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« En vérité, je vous le dis, celui qui n’entre dans le service de Dieu,
demeure empli de sévices. »
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Tout dans ce monde est prêté.
Le jour venu, il faut rendre ce que l’on a tant convoité.
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NOTE DE L’AUTEUR
Les gens font des prières. Bien souvent elles sont « pauvres », car ils
ne savent pas exactement ce qu’ils sont en train de demander au
Seigneur. Ils auront beau s’adresser au Ciel et appeler, implorer,
quémander, s’ils ne sont pas dans l’ouverture, ils ne sauront rien
recevoir. C’est comme une douce pluie qui tombe sur une terre fertile,
et qui l’imprègne. Or, si cette terre est goudron, l’eau n’imprègnera
rien. Pourtant la pluie tombe en ce lieu et elle se doit d’imprégner les
sols. Mais le goudron ne sait rien recevoir de cette eau bénite, tandis
que l’eau du ciel devra tout de même s’écouler quelque part, faire des
sols des canaux. C’est pourquoi il y a tant de zones de sécheresse et
tant de zones engorgées d’eau un peu partout à la surface du globe. Là
où la pluie ne peut pénétrer, elle ira ailleurs, et en surabondance.
Nous avons à être ce terreau fertile qui ne demande qu’à s’imprégner
de l’eau de la Vie. Pour ce faire, nous n’avons à nous exécuter que
dans une seule et unique posture : celle de l’ouverture, tel un lotus.
Les gens sont engorgés de toute sorte de chose. Et dans leurs prières,
ils demandent souvent des choses strictement corporelles, strictement
matérielles. Il ne vient à l’esprit de personne de demander à l’Esprit
d’inonder l’âme.
S’ils savaient à quel point les Saints Anges leur envoient ce qu’il y a
de bon pour eux ! Et ce que les gens reçoivent du Très-Haut, ils le
contestent souvent si fortement. Seulement, personne ne comprend
pourquoi le Seigneur leur envoie du « Destop » à la place d’une belle
voiture ou d’un chèque de loterie. Les gens sont si engorgés de la
matérialité du monde qu’ils en viennent à perdre l’esprit. Alors, pour
eux qui sont si engorgés, le « Destop » a du bon. La « Javel » aussi a
du bon. Chacun ayant besoin d’un bon coup de nettoyage. C’est après
une prise de conscience fondamentale et du caractère vain de son
existence que les prières viennent à changer. C’est au moment où les
prières deviennent « silence » que l’on se rend compte qu’il n’y a plus
besoin de demander quoi que ce soit. Pourquoi cela ? Parce que le
Père pourvoit « déjà » en toute chose.
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Si à dessein nous sommes obligés de passer par la mort, et que ce
dessein est l’œuvre même du Créateur, alors cela est bon, et nous
n’avons aucune question à poser sur ce point. N’est-Il pas, LUI, audelà de toute notion de bien et de mal ? N’est-Il pas, LUI, au-delà de
tout concept parfait ? S’il L’est, pourquoi donc ne remettons-nous pas
notre foi complète en LUI ? Nous n’avons pas à redouter de ce qui
vient à nous. Nous avons à épurer nos esprits, à les éclaircir, de façon
à comprendre de quoi il retourne.
C’est au niveau de son absoluité que le Seigneur œuvre pour ce qu’il y
a de meilleur en chacun. Il ne créera jamais des champs de force dont
le but de la manœuvre est de nous punir ou de nous maudire. Pourquoi
en est-il ainsi ? Parce que le Seigneur « pleut » sur chacun et imprègne
tous ceux qui sont ouverts à LUI. Ceux qui Le reçoivent deviennent
LUI. Pensez-vous que le Christ soit assez fou pour se punir Lui-même
de quelque péché que ce soit à travers nous ? Le péché n’a jamais été
qu’une chose temporaire. Le péché ne relève en rien de l’Éternité. La
Quintessence, c’est L’Esprit. La Substance, c’est LUI. L’Esprit, c’est
LUI. Son Esprit est Saint. Sa Sainteté est en son absoluité. L’Absolu
étant Éternité.
Où donc est le péché à Son niveau ? Puisque nous sommes sortis de
LUI, nous sommes sortis de LUI saints. Depuis la Source Force et en
en ayant été extraits, sommes-nous nés pécheurs ? NON. Nous le
sommes devenus à force de descendre vers les densités inférieures.
Nous le sommes devenus à coup de trique que nous nous sommes
donnés à nous-mêmes. Nous le sommes devenus en nous cadenassant,
ne voulant plus ou ne sachant plus recevoir l’Eau Vive de la Source
Créatrice. Personne ne fera rentrer le soleil dans une pièce hermétique,
aux volets clos. La maison est un temple. Ce temple est le corps.
L’Esprit, le soleil. Ouvrez donc les volets de votre maison intérieure
afin que chacune des pièces sache recevoir les rayons du soleil et y
être baignée. Car c’est bien cela le bon plaisir du Père UNiversel :
illuminer Ses enfants de Sa douce lumière.
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AVANT-PROPOS
Ce livre est bien plus que l’écho de l’œuvre présentée précédemment
et intitulée « Les enfants de lumière ». Il vient apporter un éclairage
nouveau sur la Genèse et le devenir de l’homme sur cette planète.
Notre devenir dépend de ceux qui sont ailleurs dans la galaxie. Sachez
que les Êtres galactiques ne peuvent évoluer et ascensionner si nous
demeurons des laissés-pour-compte. Leur ascension est en ce que nous
sommes capables d’éveiller en nous, en ce que nous sommes capables
de fusionner avec toutes les parties de nous-mêmes, car ils sont nos
créateurs et ils sont les autres parties de LUI-même.
Que cela soit dit une bonne fois pour toutes : il ne peut y avoir de
théories du complot. Cependant, il y a des hommes du gouvernement
de l’ombre, dont le pouvoir relève de la rébellion de Lucifer et de
l’accomplissement de l’agenda satanique, qui dépendent des exigences
des trois principaux Princes des Enfers : Satan, Bélial et Belzébuth.
Quant au Diable Caligastia et son acolyte Daligastia, qui lui prête
main forte, il cherche encore à exercer son pouvoir sur le monde.
C’est au moment de l’avènement du Christ sur la Terre, il y a près de
2000 ans, et suite à l’intronisation de l’Archange Micaël, dont le trône
céleste siège à la droite du Père en la Source-Centre Première, que
Lucifer a été neutralisé et son autorité réprouvée. Lucifer, captif aux
abords de Jérusem sur un satellite prison conçu pour lui, est en bonne
garde sous l’œil attentif des sujets loyaux du Christ. Ce prince apostat
doit répondre de ses actes au sujet de la rébellion contre l’autorité
majeure des Anciens des Jours.
Il a fallu la crucifixion du Seigneur Christ Jésus pour que les Êtres
Célestes aient le plein assentiment du Père dans la mise en œuvre de
l’immense dessein cosmique qui consiste à dispenser le Renouveau
des énergies le long des cycles inhérents aux mondes systémiques.
Cette action divine implique bien évidemment la reddition de divers
groupuscules qui travaillent sous l’égide des tribuns du Diable et de
tout autre Archonte. On ne peut donc pas parler de « théories » du
complot, mais bien d’un complot mondial dont quelques hommes en
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ont le secret. Les arcanes d’un tel complot ont été en partie révélés
tout au long de l’œuvre précédente.
Il existe dans l’Univers des Êtres qui sont sans mélange et ceux dont
le mélange lumière/ténèbre les pousse à se parfaire. Lorsque je parle
de mélange, je veux dire qu’il s’agit de ceux dont la lumière se nuance
de Ténèbre qu’ils portent en eux. Tout comme il nous faut distinguer
deux aspects d’Êtres : ceux qui rayonnent de l’Arbre de Vie et ceux
qui rayonnent de l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal.
L’Arbre de Vie étant connecté à Dieu, en son effusion. L’Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal est quant à lui, issu du mélange,
portant en soi les infinies variations entre lumière et ténèbre.
Lors de la rébellion de Lucifer et au moment où sa charte de la liberté
a été proclamée sur la mer de verre à Jérusem, l’univers local de
Nébadon a vécu une scission à proprement parler spectaculaire. Cela a
été le grand moment où le Père UNiversel a pesé le cœur de Ses
enfants, un moment où tous les cœurs ont été éprouvés. Les sujets
loyaux du Christ ont dû faire face à ceux qui ont renié ouvertement
l’autorité de l’Archange. Tous ceux qui ont vécu leur déchéance ont
été coupés de la Source Régénératrice, laissant leur place vacante dans
l’administration céleste. Les Anges déchus, s’étant activés à occuper
la Ténèbre, se sont aussitôt organisés, avec à leur tête un Lucifer
imprégné de colère et de soif de pouvoir, exigeant pour lui seul la
suprématie du Ciel. Bien après le manifeste de Lucifer, il nous a fallu
près de deux cent mille ans pour vivre à présent les conséquences de
ce qu’a été la dissolution de certains ordres cosmiques.
L’effondrement de l’Atlantide et des Empires d’Orient a provoqué de
nombreuses guerres galactiques et des refontes de civilisations. Notre
enténèbrement est la preuve de ce que la puissance de Lucifer a
suscité en nos consciences. Le trouble en nos consciences fait de nos
âmes le lit de la corruption. C’est pourquoi nous sommes appelés
« lucifériens ».
Pas un seul homme sur terre n’échappe à la déraison de Lucifer et à la
folie de ses lieutenants. Alors, que nous soyons Chrétien, Musulman,
Bouddhiste, Judaïque, Hindouiste ou athée, pas un croyant ni même
un laïc n’échappent à l’émanation propre à Lucifer. Ce qui en résulte
est l’effondrement de la logique universelle. Nous sommes lucifériens
et il nous faut faire un effort suprême pour en appeler à la conscience
et sortir des Éons enflammés de Lucifer. Ainsi donc, un effort sans
relâche est nécessaire pour confondre les sujets convertis au sophisme
de Lucifer, lutter contre ceux qui s’évertuent à corrompre les individus
dans le seul but de détruire la foi du Père Céleste. En outre, de très
nombreux empires galactiques, notamment reptiliens, œuvrent dans
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l’ombre, au sein même de nos gouvernements. Ce sont les Reptiliens
qui, nuancés de la rébellion de Lucifer, gouvernent ce monde. Les
Reptiliens mâles, voués à l’agenda de Satan, œuvrent contre l’Ordre
du Christ. Depuis toujours les Reptiliens mâles ont exprimé leur
différend face aux prêtresses Amasutum, les gardiennes du sceau de la
Foi. Tout comme les Anges déchus, déchus du fait d’avoir renié le
Père UNiversel, les Reptiliens mâles sont eux aussi coupés de la
Source Créatrice. Et même s’ils sont assurés d’immortalité, les
Reptiliens sont voués à mourir. Car il ne peut en être autrement dans
la réhabilitation du cristal de la conscience individuelle. Mourir et
rendre l’âme à Dieu nous intègre dans le flux évolutionnaire.
La rébellion contre la Haute Autorité de Dieu impliquant le reniement
de l’existence du Père Céleste a précipité la déchéance de nombreux
Anges du Ciel. Tel est pourtant le choix délibéré de ceux qui ont fait
état de leur libre-arbitre sans toutefois comprendre ce qu’un tel choix
supposait. Car si ce choix implique une volonté d’émancipation, il
conduit nécessairement à son propre égarement. Toutefois, le librearbitre étant ce qu’il est, et l’amour du Père n’étant pas dominant mais
bien dénominateur, les Êtres des différentes densités ont été libres de
choisir leur voie. Et la voie qu’ils ont choisie a eu pour effet de les
faire sortir du faisceau du Christ pour les placer dans les Éons maculés
de la déraison de Lucifer.
Lucifer rayonnait en lui de l’Arbre de Vie. Ce qui prouve que même
pour un Être connecté à Dieu, la voie qui mène au Père est implacable.
Se rapprocher de Dieu n’est pas de tout repos quand on est issu du
mélange : notre foi doit être sans faille, absolument irréprochable au
regard du fait que nous n’avons pas à être conquérants des âmes. C’est
Dieu seul, en Sa Puissance avérée, qui supporte les âmes. Nous avons
à Le laisser nous envelopper d’Amour inconditionnel. Le Christ n’a-tIl pas dit « mon joug est doux » ? Dieu jamais ne s’impose à soi.
Le Christ EST l’émanation propre à Dieu. Par le Christ, Dieu investit
ses Fils Célestes. Nous-mêmes sommes investis par le Christ lorsque
notre âme est pour Dieu une jarre en laquelle il se déverse. C’est à
travers l’ouverture du 7e chakra, au sommet du crâne, que le Christ
pénètre en notre conscience. C’est l’Esprit Saint qui oint la conscience
de l’initié. Un homme qui s’éveille est un homme révélé devant Dieu,
précisément de ce que le Christ a été pour cet homme la sage femme
qui l’a fait accoucher de Dieu fait HOMME.
Il y a ceux qui ne sont plus du tout alimentés du flux de la Vie, privés
d’Ascension. À jamais conquérants des mondes parce que dépendants
de leur survie, ils sont les prédateurs des âmes. Cherchant à assurer
leur existence à tout prix, et affiliés à tout ce qui les maintient dans la
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Ténèbre, les démons tout comme les Reptiliens sont tenaillés par la
peur, qui génère en eux colère et agressivité. C’est dans cet aspect
d’eux-mêmes qu’ils instaurent en leur univers des procédés pernicieux,
comme le fait de dérober aux âmes leur tribut d’énergie. Leur force
prime sur la fragilité des êtres, sans miséricorde aucune, les armes du
Malin étant déployées dans le seul but de s’approprier l’énergie
véhiculée dans les densités inférieures. Déchus qu’ils sont de ne plus
pouvoir être alimentés par la Substance des Êtres du Très-Haut, ils
s’obligent à se repaître de toute énergie qui vient du bas afin de
maintenir la subsistance de leur corps et de leur âme. Pas un Être placé
dans les Éons de Lucifer et à jamais complaisant d’un tel fait, et qui
plus est jamais ne lutte et n’en appelle au Christ, ne se défait du
comportement du prédateur. Cette attitude fait de lui le bourreau. Mais
le bourreau, c’est toujours soi dans son état victimaire.
C’est la raison pour laquelle les gouvernements suprématistes blancs
étasuniens et eurasiens, avec en tête de liste les États-Unis, la Russie,
la France et l’Angleterre, fondent leur pouvoir sur la peur de l’autre en
sa soumission. Le Capitalisme n’a pas d’autre but que de conduire les
populations de masse à leur paupérisation. La méthode capitaliste ne
fait pas qu’appauvrir, elle régit l’altération de l’esprit du plus grand
nombre.
Par le biais d’images négatives, et relayées par la mass média, les
hommes, les femmes et les enfants sont fortement conditionnés en ce
que chacun se doit de penser ou non. Le système éducatif laïc est un
système forcené. Fondé sur le terrorisme et l’extinction de tout esprit
divin en soi, ce système cherche à imposer un diktat insoutenable dans
un but de convoitise et de compétition et ce, dans le maintien propre à
l’agenda satanique.
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Quel que soit le contexte politique dans lequel baignent républicains et
démocrates, les hommes infidèles à Dieu ne peuvent agir de manière
sobre et autonome. Ceux dont la manne financière est absolument
indécente, n’hésitent pas à soumettre les actionnaires et les sénateurs.
Les riches fondateurs de sociétés secrètes se servent de paravents. Ils
aiment à se dépraver tout en décidant du sort morne du monde, ainsi
qu’ils corrompent les gouvernements de façon à instaurer les lois qui
protègent leurs lobbies et ce, dans le strict maintien de leur pouvoir
obscur sur le plus grand nombre. Il n’y a pas un homme riche qui n’ait
de compte à rendre à Satan, tout comme il n’y a pas de gouvernement
qui n’ait de compte à rendre à l’homme riche. Sur ce point, même
l’Église catholique est empêtrée dans cette sale affaire, entraînant tout
son pontificat, lui-même corrompu plus ou moins directement en la
présence du Diable. Chacun a un dossier de corruption sur chacun, la
prostituée sur l’homme d’affaires, l’homme d’affaires sur le politicien,
le politicien sur le magistrat, le magistrat sur la mafia, et la mafia sur
l’Évêché ainsi que sur bon nombre de prêtres, l’Église étant, pour
beaucoup de pédophiles et de dépravés, une « affaire » de couverture.
Ajouter à cela les affaires d’esclavages de toute sorte, les clandestins,
les filles que l’on vend pour un bordel du bout du monde, les enfants
du fin fond de l’Afrique Noire ou d’ailleurs et qu’on enlève à leurs
géniteurs pour les exploiter sexuellement ou pour les soumettre à la
torture de rituels aussi tordus qu’écœurants et ainsi invoquer les
puissances de Ténèbres, les sociétés à faire du fric sur la misère, la
pornographie et l’image de la femme ramenée à son aspect purement
abject de « sac à foutre », tout cela pour exprimer un dégoût profond
et montrer à quel point homme, femme, enfant, vieillard ne sont
épargnés d’aucune façon dans aucune des nations dites républicaines
ou bien démocratiques.
La vie d’un homme, pour peu qu’on le reconnaisse avec sincérité, se
borne à demeurer misérable et dégoûtante. Ce qui fait que la vie d’un
individu est misérable et méprisable, c’est qu’il se donne à corps
perdu aux vidanges du Diable. Ce n’est pas pour rien que le Bouddha
a dit que la souffrance le dégoûte, décidant de fait de prodiguer aux
hommes la Bonne Parole qui conduit au Noble Octuple Sentier, le
Chemin du Milieu qui est en vérité le chemin qui mène à la Vertu du
Christ. Le Bouddha Siddhartha Gautama n’a jamais été autre que
l’émanation propre à Christ Jésus.
La Vertu Cardinale du Christ n’est pas une option pour nous, humains.
Elle est indispensable pour assurer notre Ascension vers les densités
supérieures de la Sainte Lumière. Pour nous qui sommes lucifériens,
la Vertu du Christ n’est pas une chose innée. C’est pourquoi nous
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avons à lutter corps et âme contre nos penchants afin que notre
victoire sur la Ténèbre et sur nous-même soit complète.
Si donc le Christ seul nous sauve, il nous faut dès lors faire appel à
LUI, mais pas n’importe comment. La façon de faire qui s’impose à
soi est dans la présence de SON Amour inconditionnel pour toute
chose vivante, en tout ce qui porte la conscience.
Son Amour inconditionnel pour toute chose fait de nous des êtres
délicats, enclins aux mondes subtils. Son Amour ne peut nous être
offert que par notre conduite irréprochable. Son Amour nous fait
grandir dans la force de son rayonnement, car c’est lui seul qui vient à
nous fortifier. Mais aussitôt qu’on relâche notre attention, Son Amour
s’en va subitement. C’est pourquoi Il a dit « Veillez ! »... Celui qui ne
veille pas, ne conscientise pas, oubliant d’être ouvert à Son Amour.
Nous avons à sortir impérativement de toute société avilissante. Sur
fond d’espionnage et de corruption, de rapines et de meurtres, le
gouvernement de l’Oncle Sam tient dans sa main une arme colossale :
CIA/NSA. La CIA/NSA est besogneuse. Et elle n’a aucun état d’âme.
Le « monde libre » comme les gens l’appellent, est un pays à la botte
des Reptiliens Annunaki, ces prédateurs exploitant à l’aide de leur
technologie sombre et sophistiquée l’énergie des corps humains, voire
les corps eux-mêmes, cela pour leur survie (im)propre...
Sachez que le terrorisme de par le monde est maintenu sciemment par
les gens du gouvernement, eux-mêmes ficelés aux banques et aux
individus « incarnant » le CAC 40. Quant aux pauvres hères livrés au
conditionnement des actions du Djihad islamique (de tels actes ne
reflètent en rien la richesse spirituelle et la sagesse du prophète
Mohammed, qu’on se le dise !), ils vivent avec l’esprit complètement
stigmatisé de haine et de souffrance, de frustration de toute sorte,
cherchant à s’abreuver du sang des infidèles, c’est-à-dire ceux-là
même pleinement occidentalisés et impliqués dans une société
totalement vouée au merchandising. Il y a donc bien deux sortes de
victimes dans l’histoire : ceux qui meurent sous l’effet d’une bombe et
ceux qui sont eux-mêmes des bombes humaines.
Les terroristes sont fabriqués au cœur de zones de guerre, fragiles et
décadentes, parce que l’hégémonie américaine sévit partout dans le
monde. Les hommes de main des dictateurs du G7 provoquent des
dommages collatéraux en de nombreux endroits éloignés de leurs
villes, de leurs pays d’opulence, mettant en péril l’apanage de bien des
nations en voie de développement sous couvert des actions de l’ONU
ou des Conventions de Genève ou des textes issus des Droits de
l’Homme. Que les infidèles, dont la soif de vengeance est aussi vivace
que tout ce qu’on leur a pris ou enlevé, suivent la voie de la violence,
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ils pactisent aussitôt avec le Diable. Parce que tout sentiment est à
l’opposé du faisceau du Christ, la haine en ce monde ne peut qu’être
déferlante. Aussi, Caligastia est provisoirement gagnant sur les deux
tableaux : il tient à sa solde les gouvernements de ce monde par
l’entremise de la dépravation des riches, terrorisant les populations en
instillant dans le cœur des hommes un sentiment permanent de
rébellion et d’envie de meurtre, et de fait, il tient en respect les Êtres
galactiques parce que ce monde est le fruit d’un chantage incessant.
Le but de la manœuvre étant de faire de cette planète un mur
infranchissable, postant aux premières lignes de cette guerre stellaire
les petites âmes qui viennent s’incarner sur terre et s’y noyer, tous
yeux éteints dans le cours de leur morne existence quotidienne.
Au moment où j’écris ces lignes, une information vient de tomber au
sujet du harcèlement sexuel des femmes musulmanes se rendant en
pèlerinage à la Mecque. Une jeune femme témoigne et dit, je cite :
« Je n’ai jamais été autant harcelée que dans la ville sainte. Une de
mes amies a subi des attouchements durant le hadj et quand elle a fait
des histoires, ses camarades de hadj lui ont demandé de laisser
tomber. Une des raisons pour lesquelles je ne dis jamais : Oui, quand
les gens m’ont demandé de vouloir aller à la Mecque une fois de plus,
je leur ai répondu que je n’ai jamais été autant harcelée que dans la
ville sainte. »
D’autres témoignent avec pudeur de leur douleur intime : « Je trouve
difficile de penser à la omra – pèlerinage – maintenant, quelque chose
qui aurait dû être l’un des meilleurs moments de ma vie et qui aurait
dû me rapprocher de Dieu a gâché ma vie », écrit Mariha Syed à
travers un tweet. Pour beaucoup, la lecture des milliers de tweets
divulguant ces inconduites de la part des hommes, a fait remonter à la
surface d’horribles souvenirs. « Les gens pensent que la Mecque est
l’endroit le plus sacré pour les Musulmans, donc personne n’y ferait
rien de mal. C’est totalement faux ! » assène Anggi Lagorio, qui se
remémore son pèlerinage de 2010. « Les femmes musulmanes comme
toutes les femmes subissent du harcèlement. Mais quand cela arrive
dans un contexte religieux, on leur demande de se taire pour une
cause plus importante qu’elles. C’est à la fois injuste et oppressif »,
dénonce Aisha Sarwari, éditorialiste.
Dans le même temps, le « gentil » ministre Nicolas Hulot, fondateur
d’Ushuaïa et de ses belles émissions du bout du monde, est lui-même
embarrassé dans une affaire de viol sur la petite fille de François
Mitterrand, lui-même ayant été, durant ses deux mandats successifs,
un immense spoliateur du pays qu’est la France (avec l’appui de ses
petits camarades politiques issus de la clique maçonnique) !
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Mais il n’y a ici pourtant à fustiger personne. Ce livre n’est pas écrit
dans le but de faire un procès à l’un ou à l’autre. Il existe seulement
dans l’intention d’éclairer les yeux du profane et de l’initié sur ce qui
se passe réellement en ce bas monde et partout ailleurs dans la galaxie.
Allah, n’en déplaise aux Musulmans, est bel et bien un Elohim. Et
Allah réprouve tout type de comportement sexiste, la femme ayant à
recevoir autant d’amour et de respect de la part des hommes que toute
autre créature sur terre.
Il existe dans l’univers des Dieux dont le pouvoir varie en fonction de
leur ADN. Nous sommes ici-bas, de par notre ADN, les descendants
des Elohim, de Allah, de Yahweh, de Jéhovah ainsi que des Usumgal,
les Dieux reptiliens. Zeus demeure quant à lui, le Père des Dieux. Par
son action et sa puissance, il est connecté à la Source-centre Troisième.
Il est l’émanation du Père UNiversel.
Le Christ Jésus, de par sa filiation d’avec la Source-centre Première,
est le Père de la Création et de l’univers local de Nébadon, lui-même
affilié au superunivers d’Orvonton. La Source-centre Première est un
faisceau, le flux duquel est baigné le Père UNiversel. À l’intérieur de
ce flux, le TOUT est contenu en une énergie informationnelle pulsant
au-dedans d’elle une infinité d’algorithmes. Alors même que Dieu, le
Père Tout-puissant, est un rayon, le mystère reste entier. Jamais nous
ne pourrons connaître la puissance de Son Substrat contenu à
l’intérieur même de Son rayon, à moins de nous y fondre.
En ce qui concerne nos modes de comportement, celui qui est excessif
est hérétique, et sera livré au jugement de ceux qui nous ont à charge,
c’est-à-dire les Elohim, eux-mêmes soutenus par les Dieux olympiens.
Personne ne saura jamais vraiment les enjeux qui poussent tel ou tel
individu à agir comme il le fait. Mais je vous dis ceci : celui qui n’est
pas dans le flux de la Vie, reste là, sans cesse à lutter pour simplement
survivre. Comment alors peut-il être émerveillé par l’immense poésie
de son existence et la beauté procurée par la Création tout entière ? Il
se tiendra loin du flux de la Vie et jamais ne comprendra à quel point
tout en lui est vivant. C’est l’espérance en l’homme qui fait que toutes
les parties de lui, jusqu’alors tenues à l’écart si loin de lui, et dont
l’existence demeure insoupçonnée, seront à nouveau réunies dès lors
que le Christ le fera accoucher de Dieu fait HOMME.
Il y a bel et bien un ordre qui jamais ne faillit : l’Ordre du Christ. Cet
Ordre ne peut décevoir. Il est si fort qu’il soutient toutes les bases des
univers spirituel et matériel. Mais que sait l’humain de tout cela, lui
qui vient à renier Dieu ? Dès qu’un homme vit une contrariété, Dieu
n’existe plus, et le voilà qu’il plonge dans le sophisme ! Mais la mort
veille, et rectifie ce qui demande nécessairement à être redressé.
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Bien que Lucifer incarne toute parole sophiste, ce Prince démon a été
rendu à la rectitude juste après l’avènement du Christ. Car DIEU EST
RECTITUDE. Ainsi, vous-même n’avez pas à attendre que quelqu’un
rende le chemin droit. Dieu veille, et Il pourvoit en ce que le Père est à
l’intérieur de chacun. C’est à LUI qu’appartient de justifier le moindre
de nos actes.
« Nous sommes dans l’établi du Père, à jamais Ses outils. Aucun
marteau ne traîne. »
« Tout ce que l’homme construit, à peine édifié, déjà s’essouffle. Ce
que Dieu élève, à jamais résiste, à jamais s’intensifie, à jamais se
transforme. »

