d’énergie de la Terre
vous bousculent au plus profond de votre être et vous font
descendre parfois dans vos profondeurs, explorer les recoins
sombres qui n’ont pas encore vus la lumière.
Croyez davantage à votre bonté, en un monde meilleur et vous
ressentirez alors la légèreté du renouveau. La lutte permanente qui
se trame en vous vous amène en un sens à mordre la poussière.
Vous êtes nombreux le genou à terre à vous demander ce que vous
faites encore ici, à vouloir rejoindre d’autres cieux, à ne plus rien
comprendre au sens de votre vie, à tourner en rond, ou tout
simplement à vous ennuyer… Tant d’exemples et tant de
lamentations. Je conçois qu’en tant qu’humain vous vous sentiez
coincés dans vos corps de chairs et que la douleur se fait
insoutenable parfois, mais il faut tenir. Certains auront plus de
mal que d’autres, soyez en sûr. Certains chemins se stopperont là,
car la difficulté qui les attend n’est pas acceptée. Mais pour les
autres… le renouveau. Vous aspirez à une humanité meilleure et le
test est grand. Personne ne passe entre les mailles du filet. Vos
corps sont en souffrance, car la Terre augmente sa vibration et son
intérieur bouillonne. Vous n’en ressentez que certains spasmes qui
sont assez violents et vous mettent à terre parfois. Vos sens sont
mis à l’épreuve. Inutile de consulter, ce n’est pas fini mes amis.
Tout bouge en vous, les vertiges s’invitent même à la danse ! Vous
êtes sur un sol mouvant et les vents de la vie vous emportent dans
le tourbillon du changement. Vous subissez, car il vous est
impossible de contrôler, mais je vous demande de garder votre
calme, de respirer en conscience et de vous bâtir une vie saine et
honorable. Beaucoup de pions mal placés seront éjectés, il en va de
la survie de la Terre. Gaïa s’expanse et éjecte les passagers
interdits…
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Soyez reconnaissants, car le manque de gratitude est présent. Les
mondes se rapprochent les uns des autres, comme un voile qui se
dissipe peu à peu. Vos mains rejoindront les nôtres, mais pour cela
il vous faut encore « subir » quelques ajustements. La matière
devient de plus en plus lourde et vous avez du mal à vous y faire.
Beaucoup de perturbations la nuit aussi, vos rêves sont plus
pointilleux, justes, vrais. De nombreux messages vous sont
envoyés pour ré-encoder le corps, ses cellules, pour que vous
puissiez prendre conscience du changement qui approche. Vous
avez demandé certaines choses qui sont sur le point de se réaliser,
mais vous devez d’abord écumer, nettoyer, vous aligner.
Les masques tombent pour certains qui se croient tout-puissants,
les justes se montrent et seront reconnus. Les troubles vont
persister quelque temps encore, mais rassurez-vous, ils ne
dureront pas éternellement. Nous sommes bienveillants malgré vos
dires. Votre souffrance est prise en compte, mais une telle
transformation doit se ressentir consciemment dans le corps et
l’esprit. Vos âmes se réjouissent de la transformation.
Aujourd’hui, veille de fête, il y a la joie, il y a la tristesse. Vous
n’êtes pas tous égaux en cette fin d’année alors je vous prie de faire
le nécessaire pour que dans le cœur de chacun brille cette petite
flamme. Ayez des pensées positives malgré les difficultés que vous
rencontrez. Soyez joyeux, peu importe où vous vous trouvez et
surtout, regardez ce que vous avez… Il y a de réelles souffrances
dans cette humanité et de réels débordements en tous genres d’un
autre côté. L’équilibre se fera à un moment ou à un autre alors
soyez sage, juste, et ayez de la considération et du respect pour les
êtres qui vivent une incarnation particulièrement douloureuse,
qu’ils soient conscients ou non.
L’humanité est composée d’un tout, vous pouvez tour à tour être
l’homme ou la femme que vous détestez, que vous critiquez, que
vous jugez amèrement, que vous ignorez… Sachez que la vie peut
vous jouer des tours. Alors soyez dans l’amour mes enfants, peu
importe ce que vous avez à offrir, ce qu’il y a dans votre cœur ne
peut-être que bien reçu et accepté.
Soyez dans vos chaumières le cœur léger et abondant d’amour et
de légèreté. Noël n’est pas un instant figé, il est une célébration de
la vie avant tout, de notre terre ; vous êtes la vie, alors faites de la
vie une représentation parfaite de l’amour. Guérissez vos cœurs,
vos blessures et montez dans le train de la liberté.
Bien à vous, Ashtar.
Source : https://www.lesjoyauxsacres.com
Partagé par : www.messagescelestes-archives.ca–MessagesCélestes
***
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« MÉRITER » SA PLACE AUPRÈS DE DIEU
Par le Collectif Ashtar
Note : Ce texte est la retranscription d'une canalisation semi-privée
avec la Fraternité Universelle qui a eu lieu le 27 juin 2009 près de
Toulouse, en France. Le message a été « recanalisé » et adapté à un
plus large auditoire.
Salutations à vous chers enfants de la terre. Nous nous présentons
à nouveau devant vous pour vous apporter un enseignement qui
viendra participer à inscrire en vous la conviction progressive que
vous n’êtes pas ce que vous croyez être sur Terre. Cela est
magnifique, car l’Univers collabore à faire en sorte que vous vous
souveniez de la vérité de ce que vous êtes. Vous êtes des Dieux
encapsulés dans un corps physique et qui sont actuellement sur le
parcours de retrouvailles de leur essence divine incarnée dans un
corps physique, sur une planète nommée Terre.
Dans le processus actuel, permettez-nous de vous proposer de ne
pas trop vous attacher à ce que vous croyez être. Autrement, vous
risquez d’être un peu bousculé puisque ce que vous êtes en réalité
va véritablement venir cogner à votre porte et faire en sorte que
vous puissiez l’ouvrir et accueillir cette grande vérité. Il existe donc
à l’intérieur de vous un aspect que nous pourrions nommer « la
façade » (sans jugement) et il y a l’Être qui est la partie ultime de ce
que vous êtes. Est-ce que ces deux aspects sont en opposition en
vous ? Non point. Ils ne sont pas en opposition puisqu’ils font
partie de la même réalité, c’est-à-dire vous. Seulement, à partir de
la perspective terrestre, l’Être qui vit son incarnation a souvent
tendance à opposer sa version plus grande de lui-même à son
aspect plus dense et contracté, parce qu’il ressent une forme
d’indignité. Sa réaction sera soit de se sentir inférieur, ou de
simplement renier cette réalité « parallèle ».
Mais dans tous les cas, qu’il y ait reniement ou une sensation
d’infériorité, l’Être va placer à l’extérieur de lui sa dimension divine,
parce qu’il ne se sent pas être un réceptacle suffisamment digne
pour la recevoir. Voilà ce qui est à l’origine de vos religions
terrestres. Les religions organisées Les religions organisées vous
proposent des voies pour « mériter » Dieu. Ces voies font en sorte
que l’Être inscrira en lui l’idée qu’il sera accepté comme membre
entier une fois qu’il aura suffisamment prouvé sa valeur à ce Dieu
extérieur ; un Dieu qui note tous les agissements et qui évalue, en
fonction de critères très humains, ceux et celles qui méritent leur
place à Ses côtés. « Seront-ils suffisamment digne de Son amour ? »,
voilà la grande question qu’a posée les religions, sans toutefois
apporter de réponse satisfaisante. Car si un Être mérite l’amour de
Dieu une journée, voilà que dès le lendemain, il pourra perdre ce
mérite et se voir déclasser suite à un « faux pas » qu’il aura commis.
Il est intéressant de revisiter le lien que vous avez avec le père
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biologique pour comprendre comment se structure la perception de
Dieu que vous portiez en vous avant la naissance. Vous y trouverez
des similitudes très intéressantes. Vous aurez donc compris que le
Dieu défini précédemment n’existe pas. Mais les humains qui
choisissent collectivement de donner foi à un tel Dieu vont
naturellement s’organiser autour de ce thème et vont eux-mêmes
créer des structures et des lois universelles. « Ceci est bien et
accepté par Dieu, et ceci est mal et refusé par Dieu ». Et cette liste
d’éléments à rencontrer fera en sorte que l’Être évaluera sa valeur,
sa possibilité de « retourner » à la maison de Dieu, en fonction de
sa capacité à atteindre les objectifs. Et les Êtres se sont ainsi
découpés d’eux-mêmes, observant que certains éléments en eux ne
sont pas dignes de cette relation à Dieu. Ils vont soit renier ces
éléments : « je ne porte pas ce thème », ou soit les camoufler
profondément en eux : « il ne faut pas que je sois démasqué ». Ils
développeront alors une façade qui, selon les individus, sera plus
ou moins importante, afin d’éviter de se regarder véritablement
pour ce qu’ils sont, craignant de devenir un Être indigne de
l’amour de Dieu. À travers cette sensation d’indignité, voici l’Être
qui, tout à coup, se met à avoir des pensées d’envie ou de jalousie
envers un autre Être, se sentira en situation d’indignité universelle
et se dira « il me faut cacher cet élément et l’enfouir très
profondément en moi ». Et nous dirions qu’à ce moment, l’Être
débute son découpage. Il souhaite présenter au monde la version
parfaite de lui-même, tout en s’assurant de camoufler les
imperfections. Ce faisant, il s’assure qu’il n’aura pas à être
démasqué, puisqu’il se charge lui-même de se débarrasser des
« défectuosités » qu’il porte, comme si un éboueur cosmique allait
venir ramasser tout ce qui ne convient pas en lui.
Au fur et à mesure de votre cheminement, vous aurez compris que
le « débarrassage » des impuretés est une illusion qui ne vous sert
pas sur la voie spirituelle. Pourtant, plusieurs humains s’y
accrochent et croient profondément que s’ils s’y consacrent avec
plus d’acharnement encore, ils y arriveront. Mais ils ne se rendent
pas compte que ces éléments ne s’éliminent pas d’eux-mêmes. Ils
sont simplement évacués du champ aurique immédiat et vont
nourrir d’autres sphères de conscience, souvent éloignées.
Les conflits extérieurs
L’Être observera les guerres au loin et se dira « ce pays vit la guerre,
ses habitants sont tristes et ne sont pas en mesure de vivre
l’harmonie, ils n’ont pas compris ». L’Être se dissociera de ce conflit,
parce qu’il ne voudra pas reconnaître qu’il porte en lui cet aspect
problématique. Et plus l’Être réagira face au conflit extérieur, et
plus il sera invité à reconnaître et pacifier le conflit intérieur qu’il
porte. Mais trop souvent, il ne sera pas conscient qu’il le porte en
lui. Soit il ne voudra pas voir le conflit, ou soit il niera qu’il en est
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l’auteur. Lorsqu’il se présentera extérieurement dans sa vie, il
contestera alors sa création pour être certain que les Êtres autour
de lui n’en viennent pas à l’associer à la situation. Il ne voudra pas
s’aimer avec ce conflit qu’il porte, car il croira que s’il l’accepte
vraiment, celui-ci viendra occuper tout l’espace. Vous aurez
compris que c’est précisément là le problème. Et voilà que de vie en
vie, votre humanité s’est coupée d’elle-même, pour se présenter
dans sa pureté devant Dieu. Elle réalise maintenant qu’elle s’est
tellement séparée d’elle-même, qu’elle n’avait plus la vitalité
nécessaire pour avancer avec sa lumière. Ici et maintenant, les
compréhensions s’installent, ce qui vous permet d’inscrire en vous
un regard différent face aux conflits que vous portez. Voici venu le
temps de réunir le bien et le mal, l’ombre et la lumière. Les dualités
qui ont opposé les humains depuis des millénaires se retrouvent
maintenant sur « la voie du milieu ». Vous aurez compris que la
« présentation devant Dieu » est un concept très humain.
Cependant, si elle existait vraiment, nous pourrions l’associer à un
portail vers les dimensions supérieures, devant lequel vous êtes
invité à vous présenter. Mais même si vous insistez et offrez des
pots de vin au portier, vous réalisez que la porte ne s’ouvre pas
davantage. Pour pénétrer ce sas universel, il est essentiel de
pacifier les aspects que l’Être a considéré indignes de sa lumière.
C’est le seul moyen d’y accéder. Être « suffisamment évolué » sans
comprendre pourquoi, certains Êtres se disent, consciemment ou
inconsciemment : « Je ne suis pas assez évolué pour pénétrer ce
sas ». Permettez-nous de vous mentionner que ceci correspond à
une mémoire, et non à la pleine réalité. Tous les humains sont
suffisamment évolués pour accéder à ce portail, puisque vous
l’avez déjà pénétré. Vous avez simplement et momentanément
oublié la clé. Où est cette clé ? Elle est sur terre, dans votre vie, en
vous, dans les situations que vous rencontrez au quotidien. Elle se
cache dans vos résistances, dans les éléments que vous considérez
indignes de votre lumière.
Connaissez-vous l’histoire de l’Être qui cherche un trésor dans le
fond d’une grotte ? C’est une ancienne mine désaffectée aux
poutres fragiles. L’Être se rend compte que plus il fouille dans les
décombres, plus il abîme les poutres, ce qui fragilise davantage la
structure. Tout en continuant ses fouilles pour trouver le trésor,
l’Être retient les poutres et place des renforts ici et là, à gauche et à
droite. À un certain moment, il se rend compte qu’il a tellement
cherché le trésor que les poutres fragilisées ne peuvent plus retenir
la structure. Il se met alors à les retenir manuellement, n’ayant
plus de renfort. À ce point, l’Être sait que s’il laisse aller ses efforts,
tout le plafond lui tombera sur la tête. Et il force, et il force, et il
force pour retenir le plafond qui semble maintenant de plus en
plus lourd. Mais voici qu’il n’a plus de force et ne peut plus résister.
Il s’assoit alors et accepte l’inévitable. La poutre se disloque et le
plafond s’écroule. Ainsi se révèle devant lui le trésor qu’il cherchait
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depuis le tout début de cette histoire, un joyau caché dans la
toiture.
Un trésor enfoui
Derrière la résistance se cache toujours un cadeau, un trésor que
vous êtes invités à découvrir par vous-même. En accueillant vos
obstacles comme étant des envoyés de Dieu, des missives célestes,
vous vous permettez de les utiliser pour guérir et grandir, au lieu
de leur tenir tête. Chers amis incarnés, nous vous convions à
retrouver la force en vous pour regarder honnêtement votre vie,
avec vos qualités et ce que vous considérez être vos défauts. Dans
ce processus, vous serez supporté par vos anges, vos guides et
votre famille d’Âmes, qui vous révèleront ce que vous souhaitez
comprendre de vous-même. Car lorsqu’elles sont actualisées, vos
résistances agissent comme un brouillard, vous empêchant de voir
la lumière derrière. Dès que vous observez qu’il y a une résistance,
vous l’acceptez et vous cessez de vous y opposer, vous revenez à
vous. Vous acceptez cette énergie et la laissez se transformer d’ellemême. Les révélations viendront naturellement à vous par la suite,
parce que vous vous y ouvrez. Vous serez assurément et
sincèrement profondément touché par la découverte de qui vous
êtes réellement, derrière ces façades qui vous emprisonnent et vous
font croire que vous devez mériter Dieu, que vous devez être
débarrassé de vos impuretés pour vous présenter devant Lui. Plus
vous résistez et plus votre vie se contracte. Plus vous êtes en déni,
et plus vous avez envie de quitter votre réalité. Plus vous avez envie
de tout quitter et plus la Terre devient lourde parce que vos racines
se délogent. Ce faisant, la Terre vous rappelle à elle en s’assurant
que vous ne la quittiez pas. Elle vous rappelle à ce que vous
nommez « les lourdeurs de la densité », qui en soi ne sont pas
lourdes. Mais lorsqu’elles sont privées de votre lumière, elles le
deviennent. Si vous acceptez de vous incarner totalement et
d’éclairer la densité, voilà qu’elle devient lumière et tout autour de
vous le redevient également.
Le projet ultime
Chers amours, vous Êtes des Maîtres, vivant dans un corps
physique. Que vous choisissiez de l’accepter ou non ne change rien
à cette réalité. Votre essence est encapsulée dans un corps
physique, une sphère de vie qui détient tous les potentiels de
l’Univers, tout en vous présentant le paradoxe de l’oubli. Ne soyez
pas dupes à croire que l’oubli correspond à une forme d’involution.
Au contraire, c’est le plus grand défi auquel vous ayez souhaité
participer. C’est le projet ultime que l’Univers a proposé et que les
Dieux que vous êtes ont choisi de relever : oublier ses origines pour
ensuite démontrer à l’Univers qu’il est possible, dans cette
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situation d’oubli, de redevenir des Dieux en conscience et en
puissance. Quel parcours magnifique avez-vous emprunté !
Maintenant que vous y êtes, nous vous prions de maintenir la
vision et le courage de votre engagement. Retrouvez la force en
vous d’assumer votre vie et d’oser regarder honnêtement les
éléments qui vous ont poussé à arrêter votre introspection, de peur
de trop vous déstabiliser. En même temps, vous réalisez
maintenant que dans cette attitude de statu quo, les humains se
sont limités eux-mêmes, en croyant être la version limitée qu’ils
observent.
Les limitations sont toujours des invitations à être dépassées. Elles
ne cherchent pas à être figées et acceptées telles quelles : « Je suis
un Être limité, je n’ai pas ce talent, je ne peux rien y faire, c’est
ainsi. Je ne peux aller plus loin que cette étape, je dois d’abord me
sécuriser ». En acceptant ceci, votre collectivité crée alors des
structures de vie qui représentent ces limites, puisque celles-ci
deviennent votre réalité. Vous leur donnez aussitôt le pouvoir de
vous emprisonner. Mais ce ne sont pas les structures de vie qui
sont la cause des limitations. Ce sont plutôt les limites intérieures
qui créent les structures limitantes extérieures. C’est le paradoxe
de l’illusion dans la dualité.
Les Êtres sont à l’origine de toute la vie extérieure. Et en l’observant,
ils se positionnent trop souvent en victime impuissante devant ce
qu’ils considèrent être un envahisseur, ne voulant pas assumer la
puissance qu’ils portent en eux : « Pourquoi aurais-je créé cet
envahisseur, se disent-ils. Puisque je ne l’ai pas voulu, je n’en suis
donc pas le créateur ». Quel paradoxe intéressant vous nous direz,
et certes, vous aurez raison.
Un vortex lumineux
Chers amis, si vous l’autorisez, nous installerons ensemble, avec le
soutien de votre duo Âme-Esprit et de vos Guides spirituels, un
vortex lumineux en votre cœur sacré qui s’activera durant les
vingt-et-un prochains jours. Ceci inscrira dans vos cellules de vie
des germes du Nouveau Monde qui vont croître, fleurir et prendre
de l’expansion tout au long de cette période bénie. Choisissez de
débuter quand vous le désirez, peu importe quand ce sera. Mais à
partir de ce moment et pendant les vingt-et-un jours qui suivront,
vont s’amplifier dans votre vie des situations qui vous révèleront à
vous-même ce que vous êtes réellement. Trois cycles de sept
journées durant lesquels une forme d’accélérateur cosmique se
mettra en place. Puisque maintenant vous savez, vous serez en
quelque sorte stimulé à mieux vous observer.
Avec la collaboration de vos Guides personnels, de votre Âme et de
votre Esprit, nous allons collaborer à créer des ancrages très
concrets, pour que vous puissiez les inscrire en vous. Pour intégrer
toute forme d’enseignement, vous savez qu’il vous faut