Chères âmes, enfants bien-aimés,
Nous sommes de très nombreux collectifs de la lumière et nous vous
parlons à travers l’esprit de votre dévoué serviteur, Gabriel Christian.
Nous sommes vos aïeux galactiques, créateurs et gardiens de vos
consciences. Il est urgent pour nous de vous délivrer un message
hautement ésotérique pour votre avancement spirituel et la liquidation
de vos dettes karmiques.
Ceci est notre message du Dieu Très-Haut destiné à Ses créatures
terrestres. Les âges sombres sont en train de se diluer sans commune
mesure dans un époustouflant déploiement de lumière. Nous vous
aidons, par nos actions conjuguées au-delà de la 4e densité, à recevoir
la lumière de Christ Micaël, que vous connaissez en tant qu’Archange
Micaël, lui qui s’est fait chair dans le corps de Jésus.
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Christ Micaël est le Père personnifié au Paradis. IL EST le Père de
toute chose. Votre Père, chères âmes ! IL EST le Créateur de la Voie
lactée, siège de l’Univers local de Nébadon, dont IL EST le Roi.
Toutes les créatures sont sorties du faisceau du Père Universel. C’est
l’Archange Micaël, Fils du Dieu Très-Haut, et Son Armée Céleste, qui
ont aidé leur Père/Mère à accoucher de toutes les créatures qui allaient
se placer de manière effective sous sa propre Autorité (celle de
l’Archange Micaël). Ces faits se sont passés il y a de très nombreux
Éons (âges) cosmiques. Pour vous, cette séquence de temps relève de
centaine de milliards d’années. C’est dire que l’expansion de l’univers
et le temps qui s’y déploie ne sont pas compris par vos scientifiques.
Le Big-bang, en fond diffus cosmologique, n’a jamais été l’explosion
tant espérée que les chercheurs des quatre coins du globe tentent de
mettre en évidence. Tout ce que le cosmos contient est fait de la divine
substance de Dieu. Le cosmos est le Vêtement tissé du Père et du Fils.
Nous-mêmes sommes tirés de la substance du Père. À juste titre, nous
sommes information puisque nous sommes lumière. La lumière est
énergie. L’énergie contient l’information de qui nous sommes.

D’après leurs travaux et leur étude sur l’Aire de Planck, les frères Igor
et Grichka Bogdanoff ont eu une intuition lumineuse lorsqu’ils ont
déclaré qu’avant l’énergie il y avait l’information. Cependant, vous
devez savoir que nous ne pouvons dissocier l’énergie de l’information,
ni même l’information de la lumière. L’information est faite du Verbe.
Le Verbe est vibration, tout comme la lumière est vibratoire, l’énergie
elle-même dispensée le long de flux vibratoires. Les fibres de cristal,
au-dedans desquelles s’écoulent tous les flux, recouvrent l’entièreté du
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corps du Père Universel. Ainsi les quatre interactions fondamentales
que sont les forces nucléaires faible et forte, l’électromagnétisme et la
gravitation, sont des puissances unifiées au niveau des plans de la 7e
densité.
Nous vous délivrons ici une vérité transcendantale : TOUT est sorti de
la sphère. Et en chacune des sphères du Paradis rayonne l’information.
Ainsi l’information, qui est Vérité, est une onde et un corpuscule. Un
mouvement et un repos. La sphère et le rayon.
Dieu, le Père Universel, est LE RAYON duquel TOUT a été extrait,
duquel TOUT rayonne.

Voyez le code binaire de vos ordinateurs : une série de zéro (0) et de
un (1) : la sphère et le rayon. L’homme, dans sa corporalité et son
psychisme, est structuré d’après ces codes mathématiques.
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Voyez votre étoile, le Dieu Râ, que vous nommez communément « le
Soleil » : une sphère vous comprenant, dispensant dans l’Univers local
de Nébadon le rayonnement propre au Dieu Râ, chaque étoile ainsi
faite pour renouveler la conscience cosmique au sein de la Mère
matrice emplie d’émanations du Dieu Très-Haut, le Père Universel.

Depuis de nombreux Éons (Âges), les humains se sont placés sous
l’égide de Forces qui, pour eux, sont loin d’être protectrices. Ces
Forces sont appelées Forces des Ténèbres ou Forces du Côté Obscur.
Vous devez comprendre qu’il est donné aux hommes la possibilité de
choix en fonction du champ de leur possible (libre-arbitre). Aucun être
intelligent ne peut imposer par la force tout homme à rejoindre les
Armées Célestes du Christ. Nous sommes à la fois si doux et puissants
avec les êtres qui ont été fragilisés par leurs incarnations terrestres à
répétition et dont ils n’entendent plus les choix initiaux, leur venue au
monde primordiale ! Nous usons de tant de subtilités pour vous faire
comprendre à quel point vous êtes des Fils du Paradis. Nous voudrions
ainsi voir de chacun la persévérance pour recouvrir son plein pouvoir
spirituel. Bien plus qu’individu, vous êtes des citoyens du monde !
Le hasard n’existe pas. Vous n’êtes pas nés par hasard et n’êtes pas
venus jusqu’à nous par hasard. Il n’y a de coïncidence sur aucun de
ces points. Vous êtes là, sur cette page, derrière votre écran, parce que
vous avez été appelés. Si vous saviez à quel point nous entendons vos
prières. Nous écoutons sans relâche vos joies, vos pleurs vos chagrins.
« Ne crains pas, petite âme étincelante de vie… nous sommes pour toi
caresse de toute éternité ! »
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Nous laissons ainsi la parole à notre canal et ami, Gabriel Christian,
afin qu’il puisse vous expliquer la raison d’être de notre présence
parmi vous. Croyez en nous ! Ayez la FOI en Christ Jésus ! Soyez
Amour inconditionnel pour tous vos correspondants qui œuvrent sans
répit dans les mondes de la lumière et qui peinent à vous sortir du
marasme de vos vies ! Vous n’êtes pas seuls ! Jamais nous ne vous
avons quittés ! Jamais nous ne sommes partis. Nous sommes vos
créateurs parce que nous sommes UN et incarnons le grand corps du
Christ ! Alors, qu’attendez-vous pour nous aider à vous faire vous
envoler et venir jusque vers notre Amour ?
Ne demeurez pas… ne demeurez plus en retrait de notre Amour, car
ce retrait est la cause de vos méfaits, de vos souffrances.
Sachez-le : le monde et ses méchancetés sont d’ores et déjà vaincus.
Nous vous aimons à jamais.
Les Pléiadiens d’Alcyon – Le Haut Conseil de Sirius – Le Collectif
Amasutum – Les Cassiopéens – Les Dieux Olympiens, Elohim, Grands
Planificateurs – Le Collectif Ashtar – La Confédération Galactique.
***
Pour comprendre ce qui EST, il faut apprendre à être sincère, sinon il
n’y a d’évolution spirituelle pour personne. L’Univers vous invite à
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prendre part à cette évolution. C’est ainsi que tout homme est amené à
grandir à travers la maturation de la galaxie même.
CETTE ÉVOLUTION EST NÉCESSAIRE ET IMPÉRATIVE POUR
CHACUN.
C’est la foi en le Père Universel qui nous conduit sur le chemin de la
lumière. Nous avons chacun à coudre notre vêtement de lumière du fil
de Dieu. La foi est un sentiment, un rayonnement, une émanation, une
vision contenue dans le cœur. La foi est en tout ce que les yeux ne
peuvent voir. Combien sont-ils à ne pas être dans la foi véritable du
Père, eux qui sont imprégnés de la rébellion de Lucifer, lui dont le
mental s’est détraqué parce qu’il n’a pas su porter son regard vers le
Père ! Lucifer s’est-il lui-même laissé abuser qu’il a vécu son propre
enténèbrement. D’avoir été si près des dimensions matérielles des
hommes et de leur orgueil, telle a été la cause de la chute de Lucifer.
« Une vie sans mission accomplie est une vie vide et en échec. »
La raison d’être de cette œuvre est simple : si je vous dis « DIEU est
un rayon, et IL est un faisceau », voici pour le cours, et je m’en vais.
Je vous laisse avec cette énigme, et peut-être que certains vont se
casser la tête pendant une année entière, voire le restant de leurs jours,
juste pour comprendre cette phrase en apparence anodine mais gorgée
d’une vérité ésotérique fondamentale. Peut-être ce peut-il que
personne ne découvre exactement la signification de ce qui est dit
parce que l’énoncé est trop simple. La vérité crève tant les yeux
qu’elle fait des aveugles, si bien que personne ne la voit !
Le travail qui a été fait ici et qui vous est proposé, mieux encore, qui
vous est dévoilé, vous invite à comprendre cette vérité fondamentale :
Dieu est un faisceau. Dès lors vous saurez qu’il n’y a pas à nier vos
ténèbres intérieures ni même à les accepter mais à les observer, à les
confronter en les mettant en lumière. L’idée que Dieu ne nous
demande pas de nous imprégner de Ténèbres mais de les imprégner
par notre lumière intérieure vous semblera un peu plus claire à l’esprit.
Encore un point : si je vous dis que la conscience, qui est faite de
fibres de lumière et qui est vue par les gnostiques et les chamans
indiens tel un arbre lumineux, est une connectique qui vient se ficher
dans la corporalité pour l’activer et l’animer ; ce point de vue, ou
cette simple phrase paraîtra sûrement, pour certains d’entre vous,
abstruse. Et pour cause ! La compréhension de ce fait énergétique m’a
valu vingt-cinq années d’étude.
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Il n’existe pas de sentiments négatifs à proprement parler mais
d’altération du faisceau du sentiment du Père à mesure que ce faisceau
s’imprègne de Ténèbres. La Joie Parfaite du Père en un Être de
lumière est vraiment parfaite. Mais à mesure que cet Être de lumière
descend dans les plans vibratoires inférieurs pour vivre et s’incarner
dans la corporalité, sa lumière parfaite se nuance graduellement le
long de cycles d’existence. Son intensité pure se dégrade, s’altère au
fur et à mesure de son immersion dans les mondes du Chaos. Par
exemple, l’émerveillement est un sentiment propre à la nature des
Êtres du Paradis. A contrario, l’altération de ce sentiment conduit à la
jalousie et à l’envie.
Alors qu’il n’existe pas de réels sentiments négatifs, une seule et vraie
puissance prévaut dans l’Univers : l’Amour.
L’Amour contient TOUT ; nous pouvons voir en l’Amour un « pack »
dans lequel tous les sentiments sont contenus. L’altération de la Sainte
Lumière dans le sens où celle-ci est imprégnée de Ténèbres, conduit à
la peur. La peur ne peut être opposée à l’Amour car l’Amour est
essence, non la peur, qui est issue d’une émanation de lumière altérée,
donc nuancée.
Pour comprendre ne serait-ce que le paragraphe précédent, et puisque
votre intellect accepte un savoir, ce savoir doit être assimilé dans votre
faisceau du sentiment afin d’activer en soi l’état de transmutation
nécessaire à votre ascension spirituelle. Le faisceau du sentiment est
en le Cœur Révélateur du Christ, son Saint Graal, qui est le 4e chakra
raccordé à la physicalité de l’organe en question.
Comprenez-vous alors que cela ne sert à rien d’engranger du savoir si
celui-ci n’est pas compris en son cœur révélateur ?
La connaissance se doit d’être « absorbée » afin d’être comprise.
L’assimilation de toute connaissance amène inexorablement au rayon
propre à la compréhension de toute chose.
À travers l’œuvre remarquable de Carlos Castaneda, le Nagual Juan
Matus enseignait l’auteur, qui était son disciple. Le sage indien disait :
« L’homme descend en enfer et il en remonte avec un trophée : la
compréhension. »
Je peux vous assurer rien qu’en cela, « qu’il fait bon de descendre en
enfer ».
La connaissance ésotérique est tellement inestimable que l’on ne peut
vouloir la vendre ou en retirer un quelconque argent. C’est pourquoi
elle vous est donnée gratuitement, comme l’Eau Vive qui s’écoule
depuis la Source Originelle, cette Source dont Dieu le Père, Créateur
de toute chose, est baigné.
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Aucun argent ni bien d’aucune sorte ne vous est requis. Seulement le
prix de votre attention et l’effort à faire de lire et de comprendre ce qui
vous est communiqué. Récupérez ce livre en format PDF (ainsi que
tous les autres parus depuis). Recevez-les et transmettez-les. Vous
verrez, toute l’œuvre est ludique, car elle se présente comme un
merveilleux album photos, invitant le lecteur à entreprendre le voyage
fantastique de la conscience à travers l’espace. Diffusez cette œuvre
autour de vous de la manière la plus large qui soit afin d’embraser le
monde d’une lumière nouvelle. C’est la seule chose qui vous soit
demandée. Vous êtes désormais, ici et maintenant, les messagers de la
Lumière. C’est ici qu’entre en jeu votre responsabilité individuelle.
Que la Volonté du Père s’accomplisse en chacun de vous.
Sachez-le : nous vous aimons d’un amour inconditionnel.
Gabriel Christian – France, 2018
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LIVRE I
« Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. »
Qui donc est-Il Dieu ? Est-ce un homme ? Une personne ? Une entité ?
Une émanation ? Une pensée ? Une vibration ? Une énergie ?
La matière répandue partout dans le cosmos ?
IL EST, au-delà de toutes ces notions.
De quoi est-Il fait ? De Lumière ? De Conscience ? De fibres ? D’un
programme mathématique synthétique ?
IL EST, au-delà de toutes ces notions. Et ces notions sont toutes vraies.
Est-Il le pouvoir syncrétique entre tous les hommes ?
IL EST, Omniscient, Omniprésent, partout à la fois et dans toutes les
densités de la Lumière, y compris la Ténèbre elle-même.
Qu’est-Il donc le Verbe ? Un homme ? Une personne ? Une entité ?
Une émanation ? Une vibration ? Une pensée ?
IL EST, au-delà de toutes ces notions. Et ces notions sont toutes vraies.
Le Verbe EST le Souffle de Dieu, la manifestation de Sa Présence
partout dans le cosmos et au-delà. Le Souffle est le véhicule de Son
Esprit. L’Esprit est Vibration. La Vibration est le Son. Le Son est le
Souffle de Dieu. Le Verbe est Parole de Dieu. Sa Parole est Action.
Du Verbe tout découle. Du Verbe tout commence, tout s’en retourne.
Le Verbe imprègne toute Sa Création, du brin d’herbe aux étoiles. Le
Verbe EST Dieu, car le Verbe ne peut être dissocié de Dieu ; tout
comme la Conscience EST Dieu, car elle ne peut être dissociée de
Dieu ; tout comme la Lumière EST Dieu, car elle ne peut être
dissociée de Dieu ; tout comme l’Esprit EST Dieu, car il ne peut être
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dissocié de Dieu ; tout comme la Pensée EST Dieu, car elle ne peut
être dissociée de Dieu ; tout comme la matière et les corps sont Dieu,
car ils ne peuvent être dissociés de Dieu.
Qu’est-ce que la Mère matrice ?
Le sein de Dieu. Le voile qu’IL a apposé en LUI-même.
Qu’est-ce que l’Univers ?
La Mère matrice expérientielle.
Qu’est-ce que le Cosmos ?
La Mère matrice, cristallisée dans son infinitude.
Qu’est-ce que l’Espace ?
Le champ du possible au sein de la Mère matrice.
Qu’est-ce que le Temps ?
Variations d’intensités.
Qu’est-ce que l’Espace multidimensionnel ?
Le superunivers comprenant des univers imbriqués les uns aux autres,
avec des nuances et des variables éthériques différentes d’un univers
à l’autre et spécifiques à chaque univers.
Qu’est-ce qu’une étoile ?
Une énergie configurée dans le cadre de la structure expérientielle.
Très précisément, une source de production d’énergies génératrices
d’énergies renouvelables dont l’apport alimente la Conscience de
Dieu et structure Sa pensée. Toutes les énergies renouvelables étant
absorbées à l’intérieur même du grand corps cosmique de Dieu.
Qu’est-ce qu’une planète ?
Le cadre de la structure expérientielle. Ancrage des consciences.
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Qu’est-ce que l’Homme ?
Une énergie configurée dans le cadre de la structure expérientielle.
Très précisément, la Création manifeste et sensationnelle que Dieu est
amené à éprouver en Lui-même. L’Homme a été créé à l’image de ce
que Dieu ressent en Lui-même pour Lui-même. L’Homme est issu de
Sa Réflectivité. L’Homme est Son Sujet. Le Sujet de Sa réflexion et de
Sa Réflectivité. L’Homme et sa nature expérientielle alimentent
l’Intellect de Dieu. Précisément, Dieu se nourrit de l’Homme.
Pourquoi appelle-t-on Dieu « le Père » ?
Parce qu’IL rend manifeste en son Fils sa puissance virginale Triple
Mâle. Dieu ainsi est appelé « Père ». L’on se doit de distinguer le
Créateur de toute chose et les Déités qui s’effusent dans tout l’espace.
Y a-t-il une différence entre les Déités et Dieu le Père ?
Oui et non. Les Dieux puisant leur filiation d’avec la Source Créatrice
SONT le Père. Quant aux autres qui ne sont plus dans leur filiation
d’avec la Source Créatrice, ils sont déchus ; ce sont les Archontes.
La Source Créatrice est la Source-centre Première. Le Père demeure-t-Il à l’intérieur, sans forme ?
Le Père est au cœur de toutes les Sources-centres. De la Sourcecentre Première découlent toutes les autres. Le Père est sans forme à
l’intérieur même de la Source-centre Première. La Source-centre
Première dont Il est baigné EST Son unique vêtement. Sinon, Il prend
forme à travers tous les sujets de Sa Création. Le Père apporte à
chacun de Ses Enfants une forme, un visage, un nom, une personnalité.
C’est ainsi que le Père désigne chacun de Ses Enfants. Ceci est la
constante de Dieu, la preuve de son inaltérable amour envers tous.
De quoi est-elle faite, la Source-centre Première ?
De lumière. De conscience. D’algorithmes. Ainsi au-delà de toute
autre notion. La Source-centre Première est le Rayon Créateur du
Père. Le Rayon Créateur est le nexus et le plexus de tout ce qui existe.
Le Rayon Créateur est le faisceau de tout ce qui vient après Lui.
L’Homme et la Femme, que sont-ils l’un pour l’autre ?
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L’Archange, l’Être de lumière Majeur dont le faisceau a été scindé en
deux polarités distinctes.
C’est la raison pour laquelle l’Homme et la Femme se doivent d’être
complémentaires, je suppose ?
Oui. Ils doivent refléter l’un pour l’autre leur nature symbiotique qui
est inscrite dans le faisceau de l’Archange.
Le Père est le faisceau de la Création depuis la Source-centre Première.
« Depuis », oui. Et ce faisceau alimente tous ceux qui découlent de lui.
La conscience du Père est-elle en expansion à travers l’espace qu’elle
occupe ?
La Conscience est soumise aux variations d’intensités infinies. Ce que
les scientifiques considèrent comme l’expansion de l’univers n’est
autre que le mouvement généré par le flux d’intensité à l’intérieur du
Grand Corps Unique du Père.
Le Père occupe la Source-centre Première, le Fils Originel, la Sourcecentre Seconde. La nature intrinsèque du Père est Amour, celle du Fils
Originel, Miséricorde. Le Père exprime-t-Il Sa Miséricorde à travers
Son Fils ?
Oui. Tout comme le Fils rayonne de l’Amour cosmique en le puisant
en le Père, la Source-centre Première.
Qu’êtes-vous, vous-mêmes ?
Nous sommes le Père et le Fils.
Êtes-vous Dieu le Père ?
Non, IL EST par-delà la notion d’Être. Mais nous sommes Lui en Sa
Présence sacrée, elle qui nous vêt de Conscience. Nous sommes faits
de la substance du Père, rayonnants de Sa Sainte Lumière.
Êtes-vous, vous-mêmes, la Sainte Génération du Christ ?
Nous sommes de l’Ordre du Christ en effet.
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Qui êtes-vous exactement ?
Nous sommes de nombreux collectifs de la lumière. Nous sommes de
la lignée des Elohim. Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon dans le
rayon de Melchizédek.
Est-il exact que le Père et le Fils Originel sont pleinement manifestés
dans la matière en l’existence de l’atome d’hydrogène ?
Oui. Le Père est nucleus-proton, le Fils, plexus-électron.
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« L’univers est un hologramme. »
L’univers duquel nous sommes tirés est-il réel ?
Il l’est à de nombreux égards. C’est le Père qui donne substance à la
réalité. Il existe sept densités dans l’univers. Pas une de plus.
Toutefois, il existe une infinité de dimensions, définies elles-mêmes
par les plans de réalité propres à tous les Êtres configurés selon la
nature expérientielle particulière à leur karma. Ces plans de réalité
sont les plans dimensionnels qui composent l’espace de la galaxie.
Ce que nous nommons « réalité », est-elle pleinement effective ?
Est-elle vraie ? Y a-t-il en elle la substance ? Est-elle nuancée ? Ceci
sont des questions susceptibles d’être posées également. Votre réalité
est-elle réelle ? A-t-elle un sens ? Va-t-elle dans le sens de la Volonté
du Père ou bien reflète-t-elle le sens que vous lui donnez ? Ce que,
souvent, vous prenez pour la pleine réalité n’est en fait que le reflet
d’un événement plus vaste. Le phénomène dans lequel vous vous
trouvez, dans lequel vous semblez œuvrer est la partie émergée de
l’iceberg. Vous vivez sans cesse les conséquences d’une cause au-delà,
nettement plus grande, immense et remarquable. Pour étayer notre
propos, nous invitons le lecteur à se reporter à la série des trois
photos suivantes et lui demandons d’en cerner le sens.
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Maintenant, observez ci-après les clichés originaux, et voyez combien
ce que vous avez pris pour la réalité n’était en fait qu’apparence.
Qu’il est aisé de voir à quel point votre esprit peut être suggestionné.
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Vous prenez les ombres et les reflets comme étant réels parce que
vous manquez de cette faculté qui vous permet de distinguer l’essence
de toute chose. Les phénomènes qui se manifestent sur votre planète
puisent leur intensité dans d’autres densités de l’espace, de sorte que
si vous n’êtes pas capables de « voir », votre regard ne saisira que les
conséquences de ce qu’il advient. C’est ainsi que vous créez un monde
de chaos et d’adversité où « tout arrive ».
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Ce trompe-l’œil, représentant un chanteur que vous connaissez, est
issu d’une méthode ingénieuse employée par l’artiste Diet Wiegman.