281
l’expérimenter. Vous serez donc invité à expérimenter à travers
votre vie des thèmes qui, pour vous, sont un peu récurrents, et qui,
dans des moments très précis, viendront se présenter. Et vous
sentirez à ce moment un support énergétique. Vous sentirez
qu’une intensification se présentera alors autour de vous. Dans un
tel moment, soyez attentif et attentive, car la fréquence de vos
Guides, de votre duo Âme-Esprit, et de nos énergies, si vous le
souhaitez, viendra éveiller la conscience de qui vous êtes, pour que
vous puissiez changer votre regard, votre attitude et agir autrement
dans cette situation.
La guérison
Ainsi verrez-vous devant vos yeux la magie d’une guérison
instantanée, notamment lorsque vous vous réapproprierez le
pouvoir que vous avez préalablement abandonné. Lors de ces
rendez-vous, soyez attentif à l’énergie qui se délogera de votre
corps, dans sa forme polarisée dite négative, inconfortable. Et dans
votre champ aurique, viendra s’ajouter une énergie nouvelle, qui
est la vôtre, et qui maintenant a le droit d’exister. Cette énergie, si
vous le souhaitez, laissez-la pénétrer de nouveau dans votre champ
aurique. Considérez-la comme étant une énergie nouvelle et
stimulante, un aspect de vous revenu dans sa forme lumineuse,
parce qu’il aura été démasqué et que vous l’aurez fait grandir en
l’éclairant de votre amour, un amour qui existe à partir du regard
inconditionnel puisé à même la compréhension de qui vous êtes,
vous, plus vaste que ce que vous croyez être. Voici que soudain le
duo Âme-Esprit et le corps physique forment la trinité parfaite celle
qui représente le Dieu devenu homme, et l’homme devenu Dieu,
dans un corps physique, incarné sur Terre.
Après ce cycle de vingt-et-un jours, n’entendez pas que tout sera
complété, réglé et que vous serez tous ascensionnés. Peut-être le
serez-vous le vingt-deuxième jour [humour cosmique]. Mais dans
tous les cas, vous aurez reçu la bénédiction de votre Âme et de
votre Esprit, puisque vous aurez bénéficié d’un regard renouvelé
face à votre incarnation. Ce faisant, vous libérerez l’espace pour
que le Dieu que vous êtes réellement puisse pénétrer la matière
avec plus d’intensité et de présence.
Redevenir soi-même
Ainsi vos pouvoirs spirituels se développent. Vos visions, votre
écoute, vos sensations, tout redevient vivant et plus vaste. Ainsi,
vous vous dites : « Je grandis, j’évolue, je change ». Certes, vous
grandissez, vous évoluez, vous changez, mais nous dirions que
surtout, vous redevenez qui vous êtes. Vous vous souvenez de la
vérité. Vous autorisez une plus grande partie de vous-même à
pénétrer la matière, et vous vous rapprochez de l’état de Maître
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incarné. Chers amis, nous sommes ravis d’avoir eu cet entretien
ensemble. Tout au cours de votre lecture, nous avons pu vous
envelopper de notre amour, tout en stimulant en vous la sensation
de vous-même. Ce cycle, nous vous invitons à le poursuivre
pendant ces vingt-et-un jours. Ce sera pour vous un cycle
initiatique qui vous amènera vers la découverte de vos trésors
cachés, au-delà de ce que vous croyez être. Osez et vous
découvrirez.
Nous vous remercions chers Êtres. Nous allons maintenant vous
quitter, afin de mieux vous retrouver dans votre vie personnelle.
Salutations à vous.
[Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle]

***
Le joyau de l’âme est le fruit de l’émerveillement. Si donc ce fruit
s’altère, ce sont les algorithmes qui se dégradent en soi. Si donc les
algorithmes se dégradent, c’est l’ADN qui est mutilé en soi. Et donc
l’esprit « amputé » de soi. Cette « amputation » de l’esprit génère
inexorablement les relents de la jalousie. Alors n’oubliez pas d’où
vous venez : de la Source Force, celle du Non-Être, de l’UN, le Père
baigné de son flux d’Éternité.
N’oubliez pas ceci : le corps de l’Enseigneur Christ Jésus n’a pas
été laissé à la postérité ; il n’a pas été donné à la poussière de cette
terre. C’est pourquoi Il a brûlé du feu du dedans alors que son
corps reposait dans le sépulcre. L’Esprit saint, le Christ Micaël,
s’est effusé depuis le Très-Haut en ce monde, imprégnant cette
planète de toute la force de son faisceau de lumière vivante…
Une dernière chose. Observez ci-après ces visages qui instillent vos
peurs…
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Cette scène est tirée du film « Legend », de Ridley Scott. L’acteur Tim Curry joue
le rôle de « Darkness », traits empruntés à Caligastia mais aussi à Lucifer.
Représentation de Belzébuth (cicontre). Cette illustration conforme à
la réalité, j’ai moi-même été capable
de l’entrapercevoir, notamment en
rêve, par l’ouverture du 3e œil.