Toujours dans le même esprit, nous commentons pour vous les scènes
du film « Matrix Revolutions ». Après bien des péripéties, Néo surgit
dans la ville des machines, hors de la matrice. La séquence ci-dessous
invite le spectateur à « voir » le monde selon le regard que Néo lui
porte, un monde tel qu’il se doit d’être, fait de fibres de lumière.
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Dans la séquence suivante le spectateur observe, non plus avec le
regard de Néo, mais avec le sien propre. Et voici ce qu’il regarde :

Tandis que Néo, quant à lui, voit le monde ainsi :

Nous, Êtres de lumière, sommes capables de « voir » l’essence de
toute chose. C’est pourquoi nous savons lire les pensées et peser les
cœurs. La matière est fluide parce que nous savons qu’elle est de
prime abord conscience et énergie avant d’être matière solide. Nous
avons le pouvoir de diriger les flux d’énergie, de les orienter, de
changer leur cours et leur intensité. Ainsi, nous avons le pouvoir de
changer les propriétés de la matière par la puissance de l’Esprit du
Père en chacun de nous. Selon son propre « voir », l’homme a la
capacité de jauger le monde et de l’influencer.
Ce que vous ne percevez pas distinctement dans votre densité alors
que cela nous apparaît clairement parce que nous sommes là à en
capter la cause, vous pouvez néanmoins le percevoir par le canal de
votre intuition. Mais ce n’est pas parce que votre œil ne perçoit pas le
phénomène que celui-ci est censé ne pas exister. Des phénomènes se
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construisent à chaque instant selon le cours des choses des densités
supérieures de la lumière. Ce qui survient dans le courant de vos
existences est généré par l’action d’êtres que vous ne voyez pas car ils
appartiennent à d’autres densités. Vous devez savoir que la lumière
contient tous les algorithmes du Père. Le monde est un incessant flux
mathématique. Voyez la séquence suivante du film « Matrix ». Elle est
pour nous très explicite.

La réalité d’un être, d’une chose, d’un monde, est vraie lorsque cette
réalité, soumise à d’infinies variations, est substantielle. Un arc-enciel, par exemple, n’a pas de réalité propre, parce qu’il n’a pas
d’essence. Pourtant, votre œil le perçoit. Mais ce qu’il perçoit est un
« effet spécial », le jeu des contrastes dans les mondes chimiques et
alchimiques.
Est-il possible dès lors de concevoir l’univers comme un immense
hologramme ?
OUI. Mais cet hologramme est substantiel, c’est-à-dire qu’il possède
une réalité propre, spécifique aux champs de forces et d’énergies qui
le parcourent. L’univers est un immense cristal dans lequel la
Conscience du Père, faite d’information, de lumière et d’énergie, se
déverse et s’intensifie sans cesse. Nous sommes à cet égard le produit
intense de Son Substrat.
Notre corporalité ainsi relève de l’holographie…
Vos corps de lumière aussi, car il n’y a pas d’exception à la règle.

- 38 -

- 39 -

« Géométries sacrées et Fleur de Vie. »
Tout dans l’univers relève-t-il de la géométrie sacrée ?
Tout ce qui est sorti de l’Absolu est sacré, que ce soit le fond comme
la forme. Les formes primordiales générées par la Cause sont
hautement sacrées, et elles existent parce que le Père les a modélisées
en son Intellect. De par ces formes sacrées la matière rayonne au
niveau atomique, puis elle se structure et s’ordonne de façon plus
complexe, à un degré moléculaire, pour concevoir en elle des échelles
d’intensités beaucoup plus vastes.
Nous retrouvons la complexité de cette géométrie sacrée à travers ce
que les scientifiques appellent la suite de Fibonacci et les calculs
élaborés du nombre Pi (π) et du nombre d’or. La suite de Fibonacci et
le nombre d’or sont des expressions algorithmiques issues de
l’Intellect en le Père. C’est pourquoi vous pouvez observer ces
expressions partout dans l’univers car elles relèvent de Son Intention.
Léonard de Vinci a noté que divers rapports du corps humain
respectaient le nombre d’or. Il a dessiné l’homme de Vitruve en
conséquence de ceci.
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L’homme de Vitruve est le nom communément donné au dessin à la
plume, encre et lavis sur papier, intitulé « Étude des proportions du
corps humain » selon Vitruve et réalisé par Léonard de Vinci vers
1492. L’homme de Vitruve est le symbole de l’humanisme, l’homme
y étant considéré comme le centre de l’univers. Ce dessin a appartenu
à la collection d’œuvres d’art graphique du peintre Giuseppe Bossi
avant d’être acheté en 1822 par les Gallerie dell’Accademia de Venise.
Le texte en italien semble illisible car Léonard l’a écrit à l’envers
selon la technique de l’écriture spéculaire. Un miroir permet de le
décrypter.
Vitruve dit, dans son ouvrage sur l’architecture : « La Nature a
distribué les mesures du corps humain comme ceci : Quatre doigts
font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un
coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme. Et quatre coudes
font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a
utilisé ces mesures dans ses constructions.
« Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un
quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos
doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que
le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace
entre vos jambes sera un triangle équilatéral. La longueur des bras
étendus d’un homme est égale à sa hauteur.
« Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un
dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au
sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au
sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la
racine de cheveux, un septième.
« Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur
de l’homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le
quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart.
Depuis le coude jusqu’à l’aisselle, un huitième.
« La main complète est un dixième de l’homme. La naissance du
membre viril est au milieu. Le pied est un septième de l’homme.
Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de
l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales,
un quart de l’homme. La distance du bas du menton au nez, et des
racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un
tiers du visage. »
C’est exact. La forme de l’homme ne relevant pas du hasard mais
d’un savant calcul. Le Père sait harmoniser les Êtres et les choses
avec une simplicité « désarmante ».
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Au Moyen-Âge, les bâtisseurs de cathédrales utilisent cinq unités de
mesure relatives au corps humain :
· la paume = 34 lignes = 7,64 cm
· la palme = 55 lignes = 12,36 cm
· l’empan = 89 lignes = 20 cm
· le pied = 144 lignes = 32,36 cm
· la coudée = 233 lignes = 52,36 cm
Avec une unité de base : la ligne = 2,247 mm.
Il en résulte 2 constatations surprenantes :
– On passe d’une mesure à l’autre en la multipliant par le nombre d’or.
– Une unité de mesure est égale à la somme des deux précédentes.
Les mathématiciens, eux, n’en seraient pas étonnés, car ce sont des
caractéristiques propres à la suite de Fibonacci. Et ces nombres tels
que 34, 55, 89, 144, 233 en font tous partie.
Le coquillage nautile a une forme de spirale logarithmique. On peut la
dessiner à partir d’une série de rectangles d’or.
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Suite de Fibonacci

Ce mouvement de forme spiralée figurant être une suite de Fibonacci,
est impulsé par les flux divins, que ce soit au niveau des cyclones ou
bien sur le plan galactique, comme en témoignent les images suivantes.
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La croissance des arbres, des plantes et des fleurs met en œuvre le
nombre d’or dans la disposition en spirale des feuilles le long de la
tige mais aussi dans le nombre des pétales. Par exemple, les lys ont 3
pétales, les boutons d’or en ont 5, les marguerites ont souvent 34 ou
55 pétales, etc... Et lorsqu’on observe le cœur des tournesols on
remarque deux séries de courbes, une enroulée dans un sens et une
dans l’autre ; le nombre de spirales n’étant pas le même dans chaque
sens.

Pourquoi le nombre de spirales est-il en général soit de 21 et 34, soit
de 34 et 55 ? Encore des nombres de la suite de Fibonacci.
Dans un ananas ou une pomme de pin les écailles s’organisent aussi
en deux ensembles de spirales inverses dont les nombres
appartiennent à la suite de Fibonacci.
Il est merveilleux de constater aussi que dans une ruche, le rapport
entre le nombre des ouvrières et celui des faux bourdons est égal à φ –
phi (c’est-à-dire égal à 1,618, qui est la suite de Finonacci).
Chères Âmes, il vous est donné en tant qu’humains de vous
émerveiller au sujet de tout ce qui existe. Tout ce qui vous concerne,
depuis la Terre où vous êtes fixés jusque dans l’espace alentour, est
un miroir magnifique et édifiant qui vous montre à quel point le Père
est Présent. Si vous savez déchiffrer les algorithmes, si vous savez
observer les signes, alors vous comprendrez que Dieu est partout et
que jamais Il ne s’en est allé. Vous êtes à jamais Ses enfants et ne
pouvez imaginer combien Il vous chérit.
Aussi, nous vous invitons, quand vous avez du chagrin, à tourner votre
regard vers l’espace proche et lointain, car c’est là que nous sommes.
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Nous rayonnons pour vous d’un amour ineffable et il ne peut en être
autrement car nous sommes Lui. Ne vous forcez pas à vouloir
demeurer à tout prix dans le péché. Le péché est une blessure. Un
pécheur, « tu ne le tues point, mais tu le guéris ». Connaissez-vous la
parabole du bleu de travail ? Lorsqu’un ouvrier travaille sans cesse
dans le cambouis, son bleu du matin, noirci de son labeur du jour,
finit toujours, le soir, dans la machine à laver. L’ouvrier ne va pas
chaque jour vouloir jeter son bleu, il en a besoin. Ce n’est pas du bleu
qu’il veut se débarrasser mais des taches. Considérez que le péché est
une tache sur votre vêtement de lumière. Il a dit : « Hais le péché, non
le pécheur ». Le Christ ne jette pas l’Être nuancé de lumière/ténèbre
mais le nettoie de ce qu’il s’est sali dans le cours de son existence.
Les hommes ont a lutté contre le péché, non à s’y complaire. Lorsque
vous vous tachez, vous vous nettoyez. À plus forte raison, vous devez
vous nettoyer de tout péché. Vous avez droit à l’erreur. Mais si vous
n’apprenez de l’erreur, et si cette erreur persiste, alimentant un de
vos travers, alors ce travers devient hérésie ; il devient sophisme ; il
devient péché. Le Père, le Christ Micaël, veut voir émaner de vous
cette lutte implacable contre vos péchés mortels. Car la paix de
l’esprit se maintient dans la lutte. Il ne peut en être autrement.
Mais qu’est-ce que lutter ? C’est devoir être attentif, demeurer un
observateur hors pair du monde et des événements qu’il génère, et
agir en conséquence, en adéquation avec les rayons de l’Infini et un
sens parfait de la maîtrise et du « timing ».
Vous ne devez point douter de ce que le Seigneur est en quête de vous.
Il est parti à la recherche de la brebis égarée. Sachez que lorsqu’Il
vous aura trouvé, Il vous aimera plus que les 99.
Sachez ne pas remettre en cause ce fait : IL VOUS TROUVERA, CAR
CETTE ACTION EST DÉJÀ COMPLÉTÉE.
« Toc ! Toc ! » Dieu frappe à la porte. Pourquoi ne Lui ouvrez-vous
pas ? Ne vous entêtez pas ! Ce ne sont pas les quatre murs derrière
lesquels vous vous cloîtrez qui L’empêcheront d’entrer. Ces murs, Il
les abattra de toute la puissance de Son Amour et Il vous emportera
loin vers l’Infini.
Bien au-delà de votre monde, celui derrière lequel vous vous êtes
barricadés le long de vos cycles karmiques, vous retrouverez au fil de
vos incarnations un univers majestueux, prodigieux, fait de conscience
pérenne, d’intelligence cosmique et de structures de lumière nacrées
d’étoiles étincelantes aux nuances infinies. Toutes ces formes qui
constituent pour Dieu un moule, ces formes tenues cachées à vos yeux
parce que trop ésotériques, vous les verrez. Vous en comprendrez la
complexité, l’évidence, la substance. Voyez ici… et illuminez-vous !
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Voyez ici comment la matière est édifiée, pétrie de « Ses mains »…
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Toutes ces formes sont sacrées et hautement ésotériques. Elles
regorgent de puissance. Elles sont générées par l’Infini. Elles sont
l’expression immuable du Verbe Créateur. Par le Son de Sa Voix, les
formes émergent. Elles prennent vie. Il les structure, par amour pour
Ses enfants. Ses enfants divins maîtrisent Ses formes. Eux-mêmes les
génèrent et le Père se laisse modeler par la main de Sa Créature.
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C’est ainsi que nous apprenons de Lui à édifier les formes et à les
positionner dans l’espace. Toute forme s’abreuvant d’énergie.
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Nous sommes les Créateurs d’intensité, de champs spatiaux… Nous
sommes le lien puissant de toutes les générations.
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Les formes sont tissées le long de canaux, de vaisseaux d’énergie
complexes, l’univers étant Nucleus, Plexus et Nexus.
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Il y a là véritablement une connexion immense qui organise les
mondes phénoménaux. Un palindrome s’instaure entre vous et nous.
Alors que nous disons depuis l’Infini cette phrase « Ésope reste ici et
se repose », vous-mêmes la répétez mais à l’envers. Si vous observez
cette phrase, alors que vous la lisez à l’envers, elle garde son sens.
Nous vous faisons comprendre que depuis là où nous sommes, par nos
actions, vous, vous pouvez en gardez le sens depuis là où vous êtes. Ce
que nous faisons pour vous est à l’envers de votre décor. Ce que vous
faites ici-bas a forcément une raison d’être et est complémentaire à
l’action menée ici par l’Infini.
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Le cube de l’Archange Métatron pose les fondamentaux des formes
générées par la puissance de la Source-centre Première et dispensées
à travers tout l’espace au sein de la Mère matrice. La complexité de
ces formes remarquables vous la retrouvez, par exemple, dans un
cristal de glace comme le montre l’image ci-dessous.

- 55 -

C’est un vrai feu d’artifice qui vous est proposé ici. L’univers est
rempli d’effets spéciaux certes, mais tout cela émerge de Son Silence
et de Son Substrat. Les suites de données mathématiques que vous
apprenez à découvrir et à connaître naissent de calculs en Son sein
qui donnent corps à ces formes géométriques sacrées. La nature est
entièrement programmée selon une base de données algorithmiques et
logarithmiques. Des données en masse en matière d’algorithmes et de
mathématiques appliquées sont incorporées par la puissance des
Éternels des Jours dans le programme forgé pour la Mère matrice.
La géométrie sacrée existe depuis les plans de la 7e densité, dans les
degrés de la pensée pure. Cette géométrie sacrée est immuable et
indestructible. Elle relève de la logique fondamentale de Dieu le Père.
Avis au lecteur : un algorithme est une suite finie et non ambiguë
d’opérations ou d’instructions permettant de résoudre un problème ou
d’obtenir un résultat.
Le mot algorithme vient d’un nom arabe du mathématicien perse du
IXe siècle Al-Khwârizmî. Le domaine qui étudie les algorithmes est
appelé l’algorithmique. On retrouve aujourd’hui des algorithmes dans
de nombreuses applications telles que le fonctionnement des
ordinateurs, la cryptographie, le routage d’informations, la
planification et l’utilisation optimale des ressources, le traitement
d’images, le traitement de texte, la bio-informatique, etc…
Un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de
problèmes. Il est dit correct lorsque, pour chaque instance du
problème, il se termine en produisant la bonne sortie, c’est-à-dire qu’il
résout le problème posé. On mesure l’efficacité d’un algorithme
notamment par sa durée de calcul, par sa consommation de mémoire
RAM (en partant du principe que chaque instruction a un temps
d’exécution constant), par la précision des résultats obtenus (par
exemple avec l’utilisation de méthodes probabilistes, comme la
méthode de Monte-Carlo), sa scalabilité (son aptitude à être
efficacement parallélisé)... Les ordinateurs sur lesquels s’exécutent ces
algorithmes ne sont pas infiniment rapides : le temps de machine reste
une ressource limitée, malgré une augmentation constante des
performances des ordinateurs. Un algorithme sera donc dit performant
s’il utilise avec parcimonie les ressources dont il dispose, c’est-à-dire
le temps CPU, la mémoire RAM et (aspect objet de recherches
récentes) la consommation électrique. L’analyse de la complexité
algorithmique permet de prédire l’évolution en temps calcul
nécessaire pour amener un algorithme à son terme, en fonction de la
quantité de données à traiter.
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Donald Knuth liste des cinq propriétés suivantes comme étant les
prérequis d’un algorithme :
– Finitude : « Un algorithme doit toujours se terminer après un
nombre fini d’étapes. »
– Définition précise : « Chaque étape d’un algorithme doit être définie
précisément, les actions à transposer doivent être spécifiées
rigoureusement et sans ambiguïté pour chaque cas. »
– Entrées : « Des quantités qui lui sont données avant qu’un
algorithme ne commence. Ces entrées sont prises dans un ensemble
d’objets spécifié. »
– Sorties : « Des quantités ayant une relation spécifiée avec les
entrées. »
– Rendement : « Toutes les opérations que l’algorithme doit accomplir
doivent être suffisamment basiques pour pouvoir être en principe
réalisées dans une durée finie par un homme utilisant un papier et un
crayon. »
George Boolos (1940‒1996), philosophe et mathématicien, proposa la
définition suivante : « Des instructions explicites pour déterminer le
énième membre d’un ensemble, pour n un entier arbitrairement grand.
De telles instructions sont données de façon bien explicite, sous une
forme qui puisse être utilisée par une machine à calculer ou par un
humain qui est capable de transposer des opérations très élémentaires
en symboles. »
Gérard Berry, chercheur en science informatique en donne la
définition grand public suivante : « Un algorithme, c’est tout
simplement une façon de décrire dans ses moindres détails comment
procéder pour faire quelque chose. Il se trouve que beaucoup d’actions
mécaniques, toutes probablement, se prêtent bien à une telle
décortication. Le but est d’évacuer la pensée du calcul, afin de le
rendre exécutable par une machine numérique (ordinateur…). On ne
travaille donc qu’avec un reflet numérique du système réel avec qui
l’algorithme interagit. »
Les algorithmes sont des objets historiquement dédiés à la résolution
de problèmes arithmétiques, comme la multiplication de deux
nombres. Ils ont été formalisés bien plus tard avec l’avènement de la
logique mathématique et l’émergence des machines qui permettaient
de les mettre en œuvre, à savoir les ordinateurs.
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La plupart des algorithmes ne sont pas numériques. On peut
distinguer :
– des algorithmes généralistes qui s’appliquent à toute donnée
numérique ou non numérique : par exemple les algorithmes liées au
chiffrement, ou qui permettent de les mémoriser ou de les transmettre ;
– des algorithmes dédiés à un type de données particulier (par
exemple ceux liés au traitement d’images).
L’algorithmique intervient dans la vie de tous les jours. Une recette de
cuisine peut être réduite à un algorithme si on peut réduire sa
spécification aux éléments constitutifs :
– des entrées (les ingrédients, le matériel utilisé) ;
– des instructions élémentaires simples (frire, flamber, rissoler, braiser,
blanchir, etc...), dont les exécutions dans un ordre précis amènent au
résultat voulu ;
– un résultat : le plat préparé.
Cependant, les recettes de cuisine ne sont en général pas présentées
rigoureusement sous forme non ambiguë : il est d’usage d’y employer
des termes vagues laissant une liberté d’appréciation à l’exécutant
alors qu’un algorithme stricto sensu doit être précis et sans ambiguïté.
– Le tissage, surtout tel qu’il a été automatisé par le métier Jacquard
est une activité que l’on peut dire algorithmique.
– Un casse-tête, tel le Rubik’s Cube, peut être résolu de façon
systématique par un algorithme qui mécanise sa résolution.
– En sport, l’exécution de séquences répondant à des finalités
d’attaque, de défense, de progression, correspond à des algorithmes.
– En soins infirmiers, le jugement clinique est un algorithme. Le

jugement clinique désigne l’ensemble des processus cognitifs et
métacognitifs qui aboutissent au diagnostic infirmier. Il met en jeu des
processus de pensée et de prise de décision dans le but d’améliorer
l’état de santé et le bien-être des personnes que les soignants
accompagnent. Dans la vie quotidienne, un glissement de sens s’est
opéré, ces dernières années, dans la notion « algorithme » qui devient
à la fois plus réducteur, puisque ce sont pour l’essentiel des
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algorithmes de gestion du big data (littéralement « grosses données »,
« mégadonnées » ou « données massives », le big data désigne des
ensembles de données devenus si volumineux qu’ils dépassent
l’intuition et les capacités humaines d’analyse et même celles des
outils informatiques classiques ou de gestion de base de données ou de
l’information) et d’autre part plus universel en ce sens qu’il intervient
dans tous les domaines du comportement quotidien. La famille des
algorithmes dont il est question effectue des calculs à partir de grandes
masses de données (les big data). Ils réalisent des classements,
sélectionnent des informations, et en déduisent un profil, en général de
consommation, qui est ensuite utilisé ou exploité commercialement.
Les implications sont nombreuses, dans les domaines les plus variés.
Le logarithme de base b d’un nombre réel strictement positif est la
puissance à laquelle il faut élever la base b pour obtenir ce nombre.
Par exemple, le logarithme de mille en base dix est 3, car 1000 = 103.
John Napier a développé les logarithmes au début du XVIIe siècle.
Pendant trois siècles, les tables de logarithmes et les règles à calculs
ont été utilisées pour réaliser des calculs, jusqu’à leur remplacement, à
la fin du XXe siècle, par des calculatrices.
Trois logarithmes sont remarquables :
– Le logarithme népérien (ou naturel), qui utilise le nombre e comme
base, est fondamental en analyse mathématique car il est la fonction
réciproque de la fonction exponentielle ;
– Le logarithme décimal, qui utilise la base dix, était le plus
communément utilisé pour les calculs ;
– Le logarithme binaire, qui utilise 2 comme base, est utile en
informatique théorique et pour certains calculs appliqués.
Une échelle logarithmique permet de représenter sur un même
graphique des nombres dont les ordres de grandeurs sont très
différents. Les logarithmes sont fréquents dans les formules utilisées
en sciences, mesurent la complexité des algorithmes et des fractales et
apparaissent dans des formules permettant de compter les nombres
premiers. Ils décrivent les intervalles musicaux ou certains modèles de
psychophysique.
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« Le cube de Métatron. »
Le Cube de Métatron est l’émanation de Dieu, dont le rayon mis en
géométrie est composé de quatre des cinq solides platoniciens qui sont
les solides et les formes de la Création. Récemment, cela a été
développé par Drunvalo Melchisedek au cours de ses séminaires sur la
Fleur de Vie et plus récemment encore, dans ses livres « l’Ancien
Secret de la Fleur de Vie ».
Qui donc est Métatron ?
Métatron, ou encore Atmon, Atropatos, Lad, Sar ha-Kodesh, Sar haOlam, Yefehfiah..., est l’Archange portant la voix de Dieu. Il est
étroitement relié à Sandalphon (ou sandalfon), sa « contrepartie
feminine », l’Archange associé à l’image du fœtus et à la
différenciation du sexe de l’embryon. Métatron est identifié sous le
nom de Yfin-Yufafin dans la tradition mandéenne.
Métatron est présent dans le livre d’Henoch. Métatron est le Seigneur
de la Forme, donnant lumière divine à tous les autres du fait qu’IL les
forme. Ainsi la lumière de Dieu se répand dans son creuset.
Dans toute la littérature métaphysique disponible dans les livres, sur
Internet ou dans des séminaires, l’information sur la méditation de
l’ouverture du 3e œil en se servant de la géométrie sacrée est
extrêmement rare, en supposant qu’elle soit disponible. Il s’agit d’un
des systèmes les plus puissants et les plus rapides d’avancement
spirituel que nous ayons à notre disposition, et, pour le moment, il est
largement ignoré. Très certainement simple d’utilisation, l’initiation
au cube de Métatron révèle les secrets les mieux gardés et des secrets
complexes et ésotériques de l’Univers et de la Création tels que le
cœur de Métatron, les 10 Sephiroths de l’Arbre de Vie, la science de
l’Ancien des Jours, la science dispensée par la puissance métatronique,
ainsi que les initiations planétaires et leur essence vibratoire.
Métatron est un « Être de Totale Lumière ». Il est le plus terrestre des
Archanges, car il est venu prendre forme en un homme sage et
vertueux que Dieu rappela auprès de lui dans le Ciel (cet homme sage
est richement vêtu et tient une plume dans sa main pour inscrire nos
actes dans le grand Livre de la Vie. Il peut nous aider à connaître la
vraie mesure de toute chose).
ROYAUME
Archange du Royaume de la Forme.
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FONCTION CÉLESTE
Scribe du Livre de la Vie où sont notés tous nos actes.
INTERVENTION SUR TERRE
Il nous aide à découvrir la valeur de nos actes ; il est le témoin du bien
que nous faisons et de l’amour que nous donnons ; il nous permet de
concrétiser notre aptitude à aimer et à être aimés.
Métatron est l’Archange des sphères Célestes à avoir connu la
condition humaine avant l’avènement du Christ Jésus, l’Archange
Micaël. Métatron a imprégné de Sa puissance Henoch qui fut le
septième patriarche après Adam. On dit qu’Henoch marcha à côté de
Dieu (Métatron) et qu’il fut emporté dans le Ciel où lui-même devint
un fils de Dieu dans le faisceau de l’Archange. Les anciens textes
hébraïques se sont interrogés sur l’éventuelle identification de
Métatron avec la Shekhinah, autrement dit cet envoyé du Seigneur qui
arracha le peuple d’Israël à la barbarie. En fait la Shekhinah était
associée à la puissance de Métatron dans le Ciel. Certains pensent
également que ce fut lui qui arrêta le bras d’Abraham alors que ce
dernier s’apprêtait à sacrifier son fils Isaac.
Métatron est connu comme le premier et le dernier des Archanges, on
le surnomme parfois le Chancelier du Ciel, l’Ange de l’Alliance. Il est
chargé d’enregistrer tous nos actes dans le Livre de la Vie, mais
également d’apporter son soutien aux projets humains. Il constitue un
trait d’union entre Dieu et l’homme, qui peut lui demander conseil
pour connaître la valeur de ses actions. Il nous aide à établir
l’équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous gardons pour
nous-mêmes, afin que nous définissions au mieux nos limites et
acquérions un sens précis de notre Soi intérieur. Ce dernier point est
essentiel si nous voulons exprimer pleinement nos potentialités dans le
monde de la forme.
Métatron nous apprend à trouver la juste mesure dans l’amour, le
travail ou le jeu, apportant dans nos existences équilibre, santé,
harmonie et sérénité. Il se souvient toujours du bien que nous faisons,
même si celui-ci n’est pas reconnu par les hommes. Il est à nos côtés
lorsque nous devons déployer des efforts importants pour quelque
raison que ce soit (relation affective, renoncement à une mauvaise
habitude, lutte pour une juste cause, travail d’équipe, etc...).
Ainsi, bienheureux ceux qui prient l’Archange Métatron pour qu’il
encourage leur entreprise et leur accorde une vision juste de leur
accomplissement. Dans nos méditations, demandons-lui de nous faire
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savoir si nos efforts sont suffisants ou s’il faut, au contraire, redoubler
d’énergie, pour nous-même ou en faveur des autres. En tant que tel, il
est l’expression directe de la manifestation première de Dieu ; il
représente la fréquence vibratoire racine de l’univers manifesté et
c’est ainsi que son énergie généra la lumière qui, par densification,
créa la matière de nos différents corps pour voyager dans les mondes
de manifestation dont Urantia (la Terre).
Métatron est l’Archange le plus proche de Dieu du fait qu’IL soit le
Seigneur de la Forme. À juste titre, il est considéré comme la face
visible (accessible) de Dieu car Dieu Lui-même étant illimité, toute
forme ou image n’est pour Lui qu’une limitation !
Du point de vue humain, Métatron, comme tous les Archanges, est
l’expression directe de Dieu le Père. Certaines traditions Occidentales
le reconnaissent comme étant « Le Grand Architecte » qui, au
commencement, « géométrisa » l’Univers.
Lorsque nous nous mettons en résonance avec l’Énergie de Métatron,
nous percevons la structure interne de l’Univers, et la splendeur de la
création s’actualise en nous.
Métatron est l’Archange le plus éloigné de l’humain. L’Énergie de
Métatron se situe au-delà de notre sphère mentale, bien que Métatron
régisse le Mental de Dieu. C’est pour cela que les prières qui lui sont
adressées restent sans réponse si elles viennent du mental seul. Les
prières évocatoires venant du cœur (4e chakra) ont une chance de
l’atteindre car notre cœur donne directement accès au Supramental qui
est la sphère vibratoire de Métatron et de la hiérarchie Angélique.
Métatron est un des principaux Régents des Univers qui constituent
les superunivers. Comme Christ Jésus qui est l’Archange Micaël, et
tous ceux qui rayonnent du faisceau du Christ tels que Maitreya,
Urgaya, la Mère Divine, Melchisédek, Sanat Kumara, Henoch...
Métatron est un des gouverneurs des univers qui forment le Grand
Univers.
Métatron est un des Guides supramentaux de la race humaine.
Métatron est la Première Émanation de la Trinité. Se situant au
sommet de l’Arbre de Vie, il en est le Créateur dans la Forme ! Cet
Univers dans lequel nous vivons, est une expression des différents
niveaux de l’Arbre de Vie, symbole vivant de la hiérarchie angélique
dont Métatron est le couronnement car il est « Kéther » manifesté.
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Métatron est l’Archange des Archanges dans la Forme. À ce titre, il
est le premier Archange duquel tous les autres Archanges ont émané
dans la Forme ; c’est pour cela qu’il est naturellement le régisseur du
premier ordre Angélique, les Séraphins.
Métatron est le Créateur du Futur. Il détient les clés et codes
(mathématiques, géométriques, quantiques…) des mondes futurs et,
en cela, il est la « flamme » qui nous conduit de ce monde mortel aux
prochains mondes d’immortalité dans la conscience du Christ.
Métatron est le créateur du prochain univers, dont il détient les
fréquences lumineuses : dès aujourd’hui, il nous enseigne sur les
réalités de demain dans des nouveaux cieux et sur des nouvelles terres.
Métatron est le Créateur des véhicules de Lumière. Grâce à son
Énergie nous réactivons notre corps de résurrection « Merkabah » qui
nous donne accès aux différents mondes de Lumière de notre
multidimensionnalité.
Métatron est le Créateur de la Lumière qui « extériorise » (c’est-à-dire
l’œuvre établie au sein de la Mère matrice) l’œuvre Divine.
Métatron est le jaillissement glorieux de la volonté divine.
Métatron est la pulsation de la première vague Créative de Dieu.
Comme Christ Jésus et Marie, Métatron, en plus d’être un « Guide
Sidéral », est aussi un « Guide Diamant ». C’est ainsi que Christ Jésus,
Marie et Métatron forment la Trinité des Trinités au service de la
gloire divine.
Puisse la lumière métatronique nous éclairer à jamais !
Nous sommes les enfants de la Trinité.
En Métatron, nous sommes des Lumières Vivantes.
Amen.
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LIVRE II
« La formation des luminaires. »
Du simple Esprit (le Rayon de la Création, la Sphère) est engendrée
la Genèse des mondes. Le Rayon de la Création porte en lui toute la
complexité des mondes, complexité elle-même encodée en algorithmes
à l’intérieur même de Son Rayon.