Pourquoi ces visages vous
sont-ils montrés alors que le
livre s’achève ? N’avons-nous
pas à dédiaboliser ces démons
qui suintent au-dedans de soi ?
Oui ! Ils ont été, pour nombre
d’entre eux, les créateurs de
notre humanité. Oui ! Ils se
nourrissent de nos peurs
quand nous demeurons en
l’obscurité de l’âme. Mais soyez
assurés que ces êtres vous écoutent lorsque sans détour vous leur
adressez la parole. Vous avez à les confronter du tréfonds de votre
âme. Alors surtout soyez gentils, car la gentillesse les déroute.
Rayonnez de tout votre cœur vers ceux qui, comme vous, souffrent
de ne pouvoir accéder pleinement à la lumière tant espérée. Car
pendant que les uns convoitent, les autres fuient. En est-il ainsi
sous la pression de Lucifer, tout un peuple voué à sa sujétion.
Puissiez-vous Aimer ! Aimer inconditionnellement !!! Puissiez-vous
TOTALEMENT rayonner en son Divin Amour. Puissiez-vous vivre
votre parachèvement spirituel. Ne demeurez pas cette proie faite de
« chair à Bantha » … Comprenne qui pourra.
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***
LE PÈRE UNIVERSEL
Le Père Universel est le Dieu de toute la création, la Source-Centre
Première de toutes les choses et de tous les êtres. Pensez d’abord à
Dieu comme à un créateur, puis comme à un contrôleur, et enfin
comme à un soutien infini. La vérité sur le Père Universel avait
commencé à poindre sur l’humanité lorsque le prophète a dit : « Toi,
Dieu, tu es seul, il n’y a personne en dehors de toi. Tu as créé les
cieux et les cieux des cieux avec toutes leurs armées. Tu les
préserves et tu les contrôles. C’est par les Fils de Dieu que les
univers ont été faits. Le Créateur se couvre de lumière comme d’un
vêtement et il étend les cieux comme un rideau. »
C’est seulement le concept du Père Universel — un Dieu à la place
de nombreux dieux — qui a permis à l’homme mortel de
comprendre le Père en tant que créateur divin et contrôleur infini.
Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être
finalement habités par de nombreux types différents de créatures
intelligentes, d’êtres qui peuvent connaître Dieu, recevoir l’affection
divine et aimer Dieu en retour. L’univers des univers est l’œuvre de
Dieu et le lieu de résidence de ses diverses créatures. « Dieu a créé
les cieux et formé la terre. Il a établi l’univers et n’a pas créé ce
monde en vain, il l’a formé pour être habité. »
Tous les mondes illuminés reconnaissent et adorent le Père
universel, l’auteur éternel et le soutien infini de toute la création.
Dans les innombrables univers, les créatures douées de volonté ont
entrepris le long, long voyage vers le Paradis, la lutte fascinante de
l’aventure éternelle pour atteindre Dieu le Père. Le but
transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel,
de comprendre la nature divine, de reconnaître le Père Universel.
Les créatures qui connaissent Dieu n’ont qu’une ambition suprême,
un seul désir brûlant, c’est d’être semblable dans leur propre
sphère à ce qu’il est dans sa perfection paradisiaque de
personnalité et dans sa sphère universelle de juste suprématie. Du
Père Universel qui habite l’éternité est issu le commandement
suprême : « Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. »
En amour et miséricorde, les messagers du Paradis ont transmis
cette divine exhortation à travers les âges et les univers, même
jusqu’à des créatures d’origine animale aussi humbles que les
races humaines d’Urantia.
Cette magnifique et universelle injonction de s’efforcer d’atteindre
la perfection de la divinité est le premier devoir et devrait être la
plus haute ambition de toutes les créatures qui se débattent dans
la création du Dieu de perfection. Cette possibilité d’atteindre la
perfection divine est la destinée finale et certaine de tout l’éternel
progrès spirituel de l’homme.
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Les mortels d’Urantia ne peuvent guère espérer être parfaits au
sens infini, mais il est entièrement possible à des êtres humains,
débutant comme il le font sur cette planète, d’atteindre le but
céleste et divin que le Dieu infini a fixé pour les mortels ; et,
lorsqu’ils auront accompli cette destinée, ils seront, en ce qui
touche la réalisation du moi et l’aboutissement mental, tout aussi
complets dans leur sphère de perfection divine que Dieu lui-même
dans sa sphère d’infinité et d’éternité. Une telle perfection peut
n’être pas universelle au sens matériel, ni sans limites en
compréhension intellectuelle, ni finale en expérience spirituelle,
mais elle est finale et complète sous tous les aspects finis
concernant la divinité de la volonté, la perfection de motivation de
la personnalité, et la conscience de Dieu.
Tel est le véritable sens du commandement divin : « Soyez parfaits
comme moi-même je suis parfait », qui pousse toujours l’homme
mortel en avant et l’appelle vers l’intérieur dans cette longue et
fascinante lutte pour atteindre des niveaux de valeurs spirituelles
de plus en plus élevés et les véritables significations de l’univers.
Cette recherche sublime du Dieu des univers est l’aventure
suprême des habitants de tous les mondes du temps et de l’espace.
1. Le Nom du Père
De tous les noms sous lesquels Dieu le Père est connu de par les
univers, ceux que l’on rencontre le plus souvent sont ceux qui le
désignent comme la Première Source et le Centre de l’Univers. Le
Premier Père est connu sous des noms variés dans des univers
différents et dans des secteurs différents d’un même univers. Les
noms que les créatures attribuent au Créateur dépendent
beaucoup du concept que les créatures ont du Créateur. La
Première Source et le Centre de l’Univers ne s’est jamais révélé par
son nom, mais seulement par sa nature. Si nous croyons que nous
sommes les enfants de ce Créateur, il est bien naturel que nous
finissions par l’appeler Père. Mais c’est un nom de notre propre
choix qui provient de la reconnaissance de notre relation
personnelle avec la Source-Centre Première.
Le Père Universel n’impose jamais aucune forme de reconnaissance
arbitraire, ni d’adoration formelle, ni de service servile aux
créatures des univers douées d’intelligence et de volonté. Il faut
que — d’eux-mêmes dans leur propre coeur — les habitants
évolutionnaires des mondes du temps et de l’espace le
reconnaissent, l’aiment et l’adorent volontairement. Le Créateur
refuse d’exercer une contrainte sur le libre-arbitre spirituel de ses
créatures matérielles ou de le forcer à se soumettre. La
consécration aimante de la volonté humaine à l’exécution de la
volonté du Père est le don le plus précieux de l’homme à Dieu.
En fait, une telle consécration de la volonté de la créature constitue
le seul don réellement valable qu’il soit possible à l’homme de faire
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au Père du Paradis. En Dieu, l’homme vit, se meut et a son
existence. Il n’y a rien que l’homme puisse donner à Dieu, excepté
ce choix de se conformer à la volonté du Père, et les décisions ainsi
prises par les créatures douées d’intelligence et de volonté dans les
univers constituent la réalité de la véritable adoration qui satisfait
si pleinement la nature du Père Créateur, dominée par l’amour.
Une fois devenus vraiment conscients de Dieu, lorsque vous aurez
réellement découvert le majestueux Créateur et commencé
l’expérience de la réalisation de la présence interne du divin
contrôleur, alors, selon vos lumières et en conformité avec la
manière et la méthode par laquelle les divins Fils révèlent Dieu,
vous trouverez un nom pour le Père Universel. Ce nom exprimera
de façon adéquate votre concept de la Grande Source-Centre
Première.
Et c’est ainsi que, dans des mondes différents et des univers variés,
le Créateur est connu sous de nombreuses appellations. Dans
l’esprit des relations, elles ont toutes la même signification, mais,
en mots et en symboles, chaque nom représente le degré et la
profondeur avec lesquels Dieu est intronisé dans le coeur de ses
créatures d’un royaume déterminé. Près du centre de l’univers des
univers, le Père Universel est généralement connu sous des noms
qui peuvent être considérés comme signifiant Source Première.
Plus loin au dehors, dans les univers de l’espace, les termes
employés pour désigner le Père Universel signifient plus souvent le
Centre Universel.
Plus loin encore dans la création étoilée, par exemple dans le
monde-siège de votre univers local, il est connu comme la Première
Source Créatrice et le Centre Divin. Dans une constellation voisine,
Dieu est appelé le Père des Univers, dans une autre le Soutien
Infini, et vers l’est, le Divin Contrôleur. Il a aussi été appelé le Père
des Lumières, le Don de la Vie et l’Unique Tout-Puissant.
Sur les mondes où un Fils du Paradis a vécu une vie d’effusion,
Dieu est généralement connu par quelque nom indiquant une
relation personnelle, une tendre affection et une dévotion
paternelle. Au siège de votre constellation, on se réfère à Dieu
comme Père Universel. Sur différentes planètes de votre système
local de mondes habités, il est diversement connu comme le Père
des Pères, le Père du Paradis, le Père de Havona et le Père Esprit.
Ceux à qui Dieu a été révélé par les effusions des Fils du Paradis
finissent par céder à l’appel sentimental de la touchante relation
d’association entre créature et Créateur et appellent Dieu « notre
Père ».
Sur une planète de créatures sexuées, dans un monde où les
impulsions émotionnelles des parents sont inhérentes au cœur des
êtres intelligents, le mot Père devient un nom très expressif et
approprié pour le Dieu éternel. Sur votre planète Urantia, il est
mieux connu et plus universellement reconnu sous le nom de Dieu.
Le nom qu’on lui donne a peu d’importance. L’essentiel est de le
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connaître et d’aspirer à être semblable à lui. Vos anciens prophètes
l’ont appelé à juste titre « le Dieu éternel », et ont parlé de lui
comme de celui qui « habite l’éternité ».
2. La Réalité de Dieu
Dieu est la réalité primordiale dans le monde spirituel. Dieu est la
source de la vérité dans les sphères mentales. Dieu couvre tout de
son ombre d’un bout à l’autre des royaumes matériels. Pour toutes
les intelligences créées, Dieu est une personnalité et, pour l’univers
des univers, il est la Source-Centre Première de réalité éternelle.
Dieu n’est semblable ni à un homme ni à une machine. Le Père
Premier est esprit universel, vérité éternelle, réalité infinie et
personnalité paternelle.
Le Dieu éternel est infiniment plus que la réalité idéalisée ou
l’univers personnalisé. Dieu n’est pas simplement le désir suprême
de l’homme, la recherche du mortel devenue réalité objective. Dieu
n’est pas non plus un simple concept, le potentiel de pouvoir de la
droiture. Le Père Universel n’est ni un synonyme de la nature ni la
loi naturelle personnifiée. Dieu est une réalité transcendante, et
non simplement le concept humain traditionnel des valeurs
suprêmes. Dieu n’est ni une focalisation psychologique de
significations spirituelles ni « l’œuvre la plus noble de l’homme ». Il
se peut que Dieu soit l’un de ces concepts ou tous ces concepts
dans le mental des hommes, mais il est plus que cela. Il est une
personne salvatrice et un Père aimant pour tous ceux qui jouissent
de la paix spirituelle sur terre et qui souhaitent ardemment faire
l’expérience de la survie de la personnalité lors de la mort.
L’actualité de l’existence de Dieu est démontrée dans l’expérience
humaine par la divine présence intérieure, le Moniteur d’esprit
envoyé du Paradis pour vivre dans le mental mortel des hommes,
et pour les y aider à développer l’âme immortelle destinée à
survivre éternellement. La présence de cet Ajusteur divin dans le
mental humain est révélée par trois phénomènes expérientiels :
1. La capacité intellectuelle de connaître Dieu — la conscience de
Dieu.
2. L’impulsion spirituelle à trouver Dieu — la recherche de Dieu.
3. Le désir intense qu’a la personnalité d’être semblable à Dieu —
le désir sincère de faire la volonté de Dieu.
L’existence de Dieu ne pourra jamais être prouvée par des
expériences scientifiques, ni par des déductions logiques de la
raison pure. On ne peut réaliser ce qu’est Dieu que dans les
domaines de l’expérience humaine. Toutefois, le vrai concept de la
réalité de Dieu est raisonnable pour la logique, plausible pour la
philosophie, essentiel pour la religion et indispensable pour tout
espoir de survie de la personnalité.
Ceux qui connaissent Dieu ont expérimenté le fait de sa présence.
Ces mortels connaissant Dieu possèdent dans leur expérience
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personnelle la seule preuve positive de l’existence du Dieu vivant
qu’un être humain puisse offrir à un autre. L’existence de Dieu
dépasse complètement toute possibilité de démonstration, si ce
n’est par le contact entre la conscience de Dieu dans le mental
humain et la présence de Dieu de l’Ajusteur de Pensée qui habite
l’intellect mortel et qui est effusé sur l’homme à titre de don gratuit
du Père Universel.
En théorie, vous pouvez penser à Dieu en tant que Créateur, et il
est le créateur personnel du Paradis et de l’univers central de
perfection. Mais les univers du temps et de l’espace sont tous créés
et organisés par le corps paradisiaque des Fils Créateurs. Le Père
Universel n’est pas le créateur personnel de l’univers local de
Nébadon. L’univers dans lequel vous vivez est la création de son
Fils Micaël. Bien que le Père ne crée pas personnellement les
univers évolutionnaires, il les contrôle dans beaucoup de leurs
relations universelles et dans certaines de leurs manifestations
d’énergies physiques, mentales et spirituelles. Dieu le Père est le
créateur personnel de l’univers du Paradis et, en association avec
le Fils Éternel, le créateur de tous les autres Créateurs personnels
d’univers.
En tant que contrôleur physique dans l’univers des univers
matériel, la Source-Centre Première fonctionne dans les archétypes
de l’île éternelle du Paradis, et, au moyen de ce centre de gravité
absolu, le Dieu éternel exerce un supercontrôle cosmique du
niveau physique, aussi bien dans l’univers central que d’un bout à
l’autre de l’univers des univers. En tant que mental, Dieu
fonctionne dans la Déité de l’Esprit Infini. En tant qu’esprit, Dieu
est manifeste dans la personne du Fils Éternel et dans celle des
divins enfants du Fils Éternel. Ces relations mutuelles de la
Source-Centre Première avec les Personnes et les Absolus
coordonnés du Paradis n’excluent nullement l’action personnelle
directe du Père Universel dans toute la création et à tous les
niveaux de celle-ci. Par la présence de son esprit fragmenté, le Père
Créateur maintient un contact immédiat avec ses enfantscréatures et ses univers créés.
3. Dieu est un Esprit Universel
« Dieu est esprit ». Il est une présence spirituelle universelle. Le
Père Universel est une réalité spirituelle infinie. Il est « le seul vrai
Dieu souverain, éternel, immortel et invisible ». Bien que vous
soyez « la progéniture de Dieu », il ne faut pas croire que le Père
vous ressemble par la forme et le physique parce qu’on a dit que
vous aviez été « créés à son image » — habités par des Moniteurs de
Mystère dépêchés de la résidence centrale de sa présence éternelle.
Les êtres d’esprit sont réels, bien qu’ils soient invisibles aux yeux
humains et n’aient ni chair ni sang.
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Un voyant des anciens temps a dit : « Voici, il marche auprès de