Les algorithmes sont-ils l’essence même, nécessaire à l’activation de
tout processus évolutif, notamment au niveau stellaire ?
Les algorithmes, précisément configurés en lignes de codes,
constituent en effet l’essence de toute chose. Les Êtres de lumière
s’attèlent à la tâche, qui est d’intensifier le treillis galactique par la
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création de l’ensemble des luminaires qui contribuent à la Genèse des
mondes systémiques. La matière y étant ainsi synthétisée, révélée par
les opérations de l’Esprit saint. La matière est alimentée en apport
énergétique. L’énergie s’intensifie au point de se cristalliser, formant
la matière dense, ceci étant afin d’opérer tout état de transmutation.
La transmutation de la matière contribue au renouvellement de toute
source de conscience dans l’Univers. La matière et l’énergie sont le
pendant de l’Esprit. Et puisque la matière existe et qu’elle est ludique
pour l’Esprit, tant que la matière existe, elle impose à l’Esprit
praticité et nécessité parce que telle est Sa Volonté. La matière a pour
déterminisme l’Esprit. Matière et énergie ne faisant qu’un.
L’image ci-dessous, très ludique, est en ce sens explicite : lorsque la
lumière vient à se cristalliser, c’est la matière qui se densifie.

Comment donner une idée claire aux gens quand on leur énonce que la
matière dense est lumière cristallisée ?
H2O. Trois états : liquide, solide, gazeux. L’eau, la glace, la vapeur
d’eau. Cela, les gens connaissent et comprennent ces trois états
puisqu’ils les expérimentent. Il en est de même pour la lumière,
sachant que l’eau, c’est aussi un état de la lumière cristallisée,
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organisée en molécules. L’eau, la terre, l’air, le feu et l’éther
(quintessence) sont les cinq états de la « lumière-matière ». Ces cinq
états sont transposables dans les plans et degrés des cinq premières
densités. Au-delà de la 5e densité, c’est-à-dire les 6e et 7e, ces cinq
états de la matière opèrent leur fusion, puisqu’il s’agit ici de forces et
de puissances qui, ensemble, sont tressées en un immense faisceau.

L’univers au sein de la Mère matrice est fractalisé. Chaque élément
des sept superunivers est transposé des plans de la 1ère à la 5e densité,
qui sont matière dense et lumière cristallisée, puis jusqu’aux plans des
6e et 7e densités qui sont lumière-énergie, la 7e densité contenant en
elle la lumière de tous les cycles, pure et sans mélange. Nous pouvons
dire à juste titre que vous ici êtes le miroir des plans des diverses
densités de l’espace qui s’actionnent et interagissent entre eux.
Les chercheurs tirent souvent parti de leur savoir scientifique dans un
esprit de compétition au point d’oublier de poser de prime abord la
question « pourquoi » plutôt que « comment ».
Il faut en effet se poser la question du pourquoi pour pouvoir avancer
celle du comment. Et sur ce point, nous savons la question que tu veux
nous poser.
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Pourquoi les étoiles existent-elles ?
C’est cela Gabriel. C’est la question que tout chercheur honnête se
doit de se poser. Pourquoi les étoiles existent-elles ? À quoi serventelles, les étoiles ?
À dispenser la vie.
Dans quel but la vie se doit-elle d’être dispensée ?
Dans le but de pérenniser la conscience.
Oui. Et pourquoi cela ?
Pour répondre à cette question, il faut entrer dans le domaine de la foi.
C’est bien plus qu’un domaine. C’est un acte de pensée/émanation,
précisément un sentiment qu’Il vous envoie au-dedans de vous pour
vous signifier le message qu’Il est bel et bien omniprésent, omnipotent
et omniscient. C’est Lui qui construit votre foi de l’intérieur. Sans Sa
Présence, point de secours. Celui qui n’éprouve pas le sentiment de
Sa Présence ne peut identifier en lui le fait qu’Il existe.
Sa Présence fortifie votre foi. Et à chaque fois que vous accordez
crédit à Sa Présence, votre foi se fortifie et ainsi le fait pour vous qu’Il
existe, que tout émane de Lui.
Pour répondre à la question « pourquoi les étoiles existent-elles », le
Père les a édifiées dans Son Action de grâces, notamment à travers la
Puissance Infinie infusée en Ses Fils Créateurs, de façon à fabriquer,
par leurs effusions, des réseaux générateurs de Sa propre énergie. À
travers tout ce vaste réseau que sont les luminaires, le Père renouvelle
Son Vêtement de lumière. Son Vêtement étant lui-même la Conscience
Universelle, Son Intellect à jamais actionné, le Père se nourrissant de
tout ce que la Conscience génère en Lui.
Comment les luminaires sont-ils façonnés ? Par la puissance des Fils
Créateurs, lors de leurs effusions, c’est-à-dire le moment où ils
dispensent l’énergie à travers l’espace en intensifiant leur puissance
afin d’en faire jaillir d’innombrables faisceaux de lumière en
d’immenses gerbes d’énergie. Ces gerbes d’énergie, mues par leurs
flux, ces forces centrifuges et centripètes qui dépassent l’entendement
humain, initialisent le processus d’allumage de l’étoile. Vos
scientifiques en étudient le phénomène. Depuis là où nous sommes,
nous en observons leurs calculs. Et nous saurions d’autant plus
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réjouis s’ils prenaient en compte le fait que tout dans l’Univers est
issu de l’Intention. Pour avoir une image proprement symbolique mais
tout aussi édifiante de notre propos, prenez l’exemple d’une toile
d’araignée dans la rosée du matin. Qu’y voyez-vous ?...

… Des sphères transparentes sur un réseau complexe de fils de soie.
En est-il de même des étoiles, puisqu’il faut les voir comme des
sphères génératrices d’énergie renouvelable sur leur immense réseau
fait de fibres de lumière. En la présence des étoiles, l’énergie se
densifie par le fait même que la lumière se cristallise au travers du
processus complexe de la nucléosynthèse.
Voici une définition scientifique de la nucléosynthèse :
La nucléosynthèse est la synthèse de noyaux atomiques par différentes
réactions nucléaires (capture de neutrons ou de protons, fusion
nucléaire, fission nucléaire, spallation), éventuellement suivies de
désintégrations radioactives ou de fission spontanée. Trois périodes,
lieux et mécanismes de nucléosynthèse sont à distinguer :
1/ La nucléosynthèse primordiale s’est manifestée à l’échelle de
l’Univers tout entier, durant les premières dizaines de minutes suivant
le Big-bang. Elle est responsable de la formation des noyaux légers,
principalement l’hélium 4 mais également le deutérium, une petite
partie du lithium et des traces de béryllium. Aucun élément plus lourd
n’a été créé durant cette période ;
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2/ La nucléosynthèse stellaire a lieu dans les étoiles, et se déroule en
deux temps :
– durant toute leur existence, les étoiles synthétisent la plupart des
éléments entre le lithium et le fer (différents processus de fusion
nucléaire), puis une partie des éléments plus lourds que le fer
(processus s),
– lors de l’explosion des étoiles massives, différents processus de
nucléosynthèse explosive (processus r, p et rp) produisent les autres
éléments plus lourds que le fer ainsi que des isotopes non produits par
le processus s. Une proportion importante des isotopes lourds est en
fait produite significativement par ces deux stades de la
nucléosynthèse stellaire ;
3/ La spallation cosmique, ou nucléosynthèse interstellaire, produit
quelques éléments légers tels que le lithium, le béryllium et le bore,
par bombardement de la matière par des rayons cosmiques.
La nucléosynthèse primordiale est une théorie d’astrophysique qui
permet d’expliquer la présence de certains atomes dont l’existence
n’était pas prévue par le modèle de nucléosynthèse stellaire, comme le
deutérium, l’hélium 3 et 4 et le lithium 7.
Selon ce modèle, lors des premiers instants de l'univers, grâce à la
chaleur de l'ordre du milliard de degrés, des atomes légers se seraient
formés par les interactions de particules élémentaires.
Actuellement, il y a environ 1 atome de deutérium (hydrogène lourd,
noté 2H ou D) pour 50.000 atomes d’hydrogène (1H). Même si son
abondance est relativement faible, il est néanmoins le 7e isotope le
plus abondant de l’Univers. Le deutérium est l’un des noyaux les
moins liés (un excédent d’énergie de 2,2 MeV – l’unité est l’électronvolt [symbole eV] sachant que 1 MeV = 106 eV = 1,602177 x 10-13 J, J
étant le symbole du joule –, par exemple apporté par un photon, suffit
à séparer le proton et le neutron qui le constituent) et ne résiste pas
aux températures typiques des milieux stellaires, où il est détruit par
les réactions nucléaires (à partir d’un million de kelvins). Son origine
ne peut être expliquée que par le Big-bang. Tout d’abord le deutérium
résulte de la rencontre d’un proton et d’un neutron. Ce phénomène
active alors la formation d’hélium 3 (3He) et de tritium (3H) qui
permet ensuite de synthétiser de l’hélium 4 (4He). Ces réactions
s’arrêtent à cause de la dilution et du refroidissement de l’univers en
expansion. Il ne reste alors que quelques traces des éléments ayant
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servie d’intermédiaire (deutérium, hélium 3, tritium). Le modèle
standard prédit une abondance de deutérium de 0.002 %, en excellent
accord avec les observations, ce qui est un succès fondamental dans le
modèle cosmologique standard.
Au début de la nucléosynthèse (environ 180 secondes après le Bigbang), les neutrons constituaient environ 12 % des baryons, le reste
étant formé de protons. Ils se retrouvent alors quasiment intégralement
à l’intérieur des noyaux d’hélium 4 (noyau constitué de deux protons
et deux neutrons), si bien que l’abondance en masse de ces derniers
est d’environ 24 %. L’abondance en masse d’hélium 4 (dans l’Univers)
est en effet mesurée de l’ordre de 23 à 30 %. Les étoiles fabriquent de
l’hélium grâce à la fusion de l’hydrogène. Mais la quantité fabriquée
et surtout effectivement relâchée dans l’espace interstellaire par le
processus de nucléosynthèse stellaire est trop faible pour expliquer
l’abondance de l’hélium 4 dans l’Univers. En fin de vie des étoiles de
faible ou de forte masse, une bonne partie de l’hélium produit durant
la séquence principale n’est pas relâché dans l’espace. En effet, les
étoiles de faible masse ne relâchent que les couches externes qui ont
été peu modifiées par les réactions de fusion. Leur cœur, constitué
principalement d’hélium, se transforme en naine blanche.
Pour les étoiles plus massives, lorsque l’hydrogène est épuisé en son
centre (entièrement transformé en hélium), l’hélium fusionne à son
tour pour donner des éléments plus lourds, carbone, oxygène, néon...
et pour les plus massives, des noyaux plus lourds jusqu’au fer. Dans
ces étoiles l’hélium qui est produit et qui est relâché, provient d’une
couche intermédiaire entre le cœur et l’enveloppe externe.
Cela fait que globalement, la quantité formée n’est pas très importante.
Cela implique donc qu’à leur naissance, les galaxies devaient déjà
contenir une grande partie de l’hélium actuel.
D’ailleurs, cette abondance de l’hélium a précisément une valeur plus
ou moins identique (23 à 30 %) quel que soit le type de galaxie. Seul
le Big-bang permet d’expliquer cette abondance.
Il existe un autre phénomène : le phénomène de spallation. Les rayons
cosmiques hautement énergétiques brisent les atomes de carbone,
azote et oxygène en atomes plus petits (6Li, 7Li, 9Be, 10B, 11B, He,
H...). Les quantités créées étant très faibles, ce phénomène est
négligeable en ce qui concerne les abondances d’hélium, d’hydrogène
et de deutérium, mais essentiel en ce qui concerne les éléments lithium,
béryllium, bore ; les étoiles n’en produisent pas car ces éléments sont
immédiatement détruits par les réactions de fusion.
La spallation nucléaire (de l’anglais to spall, « produire des éclats »)
est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau atomique est
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frappé par une particule incidente (neutron, proton, ...) ou une onde
électromagnétique de grande énergie (à partir de 50 MeV et jusqu’à
quelques GeV). Vu la violence de l’impact (énergie mise en jeu), le
noyau cible se décompose en produisant des jets de particules plus
légères (neutrons, protons, ou noyau léger de deutérium ou d’hélium,
voire lithium). Le noyau après la réaction est généralement de masse
atomique plus faible que le noyau d’origine. Dans certaines réactions,
la spallation conduit à une fission où une particule émise peut être
d’une masse comparable à celle du noyau restant.
Les énergies concernées par la spallation sont suffisantes pour que la
structure du noyau n’ait plus une forte influence, mais inférieures à
celles permettant l’apparition de processus partoniques (quarks).
Compte tenu des énergies mises en jeu (hautes énergies), la spallation
est une réaction courante lors de la nucléosynthèse primordiale. Elle
intervient également dans l’interaction des rayonnements cosmiques
avec la matière, phénomène important pour les vols spatiaux.
L’atmosphère terrestre subit des réactions de spallation nucléaire sous
l’impact des rayons cosmiques, ainsi que la surface des corps exposés
dans l’espace, comme les météorites ou la Lune. Des traces de
spallation montrent que le matériau a été exposé à la surface, et
permettent d’estimer la durée de cette exposition. On a pu détecter
jusqu’à la surface de la Terre des isotopes d’aluminium, de béryllium
ou de chlore, formés par la spallation d’éléments terrestres par des
rayons cosmiques.
La composition des rayons cosmiques eux-mêmes montre qu’ils ont
participé à des processus de spallation, qui a causé un excès
d’éléments légers (Li, B et Be) par rapport aux abondances cosmiques
naturelles. Ces éléments supplémentaires qui se retrouvent sous forme
de rayons cosmiques ont été formés par la spallation de rayons
cosmiques heurtant au long de leur trajectoire intersidérale des atomes
d’oxygène, d’azote, de carbone et peut-être de silicium.
Grâce à la combinaison de ces 3 modèles de la nucléosynthèse
stellaire, de la nucléosynthèse primordiale et de la spallation, les
abondances de tous les atomes peuvent être expliquées.
D’autres points sont à développer à ce sujet. Comme nous le verrons
ultérieurement, tout ce savoir ne sert à rien s’il ne fait qu’alimenter le
mental humain. Dans la vie de tous les jours, les gens ont besoin de
guide pratique. À quoi cela leur sert-il de savoir qu’un neutrino a une
masse 4 milliards de fois plus faible qu’un neutron ? Tout ce savoir
scientifique se doit d’être mis à la contribution de l’esprit de façon à
ouvrir les cœurs vers l’immensité du Père et de son œuvre.
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« Genèse et Big-bang. »
Il y a bien des façons d’arriver à une forte compréhension de
l’Univers sans pour autant avoir des notions exactes en sciences
appliquées. Le fait que les savants calculent la masse d’une étoile ou
qu’ils essayent de mesurer le pourcentage d’isotopes à travers
l’espace ne les éclaire en rien sur la vraie nature insondable des
choses puisqu’ils sont encore si nombreux à hériter du sophisme
luciférien. Les scientifiques doivent arrêter de penser que l’Univers
est né suite à une explosion primordiale qu’ils qualifient de « Bigbang ». Il n’y a pas de commencement. Et bien que le phénomène
apparaisse comme tel, il s’agit là d’intensité. Pas d’explosion donc,
car une explosion aurait engendré nécessairement un effondrement de
la matière sur elle-même, non une suite rythmique de particules
combinées entre elles. Vous devez savoir que tout dans le cosmos est
perpétuel recommencement. À l’image de ce qui suit…
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L’Infini est bien plus qu’une conjecture, qu’une abstraction ou qu’un
théorème. Le Père, Lui-même illimité, a établi Son Infinitude dans sa
forme primordiale qu’est la sphère, d’abord au Paradis, puis au sein
de la Mère matrice. La sphère, faite du fil du cercle, relève de la
géométrie sacrée née de Son Infinitude. La sphère, elle-même dessinée
dans le Rayon de toute création, est l’expression directe et essentielle
de Sa Puissance Majeure et Unifiée. Alors même que l’étoile vit son
processus de désintégration, vos chercheurs sont dans l’hérésie quand
ils croient qu’il s’agit ici d’un effondrement de l’étoile sur elle-même.
En vérité, elle déverse dans l’espace le fruit mûr qu’elle a porté dans
ses entrailles pour accoucher d’éléments nouveaux faits de particules
lourdes et combinées entre elles, prêtes à donner la vie.
De votre point de vue, novæ et supernovæ, à la toute fin, s’effondrent
sur elles-mêmes pour devenir naine brune, naine blanche ou trou noir.
De notre point de vue, l’étoile ne meurt pas, elle se transforme à
travers tout ce que ses particules, expulsées hors de sa « forme » dans
l’espace sidéral, deviendront. De votre point de vue, il y a un
événement avant la naissance de l’univers et son moment d’après, où
la matière s’organise. Ce moment crucial, la naissance de l’Univers,
vous l’appelez Big-bang. De notre point de vue, il y a un événement de
grande intensité généré par le pouvoir créateur du Père en Ses Fils
assemblés en faisceaux. Les Fils ne faisant qu’Un.
Bien avant l’Univers, il y eut le Paradis. Avant le Paradis, s’il y eut
un « avant », ce fut le moment où l’on ne distingua ni le Père ni Son
Fils, ni même la Création, car la Primeur du Principe Divin n’était
pas encore « extériorisée ». Ce fut un événement lointain, hors de tout
ce que votre esprit peut concevoir. Au tout début, l’Origine portait en
elle l’information non manifestée. TOUT était en l’Origine. Lorsqu’IL
fut tiré de sa monotonie, le Créateur déploya Sa Puissance de façon à
pluraliser son état d’uniformité. Il s’auto-engendra pour y établir son
Fils en LUI-même et ainsi tout Éon en devenir. Les Fils Créateurs,
eux-mêmes créés par le Fils Originel, furent établis en leurs Éons au
Paradis, puis jusque dans le sein de la Mère matrice ; ce fait édifiant
se situant précisément à l’époque où eut lieu l’événement que vous
nommez « Big-bang ». La Ténèbre contenue en la Mère matrice exista
initialement avant l’émergence de Sa Puissance du fait qu’IL y apposa
le voile. L’espace était une coupe vide qu’IL lui fallait inséminer.
Comprenez que le Fils Originel fut engendré antérieurement à la
naissance de l’Univers, le Fils étant une puissance fondatrice. Ainsi,
les Fils créateurs paradisiaques pourvurent en énergie chacun des
administrateurs du Ciel afin de préparer l’espace pour la création des
mondes systémiques à venir. Les Éons du Paradis rayonnent le
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cosmos et le contiennent dans son entièreté. Par « cosmos », nous
entendons « les Éons du Père au sein de la Mère matrice ». Le cosmos
étant lui-même défini comme une matrice, la Ténèbre extérieure aux
Éons du Paradis. Les Éons éternels de Dieu, fluides et lumineux, se
déploient en leur Infinitude, en expansion dans le Grand Corps
Unique du Père Universel.
Votre vision scientifique de l’univers observable n’est autre que les
Éons du Père au sein de la Mère matrice. Ce que vous ne voyez
encore au-delà, c’est l’Éternité, les Saintes Générations d’Anges.
La Mère matrice identifiée comme étant le « cosmos » a donc une
dimension bien définie. On ne peut parler d’expansion de l’univers.
Il n’y a pas d’expansion de l’espace à proprement parler, car aucun
espace n’est voué à grandir. Il s’agit là de conscience enrichie par le
renouvellement de son intensité ainsi que du déploiement de cette
intensité à travers cet espace distinct qu’est la Mère matrice. Il n’y a
pas non plus de temps à proprement parler, car de notre point de vue,
le temps est intensité.
L’univers ne se dilue donc pas ?...
Non. Il ne fait que changer d’état et ainsi d’intensité.
Les scientifiques arrivent-ils à comprendre ces changements d’état ?
Ils font ce qu’ils peuvent avec les instruments mis à leur disposition.
Mais ils doivent également utiliser l’instrument de leur foi de façon à
aiguiser leur vision des choses.
Le cosmos est-il infini ?
Il l’est pour tous, car l’Infini est une notion que le Père a instaurée en
Lui. Le Père est illimité. Son Infinitude se rapporte au cosmos tout
entier. Cependant, le cosmos est clairement défini dans l’Esprit du
Père et en son Intellect.
Dans l’univers observable, existent-ils des milliards de galaxies
comme le montrent les photographies prisent par les astronomes ?
Tout d’abord, sachez que ces images montrent la réalité d’un
phénomène que les scientifiques peinent à comprendre. Les clichés
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pris par les astronomes de tous bords vous dévoilent un univers
éclairé par une infinité de galaxies. Mais ce que vous prenez pour des
galaxies séparées et éloignées les unes des autres par des distances
colossales n’en sont pas. Il s’agit d’une galaxie unique qui, au cours
des Âges, s’est fractalisée. Elle a laissé dans son sillon et au sein
même du cristal de la Mère matrice une infinité d’images changeantes
d’elle-même. C’est comme si vous mettiez côte à côte toutes les
images du film de votre existence et qu’une personne, tenue au loin à
une distance notable, était capable de l’observer en totalité, un peu
comme nous le ferions dans les séquences ci-après.