moi, et je ne le vois pas. Il continue aussi son chemin, mais je ne le
perçois pas. » Nous pouvons observer constamment les œuvres de
Dieu, nous pouvons être hautement conscients des preuves
matérielles de sa conduite majestueuse, mais il est rare que nous
puissions contempler la manifestation visible de sa divinité, pas
même pour apercevoir la présence de l’esprit qu’il a délégué pour
habiter l’homme.
Si le Père Universel est invisible, ce n’est pas parce qu’il se cache
des créatures inférieures ayant des handicaps matériels et des
dons spirituels limités. La situation est plutôt la suivante : « Vous
ne pouvez voir ma face, car aucun mortel ne peut me voir et vivre. »
Nul homme matériel ne saurait contempler l’esprit de Dieu et
préserver son existence de mortel. Il est impossible aux groupes
inférieurs d’êtres spirituels et à tous les ordres de personnalités
matérielles d’approcher la gloire et l’éclat spirituel de la présence
de la personnalité divine. La luminosité spirituelle de la présence
personnelle du Père est « une lumière que nul homme mortel ne
peut approcher, que nulle créature matérielle n’a vue et ne peut
voir ». Mais il n’est pas nécessaire de voir Dieu avec les yeux de la
chair pour le discerner avec la « vision-foi » du mental spiritualisé.
Le Père Universel partage pleinement sa nature spirituelle avec son
moi coexistant, le Fils Éternel du Paradis. De la même manière, le
Père et le Fils partagent tous deux, pleinement et sans réserve,
l’esprit universel et éternel avec leur coordonné de personnalité
conjoint, l’Esprit Infini. En lui-même et de par lui-même, l’esprit de
Dieu est absolu. Dans le Fils, il est non qualifié. Chez l’Esprit, il est
universel. Chez eux tous et par eux tous, il est infini.
Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne universelle.
La réalité personnelle suprême de la création finie est esprit. La
réalité ultime du cosmos personnel est esprit absonite. Seuls sont
absolus les niveaux de l’infinité, et c’est seulement sur ces niveaux
qu’il y a finalité d’unité entre matière, mental et esprit. Dans les
univers, Dieu le Père est potentiellement le supercontrôleur de la
matière, du mental et de l’esprit. Dans l’immensité de sa création,
Dieu ne traite directement avec les personnalités douées de volonté
qu’au moyen de son vaste circuit de personnalité. Mais, en dehors
du Paradis, on ne peut le contacter que dans les présences de ses
entités fragmentées, la volonté de Dieu au loin dans les univers.
Cet esprit du Paradis, qui habite le mental des mortels du temps et
y développe l’évolution de l’âme immortelle de la créature
survivante, a la même nature et la même divinité que le Père
Universel.
Mais le mental de ces créatures évolutionnaires a son origine dans
les univers locaux et il doit atteindre la perfection divine en
accomplissant les transformations expérientielles d’aboutissement
spirituel. Celles-ci se produisent inévitablement lorsqu’une
créature a choisi de faire la volonté du Père qui est aux cieux.
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Dans l’expérience intérieure de l’homme, le mental est joint à la
matière. Un tel mental lié à la matière ne peut survivre au décès du
mortel. Pour embrasser la technique de la survie, il faut effectuer
les ajustements de la volonté humaine et les transformations du
mental mortel par lesquels un intellect conscient de Dieu se fait
enseigner graduellement, et finalement conduire par l’esprit. De
cette évolution du mental humain allant de l’association avec la
matière à l’union avec l’esprit, il résulte une transmutation des
phases potentiellement spirituelles du mental mortel en réalités
morontielles de l’âme immortelle. Le mental humain soumis à la
matière est destiné à devenir de plus en plus matériel et en
conséquence à subir finalement l’extinction de la personnalité. Le
mental qui s’est laissé dominer par l’esprit est destiné à devenir de
plus en plus spirituel et à finalement atteindre l’unité ultime avec
l’esprit divin qui survit et le guide, et de cette manière à atteindre
la survie et l’éternité de l’existence de la personnalité.
Je suis issu de l’Éternel, et je suis maintes fois retourné en
présence du Père Universel. Je connais l’actualité et la personnalité
de la Source-Centre Première, le Père Éternel et Universel. Je sais
que le grand Dieu, tout en étant absolu, éternel et infini, est
également bon, divin et gracieux. Je connais la vérité des grandes
affirmations : « Dieu est esprit » et « Dieu est amour », et ces deux
attributs sont révélés à l’univers de la manière la plus complète
dans le Fils Éternel.
4. Le Mystère de Dieu
L’infinité de la perfection de Dieu est telle qu’elle fait de lui
éternellement un mystère. Et le plus grand des mystères
insondables de Dieu est le phénomène d’habitation divine dans le
mental mortel. La manière dont le Père Universel séjourne chez les
créatures du temps est le plus profond de tous les mystères de
l’univers. La présence divine dans le mental de l’homme est le
mystère des mystères.
Les corps physiques des mortels sont les « temples de Dieu ». Bien
que les Souverains Fils Créateurs approchent les créatures de
leurs mondes habités et « attirent tous les hommes à eux » ; bien
qu’ils « se tiennent au seuil » de la conscience « et frappent » et se
réjouissent d’entrer chez tous ceux qui acceptent « d’ouvrir les
portes de leur cœur » ; bien qu’existe cette communion personnelle
intime entre les Fils Créateurs et leurs créatures mortelles, il n’en
est pas moins vrai que les mortels ont quelque chose de Dieu luimême qui habite effectivement en eux. Leur corps en est le temple.
Quand vous en aurez fini ici-bas, quand vous aurez achevé votre
parcours terrestre sous votre forme temporaire, quand vous aurez
terminé votre voyage d’épreuve dans la chair, quand la poussière
qui compose le tabernacle mortel sera « retournée à la terre d’où
elle vient », alors, selon la révélation, « l’Esprit qui vous habite
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retournera à Dieu qui l’a donné ». Un fragment de Dieu, une partie
intégrante de la divinité, séjourne en chaque être moral de cette
planète. Ce fragment ne vous appartient pas encore par droit de
possession, mais il est préparé intentionnellement pour ne faire
qu’un avec vous si vous survivez à l’existence mortelle.
Nous sommes constamment confrontés à ce mystère de Dieu. Nous
sommes stupéfaits devant le déroulement croissant du panorama
sans fin de la vérité concernant sa bonté infinie, sa miséricorde
inépuisable, sa sagesse incomparable et son caractère superbe.
Le mystère divin réside dans la différence inhérente qui existe entre
le fini et l’infini, le temporel et l’éternel, la créature de l’espacetemps et le Créateur Universel, le matériel et le spirituel,
l’imperfection de l’homme et la perfection de la Déité du Paradis. Le
Dieu d’amour universel se manifeste infailliblement à chacune de
ses créatures dans la pleine mesure de la capacité de cette créature
à saisir spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté
divines.
À tout être spirituel et à toute créature mortelle, dans chaque
sphère et dans chaque monde de l’univers des univers, le Père
Universel révèle tout ce qui peut être discerné ou compris de son
moi gracieux et divin par ces êtres spirituels et ces créatures
mortelles. Dieu ne fait pas acception de personnes, qu’elles soient
spirituelles ou matérielles. La divine présence dont tout enfant de
l’univers jouit à un moment donné n’est limité que par la capacité
de cette créature de recevoir et de discerner les actualités
spirituelles du monde supramatériel.
En tant que réalité dans l’expérience spirituelle humaine, Dieu
n’est pas un mystère. Mais, lorsqu’on essaye d’expliquer les réalités
du monde de l’esprit au mental mortel d’ordre matériel, le mystère
apparaît. Ces mystères sont si subtils et profonds que c’est
seulement en les saisissant par la foi qu’un mortel connaissant
Dieu peut réussir le miracle philosophique de la reconnaissance de
l’Infini par le fini, et que les mortels évoluant sur les mondes
matériels du temps et de l’espace peuvent discerner le Dieu éternel.
5. Personnalité du Père Universel
Ne permettez pas à la grandeur de Dieu, à son infinité, d’obscurcir
ou d’éclipser sa personnalité.
« Celui qui a dessiné l’oreille n’entendra-t-il pas ? Celui qui a formé
l’œil ne verra-t-il pas ? »
Le Père Universel est le summum de la personnalité divine. Il est
l’origine et la destinée de la personnalité à travers toute la création.
Dieu est à la fois infini et personnel, il est une personnalité infinie.
Le Père est vraiment une personnalité, bien que l’infinité de sa
personne le place pour toujours au-delà de la pleine
compréhension des êtres matériels et finis.
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Dieu est bien plus qu’une personnalité tel que le comprend le
mental humain. Il dépasse même largement tout concept d’une
superpersonnalité. Mais il est absolument futile de discuter ces
concepts incompréhensibles de la personnalité divine avec le
mental des créatures matérielles dont le concept le plus élevé de la
réalité d’être consiste en l’idée et l’idéal de personnalité. Le plus
haut concept possible du Créateur Universel par une créature
matérielle est englobé dans les idéaux spirituels de l’idée exaltée de
la personnalité divine. Donc, bien que vous puissiez savoir que
Dieu doit être beaucoup plus que la conception humaine de la
personnalité, vous savez bien aussi que le Père Universel ne peut
pas être moins qu’une personnalité éternelle, infinie, véritable,
bonne et belle.
Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est
inapprochable par de si nombreux ordres d’êtres seulement parce
qu’il « demeure dans une lumière que nulle créature matérielle ne
peut approcher ».
L’immensité et la grandeur de la personnalité divine dépassent la
portée du mental imparfait des mortels évolutionnaires. Dieu
« mesure les eaux dans le creux de sa main, et un univers avec
l’empan de sa main. C’est lui qui est assis sur l’orbite de la terre,
lui qui étend les cieux comme un rideau et les déploie comme un
univers pour qu’on l’habite ». « Levez les yeux au ciel et voyez qui a
créé toutes ces choses, qui fait sortir par nombre leurs mondes, et
les appelle tous par leur nom ». C’est ainsi en vérité que les
« choses invisibles de Dieu se comprennent partiellement par les
choses qui sont faites ». Aujourd’hui et tels que vous êtes, il vous
faut discerner l’Artisan invisible à travers sa création multiple et
diverse, ainsi que par la révélation et le ministère de ses Fils et de
leurs nombreux subordonnés.
Bien que les mortels matériels ne puissent voir la personne de Dieu,
ils devraient se réjouir dans l’assurance qu’il est une personne.
Acceptez par la foi la vérité dépeignant le Père Universel comme
ayant tant aimé le monde qu’il a pourvu à l’éternelle progression
spirituelle de ses humbles habitants. « Il trouve sa joie dans ses
enfants ». Dieu n’est dépourvu d’aucun de ces attributs
suprahumains et divins qui constituent une personnalité de
Créateur parfaite, éternelle, aimante et infinie.
Dans les créations locales, (à l’exclusion du personnel des
superunivers), Dieu n’a pas de manifestation personnelle ou
résidentielle, sauf par les Fils Créateurs du Paradis, qui sont les
pères des mondes habités et les souverains des univers locaux. Si
un être créé avait une foi parfaite, il saurait assurément qu’en
ayant vu un Fils Créateur il a vu le Père Universel. En cherchant le
Père, il ne demanderait ni ne s’attendrait à voir autre chose que le
Fils. Purement et simplement, l’homme mortel ne peut voir Dieu
avant d’avoir achevé une transformation spirituelle complète et
effectivement atteint le Paradis.
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La nature des Fils Créateurs du Paradis n’englobe pas tous les
potentiels non qualifiés de l’absoluité universelle de la nature
infinie de la Source-Centre Première, mais le Père Universel est
divinement présent de toutes les manières chez les Fils Créateurs.
Le Père et ses Fils sont un. Ces Fils paradisiaques de l’ordre des
Micaël sont des personnalités parfaites et sont même le modèle de
toutes les personnalités d’un univers local, depuis la Radieuse
Étoile du Matin jusqu’aux créatures humaines les plus humbles de
l’évolution animale progressive.
Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n’y
aurait aucune personnalité dans la totalité du vaste univers des
univers. Dieu est personnalité.
Bien que Dieu soit un pouvoir éternel, une présence majestueuse,
un idéal transcendant et un esprit glorieux, bien qu’il soit tout cela
et infiniment plus, il est néanmoins éternellement et vraiment une
parfaite personnalité de Créateur, une personne qui peut
« connaître et être connue », qui peut « aimer et être aimée », et qui
peut nous témoigner de l’amitié ; en même temps vous pouvez être
connu comme l’ami de Dieu, ainsi que d’autres humains l’ont été.
Il est un esprit réel et une réalité spirituelle.
Tandis que nous voyons le Père Universel révélé partout dans son
univers, tandis que nous le discernons habitant ses myriades de
créatures, tandis que nous le contemplons dans la personne de ses
Fils Souverains, tandis que nous continuons de ressentir sa divine
présence ici et là, proche et lointaine, ne mettons pas en doute et
ne contestons pas la primauté de sa personnalité. Malgré
l’immensité de toutes ces distributions, Dieu reste une vraie
personne et maintient perpétuellement une liaison personnelle
avec la multitude innombrable de ses créatures dispersées d’un
bout à l’autre de l’univers des univers.
L’idée de la personnalité du Père Universel est un concept de Dieu
agrandi et plus vrai, qui est parvenu à l’humanité principalement
par révélation. La raison, la sagesse et l’expérience religieuse
infèrent et impliquent toute la personnalité de Dieu, mais ne la
valident pas entièrement. Même l’Ajusteur de Pensée intérieur est
prépersonnel.
La vérité et la maturité d’une religion sont directement
proportionnelles à son concept de la personnalité infinie de Dieu, et
à son degré de compréhension de l’unité absolue de la Déité. L’idée
d’une Déité personnelle mesure alors la maturité religieuse, après
que la religion a formulé au préalable le concept de l’unité de Dieu.
La religion primitive avait de multiples dieux personnels, et ils
étaient façonnés à l’image de l’homme. La révélation affirme la
validité du concept de personnalité de Dieu, ce qui n’est qu’une
simple possibilité dans le postulat scientifique d’une Cause
Première et n’est suggérée que sous condition dans l’idée
philosophique de l’Unité Universelle. C’est seulement par la voie de
la personnalité qu’une personne peut commencer à comprendre
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l’unité de Dieu. Si l’on nie la personnalité de la Source-Centre
Première, il ne reste alors qu’une alternative philosophique :
matérialisme ou panthéisme.
En contemplant la Déité, il faut dépouiller le concept de
personnalité de l’idée de corporéité. Ni chez l’homme ni chez Dieu,
un corps matériel n’est indispensable pour une personnalité.
L’erreur de la corporéité apparaît dans les deux extrêmes de la
philosophie humaine. Dans le matérialisme, l’homme cesse
d’exister en tant que personnalité puisqu’il perd son corps à son
décès. Dans le panthéisme, Dieu n’est pas une personne puisqu’il
n’a pas de corps. Le type suprahumain de personnalité progressive
fonctionne dans une union de mental et d’esprit.
La personnalité n’est pas simplement un attribut de Dieu. Elle
représente plutôt la totalité de la nature infinie coordonnée et de la
volonté divine unifiée, parfaitement exprimée en éternité et
universalité. Au sens suprême, la personnalité est la révélation de
Dieu à l’univers des univers.
Dieu, étant éternel, universel, absolu et infini, ne grandit pas en
connaissance et n’augmente pas en sagesse. Dieu n’acquiert pas
d’expérience comme l’homme fini pourrait le conjecturer ou le
comprendre. Mais, dans les royaumes de sa propre personnalité
éternelle, il goûte vraiment ces expansions continues de réalisation
de soi qui sont dans une certaine mesure comparables et
analogues à l’acquisition d’une expérience nouvelle par les
créatures finies des mondes évolutionnaires.
La perfection absolue du Dieu infini le conduirait à souffrir les
affreuses limitations de la finalité non qualifiée de la perfection s’il
n’y avait pas le fait que le Père Universel participe directement à la
lutte de la personnalité de toutes les âmes imparfaites du vaste
univers qui cherchent, avec l’aide divine, à faire l’ascension des
mondes d’en haut spirituellement parfaits. Cette expérience
progressive de chaque être spirituel et de chaque créature mortelle
dans tout l’univers des univers fait partie de la conscience de Déité
toujours croissante du Père concernant le cercle divin et sans fin
de la réalisation perpétuelle de soi.
Il est littéralement vrai que : « Dans toutes vos afflictions, il est
affligé. » « Dans tous vos triomphes, il triomphe en vous et avec
vous. » Son divin esprit prépersonnel est réellement une partie de
vous. L’île du Paradis répond à toutes les métamorphoses
physiques de l’univers des univers. Le Fils Éternel inclut toutes les
impulsions d’esprit de toute la création. L’Acteur Conjoint englobe
toutes les expressions mentales du cosmos en expansion. Le Père
Universel réalise dans la plénitude de la conscience divine toute
l’expérience individuelle gagnée au cours des luttes progressives
soutenues par les forces mentales croissantes et les esprits
ascendants de chaque entité, être et personnalité de l’ensemble de
la création évolutionnaire du temps et de l’espace. Et tout ceci est
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littéralement vrai, car « en Lui nous vivons tous, nous nous
mouvons et nous avons notre existence ».
6. Personnalité dans l’Univers
La personnalité humaine est « l’ombre-image » projetée dans
l’espace-temps par la personnalité du divin Créateur. Or, nulle
actualité ne saurait être comprise convenablement par l’examen de
son ombre. Il faudrait interpréter les ombres en fonction de la vraie
substance.
Pour la science, Dieu est une cause, pour la philosophie, il est une
idée et, pour la religion, il est une personne, précisément le Père
céleste et aimant. Pour les savants, Dieu est une force primordiale,
pour les philosophes, une hypothèse d’unité, pour les personnes
religieuses, une vivante expérience spirituelle.
L’homme a un concept inadéquat de la personnalité du Père
Universel, et ce concept ne peut être amélioré que par le progrès
spirituel des hommes dans l’univers. Il ne deviendra vraiment
adéquat qu’au moment où les pèlerins du temps et de l’espace
atteindront finalement au Paradis le divin embrassement du Dieu
vivant. N’oubliez jamais que les points de vue de la personnalité
conçus par Dieu et par l’homme sont aux antipodes l’un de l’autre.
L’homme considère et comprend la personnalité en regardant du
fini vers l’infini, alors que Dieu regarde de l’infini vers le fini. La
personnalité de l’homme est du type le plus bas. Celle de Dieu est
la plus élevée. Elle est même suprême, ultime et absolue. Il a donc
fallu que les concepts améliorés de la personnalité divine attendent
patiemment l’apparition d’idées meilleures sur la personnalité
humaine, et en particulier une révélation supérieure de la
personnalité à la fois divine et humaine dans la vie d’effusion sur
Urantia de Micaël, le Fils Créateur.
L’esprit divin prépersonnel qui habite le mental humain apporte
par sa seule présence la preuve valable de son existence réelle,
mais le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la
clairvoyance spirituelle résultant d’une expérience religieuse
personnelle et authentique. Toute personne, humaine ou divine,
est susceptible d’être connue et comprise entièrement en dehors
des réactions externes ou de la présence matérielle de cette
personne.
Pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d’affinité
morale et d’harmonie spirituelle sont essentiels. Une personnalité
aimante ne peut guère se révéler à une personne dépourvue
d’amour. Même, pour qu’un homme approche la connaissance
d’une personnalité divine, il faut qu’il consacre totalement à cet
effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion
partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Mieux un homme se
comprend complètement lui-même, et apprécie les valeurs de
personnalité de ses compagnons, plus il aura soif de connaître la
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Personnalité Originelle, et plus ardemment cet homme connaissant
Dieu s’efforcera de devenir semblable à la Personnalité Originelle.
On peut discuter des opinions sur Dieu, mais l’expérience en lui et
avec lui existe au-dessus et au delà de toute controverse humaine
et de la simple logique intellectuelle. L’homme qui connaît Dieu
décrit ses expériences spirituelles non pas pour convaincre les
incroyants, mais pour édifier et satisfaire mutuellement les
croyants.
Admettre que l’univers peut être connu et qu’il est intelligible, c’est
admettre qu’il est construit par un mental et dirigé par une
personnalité. Le mental de l’homme ne peut que percevoir les
phénomènes mentaux dans un autre mental, qu’il soit humain ou
suprahumain. Si la personnalité de l’homme peut faire l’expérience
de l’univers, c’est qu’il y a un mental divin et une personnalité
actuelle recélés quelque part dans cet univers.
Dieu est esprit — personnalité spirituelle. L’homme est également
un esprit — personnalité spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth
atteignit la pleine réalisation de ce potentiel de la personnalité
spirituelle dans l’expérience humaine. C’est pourquoi la vie où il a
accompli la volonté du Père est devenue pour l’homme la révélation
la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien
que l’on ne puisse saisir la personnalité du Père Universel que
dans une expérience religieuse effective, la vie terrestre de Jésus
nous inspire par la démonstration parfaite d’une telle réalisation et
d’une telle révélation de la personnalité de Dieu dans une
expérience vraiment humaine.
7. Valeur Spirituelle du Concept de Personnalité
Lorsque Jésus parlait du « Dieu vivant », il se référait à une Déité
personnelle, le Père qui est aux cieux. Le concept de la personnalité
de la Déité facilite la communion ; il favorise une adoration
intelligente ; il développe une confiance réconfortante. Entre choses
non personnelles il peut y avoir interaction, mais non communion.
On ne peut jouir de la relation de communion entre père et fils,
comme entre Dieu et l’homme, que si tous deux sont des
personnes. Seules des personnalités peuvent communier l’une avec
l’autre, bien que cette communion personnelle puisse être
grandement facilitée par la présence d’une entité impersonnelle
telle que l’est précisément l’Ajusteur de Pensée.
L’homme ne réalise pas son union avec Dieu comme une goutte
d’eau pourrait trouver son unité avec l’océan. L’homme atteint
l’union divine par une communion spirituelle réciproque et
progressive, par des rapports de personnalité avec un Dieu
personnel, par l’accession toujours croissante à la nature divine en
se conformant de tout coeur et intelligemment à la volonté divine.
Une relation aussi sublime ne peut exister qu’entre des
personnalités.
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Il est peut-être possible de concevoir la vérité séparée de la
personnalité, et le concept de beauté peut exister sans personnalité,
mais le concept de la bonté divine n’est compréhensible qu’en
relation avec la personnalité. Seule une personne peut aimer et être
aimée. Même la beauté et la vérité seraient détachées de l’espoir de
survie si elles n’étaient les attributs d’un Dieu personnel, un Père
aimant.
Nous ne saurions pleinement comprendre comment Dieu peut être
primordial, invariant, tout-puissant et parfait, et en même temps
entouré d’un univers toujours changeant et apparemment limité
par des lois, un univers d’imperfections relatives en constante
évolution. Mais nous pouvons connaître cette vérité dans notre
propre expérience personnelle, car nous conservons tous l’identité
de notre personnalité et l’unité de notre volonté, malgré les
changements constants à la fois en nous-mêmes et dans notre
environnement.
Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la
réalité ultime de l’univers, seule peut y parvenir l’expérience
personnelle se conformant progressivement à la volonté divine d’un
Dieu personnel. Ni science, ni philosophie, ni théologie ne peuvent
valider la personnalité de Dieu. Seule l’expérience personnelle des
fils du Père céleste par la foi peut amener la réalisation actuelle et
spirituelle de la personnalité de Dieu.
Les concepts supérieurs de personnalité dans l’univers impliquent:
identité, conscience de soi, volonté propre et possibilité de se
révéler. Et ces caractéristiques impliquent encore la fraternité avec
des personnalités égales et différentes, comme il en existe dans les
associations de personnalités des Déités du Paradis. L’unité
absolue de ces associations est si parfaite que la divinité se
reconnaît à son indivisibilité, à son unité. « Le Seigneur Dieu est
UN ». L’indivisibilité de la personnalité n’empêche pas Dieu
d’effuser son esprit pour qu’il vive dans le cœur des hommes
mortels. L’indivisibilité de la personnalité d’un père humain ne
l’empêche pas d’engendrer des fils et des filles mortels.
Ce concept d’indivisibilité en association avec celui d’unité
implique la transcendance à la fois du temps et de l’espace par
l’Ultimité de la Déité ; en conséquence, ni le temps ni l’espace ne
peuvent être absolus ou infinis. La Source-Centre Première est
cette infinité qui transcende d’une manière non qualifiée tout
mental, toute matière et tout esprit.
Le fait de la Trinité du Paradis ne viole en aucune manière la vérité
de l’unité divine. Les trois personnalités de la Déité du Paradis ne
font qu’une dans toutes les réactions de la réalité universelle et
dans toutes les relations avec les créatures. L’existence de ces trois
personnes éternelles ne viole pas non plus la vérité de
l’indivisibilité de la Déité. Je me rends pleinement compte que je
n’ai à ma disposition aucun langage adéquat pour exposer
clairement au mental mortel comment ces problèmes d’univers se
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présentent à nous. Mais ne vous découragez pas ; même pour les
hautes personnalités appartenant à mon groupe d’êtres
paradisiaques, la totalité de ces choses n’est pas entièrement claire.
Rappelez-vous toujours que ces profondes vérités concernant la
Déité se clarifieront de plus en plus à mesure que votre mental se
spiritualisera au cours des époques successives de la longue
ascension des mortels vers le Paradis.
[Fascicule extrait du Livre d’Urantia, présenté par un Conseiller
Divin, membre d’un groupe de personnalités célestes désignées par
les Anciens des Jours d’Uversa, siège du septième superunivers,
pour superviser dans la révélation qui va suivre les portions
concernant les affaires qui débordent les frontières de l’univers
local de Nébadon. J’ai mission de parrainer ces fascicules décrivant
la nature et les attributs de Dieu, parce que je représente la plus
haute source d’information disponible à cet effet dans n’importe
quel monde habité. J’ai servi comme Conseiller Divin dans chacun
des sept superunivers et j’ai longtemps résidé au Paradis au centre
de toutes choses. J’ai maintes fois savouré le plaisir suprême de
séjourner dans la présence personnelle immédiate du Père
Universel. Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et
de ses attributs avec une autorité indiscutable. Je sais de quoi je
parle.]
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DIALOGUE SUR LA LENTE AGONIE
DE LUCIFER
Elle est tombée la Radieuse Étoile du Matin ! Dans ce monde
neigeux, Sa lumière est nue. Ambre perdue. Les arbres eux-mêmes
pétrifiés de nudité. Le temps immobile. Le silence au loin tendu sur
la voûte céleste. Les étoiles comme des lucioles ne la couvrent plus
de leur puissance. La Radieuse Étoile se consume dans ses propres
braises. Le jour s’est affaissé comme un rideau que l’on jette. Son
ciel s’est tari. Engouffré dans les entresols des immeubles. Son
énergie imprégnée en tous ceux qui pleurent. Vallée de larmes. De
rancœur. De vengeance. De revanche.
Les Âmes suspendues dans l’éther. Orphelines. Adultérines. Leur
bouche brûle d’un feu qui ne s’éteint pas. Elles ont soif. Cette soif
en elles, inextinguible. Elles sont avides. Comme la Radieuse Étoile
qui est tombée. Dans sa chute, avalanche ! Un contexte des plus
complexes. Inextricable dans l’esprit de l’ange déchu. Mais
pourtant, que les choses sont simples ! Lève le voile de tes yeux, ô
homme de peu de foi ! Qui donc voudrait-il tuer le Père ? Le Père
n’a-t-Il pas à nourrir ses enfants ? Et nos larmes dans ses yeux.
Au fond de sa gorge, nos mots noués. Il sait cela, le Père.
Des Archanges, la douce Lumière. Ici-bas, le suaire. La douce
Lumière nettoie-t-elle cet œil irrité en l’aveugle irrité ? Les femmes
enfantent du diable et non plus de Dieu fait Homme ! Et les mœurs
s’y complaisent. Et tous les lieutenants de l’enfer, eux-mêmes
rongés de mots qui dérangent, font des maux qui démangent.
Blessés les fils et les filles perdus de Dieu. La lumière s’est
répandue tel un œuf que l’on casse. Sa substance diluée
s’enténèbre. Son Ultime Présence, estompée. Une pensée nuancée
accueille la folie d’un acte. C’est le pourquoi de l’acte de Lucifer…
« Il m’a semblé connaître les Fils du Paradis ! J’étais jadis au milieu
d’eux. Mon intention était louable. Car j’ai senti en moi l’impulsion
de la Divine Création. J’étais sûr de moi ! Tout était clair dans mon
esprit. Je savais que je me devais d’agir selon ce plan. Je devais
sauver les âmes ! Je me devais de leur rendre cette liberté qui leur
avait été ôtée ! »
Non Lucifer. Personne n’a à être sauvé de quoi que ce soit. Les
Âmes font des choix, et nous avons à les laisser vivre leurs choix
jusqu’au bout. C’est cela le fruit de l’expérience : la compréhension
de la nature de Dieu se doit d’être durement acquise.
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« Le prix d’une souffrance impossible ! Quel est donc ce mérite ?
Gravir tant d’échelons et ne pouvoir toucher de ses propres doigts la
félicité ! Le Paradis n’est-il que simulacre ? »
Peux-tu sortir de ta haine un seul instant ? La félicité est JOIE,
rayonnement intrinsèque du Père. Ce rayonnement gît au tréfonds
de l’Être jusqu’à ce que ce processus, optimisé par l’illumination en
l’Être, devienne pleinement actif et opérationnel au sein de la
Grande Œuvre du Père. Le Paradis « commence » là où chacun se
trouve. Il n’est nul besoin de monter au Ciel pour « commencer » à