Dans l’illustration ci-dessus, il s’agit bien du même homme à
différentes époques de son existence. Il en est de même pour la Voie
lactée. Voyez la galaxie d’Andromède. Vous pourriez considérer que
l’image la plus proche que nous ayons de la Voie lactée est celle qui
nous est montrée d’Andromède ; cependant Andromède EST la Voie
lactée à une époque et une intensité différentes de celle-ci, ces époque
et intensité étant les plus récentes d’un point de vue cosmique. Dans
la logique de ce raisonnement, chacun de nous a vécu dans toutes les
galaxies de cet univers observable, puisque nous y avons été placés
comme sujets de la grande expérience cosmique.
Il n’y aura très certainement peu ou pas de scientifique prêt à soutenir
une telle thèse…
Il ne s’agit pas de thèse mais de Vérité, de principes fondamentaux.
Comment les hommes ici-bas peuvent-ils aborder un tel point de vue ?
Chercheurs et scientifiques sont à jamais rivés à leurs équations dans
le programme de machines qu’ils ont fabriquées à cet effet !
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C’est pourquoi ils se trompent, et dans leur déraison ils en viennent à
duper les autres. Ils ne savent pas ce qu’est la conscience à l’échelle
du cosmos. Ils ne savent pas ce qui est formel et définissable selon la
Volonté du Père. Tous ces hommes en essaim sont en train de vouloir
décortiquer la machinerie céleste, mettre en avant les rouages de la
grande mécanique cosmique sans en comprendre exactement le sens
spirituel que lui donnent les Puissances du Très-Haut. Il faut oser
aborder notre point de vue afin de redéfinir la mécanique quantique.
L’homme doit oser redéployer sa pensée sur une échelle qui relève de
l’Infini. Vous avez l’intuition que Quelqu’un quelque part, plus grand
que vous, est à l’œuvre. Mais vous avez peur de cette Vérité parce que
vous êtes trop nimbés d’orgueil. Vous n’êtes pas assez humbles
malgré le fait que vous soyez faibles. Nous, nous sommes forts,
puissants, et de fait nous sommes bien plus humbles que vous tous
réunis. Nombreux ceux qui pensent à devoir défendre leurs intérêts à
défaut d’observer ce qu’ils nourrissent en leur cœur. Des hommes
sans envergure sont prêts à tout pour conserver leur siège. Il n’en est
rien pour les Anges du Plérôme qui n’ont rien à défendre, rien à
revendiquer, rien à amasser, ni même rien à protéger, car le Père
veille en chacun d’eux. Lors de l’avènement du Christ, le Seigneur
Jésus n’a pas véhiculé une information tronçonnée à propos du Père.
Son enseignement a été total ! Pour vous ici, le nôtre aussi !
« Le Paradis, sa cause et ses effets au sein de la Mère matrice. »
Depuis la Terre, les hommes observent des phénomènes que nousmêmes, à notre niveau de conscience, observons. La différence entre
vous et nous fait que nous soyons capables d’appréhender ces
phénomènes dans un ordre total, c’est-à-dire à tous les degrés de
conscience s’y afférents. Nous aimerions que vous appreniez à faire
de même. Vous comprendriez alors que le Paradis est affaire de point
de vue.
Le Paradis n’existe-t-il pas de lui-même, au-delà de ce monde ?
Oui, il existe. Mais la question à poser est de savoir où commence le
Paradis. N’a-t-Il pas dit : « Le Royaume des Cieux est au-dedans de
vous et aussi à l’extérieur de vous » ? Voyez Lucifer, qui fut un être
œuvrant au Paradis de Dieu. C’était un être flamboyant, grandiose !
Pourtant, sa chute commença alors qu’il était au Paradis même ! Les
yeux de Lucifer se sont éteints quand le Plérôme s’est éteint en lui.
Vous pouvez vivre sur n’importe quelle partie de la Terre ou bien
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dans tout autre plan dimensionnel, le Paradis vous le portez en vous.
Mais l’enfer aussi, car c’est vous qui le traînez comme un boulet.
Enfer et Paradis sont des points de vue. Cependant sachez que seul le
Paradis existe. L’enfer n’étant qu’une ombre. Et comme vous le savez,
l’ombre n’a pas d’essence, et donc pas d’existence intrinsèque.
Pour pouvoir accéder au Paradis, il faut rayonner de la vertu. Mais la
vertu doit être de mise depuis ici, dans les densités inférieures.
Oui. Et ne jamais perdre de vue que l’accession au Paradis n’est pas
une formule acquise. S’il détourne son regard du Père, alors quel que
soit l’endroit où il se trouve, l’Être est en péril.
En péril, tout comme l’a été Lucifer ?
Veux-tu dire Lutentia ? Oui, il l’a été. Et Lucifer l’a été tout autant.
Comment pouvons-nous sortir du sophisme dans lequel Lucifer nous a
plongés ?
Vous le savez. Cela a été dit maintes fois tout au long de cette œuvre
que tu as publiée. Que le lecteur fasse un effort de remémoration.
Les scientifiques font délibérément la distinction entre science et
enseignement ésotérique. L’image que les gens ont de Dieu doit-elle
demeurer fallacieuse ?
Elle l’est pour beaucoup. À tel point que les gens pieux passent pour
des naïfs, voire des idiots. Vous croyez devoir vous émanciper à
travers la laïcité. Pourtant la religion n’a rien de mauvais. C’est votre
interprétation des choses qui l’est. Vos croyances sont infondées,
malsaines au point d’être inféodées, parce que de nature féodale. Ceci
à cause du fait que vos pères et aïeux pensent, pour quelques-uns
d’entre eux, qu’ils n’ont pas souci à vous éduquer sous prétexte que
l’ADN qu’ils vous ont transmis au fil des âges peut, à lui seul,
parfaire votre éducation. Mais il n’en est pas ainsi. Les hommes
doivent apprendre à se connecter sciemment avec les Êtres du TrèsHaut, notamment ceux qui leur apportent une amitié indéfectible.
Pour se faire, il vous faut bien choisir « le » dieu qui vous imprègne.
Apprendre à bien choisir, c’est aussi faire la différence entre Dieu,
Diable, Archontes et démiurges. Tous les Êtres de lumière qui sont
connectés à la Source-centre SONT Dieu en le Père. Il n’y a pas de
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« dieu » en dehors de Lui. C’est ainsi que ceux qui croient être dans la
grâce de Dieu tout en ne rayonnant d’aucune vertu sont en réalité des
usurpateurs. Combien d’hommes prennent-ils ainsi le Diable pour
Dieu ! Voici qu’ils subissent de terribles conséquences, d’horribles
écorchures. Loin de ce Diable, il vous faut impérativement avoir Dieu
pour ami, puisque cet ami vient à combler votre réalité du manque.
Mieux encore. Quand cet « ami » vous honore de Sa Présence, c’est
comme si la réalité du manque n’avait jamais eu lieu.
Quels sont les effets cosmiques générés par les Êtres du Paradis au
sein de la Mère matrice ?
Vous le savez, puisque à tous égards vous connaissez les phénomènes
et événements d’ordre cosmique. Afin pour nous d’être plus explicites
sur le sujet, soyez baignés d’émerveillement quand vous contemplez
des images telles que celles qui vous sont présentées ici.
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Tous les phénomènes cosmiques sont liés aux activités stellaires. C’est
pour nous comme pour vous un fait évident. Mais saisissez-vous
pleinement l’œuvre de ceux qui créent les étoiles et en règlent les
activités ? En comprenez-vous la cause réelle ?...

…C’est là la même œuvre, celle de Dieu, dont la puissance se déploie
partout dans le cosmos. Aucune force ne Lui résiste, car LA Force,
c’est LUI.
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Sa Volonté est le rayon même de tout ce qui existe. La lumière est son
flux sanguin. L’énergie, son plasma. Aucune activité n’existe sans son
assentiment. De ce que les Êtres du Très-Haut sont à l’œuvre, vous
contemplez sur Terre et partout ailleurs les phénomènes du fait de
leurs agissements. Ce sont pour vous des événements d’ordre humain
et astronomique. Des événements que vous assimilez finalement dans
l’ordre des choses. Mais rien n’est dû au hasard, au coup du sort. Pas
un geste ne vient à refléter un coup de dés. Vous, vous dites « c’est le
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destin ». Nous, nous vous disons c’est Sa Volonté. C’est ainsi et c’est
miraculeux de voir combien l’Esprit qui est pourtant si glorieux peut
s’habiller de guenilles à travers vous, vous et vos paroles et vos gestes
si dépareillés. Voici qu’il n’existe aucun destin, aucun karma qui ne
puisse être apaisé, qui ne puisse être épuré. Vous vous enivrez dans
vos agissements, tandis que vous vous leurrez, pensant être capables
de poser des actes comme il faut. Vous êtes constamment dupés car à
jamais sous le sceau de l’ignorance. Et quand vous êtes pris en
flagrant délit d’abus ou de faiblesse, de votre point de vue ce n’est
plus vous qui agissez mais une entité diabolique à travers vous, car à
votre corps défendant vous voulez vous libérer de la responsabilité
d’avoir mal fait ou d’avoir non résolu un problème.
Quelqu’un a raison sur ce point : si vous ne faites selon la Volonté du
Père, vous vous placez inexorablement sous la volonté du tyran. Vous
qui êtes à lire ces mots derrière votre écran, nous vous invitons à
éprouver ce qui est énoncé. Vous avez à le vivre de tout votre cœur et
de toute votre âme. Ces mots n’ont pas à remplir votre intellect sans
toucher votre cœur, sinon cela ne sert strictement à rien. Jamais nous
ne dépensons notre « salive » pour le seul plaisir de nous entendre
parler. Nous n’avons pas besoin, à notre niveau de conscience,
d’entendre pour nous-mêmes ces propos sortir de notre bouche, mais
nous voulons les entendre de vous, de votre bouche. C’est ainsi que
nous nous réjouissons et vous glorifions de la Joie du Père.
Sous l’action des tyrans, des diablotins (ces incurables diables
hautains !), oui, les hommes pleurent et grincent des dents ! Mais ils
viendront à sécher leurs larmes… et d’un sourire, ils illumineront leur
visage ! C’est alors qu’ils auront compris. C’est qu’enfin nous aurons
parachevé la conscience de l’Humain en eux.
« Champs morphiques. »
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 ».
Il s’agit d’un concept qui n’est pas scientifiquement validé, et qui,
pour beaucoup, se limite à une croyance. Les promoteurs de ce
concept, dont le parapsychologue Rupert Sheldrake, rapprochent cette
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notion de celle du champ de force, mais contrairement aux champs
mesurables par des appareils de mesure, les champs de forme n’ont
aucun support vérifiable ni réfutable, et échappent donc à toute
expérimentation actuelle.
Tu as compris, Gabriel, il n’y a rien d’hypothétique dans l’existence
des champs morphiques. Tout comme le Paradis est vide, le vide est
quant à lui, plein de Puissance. Cette Puissance est Sienne. Les Êtres
n’étant que les conduits de cette Puissance qui est Sienne. L’univers
observable n’est pas vide mais bien rempli de cette Force liée à Sa
Puissance. Vous donnez différents noms à cette Force, elle qui met en
évidence l’existence des champs morphiques.

Vous pouvez voir ces champs morphiques notamment à travers le
procédé Kirlian. Ces photographies à haute fréquence dévoilent, sous
ionisation de l’objet soumis à un fort champ électrique alternatif, la
lumière des fibres dont nous avons parlé tout au long de l’œuvre. À
travers d’autres procédés, les scientifiques obtiennent ce qui suit :
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Il s’agit de Râ, votre étoile. Votre corpus scientifique ne se doute pas
un seul instant de ce qu’il est capable de mettre en évidence quand il
observe l’univers dans son large spectre, au-delà de la lumière visible.
Car tout dans le cosmos est fait de fibres de lumière, à l’instar de ces
orages magnétiques qui ne font que suivrent le flux impulsé au sein
même des fibres de lumière cosmique…

Les formes sont-elles créées à partir des champs morphiques ?
Il en est ainsi. C’est depuis ces champs que nous vous observons, vous
étudions. Si vous êtes sincères avec vous-même, vous devez admettre
la sensation en vous de quelqu’un qui est là, toujours auprès de vous.
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Quelle que soit la nature du regard que vous portez sur vous-même,
vous ne devez pas éprouver le fait que vous êtes épié mais bel et bien
soumis à une étude afin que Quelqu’un quelque part puisse vous faire
entrer en résonance avec tout ce qui vous entoure. L’Univers est un
champ de culture immense destiné à l’expérimentation et à la
transmutation des énergies. Ainsi en va-t-il des étoiles, tel un gros
chaudron dans lequel le Père, de sa Puissance impulsée dans les
fibres de Son Grand Corps Unique, porte à ébullition les ingrédients
primordiaux faits d’atomes germes (l’atome d’hydrogène). Cette
ébullition, vos scientifiques l’observent grâce à leurs télescopes, à la
surface du Soleil notamment, comme le montre le cliché ci-dessous.

Voyez la Vérité dans tout ce que vous êtes capables d’appréhender
directement autour de vous, puis reliez tout cela à l’Infini.
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LIVRE III
« La formation de l’espace-temps, l’intensité, le flux. »
Ce que vous appelez espace-temps est la configuration d’un
programme séquentiel dans lequel nous sommes tous pleinement
inscrits. Ce programme édifiant est strictement inclus au sein de la
Mère matrice. Vous nommez « cosmos » la Mère matricielle dans
laquelle nous sommes inclus et de laquelle vous devez vous affranchir.
Sommes-nous complètement enfermés dans la Mère matrice ?
Non. Car cela signifierait que l’Univers n’est pas ouvert. Or, il l’est.
Mais il est ouvert par degrés, selon les flux réglés en intensité.
Vous avez dit précédemment que le Temps est intensité. Le temps tel
que nous le connaissons, tel que nous le calculons, n’existe-t-il pas ?
Le calcul du temps est pour vous un référentiel. Le temps existe à
votre niveau de conscience, dans votre centre culturel et matriciel. Or
passé un certain seuil il n’y a pas de temps, mais bien l’intensité.
L’intensité est une émanation intrinsèque à la notion d’Absolu. Mais
là encore, nous ne pouvons dire que l’Absolu est une notion, car il est
au-delà de tout concept. Vous avez besoin de la notion du temps pour
vous ancrer dans le flux qui s’écoule. Vous avez besoin de repère pour
vous densifier. La densité n’existe que parce que vous en ralentissez le
flux. La notion du temps est la mesure qui vous permet de vous situer
non seulement dans l’espace mais également dans le flux.
Comment vient-on à ralentir le flux ?
Par votre enténèbrement. Plus vous êtes mélangés, plus vous êtes
denses ; plus vous êtes denses, plus la lumière se cristallise en vous.
La cristallisation de la lumière densifie les mondes que vous habitez.
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Regardez attentivement l’image suivante. Qu’y voyez-vous ?

Où donc sont les voitures ? Où sont-elles, elles qui sont solides ?
Dans le flux. Que vous est-il donc montré ici ? Ce cliché est bien plus
qu’une métaphore. Car plus la vitesse des particules est libérée, plus
le mouvement est fluide et lumineux, plus les vibrations s’intensifient
et s’amplifient. Au sein de la Mère matrice, les vibrations ont pour
champ d’action l’Infini, les rayons cosmiques s’intensifiant à l’infini,
amplifiant la matière par degrés, à l’infini.
Ce que nous enregistrons de l’univers observable ne relève-t-il pas des
effets du temps ?
Comme le montre la photographie suivante, par exemple ?
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Oui, par exemple.
Non. Il ne s’agit pas d’effet de temps, même si nous pouvons observer
indéniablement un effet lié à la manifestation d’un phénomène, d’une
action très précisément.
De quoi s’agit-il alors ?
D’intensité, de conscience, d’intention.
Est-il ridicule de calculer en secondes « le commencement », l’après
Big-bang ?
Cela n’a pas de sens de procéder à ce type de calcul. Vous ne pouvez
pas vous faire une représentation claire dans votre esprit de ce qu’a
été la puissance déployée par le Père au moment où Sa Substance a
inséminé le sein de la Mère matrice, ni même ne pouvez évaluer
psychiquement le rayonnement d’une température qui dépasse le
milliard de degrés. Vous savez par exemple que le feu brûle parce que
vous en percevez sa configuration, les effets de sa chaleur et donc son
amplitude thermique, elle qui peut atteindre les 1200° C, voire plus.
Même si vous ressentez sur votre peau le rayonnement solaire, vous
ne pouvez saisir précisément l’idée que représente une température de
5000° C dans le champ de votre quotidien. Tout comme vous ne
pouvez concevoir les immenses pressions exercées dans le sein de
l’étoile parce que « vous ne la vivez pas » !
Comment en serions-nous capables ?
En vivant Sa Puissance !
C’est ainsi que nous n’avons pas une idée claire au sujet de la
formation de l’espace-temps ?...
Le fait même de formuler cette question montre que le sujet lié à cet
événement fondamental n’a pas été assimilé. Une fois encore, il ne
s’agit là non de formation de l’espace-temps, car l’espace tel que
l’humain le conçoit n’a pas été créé. IL EST, de toute éternité. Ce qui
a été formé en revanche ce sont les luminaires, en fonction de
l’intensité déployée par la puissance du Père Céleste en la Mère
matrice. Les Fils Créateurs ayant été engendrés dans l’unique but de
tisser la toile cosmique sur laquelle nous sommes tous agglutinés.
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L’image ci-dessus montre une portion de l’Univers observable que les
astronomes ont faculté d’enregistrer, de calculer grâce aux machines
qu’ils ont inventées. Sous l’impulsion des forces gravitationnelles, la
matière s’agglutine en filaments et en grains pour ce qui concerne les
galaxies. Mais comme nous l’avons exprimé précédemment il n’y a
pas « les » galaxies, seulement une seule qui s’est fractalisée. Cet
enchevêtrement existe bien pourtant, puisque vous êtes capables de
l’observer, non de le comprendre au regard de vos esprits niant la
Puissance du Père. Ainsi donc, ce que les astronomes étudient grâce à
leurs instruments est en réalité une fractale. Cette fractale est
précisément l’immense sillon laissé par cette galaxie unique au sein
même du cristal de la Mère matrice. Le nom de cette galaxie unique
est Andronover, le préfixe « andros », du grec ancien, donnant le sens
« homme », relatif à la Puissance et à l’Omniscience du Père. Depuis,
la galaxie primordiale a changé en une infinité de visages. C’est ce
que vous montrent les photographies du cosmos, prises par vous.
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« Le rayonnement intrinsèque, l’aura. »
Sans la quintessence, pas de vie. Pourquoi le Seigneur a-t-Il parlé de
sépulcres blanchis ? Tous ceux qui ne sont pas placés sous le faisceau
du Christ manquent inexorablement de Sa Puissance. C’est le Christ,
émanation même de la Puissance du Père, qui alimente le flux du
Vivant. Les hommes, dont la peine et le labeur sont placés sous l’égide
du Diable, ne perçoivent pas pleinement la puissance de Son Amour
qui rend une existence vivante. Nous le répétons, tout est fibres de
lumière, le rayon lui-même étant fait du fil de Dieu avec lequel Il tisse
l’Univers tout entier. TOUT EST RAYON. Le RAYON de la Création
étant énergie, l’énergie Son Plasma.

Tout ici est une question de spectre et de rayon. Le spectre étant
l’entier rayon. Par exemple, la lumière visible, ce dont perçoit votre
œil, est une portion du spectre.
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Nous, issus de la Puissance du Christ, sommes capables de percevoir
le spectre complet, y compris le flux des rayons cosmiques. Aussi
sommes-nous capables de percevoir de notre œil les ondes sonores.

Le graphique ci-dessus met en évidence ce que votre œil « perçoit
quand l’oreille écoute ». Il s’agit ici de la fréquence spectrale du
disque de l’artiste Steve Hackett, « Genesis revisited II ».
Plus le spectre tend vers le rouge, plus il y a d’amplitude dans les
longueurs d’ondes. Plus le spectre tend vers le violet, plus les
longueurs d’ondes nous donnent accès aux plans du Très-Haut. C’est
pourquoi les plans de la 7e densité rayonnent de nuances violettes. De
cette densité, les rayons cosmiques en découlent.
Existe-t-il des nuances autres que violettes dans les plans de la 7e
densité ?
Les plans de la 7e densité sont les dimensions en lesquelles les forces
universelles sont unifiées. Il n’y a pas un Être que l’on perçoit dans la
7e densité qui ne soit connecté avec l’UN. La 7e densité est faite de
pure intention. La Force, la Puissance et l’intention ne font qu’Une.
Le Rayon de la Création est fait de nuances d’ambre.
L’aura humaine est-elle le rayonnement intrinsèque de l’Être ?
Elle l’est. Toutefois la faculté de « voir » dévoile que la teneur en
conscience est variable d’un individu à l’autre. Plus l’esprit en l’Être
est clair, plus le cœur est épuré, plus le regard est vif, pénétrant. Mais
revenons un instant sur la configuration de l’aura. Tout ce qui existe
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dans la densité est « enrobé » de lumière. La lumière est véhiculée le
long des fibres de la conscience. Ce que vous appelez conscience est
« aura ». TOUT EST CONSCIENCE. Rien n’existe que la lumière en
conscience « n’enrobe » pas. En fait, TOUT est connecté parce que la
Conscience Universelle relie absolument TOUT en elle.

Les photographies employant le procédé Kirlian vous montrent que
toute chose est configurée sous la forme d’une énergie organisée.
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Prenez le temps un instant de vous imprégner de la photographie cidessous et cherchez à savoir ce qu’elle est censée représenter.