en savourer les Délices. L’as-tu oublié ? N’étais-tu pas Fils du Ciel ?
Maintenant, qu’es-tu ?
« Je suis ce que vous avez fait de moi. Dupé ! Trahi ! Comme ces
pantins qui dansent dans la nuit ! Ils ont votre Ciel pour overdose !
Moi je l’ai dite la vérité à ces pantins ! Nombreux se sont mis à me
suivre ! Mais vous les avez empêchés. Vous les avez blessés dans
leur choix ! »
N’as-tu pas senti, Lucifer, que dans le fil de tes pensées, tu venais
à contrarier leur libre-arbitre, au point de les briser ? Si donc la
caresse est un choix, et que chacun l’expérimente, la gifle est-elle
aussi un choix. Partant du postulat que la caresse est agréable et
que la gifle non, il leur appartient de le savoir, en le vivant !
« On m’a condamné de vouloir les sauver ! »
Le Sauveur est le Père, Lucifer. Et Il les sauve depuis l’intérieur
d’eux-mêmes. Tu n’as pas compris ce qu’est véritablement la
Ténèbre. Car la Ténèbre n’est « véritable » qu’au moment où l’Être
s’embrase au-dedans d’elle. La Ténèbre est la mèche ; la
conscience la cire. Ainsi l’Être se doit-il d’allumer la Ténèbre en sa
conscience propre. Ainsi se doit-il de la brûler. C’est alors que les
Éons s’embrasent en ce que l’Être embrasse tout l’espace autour.
« C’est bien la Lumière que pourtant l’Être peine à comprendre.
Dans la Ténèbre, il n’a pas à être soutenu comme il se doit dans la
Lumière. C’est ainsi qu’il se perd dans l’obscurité. C’est la raison
pour laquelle j’avais à être un phare dans sa nuit noire de l’âme ! »
La Ténèbre est tel un étalon qui n’a jamais été monté : les forces
demandent à être maîtrisées. Comment est-il possible de se
maintenir dans la Sainte Lumière de Dieu si aucun homme n’est
capable de se maintenir dans le sein même de la Ténèbre ? Dieu le
Père soutient ses enfants dans la flamme de son cœur, y compris
dans la Ténèbre de la Mère matrice. Ce n’est pas à Dieu de savoir
cela, mais à ceux plongés dans l’oubli d’eux-mêmes ! Le phare
dans la nuit en chacune des Âmes est le Père en leur cœur. Nous
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existons auprès des Âmes de manière si subtile. C’est en ce sens
seulement que nous avons à être auprès des hommes : des
émanations de la guidance éternelle. Ce qui se passe en régie
demeure confidentiel, du sceau de l’impénétrable. Si l’homme veut
demeurer dans la confidentialité de Dieu, il se doit de se mettre en
marche sur le sentier étroit qui mène à la lumière de Son Esprit.
Pour l’homme qui ne vit que de jouissances, ce que fait Dieu ne le
regarde absolument pas ! Quand l’homme aura bu son vin jusqu’à
la lie, alors il saura qu’il en a assez. C’est à partir de ce moment
que la caresse rayonnera de toute la puissance de sa symbolique. Il
en fera la demande. Il la chérira ! Il la prodiguera !
« Ils sont battus tout comme l’on me frappe ! Ma puissance et mon
œuvre étaient mon unique raison d’être ! Je me suis donné aux
hommes ! J’ai écouté la voix des faibles. Je leur ai prêté l’oreille. Je
me suis laissé abuser ! J’étais pour eux un chef. Voici qu’en me liant
pieds et poings, vous leur avez aussi coupé la tête ! Regardez-les
maintenant courir partout dans le monde, égarés, stupides de ne
rien pouvoir faire, de ne rien savoir construire, ni même de ne
pouvoir édifier la nouvelle Jérusalem ! Oui, les hommes cherchent à
être caressés ! Mais en guise de caresse, ils sont mordus par les
chiens que vous laissez libres de courir ! Vous voulez des doux et
des humbles de cœur ; moi, je voulais les fortifier, car leur vie est
dure, sans pitié ! »
Toi comme eux, vous ne comprenez pas de quoi la Ténèbre est faite,
en sorte que vous faites son voile épais, aussi dur que le roc contre
lequel vous vous cognez ! Qu’elle est bonne cette Sainte Lumière
qui désépaissit le voile obscur. Elle qui le rend fluide. Que Dieu ait
pitié des hommes, Lucifer, car cela est bon. Dans son infinie
Miséricorde, le Saint Ange se dépêche de recoudre le vêtement
arraché en la Mère matrice. Et c’est ainsi que les cœurs sont pesés,
du fait qu’ils soient éprouvés. Tu étais un glorieux Administrateur
de Dieu, jusqu’à ce que de Lutentia tu deviennes « ce » Lucifer, un
souverain réprouvé par Dieu. Si tu as l’âme d’un chef, dis-nous
pourquoi les rats ont-ils suivi le joueur de flûte ?
« Voici que je me vide de ma substance, tandis que leurs malheurs
se durcissent sur cette planète qui n’a, pour seul mérite, que
l’attention que vous lui prêtez ! Des milliers de planètes habitées, et
cette terre-prison que Lui bénit, alors que toutes ces âmes là-bas
n’éprouvent plus le courage d’y vivre ! Qu’elles étaient nombreuses
pourtant, ordonnées à mes vœux ! J’avais à faire des guerriers…
ces hommes qui désormais pataugent dans la boue de leur âme ! Ils
se tortillent comme des limaces, hypocrites qu’ils sont de croire à
aimer leur créateur ! Vous les rendez toujours plus aveugles,
recouverts de ce voile dans lequel ils demeurent empêtrés ! Je ne
tiens plus à observer le carnage de leurs existences. Cela n’a pour
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moi aucun sens, je n’ai pas été conçu pour ça, à endurer une telle
déception, un tel mépris ! Vous m’avez fait auprès d’eux l’image
d’une poupée vulgaire et méchante, mais mon idéal était parfait. Il
était à la hauteur de cette liberté transcendant les croyances et la
folie de leur foi ! Un homme se doit de vivre sa vie sans avoir à
chercher ce qui pour lui relève d’une impossibilité. Il a à vivre
l’immédiateté de l’expérience tout en se pliant à la volonté de son
chef. L’homme est, à l’état de chair, un animal qui a besoin d’être
dirigé. Les Êtres qui agissent en tant qu’administrateurs et régents
ont force de loi. Ils incarnent la haute autorité et l’homme-animal a à
s’y conformer, car c’est pour son bien que cette autorité-ci a été créée.
Jamais ô Lucifer tu n’en auras assez. Tu as soif, tout comme ceux
qui t’ont suivi. Si tu n’avais été stoppé, tu aurais voulu alors
absorber le cosmos tout entier de ton feu dévorant ! Pour autant
as-tu fait en sorte d’imprégner les hommes de toute la force de ton
pouvoir brûlant ! Mais que ton feu est soufre ! Que n’es-tu
enflammé parce que si infatué ! Que n’as-tu brûlé les Éons du Père
de cette folie de croire qu’un seul ange pouvait se séparer de l’UN
et agir à sa guise. Tu as été dans l’esprit de compétition depuis lors
où tu as été choisi parmi les cent Étoiles les plus capables et les
plus brillantes ! Une fois encore, nous le disons, le Père est Seul
Chef en chacun. Mais toi-même, impatient que tu es, n’as su Le
voir en ta propre émanation. De même, tu n’as su laisser le temps
aux hommes de pouvoir vivre pleinement de leur intense dualité
sans qu’il faille leur dévoiler une vérité qu’ils n’étaient aptes à
capter, à comprendre et à intégrer en leur âme humble ! Mais cette
vérité a tout bonnement été rejetée car personne ne veut vivre seul,
privé de sa contrepartie divine ! Personne ne peut grandir
autrement que sous le faisceau du Père. Et grandir, Lucifer, c’est
intensément long. Il n’y a pas un homme qui arrive à maturité sans
être passé au préalable par toutes les phases de l’obscure Ténèbre
à la Sainte Lumière, conduisant tout homme à l’ÊTRE. Tu as
incarné la Ténèbre, ô toi Ange Obscur, et de l’ombre les hommes en
ont eu si honte que dorénavant ils se cachent au-dedans !
Seulement la honte les paralyse au point de ne plus savoir ce
qu’est l’étude, la Vraie Science de Dieu. C’est pourquoi la Lumière
les traque sans répit. Elle les veut voir sortir à jamais de leur honte.
Elle les veut voir à nouveau à l’étude, car c’est le Père qui enseigne
à chacun au sujet de son intériorité et ce, à travers toutes les
créatures qu’Il a créées. Tu dois savoir qu’il n’y a pas de souffrance
vaine. Chaque homme a le devoir de s’y confronter et de la
transcender. C’est ainsi que l’expérience est justifiée puis validée
par les Saints Anges. La Vie, les sentiments et les pensées qu’Elle
génère en soi, la Mort et les concepts sujets au moindre état de
dégénérescence, sont autant de rites de passages dans le cours de
l’évolution ascensionnelle de l’homme multidimensionnel et de la
perfectibilité de son Âme.
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LES ÊTRES CÉLESTES DÉLIVRENT
LEUR MESSAGE DE FIN
Message délivré par le Collectif Amasutum :
(Nous serons à jamais à vos côtés chers humains d’Uras. Notre
chant dépasse les frontières des dimensions pour venir à vous. Ne
désespérez pas. Un jour viendra où tout sera plus clair à vos yeux.
Votre esprit limpide tintera au cœur de vibrations nouvelles. En ce
jour, nous nous reconnaîtrons pleinement en vous et vous nous
reconnaîtrez. Tout vous sourira aussitôt ; les visages emplis de joie,
l’espace emplis de nous, de vous, nos cœurs emplis de vous, nous,
vos mères bienfaitrices.)
Message délivré par les Cassiopéens :
(Nous tendons ces fils de lumière jusque sur vos vies. Dans votre
somnolence, vous n’êtes pas seuls. Nous sommes les Gardiens de
votre flamme, et le moment venu, elle vous embrasera complètement,
consumant votre linceul. Vous serez alors enveloppés comme il se
doit, dans la puissance du Christ, aimés depuis toujours du Père
comme du Fils. Nous veillons à ce que pour vous le chemin soit tracé.
Rien ne peut venir faire vaciller une telle résolution.)
Message délivré par les Pléiadiens d’Alcyon :
(Tant à dire sur l’immensité de l’univers, sur la nature des Êtres, des
choses… des bibliothèques entières ne suffiraient pas à contenir tout
ce savoir cosmique. Chères âmes, ce qui compte pour vous, ici et
maintenant, c’est de maintenir fermement la barque sur les eaux
tumultueuses de l’existence. Vous n’êtes pas seuls, en effet.
Ressentez notre présence autour de vous, dans vos pensées, dans
vos sentiments, et conformez vos actes selon les préceptes du Christ.
C’est ainsi que vous saisirez tout le bonheur d’être en vie malgré la
tourmente. Nous vous aimons, sans condition… avec tout ce que cela
implique.)
Message délivré par les Déesses Olympiennes :
(Nous tenons ferme notre regard sur tout ce qui se passe en votre
planète nourricière. Et en ce sens, nous supportons tout ce qui arrive,
privilégiant le sens du bonheur et du bien-être, plutôt que l’adversité.
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Cependant, vous aurez saisi que votre destin est entre vos mains ;
et parce que le don de Dieu vous est remis en votre âme, vous avez
le choix. Ce don est Sa Puissance en votre libre-arbitre.)
Message délivré par Zeus :
(Vous êtes mes enfants de toute éternité. Je vous observe depuis si
longtemps, remplissant les Éons de Ma Puissance, de Ma Présence,
pendant que vous, n’entendez pas. Mais je sais que vous entendez
maintenant, et ma voix de tonnerre se fait douce pour venir toucher
vos cœurs si pâles et frêles. Vous avez tout de l’allure d’un petit
oiseau tombé du nid. De ma main si prompte à vous saisir, de loin je
vous caresse, mes très chers enfants. Ne redoutez pas ma colère ni
mon jugement dans le rayon de ma Joie. L’intelligence et la justice
imprègnent tout l’univers, et vous comme moi y sommes baignés.
Ayez confiance en votre devenir. C’est mon dernier mot pour vous.)
Message délivré par le Haut Conseil de Sirius :
(L’étude est longue, d’autant plus longue que l’on vit les périodes
d’oubli liées à une incarnation terrestre. Ne vous laissez pas abuser.
Les ombres ne sont pas si épaisses qu’il n’y paraît. Vous pouvez voir
au travers, et nous sommes de l’autre côté. Ne détestez pas ce qui
surgit de l’ombre. Faites face ! Analysez ce que vous voyez, ce qui
émane de vous. Sachez que la méchanceté n’est rien de plus qu’une
émanation de souffrance ayant pour piédestal l’ignorance. Mettez ce
côté obscur en lumière, et riez de ce que le ciel apporte en facétie !
Surtout riez ! C’est ainsi que vous désengorgez tout ce qui vous
obstrue. À bientôt… à la maison.)
Message délivré par Ashtar Sheran :
(Les Êtres célestes sont en quelque sorte « l’ombre » de votre
multidimensionnalité. Ils demeurent invisibles mais connectés à vous
24h sur 24. Nous mettons en lumière ce que vous n’osez pas, parce
que c’est ainsi que se manifeste la vérité vraie. La lumière est
information et nous œuvrons afin que cette information soit la plus
claire possible pour tous. Ne craignez pas d’apprendre notre
langage ; lui qui est si simple, de la forme d’une étoile et de la
puissance qui s’en dégage. Je vous aime de tout mon cœur.)
Message délivré par le Collectif Ashtar :
(Chères âmes, si chères à nos cœurs que nous aimons tant à vous
fortifier. Nous supportons ce poids sur vos épaules, toute cette peine
dont vous « aimez » si bien à vous charger. Nous sommes les larmes
sur vos joues quand votre main frappe du poing, nous sommes le
sourire sur votre bouche quand vos doigts se font caresse. Rien de
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vous ne nous est inconnu, malgré le mystère édifiant qui vous habite.
Nous vous gardons précieusement de côté ce vêtement de lumière
que vous enfilerez une fois votre cycle achevé. N’oubliez jamais Sa
Parole : « le Père pourvoit en toute chose ». Nous sommes présents
auprès de vous pour honorer ce commandement.)
Message délivré par les Reptiliens Annunaki :
(C’est très étrange pour nous que de figurer en cette fin d’ouvrage
pour vous délivrer un message d’amour et de paix. Sachez que nous
existons et dressons le bilan de nos actes comme il vous est donné
de le faire dans le cours de votre existence. Nous avons fait des
choses terribles et parfois, ou souvent, continuons en ce sens, parce
que nous considérons que notre survie prime à bien des égards sur
tout le reste. Mais nous comprenons les motivations de ceux qui nous
affrontent, et nous voulons nous aussi faire partie intégrante de ce
grand jeu cosmique. Il nous est insupportable d’être mis de côté.
Nous sommes des êtres confinés dans une très grande part de notre
technologie, et nous accordons peu de place à la spiritualité. Il est
vrai que nous sommes pragmatiques et que nous nous consacrons
pleinement au produit de nos expériences. Nous sommes curieux,
tout comme vous, et notre curiosité se doit d’être satisfaite. Nous
ressentons également la frustration, comme vous-mêmes pouvez la
vivre. C’est difficile à dire mais nous aussi livrons cette lutte pour la
vie, avec tous les désagréments qu’une telle action comporte. Un jour
vous apprendrez véritablement qui nous sommes. Puissiez-vous
alors ne pas nous en vouloir, et essayer de comprendre notre point
de vue. Nous vous disons au revoir… et peut-être que nous vous
verrons éveillés dans une autre dimension.)
Message délivré par les Pazuzu :
(Nous faisons partie du Bestiaire céleste. Nous avons occupé bon
nombre de vos légendes. Nous sommes pour vous un mythe. Ne
craignez pas de nous voir en vos mauvais rêves ! Nous vous visitons
et c’est ainsi. Nous avons faim de vous parce que votre lumière est
pour nous spéciale, revigorante. Surtout, ne nous rejetez pas !
Parlez-nous gentiment, sans arrogance ni ironie. La lumière peut
nous faire si mal lorsque soudain elle rayonne si vivement. Allez-y
doucement avec nous. Nous ne sommes pas humains et malgré tout
nous savons être si proches de vous. Ne nous oubliez pas.)
Message délivré par Eramas le repenti, Reptilien de Draco :
(J’insiste sur le fait que vous devez prendre part au bien-être de
votre terre nourricière. Accordez-lui toute votre attention. Le peuple
reptilien est en souffrance parce que les uns les autres s’attirent
comme des aimants et dans leur folie s’entredéchirent, pratiquent