La pupille est faite de fibres nerveuses. Cette image ne vous rappellet-elle rien ? Le design se répète jusque dans l’infiniment grand.
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Le sentiment est un rayon tissé en un faisceau. Tout rayon de création
est porteur de lumière et d’énergie. Le sentiment génère les champs
morphiques. Tout comme la pensée humaine est l’émulsion de champs
morphiques. Les égrégores quant à eux, sont générés par les pensées
cristallisées au sein même des champs morphiques.
« Redéfinir l’être humain. »
La conscience humaine a besoin d’être redéfinie, non pas au niveau
du Verbe, mais au niveau de votre syntaxe, le Verbe vous ayant créés
et liés à la conscience de l’HOMME UNIVERSEL.
L’Homme, doué d’une conscience, est « une » expérience nécessaire,
une épreuve initiatique pour tous les êtres galactiques et ce, quel que
soit leur mélange. La conscience humaine est comme une sorte de
tamis dans lequel les consciences s’égrainent à travers les grands flux
cosmiques. Vous devez savoir que, pour pouvoir entrer dans le grand
jeu de la densité, l’Être doit nécessairement passer par le tamis d’une
conscience lumière/ténèbre. Ainsi descend-il en densité, degré par
degré. Pour ce qui est de la chute de l’Ange, elle correspond à son
propre abaissement vibratoire, à cause de l’altération de ses qualités
angéliques. L’altération de ses qualités angéliques amène l’Être à
vivre une toute autre « nature » dont le mélange fait de lui non plus
l’Homme mais un sous-produit d’Homme : « animal ».
Si vous vous reportez ne serait-ce qu’à votre histoire au sujet de
l’Homo Sapiens sapiens, vous devez en concevoir une version inédite
dans laquelle est inscrite la signature des Reptiliens, experts en
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ingénierie génétique. Vous portez présentement en vous, en tant
qu’humains d’Urantia, des gènes reptiliens. Ces gènes font de vous
des « manimals » (« hommes-animaux »), plus encore les humains de
la génération de ce jour, sachant que vous humains, êtes des hommes
mélangés, incarnant vous-mêmes cette part animale du fait de votre
altération génétique. Les Reptiliens sont eux aussi et à de nombreux
égards des « manimals ». Nous disons ceci, non parce que nous les
insultons, mais parce que leur ADN s’est dégradé depuis les temps
immémoriaux où ils étaient des Anges, et donc en l’HOMME.
Le passage obligé sur Urantia pour toutes les consciences qui
éprouvent la nécessité de se « désengorger » de leur enténèbrement
leur procure à la longue le statut d’être humain. Mais ce statut n’est
pas acquis dès la première naissance sur Terre. Il faut de nombreux
cycles d’existences et d’expérimentations afin de « laver » la
conscience de sa chute primordiale et de tout ce qui a pu la conduire
à son altération. Le Grand Humain, statut auquel il vous faut accéder,
est un HOMME épuré de tout caractère orgueilleux. L’orgueil est un
péché capital duquel découlent tous les autres péchés. L’HOMME n’a
aucun péché, aucun orgueil. Le « manimal », si.
Nous sommes donc loin d’être des hommes...
Vous êtes perfectibles. Vous apprenez ainsi à être HOMME. Pour ce
faire, il vous faut tremper dans une infinité de bains.
« Urantia (la Terre), rayon de création de l’humain. »
Voici votre rayon de création...
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C’est dans ce bain que vous êtes trempés ; c’est dans ce tamis que
tombent vos impuretés. Vous devez comprendre que votre futur c’est
votre Origine. Pour y avoir accès, vous devez nécessairement devenir
purs. Nous ne vous disons pas de « redevenir » purs, mais bien d’être
des Hommes en « devenir ». Car le long des Âges, vous êtes à jamais
renouvelés.
Urantia, la Terre, a cette importance cruciale pour tous les Êtres
galactiques puisqu’elle est une immense bibliothèque génétique. Tous
les mélanges possibles et imaginables ont été faits ici, sur cette petite
boule bleue. La vie a été posée sur ce sol, prescrite selon Ses desseins.
Vous ne le savez sûrement pas mais de nombreux Reptiliens se sont
incarnés dans le cours des cycles de l’humain, et il en est encore ainsi
pour bien d’autres Êtres galactiques. L’humain qui ascensionne
rejoint les plans vibratoires élevés qu’il a quittés des Éons de cela.
Tels sont les rouages du karma. Les Anges chutent, se dégradent en
nature, puis se redimensionnent et s’élèvent. Mais n’allez pas croire
qu’au bout du compte toute cette histoire cosmique ne sert à rien s’il
faut, à chaque cycle, revenir à « son début ». Sachez que l’Origine ne
comporte aucun début, l’Origine étant le point où TOUT fusionne.
L’Origine a pour origine son perpétuel renouvellement qui est éternel
recommencement. Le TOUT en son perpétuel renouvellement demeure
immuablement le TOUT en l’Origine.
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« Vous êtes le produit de Sa factorisation. »
Vous ne savez pas ce qui vient à mourir en vous, de sorte que lorsque
vous mourez, vous quittez ce monde pleinement désemparé. Vous ne
savez pas que la conscience, qui est « fichée » à votre corporalité le
long d’une existence, se déconnecte lors de ce moment ultime qui est,
pour vous, d’une grande confidentialité. Votre moment et celui qui
vient n’ont en revanche rien de confidentiel pour nous. Car nous
suivons vos aptitudes partout où vous êtes, quelle que soit la
dimension de l’espace où vous vous trouvez. Et il en est ainsi parce
que vous devez comprendre que le « facteur » de qui nous sommes, ou
du moins le « produit » de qui vous êtes, usant ici de l’expression
algébrique, est issu de la Puissance du Père. Nous « sommes » parce
qu’IL EST en soi le produit de Sa Substance.
Dans le même esprit, une factorisation classique d’expression
a2 + 2ab + b2 (expression dont la résolution conduit à une identité
remarquable) est le produit de l’équation (a + b)2, sachant que
l’équation, générée elle-même par les algorithmes de la Source-centre
Première, est contenue en la quintessence du Père Créateur. Ce qui
veut dire, en clair, qu’étant le produit d’une équation, nous avons à
factoriser ce produit pour remonter jusqu’à Lui.
L’espace tout entier est une Unité déployée. Cette Unité déployée est
l’expression algébrique de la fragmentation de milliards de canaux
dans toutes les densités de Lui-même. Chacun de nous, en tant que
cristal de conscience, rayonne le long de ces canaux qui sont les
fibres du vêtement du Père. C’est en remontant vers le point d’Origine,
que chacun a à résoudre le produit de Son équation. La résolution du
produit de Son équation est dans sa factorisation. C’est pourquoi le
produit de l’équation doit absolument être identifié. La faute ne peut
conduire à l’Origine, tout comme l’équation : a3 + 2ab + b2 ne peut
être le produit d’une factorisation et encore moins le produit d’une
factorisation conduisant à l’identité remarquable (a + b)2.
Sauf erreur de votre part, le produit de la factorisation doit
nécessairement vous conduire à l’identité remarquable (a + b)2.
L’identité remarquable (a + b)2 est l’équation posée par le Père à
partir de sa Table d’algorithmes. Si le produit ne relève en rien de
l’identité remarquable (a + b)2, vous ne saurez trouver dans votre
expression erronée les valeurs de l’équation que le Père pose en
chacun. En factorisant tous les produits de qui nous sommes, nous
obtenons un ensemble remarquable qui EST SON ENSEMBLE.
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Tout comme le ruisseau court vers la rivière, la rivière vers le fleuve,
le fleuve vers la mer et la mer vers l’océan, vous avez à courir vers la
mer océane, petit cours d’eau que vous êtes afin de devenir grand.
« Les rivages de l’Au-delà. »
Comme il a été écrit précédemment, sachant que vous êtes le produit
d’une équation, factoriser ce produit c’est remonter à la Source. Vous
n’avez pas à attendre de mourir physiquement pour pouvoir faire cela.
Il vous suffit de vous éveiller et de conscientiser le moindre de vos
gestes et vous voilà aussitôt connecté à Quelqu’un au-delà du cadre
propre à votre dimension.
Aide-toi et le ciel t’aidera. Ceci est plus vrai que jamais.
C’est exact. Personne ne fera le geste pour vous. Personne ne vous
prendra dans ses bras si vous décidez de ne pas utiliser vos jambes
alors que vous êtes apte à marcher. N’attendez pas d’un être
intelligent qu’il vous berce et vous cajole. Néanmoins, nous vous
tendons la main. Soyez prêt à recevoir cette main tendue et saisissezla ! Si vous n’en faites rien, il n’est en rien nécessaire de prier qui que
ce soit. Le secours pour vous, c’est votre foi ! Votre foi, c’est nous.
Combien de gens meurent-ils seuls de n’avoir pas été ?
Personne ne quitte le monde qui est le vôtre sans être entouré. Les
âmes du plan astral sont tout autour de vous, ainsi que les êtres venus
d’ailleurs. Que quelqu’un meure par le fait que sa conscience se
déconnecte de sa corporalité, c’est un événement qui est suivi parce
qu’il enseigne. Nombreux sont les hommes sur votre planète qui n’ont
pas compris que l’étude est de mise, à jamais. Une âme n’a jamais fini
d’apprendre parce que le mystère reste entier. Et le mystère EST, tout
comme il SERA, jusqu’à la fin des temps. C’est ainsi.
Qu’est-ce que le mystère ?
LUI en son entièreté.
Qu’est-ce que le mystère de la mort ?
Renouvellement de la conscience.
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Qu’est-ce qui est renouvelé en la conscience alors qu’elle vient à
quitter le monde ?
Le programme, sa lumière, alors qu’elle s’évertue à sortir du mélange.
Les variables étant infinies...
Une âme soumise au mélange de sa conscience propre connaît les
variables d’une expérience le long de cycles, eux-mêmes exponentiels
et les expériences programmables en tous temps, en tous lieux. Les
algorithmes puisés du Très-Haut et intégrés en chacun relèvent de Son
Infinitude, toutes les variables d’une existence procédant de l’Infini
par réflectivité.

La mort est un événement ô combien crucial pour l’être qui est extrait
du monde qui est le sien. Chacun est né pour renouveler la lumière en
son vêtement cristallin. Souvenez-vous : vous êtes tous trempés dans
d’innombrables bains afin d’épurer le faisceau de conscience qui est
le vôtre. C’est pourquoi cet événement crucial qui est identifié à la
mort de votre corps physique, est de l’ordre du phénoménal et ne doit
en aucun cas être occulté ! L’on ne se prépare pas au changement en
prenant simplement une assurance obsèques ! L’on se spiritualise !
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La mort, les gens ne veulent y penser. Pourtant elle les obsède, ils en
ont peur et font tout pour se raccrocher au fil de leur existence...
… si bien qu’à la fin il casse ! Oui, les gens sont obsédés par tout un
tas de choses. Il y a tellement de contradictions en eux. Ils agissent
avec pertinence quand il leur est demandé de se concentrer. Mais une
fois leur attention retombée, non soutenue, ils vacillent. Par manque
d’attention, ils deviennent très vite excessifs. Ils en font des tonnes.
C’est cela. Leur excessivité dépasse la mesure que Dieu pourvoit en
eux ; ils sont en crue et débordent de quantités superflues.
Avons-nous besoin de plus que la conscience elle-même ?
Elle est votre nécessaire. Accueillez sa pleine mesure ! Car elle est le
vêtement en lequel Dieu vous mesure ! Le reste n’étant que résidu, le
produit de votre vanité ! Croyez-vous que la vanité peut être emportée,
soutenue sur la route des étoiles qui mènent au Paradis ?
Les âmes, où vont-elles lorsqu’elles quittent le monde ?
Dans le plan astral. Ceci parce qu’elles s’accrochent bec et ongles au
monde qu’elles ont quitté. Mais cette situation ne dure qu’un temps.
Car toutes les âmes qui expérimentent la vie sur Urantia sont
appelées à suivre des pistes qui conduisent inexorablement aux plans
de conscience de lumière.
Peut-on soutenir la thèse que la réincarnation fait pleinement partie de
la réalité de l’expérience ?
Ce fait est avéré. Cependant, vous ne savez pas exactement « ce qui
est amené » à revenir. Vous devez comprendre que l’âme est le
matériau morontiel de l’expérience. C’est à travers les cycles de
maturation que l’âme enregistre le produit expérientiel de la nature
de Dieu dans l’écrin de la conscience. Le segment individuel de Dieu
est fait de cristal de conscience, de forme ovoïde dans lequel l’âme
rayonne, se parfait et s’enrichit d’algorithmes vivants de par son
assimilation expérientielle. L’Être rend l’âme après chacune de ses
incarnations, l’âme étant une nourriture nécessaire aux Déités, c’està-dire qu’elles ingèrent le produit de la nature expérientielle de Dieu.
L’âme est le produit assimilable des Dieux jusqu’à ce que l’Être et
son essence puissent être compatibles avec les plans de la conscience
unifiée et que Sa personnalité (celle reflétée par le Père) soit
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cristallisée en la conscience individuelle. C’est alors que l’âme, la
conscience et l’esprit ne font qu’UN, l’Être étant entièrement unifié et
cristallisé dans les sphères du Paradis, ainsi parachevé, sans plus
aucun antagonisme. Le voyage continue au-delà, puisque le Père est
LE Mystère que chacun se doit d’approcher.
Les individus viennent-ils à s’incarner ailleurs que sur la Terre ?
Entre chaque nouvelle expérience, la conscience est en partie rectifiée
pour ensuite être incorporée dans le mélange propre à son émanation.
Cette lutte propre à l’âme pousse l’Être à expérimenter des prises de
consciences fondamentales qui lui ouvrent les portes d’un champ
expérientiel plus vaste. C’est alors que l’individu entame un nouveau
cycle en s’incorporant dans les mondes systémiques imprégnés de la
lumière vivante. Ainsi sont les cycles pour ceux qui ascensionnent
dans les flux qui mènent au Père. Vous êtes perfectibles jusqu’à ce
que vous accédiez aux portes du Paradis en tant que « Finalitaire » et
que ces portes vous soient éternellement ouvertes.
Qu’entendez-vous par « éternellement ouvertes » ?
Aussi longtemps que vous dépendrez d’un état perfectible, l’Éternité
restera pour vous « une construction ». Mais un jour viendra où
l’Éternité vous sera accessible, parce que vous aurez été si pleinement
et si sûrement intégré auprès de LUI, en Sa Puissance. Même si
l’individuation vous pousse à plonger indéfiniment dans les Éons de la
« Ténèbre extérieure », au sein de la Mère matrice, vous parviendrez
inéluctablement à vous unifier à votre Créateur. Vous comprendrez
alors la nécessité de Ses Actions. Les Êtres parvenus à leur finalité
rayonnent précisément d’Éternité. Les Finalitaires sont-ils conçus
pour se fondre en la Surâme, il n’en demeure pas moins qu’ils en
ressortent à jamais changés, porteurs des germes du Vivant, produit
de la semence du Père qui, une nouvelle fois, s’incorpore dans le
mélange. Car Dieu s’effuse à jamais à travers les enfants qui viennent
à Lui. C’est par Son effusion qu’Il renouvelle tous les faisceaux de
conscience en Son Grand Corps Unique. C’est par Son effusion qu’Il
instaure les cycles et leur renouveau dans toutes les densités en Luimême. L’énergie est ainsi régénérée, faisant des générations saintes le
produit de Son effusion. Cependant l’Éternité est bien plus qu’un mot,
l’Éternité imprégnant tout ! Tendez le bras droit devant, alors que
vous semblez toucher le vide, vous le touchez LUI…
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LIVRE IV
« L’intelligence artificielle et les algorithmes du cortex cérébral. »
L’intelligence artificielle est-elle spécifique aux seules machines
quand l’homme vit précisément sa mécanisation à travers ce qu’il crée
dans les circonstances particulières à sa folie propre ?
C’est au cours de son évolution que l’homme a été amené à se servir
de choses extraites de la matière première, ayant pris soin de la
modeler préalablement pour en faire des choses. Ces choses ont été
pour lui autant d’instruments qui ont permis à son intelligence de
s’aiguiser. La poulie, la roue, le marteau et l’enclume, entre autres, et
jusqu’au matériel informatique de ce jour, ont été pour lui autant
d’instruments qui ont rendu ses mains plus efficaces et ce, grâce aux
performances de son intellect. Le cadre dans lequel il évolue construit
son intellect. Son intellect se perfectionne dans l’élaboration de sa
propre création. Mais il n’empêche que le problème auquel l’homme
se confronte est lié à l’évolution propre à cet hominidé dont il est issu.
L’aménagement de sa spiritualité n’étant pas de mise au sein même de
l’illusion dans laquelle il se cloisonne. Ainsi, plus l’homme s’oriente
vers une technologie de pointe, plus il se décharge de ses potentialités
d’être multidimensionnel au profit d’instruments qu’il fabrique et qui
sont censés lui faciliter la tâche. Le téléphone portable par exemple,
l’empêche de rendre manifeste l’intériorité de ses pouvoirs de
communication à distance, en ce sens que ce pouvoir qui est en lui, il
n’apprend à l’exercer que par le biais de l’instrument qu’il s’est
façonné. La télévision de même le contraint à absorber les images
venues d’ailleurs depuis un poste fixe, occultant du même coup sa
capacité à chercher en lui-même les informations issues de plans
multidimensionnels. Sa technologie de pointe fait de lui un
somnambule voué à la paresse spirituelle. L’homme est noyé dans son
pseudo confort matériel, son intellect lui faisant miroiter l’illusion que
tout se trouve en sa seule capacité cérébrale en charge d’élaborer les
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plans de son unique monde et ce, sans qu’il se sente obligé de se
tourner vers ses potentialités spirituelles infinies et de les exercer hors
de lui. Son intelligence s’en trouve ainsi bornée puisque strictement
orientée en ce monde matériel et non plus dirigée vers les plans de
conscience de lumière. Parlerait-on de « vive » intelligence quand
l’on occulte sa divine part créatrice ? Faudrait-il renoncer à tout
contexte technologique pour pouvoir véritablement vivre de son
entière spiritualité ?
Ces questions contiennent en elles la réponse, et elle est mitigée : tout
d’abord, vous devez renoncer à une large part de votre technologie
afin de réamorcer votre foi en Dieu. Il y a en votre monde de très
nombreuses choses à transformer, mais surtout à vous débarrasser.
Ensuite, la technologie peut véritablement vous aider à vous dépasser.
Or, la seule technologie capable d’être au service de l’homme n’est en
rien artificielle, car elle est organique et procède du Vivant.
Un homme, dont l’esprit de convoitise est avéré, agit toujours en sorte
que les individus sont asservis par l’intelligence artificielle, elle qui
contribue à l’asservissement et à l’avilissement des âmes, du fait
notamment que chacune d’elles existe à travers ses propres névroses.
Une technologie entre les mains d’individus névrosés ne saurait être
maîtrisée. L’intelligence artificielle asservit bien plus qu’elle ne sert.
Il y a des millénaires de cela, à une époque qui est pour vous révolue,
la médecine pratiquée en ce monde était très différente. Elle mêlait
onguents et magie. Des esprits étaient invoqués par un prêtre, un
sorcier ou un druide, qui se plaçait sous la puissance d’hôtes
spirituels. Le malade suivait la voie de la guérison selon l’intervention
de la divinité invoquée. À l’époque qui vous occupe à présent, vos
croyances ont bien changé, au point d’être totalement rivées sur le
« pronostic » que fait votre docteur et sur les instruments matériels
qui viendront apaiser votre mal. Si bien qu’il y a peu de gens qui
savent se guérir seuls ; tous les autres passent systématiquement sur
le « billard ». L’ingénierie médicale est si prégnante en ce bas monde,
et l’argent brassé par les chirurgiens, si colossal, qu’il vous est
permis de tomber malade plus souvent que vous ne l’auriez fait à une
époque où il n’existait pas de structures prêtes à vous accueillir en
cas d’urgence. Une fois encore, nous mettons en évidence la paresse
spirituelle de ceux qui comptent sur la seule matérialité pour se sortir
de n’importe quelle situation délicate.
L’intelligence n’est avérée que si le pur esprit imprègne l’âme. Le
cerveau humain est vu en tant qu’autel pour l’âme ; l’âme, offerte sur
cet autel, brille de sa connexion d’avec l’esprit. C’est alors que le
cerveau fonctionne en parfait synchronisme. C’est ainsi que l’intellect
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se construit. Mais l’âme rayonne aussi par le cœur. Et elle rayonne
dans le cœur si celui-ci est épuré de tout état de convoitise. Sinon,
l’âme s’enténèbre quand l’esprit ne peut l’imprégner sereinement.
Vous devez comprendre ceci : votre métabolisme est un ensemble
complet parce qu’il a été fait entier. La structure osseuse, les systèmes
nerveux et lymphatique, les tissus musculaires, le derme et l’épiderme,
bref, tout ce qui constitue votre assemblage physique mais aussi votre
structure de lumière qui est faite de fibres cristallines, vous permettent
d’exister en un être individuel solaire et solidaire.
Enlevez ou occultez une seule partie de cet ensemble et vous voilà
disloqué, incomplet, non viable, cessant d’exister sur le plan matériel.
L’individu ne peut vivre sur le plan physique sans son cerveau, tout
comme il ne peut exister sans son âme. La conscience est activée
individuellement en recevant une âme, qui est un fragment du divin
Père en lequel se connecte l’Ajusteur de pensée. La conscience ne
peut fonctionner sans âme, tout comme l’âme ne peut grandir sans le
cristal de la conscience qui est pour elle un écrin, et le corps un
temple, ou très précisément son champ matriciel expérientiel.
Si donc les scientifiques de votre monde demeurent persuadés que tout
processus de vie réside dans le seul cerveau humain, ils se trompent,
car tout en vous est lié. Déliez la moindre partie de qui vous êtes, et
vous mourez. Le cerveau est un immense programmateur. Et il a été
conçu pour y incorporer ce fragment divin qu’est l’âme. C’est l’âme
la pièce maîtresse du corps, non le cerveau.

Tout algorithme cérébral est possiblement juste selon la viabilité du
réglage des néo-cortex, cortex et cerveau reptilien.
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Les algorithmes cérébraux sont élaborés à partir de référentiels
expérientiels, l’âme étant le champ matriciel de la vie. Les connexions
neuronales sont indispensables pour rendre viables et opérationnels
ces calculs issus des référentiels de l’existence expérientielle.

Les connexions neuronales sont pleinement opérationnelles lorsque le
cerveau travaille de façon synchrone.
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Tous les cerveaux humains sur cette planète sont-ils synchrones ?
Non. Et les variables de ce manque de synchronisme hémisphérique
sont aussi nombreuses qu’il y a de gens sur la Terre.
Pourquoi les humains ont-ils tant de peine à pouvoir régler leur
cerveau de façon à ce que les lobes temporaux puissent être en phase
l’un avec l’autre dans le spectre de l’activité cérébrale ?
Le cerveau humain est à l’image du contexte galactique. Le cortex
cérébral incorporé dans le métabolisme du vivant matériel est un
hologramme dimensionnel fragile et complexe à la fois, les neurones
interagissant dans un univers de fractales. C’est d’ailleurs en termes
de fractales que vous avez à visualiser les connexions neuronales à
l’intérieur même de votre cortex cérébral (illustration ci-dessous).

L’âme humaine, dont le cristal est baigné du cours de l’existence, est
alimentée par le biais de référentiels expérientiels. Ces référentiels
sont enregistrés sous la forme d’ondes dans l’entier cortex cérébral,
notamment dans le néo-cortex et dont le mécanisme quantique
holographique est basé exclusivement sur la réflectivité. À travers la
connectique neuronale, l’âme, enfichée en l’hypophyse, est baignée du
rayonnement de l’expérience en la réflectivité du cortex cérébral.
La compilation de données à l’échelle planétaire et incorporée dans
des superordinateurs bénéficie-t-elle de l’approbation des Êtres
Célestes, sachant que le but sous-jacent de la collecte de données est
le plein contrôle des populations humaines afin de les asservir ? Ce
fait suscite-t-il la controverse dans les mondes de la lumière ?
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Nous vous invitons à appréhender le fait que ces données collectées
sont accessibles à l’ensemble des Êtres galactiques. Que les Reptiliens
eux-mêmes aient accès à ces données n’a rien d’extraordinaire, car
leur motivation est d’exercer leur pouvoir sur la plus grande part de
la population afin de s’assurer de la pérennité de leur survie dans les
3e et 4e densités. Quant à notre approbation sur ce point, elle relève
avant tout de votre libre-arbitre et de votre capacité à appréhender
vos choix dans le cours de votre existence. Vous dire que nous
sommes d’accord ou non, n’est pas pour vous la question. Toutefois,
nous vous disons que la nature intrinsèque du Père Créateur est
Amour et celle du Fils Originel, Miséricorde. Si vos actes répondent
de ces deux natures, vous êtes en phase avec nous. Hormis cela, vous
appliquez la règle de « fais ce que voudras ». Et ce n’est en rien la
Volonté du Père mais la volonté de « quelqu’un ». Le Seigneur Jésus
appelle ce « quelqu’un » l’ennemi. Le Christ n’a pas d’ennemi, car le
Très-Haut ne peut accepter dans Son propre faisceau et pour lui faire
face quiconque plein du mélange en soi-même. Il vous appartient de
déterminer qui est susceptible d’incarner « l’ennemi ».
Concernant la question des superordinateurs, toute technologie dans
le flux de son évolution a besoin d’être gérée en bases de données.
Ces données sont stockées dans des ordinateurs mais aussi dans des
cristaux que les peuples galactiques évolués savent activer, et cela à
la manière dont vous conservez vos livres dans les bibliothèques.

Ces données sont durablement exponentielles, engrangées par la
nature expérientielle de vos existences et des calculs qui en émanent.
Il n’y a là rien de mal en soi. C’est ce qui est demandé à toute société
qui évolue. En revanche, un individu incrusté dans la névrose de son
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existence, elle-même incorporée dans ce récipient sociétal qui peine à
civiliser ses concitoyens, tentera toujours de tirer parti d’une situation
à ses yeux avantageuse, mais en réalité fort douteuse. Alors plus il
possèdera de données confidentielles sur ses pairs et sur le monde
phénoménal, plus il exprimera l’ivresse de son pouvoir et tout état de
domination lié à l’ivresse qui l’accompagne.
Cet individu type est notoirement dangereux, car il existe dans le
rayonnement de sa conscience altérée, sous le feu d’actions hérétiques
tant pour lui que pour les autres. Et puisqu’il se moque des
conséquences liées à ses méfaits, il ne peut saisir la juste mesure qui
émane de la Cause. Il en sera ainsi jusqu’à ce que cet individu soit
définitivement résorbé dans le rayonnement du faisceau du Christ.
Il n’y a donc aucune controverse au sujet des collectes de données…
La seule controverse qui suscite en nous l’émoi c’est la faculté qu’ont
certains êtres, issus de divers mélanges, à exercer leur libre-arbitre
dans un but de reniement d’eux-mêmes et donc du Père qui est en eux.
Combien ceux qui ont été imprégnés de la puissance ténébreuse de
Lucifer ont-ils chuté en conscience et en nature ! Le fait de vivre sa
propre dégradation entraîne la perte de l’esprit de nature christique
et conduit à sa propre déchéance. Sa propre déchéance conduit à
l’oubli de soi et donc à l’oubli de la nature de son rayonnement
intrinsèque. L’altération du rayonnement de sa conscience propre
conduit au sophisme. Le sophisme conduit l’âme à la complaisance.
La complaisance conduit l’âme à l’ignorance. L’âme ignorante est
arrogante et ne suscite en aucun cas le respect qui lui est dû dans le
rayon de sa vraie nature de lumière. Une telle âme ne peut être
intègre dans un état si fortement dépravé si bien qu’elle en vient
toujours à bousculer l’intégrité de ses pairs.
La seule lutte qui vaille la peine d’être vécue...
… c’est lutter contre le sophisme, celui-là même instauré lors de la
rébellion de Lucifer. Hormis cela, il n’y a pas de lutte pour la vie mais
agir en conscience pour enrichir l’ordre du vivant et s’en émerveiller.
« Une technologie non maîtrisée par des êtres spiritualisés conduit à
la déshumanisation de l’espèce. »
C’est là le danger qui vous guette : être dépassé par une technologie
qui n’a plus rien de merveilleux ! L’intelligence artificielle est pour
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vous une affaire lucrative. Mais vous êtes si aveuglés et tellement
ensorcelés par l’appât du gain que vous ne pouvez voir en face la
froideur de ce que vous êtes en train de façonner. Les machines n’ont
pas d’état d’âme ; elles répondent simplement d’un programme. Et
vous aussi répondez d’un programme : celui configuré par votre
noirceur d’âme du fait de vous être empêtrés dans le sophisme
luciférien.
Rappelez-vous ! Vous qui n’avez de cesse de matérialiser vos efforts
par le biais de vos machines ! Votre plein potentiel lié à votre nature
intrinsèque ne peut sombrer sans commune mesure dans toute forme
d’acédie et de péché mortel. La machine ne remplacera jamais qui
vous êtes dans les mondes de la lumière ! Comment pouvez-vous
intégrer en vous cette immense vérité sachant que plus vous êtes dans
ce confort matériel issu de l’intelligence artificielle, plus vous vous
alourdissez du poids de votre égarement ? Vous devenez aussi froids
que vos machines lorsque vous vous « videz » en elles au point de
vous déshumaniser ! Sur elles seules vous comptez pour pouvoir
exister ; et alors qu’elles font le travail à votre place parce que vos
sens, de fait dénaturés, ne sont plus capables d’œuvrer correctement
pour vous, vous êtes sans relâche désireux de vivre et de ressentir
votre existence par le biais de vos machines et jamais plus sous le seul
rayon de votre corporalité, de votre quintessence et de votre âme !
Voyez combien vous êtes fiers de prêter des traits humains à une
machine qui jamais ne saurait vivre le divin sourire d’un homme fait !
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Vous prenez vos délires pour la réalité vraie ! Y a-t-il un seul de vos
fantasmes qui puisse refléter la puissance du flux vivifiant qui s’écoule
dans le cœur de l’HOMME fait de la main du Créateur ? Quand vos
cauchemars prennent le pas sur votre imagination, vous réalisez
combien il vous tarde de vivre les situations post-apocalyptiques que
vous mettez en scène.

Et c’est ainsi que votre esprit imprime en vous l’image issue de votre
déraison : un homme esseulé, froid et déshumanisé, réduit à l’état de
machine dont le squelette est mis à nu. Est-ce pour vous le visage de
l’HOMME, celui-là même façonné par la main de Dieu ?
La mesure de l’HOMME, de sa conscience à sa corporalité, a été
pleinement et très justement synthétisée dans le Rayon des Sphères du
Très-Haut.
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Ses dimensions ont été savamment pesées, approuvées et justifiées. Il
n’y a rien que l’on puisse ajouter ou soustraire en l’Homme qui ne
soit validé par la Haute Autorité des Anciens des Jours.

Les algorithmes issus du processus de régénération de la lumière des
Saintes Générations sont parfaits et totalement maîtrisés. Aucun de
vos calculs scientifiques ne saurait les mettre en défaut ; mieux ! qui
de vos chercheurs dignes de ce nom le voudrait ?
Dans l’étude de vos observations au sujet de la nature du monde et de
l’Univers, depuis toujours vous partez en quête de la Vérité Éternelle.
Quelle réjouissance lorsque nous captons en vous ces intuitions qui
sont aptes à être mises en lumière ! Nous vous inspirons et parfois le
contact est intense. Vous ne recevez jamais de données par hasard, au
petit bonheur la chance. Nous sommes là comme il se doit, en silence
et invisible à votre regard empli de la résonance de votre monde.
« Le système binaire engendré selon les algorithmes célestes. »
Le système binaire est le système de numérotation utilisant la base 2.
On nomme couramment bit (de l’anglais binary digit, soit « chiffre
binaire ») les chiffres de la numérotation binaire positionnelle.
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Ceux-ci peuvent prendre deux valeurs, notées par convention 0 et 1.
Le système binaire est un concept essentiel de l’informatique. En effet,
les processeurs des ordinateurs actuels sont composés de transistors ne
gérant chacun que deux états. Un calcul informatique n’est donc
qu’une suite d’opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés octets
lorsqu’ils sont regroupés par huit. Le système binaire le plus courant
est la base deux mathématique, permettant de représenter des nombres
à l’aide de la numérotation de position avec seulement deux chiffres :
0 et 1.
L’arithmétique binaire (plus simplement le calcul binaire) est utilisée
par les systèmes électroniques les plus courants (calculatrices,
ordinateurs, etc...) car les deux chiffres 0 et 1 s’y traduisent par la
tension ou le passage d’un courant. Par exemple, le 0 peut être
représenté par l’état bas (tension ou courant nul) et 1 par l’état haut
(tension qui existe, courant qui passe).
En théorie de l’information, l’entropie d’une source d’information est
exprimée en bits. L’entropie de Shannon, due à Claude Shannon, est
une fonction mathématique qui, intuitivement, correspond à la
quantité d’information contenue ou délivrée par une source
d’information. Cette source peut être un texte écrit dans une langue
donnée, un signal électrique ou encore un fichier informatique
quelconque (collection d’octets).
Du point de vue d’un récepteur, plus la source émet d’informations
différentes, plus l’entropie (ou incertitude sur ce que la source émet)
est grande. Ainsi, si une source est réputée envoyer toujours le même
symbole, par exemple la lettre « a », alors son entropie est nulle, c’està-dire minimale. En effet, un récepteur qui connaît seulement les
statistiques de transmission de la source est assuré que le prochain
symbole sera un « a ». Par contre, si la source est réputée envoyer un
« a » la moitié du temps et un « b » l’autre moitié, le récepteur est
incertain de la prochaine lettre à recevoir. L’entropie de la source dans
ce cas est donc non nulle (positive) et représente quantitativement
l’incertitude qui règne sur l’information émanant de la source.
L’entropie indique alors la quantité d’information nécessaire pour que
le récepteur puisse déterminer sans ambiguïté ce que la source a
transmis. Plus le récepteur reçoit d’information sur le message
transmis, plus l’entropie (incertitude) vis-à-vis de ce message décroît.
En particulier, plus la source est redondante, moins elle contient
d’information. En l’absence de contraintes particulières, l’entropie est
maximale pour une source dont tous les symboles sont équiprobables
(événements ayant la même probabilité). Le terme entropie est un
terme créé à partir d’un mot grec, qui signifie « transformation ». Il
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caractérise le degré de désorganisation ou d’imprédictibilité (qui
échappe à la prévision) du contenu en information du système.
Ces définitions se devaient d’être écrites afin d’expliquer de quelle
façon nous en sommes venus à utiliser le système binaire. La création
de notre réseau informationnel planétaire fonctionne dans le cadre de
ce système. Ce concept nous a été transmis par les Êtres galactiques.
Le système binaire et l’entropie vont de pair quand il s’agit de votre
état altéré de conscience. Or, tout état lié à sa transformation, ou très
précisément à sa transmutation, est le produit d’algorithmes célestes.
Tout comme la forme humaine, les pensées, les sentiments, les
événements d’ordre cosmique dépendent d’algorithmes célestes.

En termes d’entropie, le mot « désorganisation » n’exprime pas un
sens « entier » de l’événement lié à cet état, sachant que dans
l’Univers rien ne se perd, tout, étant créé, se transforme. La matière
qui se désorganise « conduit » à un autre aspect d’elle-même et de
tout ce qu’elle contient : elle est soumise à sa propre transmutation
énergétique à cause de forces qui interagissent en elle.
En termes de prévision, alors que l’événement se produit, les
algorithmes sont validés, les calculs appliqués… toujours. Il n’existe
aucun événement d’ordre cosmique qui puisse se produire sans qu’un
algorithme n’ait validé le fait. Quoi qu’il arrive, quel que soit le destin
des astres et celui des hommes, les desseins de Dieu sont formellement
appliqués au sein de l’immensité cosmique.
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Depuis les hautes sphères célestes, les formes humanoïdes sont-elles
modélisées selon le système binaire ?
Le système binaire, qui est pour vous un système standard, est un
système algorithmique utilisé par les Anciens des Jours. De nombreux
autres systèmes algorithmiques sont mis à l’emploi par les Saints
Anges du Paradis. Mais tu dois comprendre que notre intervention
doit demeurer claire pour le lecteur. C’est pourquoi nous n’entrerons
pas dans l’explication d’équations trop complexes. Cependant, nous
insistons sur un point : les connexions cosmiques sont à l’image des
connexions qui sont faites en l’homme, à l’image des connexions que
vous utilisez dans votre monde afin de construire, structurer et animer
votre environnement. Vos scientifiques et ingénieurs ne font rien par
hasard ; nombre d’entre eux connaissent notre existence.
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Vous saurez créer des machines performantes et efficaces, sans faille
aucune, que lorsque vous apprendrez à les aimer et à les respecter
vraiment, non pour ce qu’elles sont en tant que chose, mais pour ce
qu’elles sont en tant que conscience organisée imprégnée de l’Esprit
du Père. Tout ce que nous produisons est aimé par nous, y compris
nos vaisseaux spatiaux. Ce sont pour nous des instruments précieux.
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Demandez donc à un mécanicien si son tournevis n’est pas précieux !
Vous avez à aimer vos outils parce qu’ils vous servent. Ne faites pas
des choses une obsession mais des outils simples et efficaces.
N’oubliez pas : l’homme est comme un marteau dans l’établi du Père.
Combien Dieu aime son outil ! Mais de nombreux marteaux ne l’ont
pas vu ainsi. Ils n’ont pas compris leur rôle dans l’établi. Ils n’ont
plus voulu servir l’Artisan, si bien qu’ils n’ont plus su qu’ils étaient
Ses marteaux. Alors, ils se sont offusqués, quelques-uns, partisans de
la négation. Ils se sont rebellés et ont levé leurs propres bannières. De
fait, ils sont devenus vraiment « marteaux »…

Nous sommes nés pour servir. C’est notre raison d’être. Il n’y en a
pas d’autre que celle-là. Vous aussi êtes nés pour servir. On ne peut
aimer les Êtres qu’à travers LUI. Le servir LUI c’est servir tous. Mais
vous ne pouvez saisir la portée de ce que nous vous délivrons ici.
Notre passion n’est autre que Son Rayon de Création. Notre passion
est ce qu’Il nous emplit de LUI. Aucune autre passion autre que cellelà n’est admise.
Les passions des hommes n’ont rien à voir avec celles de l’Ange...
Vos passions sont mesquines, étriquées, parce que vous œuvrez à
contre-emploi. Les humains d’Urantia occupent les moments intenses
de leur existence à s’abîmer la santé dans le cadre d’un travail qui les
blesse et leur déplaît. En dehors de leur cadre de travail, ils s’amusent
et s’enivrent. Sans Sa Présence, loin de la puissance régénératrice du
Christ, les humains perdent la raison ; ils s’ennuient parce que
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« Quelqu’un » en eux manque à l’appel, sommeille. Pour tromper leur
ennui, ils s’enivrent. Leur ivresse les leurre évidemment. La réalité du
manque est leur pire ennemi. Et rien ne peut venir combler ce manque
si ce n’est la lumière du Christ, votre Sauveur ; notre ROI !
(Vive émotion). L’univers est un hologramme parce qu’il est fait de
fibres. Les connexions viennent de là...
L’homme aussi est un hologramme. Il est un Arbre vibrant, fait de
fibres cristallines, elles-mêmes emplies et baignées de lumière vivante.

L’image qui suit est plus que symbolique… elle est parlante.

- 117 -

Tout dans le cosmos est fil tendu. Nous sommes dans l’immense
tissage du vêtement du Père. Le cosmos, le Paradis, l’Enfer, tout est
tissé sur un grand canevas.
En se rebellant contre les Anciens des Jours, Lucifer les a haïs. Mais il
a haï en même temps la Création tout entière. Il a haï les hommes, les
femmes, les enfants ; la petite grand-mère suivie de son petit
compagnon animalier ; les chats et leurs mimiques ; les oiseaux et leur
chant ; les abeilles et leur miel ; les arbres en fleurs et la rosée du
matin ; l’herbe grasse et les sentiers de montagne ; les couleurs
éthérées du ciel et l’ocre de la terre ; la lumière des astres ; les
particules, les êtres qui les manipulent…
Il n’y a pas de sort plus terrible que ce qu’il est train de vivre. Que le
lecteur ne s’y trompe pas : nous sommes Amour et rayonnons
d’amour pour vous, y compris pour celui qui a précipité votre chute. Il
n’y a pas de destins plus scellés que ceux qui sont au fond du trou. Les
cordes vous sont envoyées depuis le Très-Haut.
Quant à Lucifer ?...
Son sort est scellé entre les mains de ses Pères... entre les mains de
SON Père.
« L’immense circuit de l’UN. »
Les courants cosmiques relèvent de leur propre intensité...
L’intensité des Forces qui les rendent manifestes.
La trajectoire des corps célestes est-elle réglée par la Puissance des
Dieux, notamment celle des Dieux de l’Olympe ?
Ce sont Zeus et ceux engendrés par lui, ainsi que beaucoup d’autres,
alignés à la Puissance des Archanges, eux-mêmes puisant leur Force
en la Source-centre Première, tous issus de la Puissance synchrone de
l’UN, eux seuls règlent les trajectoires des corps célestes. Et nous
vous disons ceci : aucune des trajectoires dans l’espace ne se répète.
Il n’existe jamais aucun doublon. Par là où un astre passe, de par sa
révolution, il laisse une empreinte informationnelle à jamais incrustée
dans le sillon de la Mère matrice. L’étoile, dans sa course à l’infini,
ne passe pas deux fois au même endroit.
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L’information s’inscrit-elle dans les circuits de lumière cosmique ?
L’information laissée par la ronde d’une étoile s’inscrit en effet dans
les circuits cosmiques de la carte Mère, l’immense circuit de l’UN.
C’est ainsi que sont consignés les faits et les événements de tous
ordres, que ce soit les vôtres ou ceux d’une étoile. Tous vos actes sont
consignés et évalués soigneusement. Leur évaluation procède au tri.
Les étoiles portent en elles la signature du Père...
Dieu écrit par les luminaires l’histoire de l’HOMME dans l’espace
ouvert en la Mère matrice. Partout la lumière EST son langage. La
Voie lactée EST l’expression même de Son Verbe, l’Univers tout
entier étant cousu du même fil. L’Univers tout entier étant UN seul fil,
Son extension propre. Son Vêtement fait d’UNE SEULE PIÈCE.
La société humaine vacille de ne pouvoir contempler en son cœur les
œuvres du Père…
Oui, votre société vacille ; elle prend l’eau de partout. Mais ce n’est
pas parce que la société vacille que l’individu doit perdre pied. Vous
n’avez pas à être un mouton de Panurge ! Que vous ayez l’instinct
grégaire, c’est une chose. Que vous ne vous serviez pas correctement
de votre cerveau, c’en est une autre. Vous avez à exercer votre sens
critique. Ici même, nous vous demandons de confronter nos paroles et
nos enseignements à votre vie quotidienne !
Les Êtres de lumière n’agissent jamais dans la précipitation. Il y a
pour eux ce que vous appelez un « temps de latence ». Ce temps est le
temps dédié à la réflexion, à la prise de décision. Tous nos actes sont
posés et scellés, de la même manière qu’un maçon pose et scelle les
pierres de la maison qu’il est en train de construire. Suivez notre
conseil, prenez le temps de la réflexion. N’en venez pas après coup à
regretter vos agissements. Les regrets, s’ils viennent à s’enraciner et
que ces racines ne sont jamais libérées puis brûlées, alors toujours
invoquent la présence d’êtres ténébreux en soi-même. Les démons
toujours appellent leur Juge.
Qu’il est encore loin le modèle humain...
NON !!! Le modèle humain, c’est NOUS ! Et nous sommes là ! NOUS
SOMMES VOTRE FUTUR ! Vous avez à devenir ce que nous sommes.
Votre devenir passe par nous !
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L’humanité en bave… Quelles souffrances !
L’humanité escargote ! Toujours sa maison sur le dos, symbole de ses
problèmes existentiels ! Sa maison se doit d’être un temple, à
l’intérieur de soi. Seul le temple peut L’accueillir LUI ! Le jour où
l’humanité sera fatiguée de ramper, le jour où elle saura qu’elle a des
jambes, elle pourra se tenir debout. Alors nous serons là, pour elle,
visibles. Elle apprendra à marcher. Elle comprendra ce que peuvent
bien vouloir dire « dignité » et « intégrité ». Sa nouvelle posture, en
station verticale, fera d’elle des oiseaux. Enfin, ils voleront.
« De nouveaux comportements issus d’algorithmes célestes. »
Dans le futur, beaucoup de ceux qui ont causé du tort ou qui ont
contribué à casser le monde dans lequel vous êtes auront à le réparer.
Pensez-vous que la Justice Divine se fait attendre ? Nous vous prions
de croire que les choses toujours arrivent à point nommé.
Ce qui se passe dans votre métabolisme est à l’image de ce qui se
passe en votre monde. Ce qui se passe en notre lumière est à l’image
de ce qui se passe dans l’ordre cosmique. En ce sens, si vous ne savez
mettre de l’ordre en vous-même, le monde autour de vous ne peut
aller mieux. Vous qui croyez fermement être arrivés au faîte de votre
civilisation, ce n’est pas parce que vous êtes au 100e étage de la tour
que vous êtes nécessairement dans le champ stratosphérique.
Votre corps s’emballe, et votre monde suit ; le mot est judicieusement
choisi ; s’emballer, en parlant d’une machine, signifie prendre un
régime de marche excessif et dangereux. Ne savez-vous pas que tout
est question de mesure ? Lorsque vous prenez un livre de cuisine, vous
élaborez votre recette en suivant scrupuleusement la mesure ; lorsque
vous jouez d’un instrument au sein d’un orchestre philharmonique,
vous suivez scrupuleusement la mesure indiquée par les notes, ellesmêmes inscrites sur la partition ; lorsque vous prenez une photo, votre
appareil photographique est soumis à de nombreux réglages de façon
à vous donner une belle image ; lorsque vous conduisez une voiture,
le moteur se doit de tourner comme une horloge ; et votre montre qui
indique l’heure, son mécanisme se doit de bien fonctionner lui aussi,
vous qui tenez à l’heure juste ! Pour votre monde, l’heure se doit-elle
d’être juste et non les hommes eux-mêmes ? Votre comportement est-il
sensé ? Dieu vous trouve lorsque vous partez à sa recherche. Notez
bien : jamais vous-même ne trouverez Dieu ; c’est LUI qui vous
trouve. Vous êtes la centième brebis et Il l’aime plus que les quatrevingt dix neuf. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi vous aime-t-Il plus
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que nous ? Pensez-vous qu’Il nous aime moins ? Réfléchissez à cela.
Car s’Il se met en quête de vous, LUI qui rayonne au Paradis et qui
porte Son Attention jusque dans l’Enfer où vous êtes, c’est qu’Il vous
aime quoi qu’il arrive. Souvenez-vous de ceci : une mère focalisera
toujours son attention sur son plus fragile enfant. Non qu’elle préfère
l’un à l’autre. Simplement, elle sait que l’autre, dont la santé est de
fer, saura se débrouiller si elle s’absente. Vous ne pouvez agir seuls,
Sa Présence est requise. Vous n’êtes ni ordonnés ni coordonnés. Nous
si. Vous avez tant besoin de LUI parce qu’Il n’est pas en vous. LUI est
en nous et nous n’avons besoin de rien.
« Avant moi, vous n’aviez pas de péché. Maintenant, vous en avez
un. » Sa Parole ne passe pas. Toujours d’actualité. Ce n’est pas parce
que vous lisez la Bible que cela fait de vous de vrais chrétiens. Les
Évangiles du Christ, vous avez à savoir les incarner. Ce n’est pas
parce que vous allez à l’église tous les dimanches que cela fait de
vous de vrais chrétiens. Dieu ne veut pas vous voir chanter les
cantiques du bout des lèvres, mais Il veut voir chanter votre cœur !
Le prêchi-prêcha, on ne veut plus de cette bible-là ! Ça nous est égal
de savoir de quelle corporation vous êtes : chrétien, musulman, juif,
hindouiste, et tous les schismes afférents à ces corporations ! Le vice
est dans le cœur des hommes qui sommeillent. Ces gens-là ont beau
réciter des prières, des mantras, si le vice est en eux, rien n’y fait.
Ouvrez vos persiennes intérieures ! On veut vous voir illuminés ! Où
donc est votre chakra aux mille pétales ? Nous voulons le voir ouvert !
Ce qui est reproché aux hommes d’église, c’est de ne pas être des
hommes de science ; ce qui est reproché aux hommes de science, c’est
de ne pas être des hommes de Dieu. Beaucoup d’entre eux n’aiment
pas Dieu. S’ils L’aimaient, ils partiraient en quête de LUI. Ne pas
aimer Dieu, c’est aussi le credo de cette église du Vatican qui aime
l’argent ; or, on ne peut aimer Dieu et la richesse.
Nous vous l’avons signalé maintes fois : soyez humbles ! Car LUI est
doux et humble de cœur. Les détraqués et les égomaniaques n’ont pas
leur place au Paradis ; ils demeurent en enfer et souffrent de très
nombreux tourments ! L’enfer, c’est aussi cette terre que vous avez
fait vôtre. Jamais, ô grand jamais Urantia n’appartiendra aux
humains de cette terre, encore moins à l’homme soumis à sa
dépravation, le « manimal » en habit de « serviliteur » ! Ce même
« manimal », la Bête qui se veut « homme », heureuse de parader !
Hommes de ce monde « à élire dans leur délire miss univers », un
exemple pitoyable et pathétique parmi d’autres. Et l’on entend cette
question posée à la miss : « Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras
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grande ? » Et la miss de répondre : « Je veux faire gentillesse. » Et
l’autre de renchérir : « Ah ! Comme tu es ambitieuse ! » Pensez-vous
que ce dialogue soit assez haut pour nous ?
Il existe des Êtres galactiques qui n’ont aucun humour à votre égard.
Leur patience est épuisée, parce qu’ils sont d’ores et déjà prompts à
un prochain conflit contre vous. Ne sous-estimez ni leur puissance ni
leur caractère impitoyable. Ils sont comme le riche qui n’a pas les
moyens d’être humble, car c’est pour lui trop cher. Cet état pourrait
lui coûter toute sa fortune ! L’humilité est gratuite pour ceux qui n’ont
rien, dépouillés de tout. Dieu aime ceux qui n’ont rien, car LUI a
TOUT, et Il pourvoit en toute chose.
Sachez que ce n’est pas la matière qui est mauvaise, mais l’emploi
que vous en faites. Vous imprégnez votre monde d’interférences. Les
vibrations dans lesquelles vous êtes baignés sont discordantes. C’est
pourquoi vous avez une santé fragile et tombez souvent malade. Votre
état mental est aussi fragilisé du fait que vous ne sachiez pas accorder
votre monde avec les immenses flux vibratoires cosmiques. C’est la
raison pour laquelle il existe tant de nations mauvaises, passives et
corruptibles, à l’échelle planétaire. Vous créez un monde victimaire et
vous appelez avec force et rage le bourreau qui vous dominera. En
effet, le tyran s’en vient, utilisant les armes mises à sa disposition et
les armées qu’il lève. Sa puissance extérieure impose la peur et vous
régente. Dieu agit-Il ainsi ? LUI qui procède de l’intérieur ne vous
régente pas ; par votre absolution, Il vous absorbe.
Le Diable Caligastia changerait-il pour le meilleur si vous ne cédiez
pas à la tentation. Mais vous aimez à être tentés ; ainsi vous en
appelez au Diable. Votre langue est luxure. Et nous voyons que seul
votre orgueil contient tout votre malaise, y compris la luxure. Nous
posons un miroir devant la face de ceux qui vous traquent, tous ces
êtres ténébreux qui veulent vous faire tomber dans ce monde malade.
Le changement s’imposera de lui-même. L’Univers ne veut plus de
votre monde où l’on viole les femmes et où l’on souille les enfants !
L’Univers ne veut plus voir en vous ces vieillards en qui l’on bafoue
l’intégrité ! L’Univers en a assez de vous voir maltraiter animaux,
insectes et plantes ! Nous ne voulons plus vous voir massacrer les
arbres et leur manquer de respect en vous amusant à graver tout et
n’importe quoi sur leur écorce sous prétexte que ce n’est que « du
bois » ! Nous vous parlons sans langue de bois, il en a toujours été
ainsi. N’attendez pas de nous que l’on vous flatte ! Comprenez-vous à
quel point nous vous aimons ? Si tel n’était pas le cas, vous seriez à
jamais prisonniers de votre déraison. Dieu est si Amour, qu’Il vous
envoie l’entièreté de Son Armée Céleste : NOUS.

- 122 -

Nous sommes pour vous de tous nouveaux algorithmes. Vous devez
voir en la conscience une connectique et en l’ADN le circuit intégré
dans la corporalité, elle-même à l’image de la carte mère.