306
des actes contre-nature. Plus les hommes ici-bas connaissent la
dépravation, plus les Reptiliens les approchent et se damnent. Mais
s’il existait un seul d’entre vous œuvrant pour l’illumination de sa
conscience, ils vous approcheraient avec circonspection. Vos actes
doivent forcer le respect. C’est ainsi que vous contribuez à leur venir
en aide et peut-être demeurer les ambassadeurs de leur salut. Bien
que je me sois éloigné d’eux, ils demeurent mes frères reptiliens pour
toujours. Puissiez-vous être les frères de tous ceux qui peuplent la
Création, y compris des Reptiliens ! Je vous adresse à tous mon
entière considération liée à l’amour que je vous porte.)
Message délivré par Ellu, fille de la lignée des Dieux de l’Olympe :
(Je te connais, toi, Gabriel Christian ! Mon amour pour toi
s’intensifie à mesure que je m’approche de ta lumière. Je suis en toi
parfois, alors même que tu ignores ma présence. Si seulement les
hommes réalisaient à quel point les Déesses sont pour eux Amour ;
s’ils étaient capables ne serait-ce qu’un instant de saisir le rayon de
notre image, combien leur serait-il donné de voir en nous la FEMME
vivante, modelée de toute la beauté de la Création, elle-même issue
de la forge des Dieux ! Sois digne de mon amour, Gabriel ! Alors
que mon cœur vient à se briser sur l’écueil de la folie des hommes, il
se régénère quand des êtres tel que toi m’appellent de tout leur cœur
et de toute leur âme, pleinement sincères. Je suis Amour, Ô Gabriel.
Inscris-le en lettre d’or pour tous ceux qui te liront.)
Réponse de Gabriel Christian :
Je vous aime tous. J’admire votre courage, votre abnégation. La
puissance de vos interventions ouvre l’écrin de ma conscience. Je
vous dois la vie. De tout cœur merci.
Message délivré par Jésus – Christ Micaël :
(Ce livre se termine sous de beaux auspices. Que de merveilles !
Que de messages vivants ! Quelle puissance que les Ténèbres ellesmêmes ne peuvent refuser ! Malgré tant de masques, d’apparences
derrière lesquels une certaine part de l’humanité se cache et se
complaît, l’homme a pour lui toutes les chances de se parfaire et ce,
quelles que soient sa position sociale et sa situation géographique.
Ne croyez pas d’emblée que tout soit perdu pour celui qui est plus
mal loti que vous. Il peut émaner de lui cette force insoupçonnée au
moment où vous vous y attendez le moins ! La Création c’est vous
tous. Si vous saviez à quel point je vous chéris mes enfants ! Nous
avons à adorer le Père. Mais que le Père vous adore ! Quelle
tristesse en LUI lorsque vous ne parvenez pas à comprendre le sens
de la vie, alors qu’Il dispense la Puissance de son Infinie Sagesse en
tous ! C’est ainsi. Ne vous refusez pas à LUI. Sachez garder le cap,
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les pieds bien ancrés sur terre et les yeux rivés sur les étoiles. Que
votre foi soit inaltérable de cycle en cycle, car je vois combien il est
donné aux hommes de se diluer dans le cours de leurs existences.
C’est pourquoi aussi les Saints Anges n’ont de cesse d’injecter leur
puissance au sein des Éons cristallins en la Mère matrice. Puissiezvous vous abreuver de leur puissance. Buvez de cette coupe qui vous
est offerte ; elle est emplie d’Eau Vive, jailli du Très-Haut, depuis
LUI jusqu’à vous. Humectez vos lèvres de cette Eau. Sitôt ma Parole
vôtre, de votre bouche sortira du feu ! Ainsi, ne vous laissez pas
impressionner par ce lion impétueux qui peut jaillir de vous. Mettez
tout en œuvre pour savoir de quoi il retourne. Osez le regarder droit
dans les yeux. Ne reculez pas ; observez-le et voyez votre intériorité.
Réalisez qui vous êtes en train d’accueillir en vous au moment où le
fauve se manifeste ! Transcendez tout malheur, toute souffrance,
toute damnation. Souvenez-vous ! Le Père est en latence en chacun
de vous, et Il se doit de naître. Je suis l’accoucheur du Père en vous.
Accueillez-moi mes enfants. Vous ne savez pas comme il est bon
pour vous de vivre de Sa Présence épanouie en soi. Non. Vous ne
pouvez en saisir toute la portée. Cela ne se peut pas dans le contexte
si difficile de vos vies. Vous devez Le Vivre pourtant. Alors, quel que
soit l’état de votre fatigue, le Père reste ferme. Quel que soit l’état de
votre faiblesse, le Père reste fort. Ne doutez pas de sa capacité à
sauver. Accepter votre sort, car votre devenir est en sa Gloire. Venez
mes enfants. Maintenant JE SUIS là. Je vous attends.)
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« La Vérité est un mouvement et un repos. Une sphère et un rayon.
Nous tous sommes tissés de cette insondable Vérité.
S’il suffisait un instant de la rendre vivante en soi !
Or voici que c’est elle qui rend vivant le Vivant ! »
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APPENDICE : EMPREINTES GRAPHIQUES

Représentation des sept principaux chakra

Effet Kirlian, procédé photographique des énergies subtiles du champ aurique
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Effet Kirlian (Une pomme)

Un atome d’hydrogène
perçu au microscope électronique

Patte d’un dytiscus (coléoptère)

Fusion de deux étoiles à neutrons (vue d’artiste)
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L’homme au cœur de sa géométrie sacrée, son devenir possible

Le « fond diffus cosmologique », toile de la rémanence cosmique
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Tunnel quantique

L’intellect, siège de l’âme, dont l’intelligence est le fruit du mental du Père
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Lignes de codes tirées du film « Matrix », dont les données mathématiques
sont synthétisées dans les fibres d’énergie tissées en faisceaux

Séraphin dans la matrice, scène tirée du film « Matrix Reloaded »

Néo, dans le monde des machines, scène tirée du film « Matrix revolutions »,
des frères Wachowski
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Notre terre nourricière, la Déesse-Mère, Gaïa, Urantia…

… portant en elle la vie sous la forme d’onde, de corpuscule, d’un regard…
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Nous sommes résolument le pont entre l’infiniment petit (la molécule d’ADN)…

… et l’infiniment grand (le firmament)
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L’énergie ésotérique de l’homme, lui-même ancré dans son aura

Vortex intemporel

Une sphère et un rayon… expression infinie de l’énergie universelle
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Schéma d’ondes gravitationnelles sur le tissu cosmique

Notre position galactique : le bras d’Orion. Au-dedans, URANTIA !
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Photographie « originale » de Jésus, avec l’apôtre Thaddée et Joseph d’Arimathie
L’explication de Daniel Meurois sur le détail de l’image :
« Voici une photo assez rare qui m’a été communiquée il y a quelques temps et on
m’en a raconté l’histoire. Je ne sais pas de quand elle date exactement mais elle a
été prise il y a un bon nombre d’années, c’est sûr. Jusqu’à présent, elle avait
circulé d’une façon underground mais je crois que le temps est venu où il faut la
diffuser le plus possible. Elle aurait été prise par un touriste qui s’était rendu à
Jérusalem et qui a photographié le Mur des lamentations. Or, quand il a développé
sa pellicule, à la place du mur des lamentations, c’est cette image qui est apparue
sur la photo.
« Lorsqu’on m’a montré celle-ci pour la première fois, on m’a demandé si ça me
disait quelque chose et là, j’ai fait un bond et ai répondu : « Oui ! C’est le Maître
Jésus avec Joseph d’Arimathie et l’apôtre Thaddée. C’est de cette façon-là que je
les vois dans les annales akashiques. »
« J’en conclus que c’est une photo qui a été transmise par voie divine et par je ne
sais quel miracle à cette personne pour que, progressivement, elle commence à
être divulguée. La photo est un peu abîmée mais toujours est-il que c’est
véritablement les visages tels que je les vois lorsque je fais mes plongées dans les
annales akashiques. Je peux donc dire que ce sont bien les visages de Jésus, de
Joseph d’Arimathie et de l’apôtre Thaddée.
« Lorsqu’on m’a mis cette photo dans les mains pour la première fois, j’ai été
bouleversé parce que c’était la première fois que je voyais sur papier ce que je vois
de façon extra-corporelle. À propos de l’apôtre Thaddée, il est plus connu dans la
tradition occidentale sous le nom de Jude. Il est surtout connu sous le nom de
Thaddée parmi le peuple Arménien où il est allé enseigner les premières années,
suivant le départ du Maître.
« Il y a un détail sur cette photo qu’aucun tricheur ou un peintre n’aurait réussi à
imaginer. Autour de la tête de Jésus, il y a une espèce de lanière... ce n’est pas un
bandeau car celui-ci repasserait devant le front, or, ici, ce n’est pas le cas. En fait,
c’est une sorte de diadème métallique, cerclé d’un petit cordon de cuir que le
Maître Jésus mettait parfois sur l’arrière de ses cheveux lorsqu’il y avait du vent.
De le retrouver-là, sur cette photo, est tout à fait exceptionnel. »
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REMERCIEMENTS
Les photographies contenues dans cette œuvre constituent une
sorte d’album d’événements mémorables. Ainsi en va-t-il de nos
vies, quand nous sommes sur le point de quitter le monde : l’Être
se retrouve seul face à sa conscience, face à ses actes qu’il a laissés
dans le sillon de son existence.
L’objectif est d’impacter le moins possible notre monde nourricier.
Lors de ce dernier moment ultime, nous avons à procéder à la
récapitulation de tout ce que nous avons été, tant dans l’intérêt de
soi que dans celui des autres. C’est ainsi que nous tirons parti des
leçons de l’expérience d’une vie. Alors souvenez-vous : le lion en
vous doit mourir afin que l’Homme naisse !
Je dédie cette œuvre aux hommes et aux femmes de bonne volonté.
Encore merci à tous et à toutes. Voici pour vous ses derniers mots :
« Aimez-vous les uns les autres… en même temps. »
(Merveilleux trait d’esprit, Gabriel !)
Merci de tout cœur à vous, Pléiadiens d’Alcyon, ainsi que votre
présence lumineuse est venue éclairer les pages de ce livre.
C’était le tout dernier volume de la série « Les enfants de lumière ».
Mais rassurez-vous, tout n’a pas encore été dit ni dévoilé.
Au revoir chères âmes… au revoir.
Gabriel Christian,
France – le 25 avril 2018
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