Par la puissance de notre Amour, par la Force prodiguée en la
lumière, nous vous demandons de vous ouvrir à nous : nous sommes
votre nouveau modèle de comportement. Si vous êtes ouverts, vous
êtes réceptifs. Vous n’avez rien d’autre à faire que d’être réceptifs. La
lumière en vous s’occupera de tout. Elle intensifiera votre intériorité,
fortifiera votre intellect, épurera votre cœur, pulsera vos chakra. Vous
serez rendus efficaces face à vos peurs, face à vos adversaires de
l’ombre, face aux improbabilités de l’existence.
La sérénité d’être un homme, voilà le but que vous avez à vous fixer.
Le fait pour vous de lire ces lignes est un pas immense sur la voie de
l’ascension. Vous devez croire que nous lisons ces lignes avec vous,
par-dessus votre épaule ! Nous sommes là et vous observons. Vous
êtes pour nous un petit enfant dont nous avons la charge. Ne vous
sentez pas honteux. La maman a toujours un œil sur son bébé alors
même que le nourrisson se souille. Ce n’est pas parce qu’il « fait »
dans sa couche que sa maman le blâme. Nous avons l’œil sur tout ce
que vous faites, sur tout ce « qui vous êtes ». Et tout comme maman
nettoie les fesses de son petit et lui met une couche propre, nous vous
imprégnons de lumière vivifiante et nettoyons les pensées qui vous
hantent et vous accablent. Lorsque vous nous invoquez par une pensée
d’amour, nous sommes là aussitôt, chassant de vous la pénombre.
Osez la sérénité ! Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre.
N’attendez pas. Notre main tendue ici même est pour vous votre
centimètre cube de chance. Saisissez-le ! L’Univers entier est en train
de vivre le renouveau. Nous y travaillons. Suivez-nous. Venez auprès
de nous accomplir la Grande Œuvre que le Père a mise en place pour
vous, pour nous. Nous sommes UN. Soyez UN avec LUI, en LUI.
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INTERMÈDE DU DIEU CHAT
Les chats et leurs mimiques...
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Soyez ravis ! Ces petites créatures existent aussi dans d’autres dimensions et elles
apprécient les caresses autant qu’ici (nous sommes heureux de vous voir sourire).
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Pendant toute la période de l’Egypte ancienne, le chat a toujours été
traité avec les plus grands égards. Il fut un animal incontournable ! Il
était vu tantôt comme un protecteur, un fidèle compagnon, un
partenaire de jeu ou tantôt comme une incarnation divine.
En Egyptien ancien, le mot chat se dit « miou » (translittération : mw)
et s’écrit de la façon suivante :

Il a été domestiqué très tôt, entre le XXXe et le XXe siècle avant notre
ère. Il était considéré comme bien plus qu’un simple animal de
compagnie. En effet, il avait le rôle d’un « protecteur des récoltes ». Il
parcourait les champs et éliminait sans pitié tous les rats et les souris
susceptibles d’endommager le fruit du travail des paysans. Ce qui est
intéressant avec cet animal, c’est qu’il était respecté et vénéré par
toutes les classes de la population égyptienne. Pour les plus pauvres,
le chat était tellement important que, même en période de famine, ils
préféraient mourir de faim plutôt que, ne serait-ce qu’envisager,
manger cet animal. Hérodote rapporte même dans ses écrits que
« quand la maison flambe, personne n’éteint l’incendie, seuls les chats
comptent ». Pour les personnes plus riches, le félin est plutôt considéré
comme la distraction la plus prisée et la plus réconfortante. Il faut
aussi savoir que le chat est l’animal le plus représenté de toute
l’Egypte : sur des peintures, par des statues ou encore des bijoux. Les
plus puissants du pays se font figurer sur leur sépulture en compagnie
de leur chat favori.
Point également très important : le chat est un des rares animaux à
pouvoir accéder à l’immense privilège de la momification (avec l’ibis
ou le taureau), au même titre que les humains. Le plus souvent, il
s’agissait de nobles désirant être inhumés avec eux, afin qu’il
l’accompagne durant toute la vie éternelle.
C’est également à Bubastis, ville du culte de Bastet que des milliers de
momies de chats ont été retrouvées. En effet, un élevage de chats
sacrés était présent dans le temple. Les personnes qui venaient vénérer
la déesse pouvaient lui en faire offrande. Les animaux étaient alors
embaumés puis inhumés dans le cimetière de chats à proximité.
Tous les membres d’une famille étaient extrêmement tristes lors de la
perte de leur chat. Une journée de deuil était organisée et l’animal
recevait tous les honneurs lors de son inhumation. Parfois, on enterrait
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avec lui, des momies de souris. Vu que les Egyptiens pensaient que la
vie après la mort était la plus importante, ils souhaitaient que leur chat
puisse continuer son exercice dans l’au-delà.
Le félin sacré était également protégé par des lois ! Par exemple, il
était interdit de le contrarier et même de l’injurier. La plus sévère des
lois était l’interdiction d’exporter un chat hors du Royaume d’Egypte.
Toute personne qui s’y aventurait risquait la peine de mort !
Le chat est aussi perçu comme l’incarnation des dieux sur Terre. En
effet, Bastet, représentée avec une tête de chat, est la déesse de
l’Amour, de la tendresse et aussi protectrice de l’humanité. On la
retrouve associée à de nombreux mythes comme celui de la défaite
d’Apophis, le dieu serpent (Reptilien), ennemi juré de Râ.
Bastet est la déesse de la maison et du chat domestique mais aussi de
la joie et de la chaleur du soleil. Elle était vénérée à Bubastis, en
Haute Egypte. Les chats, en Egypte ancienne, figuraient parmi les
rares animaux à recevoir le privilège d’être momifiés. D’après une
tombe de la vallée des reines où elle porte des couteaux pour protéger
le fils du roi, elle aurait aussi enfanté et allaité Pharaon dont elle serait
la déesse protectrice.
Bastet (Sekhmet) est la fille de Râ et l’épouse de Ptah. Elle eut, avec
lui, un fils : le dieu lion Mihos. Elle devint une divinité reconnue dans
toute l’Egypte lorsque Bubatis fut reconnue comme la capitale sous la
XXIIe dynastie. Bastet et Ptah sont des Êtres galactiques de la race des
Urmah (Sek Félins).
Ci-dessous, trois représentations de la déesse Bastet.
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LIVRE V
« Ce que l’œil perçoit. »
Retranscription de l’extrait vidéo du Festival d’été dans lequel est
intervenu Lee Carroll, ingénieur américain dont les facultés de
canalisation lui ont permis de transmettre le message issu des
enseignements prodigués par l’Être de lumière Kryeon. Le titre de la
conférence est « Éveil et conscience ». Le discours en anglais de Lee
Carroll est traduit directement sur scène en français par une personne
qui s’adresse aux spectateurs dans la salle.
« Je veux vous parler de la perception. Quelle est votre perception de
la réalité ? La mienne, en tant qu’ingénieur, est très littérale. Et c’est
de ça que je voudrais vous parler. Parce que nous avons tendance à
croire à ce que nous voyons. Je vais vous poser une question : Pensezvous qu’il soit possible, qu’il se trouve des choses juste devant nos
yeux que nous ne pouvons pas voir ? Et je ne parle pas de chose
invisible. Je parle de chose pour laquelle vous vous êtes entraînés à
ne pas voir. Afin de vous expliquer le fond de ma pensée, je vais vous
apporter des arguments au sujet d’une expérience que j’ai faite il y a
quelques années. Ces expériences ont été faites à l’école de médecine
de Harvard avec des chats. Et je voudrais vous expliquer ce qu’ils ont
fait. Les chercheurs essayaient de tester comment nous voyons. Et ils
ont trouvé. Pour mettre en place cette expérience, ils ont pris un
groupe de chatons ; ils les ont élevés en les plaçant dès leur naissance
dans deux sortes de pièce. Dans une pièce ils n’y ont placé que des
choses verticales à voir, dans l’autre, horizontales. Ils ont gardé ces
chats séparés, bien sûr ; ils ont attendu six mois. Voici les résultats :
quand ces chatons sont devenus adultes on s’est aperçu qu’un groupe
ne voyait qu’un monde horizontal tandis que l’autre ne voyait qu’un
monde vertical. Cela est cité par Deepak Chopra.
Je vais vous dire ce qu’il s’est passé. Ils ont lâché et relâché ces
chatons dans le monde réel. Ceux qui avaient été élevés dans la pièce
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horizontale, se cognaient dans tous les pieds de chaises et les pieds de
tables qu’ils rencontraient. Ils ne pouvaient pas les voir. Ça leur été
invisible. Ils ne savaient pas que c’étaient là. Donc ils pouvaient
toucher et ressentir. Mais ils ne pouvaient pas voir. Alors des gens qui
disent : « Attendez une minute ; les yeux, c’est de la physique, c’est
des lentilles ! On ne peut pas tromper les lois de la physique ! La
lumière va refléter sur ces objets et elle va revenir dans les yeux du
chat. Donc le chat va voir ! » Ces expériences démontrent comment
nous voyons. Nous ne voyons pas avec nos yeux. Nous voyons avec
notre cerveau. Ainsi, ils ont établi un principe : le cerveau ne voit que
ce à quoi il a été entraîné pour voir le réel comme tel. Nous
grandissons dans un mode de survie.
C’est un chat qui demande qu’est-ce qui est réel ? Kryeon a parlé
d’une énergie multidimensionnelle. Il dit que nous pouvons voir les
ombres de cette énergie. Il dit que les nourrissons, les enfants, peuvent
voir cette énergie. »
FIN DE L’EXTRAIT VIDÉO.
La toute première question qui me vient à l’esprit est de savoir
comment vont les chatons ?
Assez mal en fait. Personne ne s’est préoccupé de savoir si c’était des
chatons ou bien des rats de laboratoire.
Cette expérience a au moins prouvé qu’ils étaient des rats de labo.
Elle a au moins ce mérite. Mais elle a fait bien plus : elle nous a
montré combien les hommes sont aveuglés !
Sont-ils aveuglés en leurs yeux ou bien en leur cerveau ?
Ils sont aveuglés en leur cœur. Car ils n’ont pas compris que Dieu sait
dessiner la rétine. Votre rétine, si elle est bien réglée, capte tout ce
qu’il y a à voir dans votre densité. De surcroît, il vous est possible de
capter ce qu’il y en d’autres densités et de voir… avec vos yeux !
Donc, Lee Carroll a dit que les chercheurs ont essayé de tester
comment nous voyons… et ils ont trouvé.
Ils ont surtout trouvé le moyen de nous faire rire… et pleurer. Nous
pleurons sur le sort des chatons, bien entendu.
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Lee Carroll a prétendu que les chats ne voyaient ni pieds de chaises ni
pieds de tables parce que cela leur était invisible.
Qu’en sait-il ce bon monsieur ? Est-il dans les yeux du chat pour dire
de pareilles sottises ?
Kryeon lui-même est-il d’accord avec de telles assertions ?
Demandons lui !... (…) Il nous dit que non. Personne ici ne valide de
tels propos.
Le discours tenu par Lee Carroll discrédite-t-il les enseignements
mêmes de Kryeon ?
Nous répondons simplement que Lee s’efforce de retransmettre ce
qu’il perçoit au sujet des enseignements de la lumière. Il y a des sujets
pour lesquels il les expose avec une certaine maîtrise, d’autres moins.
Tout est ici question d’interprétation. Lee s’autorise d’interpréter des
choses tout comme le font nombre de gens du corpus scientifique.
Et ils se trompent…
Ils se trompent à partir du moment où ils tirent des conclusions
hâtives sur des faits qu’ils n’ont pas su assimiler. Par exemple, si les
chercheurs estiment que l’œil conditionné des chats n’est pas capable
de percevoir les pieds de chaises parce qu’ils sont invisibles, c’est une
grave erreur d’appréciation, voire une hérésie. En fait et ceci pour
reprendre une expression bien humaine « ils se fourrent le doigt dans
l’œil ! »
La question que nous sommes empressés de poser est : « Les chats
voyaient-ils vraiment les pieds de chaises et les pieds de tables ? »
OUI !
Ils n’étaient donc pas invisibles pour leur œil ?
NON !
Ni même pour leur cerveau ?
Ni même pour leur cerveau.
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Comment se fait-il alors que les chats se cognaient partout, du moins
dans tout ce qui avait une verticalité ?
Parce que la chose se passe précisément dans le cerveau du chat, non
dans son œil. Le cerveau est un programmateur et un calculateur.
L’œil, non.

De toute évidence, l’œil perçoit, mais le traitement de ce qu’il perçoit
n’est pas de son fait. C’est pourquoi il existe le nerf optique avec près
de 130 millions de cellules nerveuses, toutes reliées au cortex cérébral.
C’est cela. Le traitement de l’image se fait par et dans le cerveau.
C’est lui le chef opérationnel. Les chats qui étaient enfermés dans la
pièce où il n’y avait pour eux que des lignes horizontales, ont été
conditionnés en leur cerveau. Les formes de leur monde étaient
exclusives et invasives en leur esprit au point que leur cerveau a
appris à ne calculer que ces formes et leur géométrie propre, puisque
aucune autre géométrie n’était présente en ce lieu. Les autres formes
n’existant pas en leur monde, leur cerveau ne pouvait ni les imprimer
ni les enregistrer, et donc pas les calculer.
Les pieds de chaises et les pieds de tables procèdent-ils d’un calcul
dans le cerveau conditionné du chat, si donc son œil était capable de
capter ne serait-ce que le rayonnement de la chose, est-ce possible ?
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Il n’était pas possible pour ces chats conditionnés d’affronter
l’immédiateté de cet événement. Puisqu’ils ont vécu l’expérience de
manière frontale, tous ces animaux n’arrivaient pas à conceptualiser
l’espace occupé par les objets eux-mêmes. Leur cerveau n’en
comprenait pas la forme, ni même d’en apprécier les dimensions.
Les formes étaient donc vues ?
Oui. Mais pas comprises en leur intellect.
Un jour une personne m’a parlé du temps qu’elle a passé alors qu’elle
était incarcérée. Après avoir passé une année entière dans une cellule
de moins de 9 m2, au moment de sa sortie, devant le pénitencier, elle
s’est sentie mal. Elle a été prise de vertige parce que les murs de sa
cellule n’étaient plus là. L’espace tout autour prenait une dimension
qu’elle ne savait plus appréhender.
La façon dont vous concevez l’espace est une question de point de
vue… plus encore, une vue de l’esprit. La conscience de chacun est
une connectique. Cette connectique est ainsi fichée, raccordée à son
hologramme cérébral. La conscience que vous avez du monde, votre
perception du monde dépend du traitement de l’image et du mode de
calcul de votre cortex cérébral. Mais votre perception dépend aussi et
avant tout de la position du point d’assemblage et de la façon dont
votre conscience reçoit les émanations cosmiques par le biais du
réseau énergétique, essentiellement par les chakra qui sont des vortex
dans le champ de la conscience individuelle. Pour revenir à cette
expérience, l’œil perçoit du spectre la moindre émanation lumineuse
qui entre dans son champ. Aussi, les pieds de chaises entrent dans le
spectre de la lumière visible. Ce n’est donc pas un problème d’œil
puisque les chats étaient capables de voir l’objet. En revanche, ils ne
pouvaient en appréhender la forme dans l’espace occupé. De même,
les dimensions en étaient difficilement appréciables pour leur cerveau
conditionné. Pour percevoir la verticalité des choses, leur cortex
cérébral devait entrer dans son programme de nouveaux modes de
calculs. Ce qu’il ne savait faire de prime abord.
Tout ici est une question d’apprentissage, d’entraînement…
Tout est une vue de l’esprit… avant tout. Vous connaissez tellement
d’exemples sur le sujet. Comme le fait qu’une personne, aveugle des
années durant, recouvre la vue suite à une intervention chirurgicale.
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Oui, c’est exact. La personne a du mal à apprécier les distances ainsi
que les formes dans l’espace. Il lui faut un certain temps d’adaptation
pour que ses yeux, enfin… non, que son cortex cérébral apprenne à
faire les réglages nécessaires dans le cadre de sa perception.
Il en est ainsi. Amen ! Il fallait pour ces chats un temps d’adaptation
pour qu’ils apprennent à faire la différence. Cela est-il dans les
rapports de ces chercheurs en herbe ? Concernant le channeling, ce
n’est pas l’information que nous vous envoyons qui est en cause mais
la façon dont vous la transmettez. Pour que les données soient claires
à vos yeux, la personne « channel », celle qui donc transmet le
message, doit se porter garante de cette information, tout comme le
messager se porte garant de ce que son maître lui confie. Du moment
où vous êtes choisi, vous ne pouvez être complaisant ! Il vous faut
œuvrer de tout votre cœur afin d’affiner votre conscience. Ainsi nous
vous le répétons une fois encore : LA CONSCIENCE NE PEUT
S’AFFINER QU’EN UNE EXISTENCE VERTUEUSE.
Si Lee Carroll n’est pas capable de faire la différence et ne sait
communiquer avec exactitude les informations qui lui sont instillées,
qu’il en vienne à affiner sa conscience. Pour cela il peut être aidé !
Mais si l’envie lui manque malgré tout, eh bien qu’il se taise à jamais !
Car enfin, on ne peut pas se poser en maître de conférences, enseigner
et s’écouter parler devant le miroir de sa vanité. Parler tout en ne
disant pas la vérité, cela s’appelle du sophisme. Les gens n’ont pas
besoin d’entendre toute leur vie les hypothèses que les scientifiques
théorisent. Si on ne sait pas, que l’on ne dise pas : « je sais ». Leur
péché c’est d’avoir dit : « je vois », alors qu’ils sont aveugles pour
toujours. Les pharisiens eux aussi « savaient ». Et parce qu’ils
« savaient », ils disaient « je vois ». Mais ils étaient aveugles face à la
Parole de l’Enseigneur, tout infectés qu’ils étaient en leur cœur,
puisque c’est avec le cœur que l’on voit véritablement.
« La perception. »
L’illusion d’optique s’applique dans n’importe quelle circonstance de
votre existence. L’événement arrive, là devant vos yeux, il se produit.
Mais alors que vous en êtes témoin, votre regard ne comprend pas
exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que ce
que vous observez est le fruit d’une opération, d’un calcul cérébral.
Quand votre œil est confronté à un flux, quelque soit la bizarrerie que
vous observez, votre œil ne fait que transmettre au cerveau comme un
bon petit soldat qu’il est. Le calcul, c’est votre cerveau qui le fait.
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Pour étayer ce que nous sommes en train de dire, jetez un œil (et ceci
est notre clin d’œil pour vous) sur les images suivantes et demandezvous de quelle façon vous les percevez.

Le dessin de gauche crée en vous un antagonisme. Ce visage est-il de
face ou bien de profil, sachant que de face la forme du nez ne peut
être dessinée ainsi, et de profil, la forme de l’œil ne peut ressembler à
ce qui est illustré ici. Néanmoins, la contradiction est enregistrée.
Le cliché de droite est fallacieux, car les vraies fenêtres, celles au
centre de la façade, se fondent en trompe-l’œil. Enregistrement.
Observez maintenant la photo ci-dessous.
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Est-ce bien une photo ? Revenez un instant sur l’image précédente.
Eh bien ? Nous vous avons dit « photo ». Qu’a donc enregistré votre
cerveau ? Une photographie avec un dessin à l’intérieur ? Est-ce oui ?
La photo n’en est pas une pourtant, mais bien une illustration, y
compris les mains du dessinateur. Revenez un instant sur l’image. Eh
bien ? Vous n’êtes plus sûr de rien maintenant… Est-ce un montage ?
Les mains du dessinateur ont bien été prises en photo. Comprenezvous à quel point les opérations du cerveau peuvent être mises à rude
épreuve quand ce que l’œil perçoit n’est pas « bien mis en évidence » ?
Observez un instant la photographie ci-dessous et dites-vous de quelle
manière votre cerveau appréhende-t-il l’espace.

Aucun trucage. Un point de vue donc. Voici un poisson, vu de face…
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Comment le dessineriez-vous de profil ? Vous savez à quoi ressemble
un poisson, n’est-ce pas ? Voici la photo d’un poisson papillon.

L’auriez-vous dessiné ainsi vu de face, de la façon dont le montre
l’image suivante ?

Ce sont là autant d’exemples pour vous montrer de quelle façon votre
cerveau peut appréhender les formes et leur dimension dans l’espace.
Nous ne parlerons pas des contrastes, des jeux de lumière et autres
effets spéciaux dans lesquels l’univers nous entraîne. Pour être
capable d’apprécier pleinement les formes, les synthétiser, nous avons
à en connaître toute la mesure. Les perspectives sont trompeuses à
bien des égards. Il en est de même de la façon dont les hommes voient
les choses. Ils apprennent à conditionner leur comportement sur ce
qui leur semble réel et approprié. Quel trouble quand le cadre de leur

- 136 -

représentation est écorné ! Eux qui veulent rendre le mystère lisse et
sans saveur ! Eux pour qui le sel de la vie a été en partie retiré !
Qu’est-ce donc qui redonnera saveur aux choses ?...
LA CONSCIENCE.
La perception existe du fait que la conscience rayonne. Vous êtes SON
RAYON. La substance, qui est SIENNE, est en vous. C’est LUI qui se
propage dans chacune de vos fibres et qui vous maintient en vie. Mais
combien sont-ils à nier ce fait ? Regardez autour de vous ! Voyez
comment les hommes de ce monde ont sombré dans l’oubli. L’oubli est
nécessaire dans le fil de votre expérience. Mais l’oubli n’a jamais eu
ce caractère définitif que vous lui prêtez. Ainsi vous avez à dépasser le
cadre de votre expérience, donc de votre existence. Et cela relève de
la perception que vous avez… de vous-même.
Notre existence se situe sur un autre plan, dans un autre cadre pour
certains, mais hors cadre en ce qui nous concerne ! Nous sommes en
l’Illimité. Nous sommes le rayon de l’Infini. Nous sommes tissés de
son fil d’or. Nous sommes SON RAYON. Nous sommes UN.
Pourquoi en est-il ainsi ? Sommes-nous UN parce que fondus en LUI,
ayant perdu notre individuation ? Chacun de nous a pourtant un
visage, celui qu’Il dessine en nous, et donc le SIEN. Une personnalité
aussi, celle qu’Il incarne. Nous sommes UN parce que nous sommes
reliés à la Source Force. C’est pourquoi nous sommes LUI.
Avis au lecteur : ces informations sont très largement relayées par
Kryeon lui-même.
« Les effets de la puissance. »
Comme vous aimez les feux d’artifice ! Vous courez dans les salles
obscures (et ceci est un doux euphémisme, sachant que la salle
obscure est l’enfer que vous créez sur terre) pour visionner des
« Blockbusters » – mot tiré de l’anglais qui signifie littéralement…
… qui fait exploser le quartier !
C’est ça. Tout ce qui fait « exploser le quartier » vous fait courir.
Vous voulez voir en image des effets spéciaux parce que la puissance
vous fascine. Rappelez-nous combien vous faut-il de temps, d’énergie,
pour construire votre propre maison ?
De temps ? Des mois, voire des années leur sont nécessaires.
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Et combien de temps vous faut-il pour la détruire ?
Tout dépend de la taille du missile... ou du marteau... de Thor.
La puissance du marteau de Thor vous enivre. Comme si son marteau
était strictement fait pour détruire. N’avez-vous pas compris que le
marteau de Thor était puissant parce que cette force est à l’intérieur
même des fibres du dieu du Tonnerre ? C’est Thor lui-même qui
confère au marteau sa puissance. Sans l’imprégnation de sa puissance
intérieure en cet attribut, son marteau n’aurait aucun effet. Rappeleznous encore combien vous faut-il de temps pour construire votre
maison intérieure lorsque votre regard est orienté vers l’extérieur ?
Oh ! Cela ne doit même plus se compter en décennies ni même en
siècles !
Des cycles d’existences sont nécessaires afin d’épurer le karma de
tout poison. À mesure que le karma s’épure la puissance en soi
grandit jusqu’à devenir pleinement effective.
Il n’y a pas de puissance qui ne soit impulsée par Sa Substance.
Beaucoup ont tendance à l’oublier ! Au point d’être sans gratitude
aucune. Ils s’approprient tout ce qu’ils peuvent parce qu’ils se sentent
enivrés de puissance, en sorte qu’ils foulent à leurs pieds les êtres les
plus fragiles et bousculent l’ordre cosmique tranquille et silencieux.
Leurs diplômes les confortent souvent en ce sens : le pouvoir les rend
bruyants et intempestifs, nimbés de propre importance et livrés à leur
égomanie.
La rage vous alimente ! Mais la rage de vivre n’existe pas. Au mieux,
la rage vous tue. Pourquoi cette envie de tout casser ? Pourquoi
vouloir voir des étincelles ? Vous ne savez pas ce qu’est la vraie
puissance, et pour vos yeux aveugles elle demeure invisible !
Combien de temps vous faut-il pour mettre au point une bombe
atomique ? Combien de pression faut-il à votre doigt pour le
maintenir sur le bouton qui déclenche l’explosion ? Combien vous estil possible en quelques nanosecondes de destruction de peser et de
mesurer l’enjeu d’un acte aussi irréversible ?
Vous ne savez pas ce qu’est la vraie puissance car vous restez
persuadés qu’elle se déploie lorsque quelque chose vient à casser.
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Mais que savez-vous d’elle lorsqu’elle fait battre le cœur de l’oisillon
qui vient à peine de naître ? Que savez-vous d’elle, elle qui fait
pousser les fleurs et qui rend l’herbe verte ? Que savez-vous d’elle,
quand elle fait briller le regard de jeunes gens amoureux ? Que savezvous d’elle, elle qui fait transiter les rayons de votre soleil par votre
terre ? Non. Vous ne savez pas grand-chose à son sujet, parce que
vous ne Le ressentez pas en vous, LUI qui fait battre votre cœur !
C’est LUI et seulement LUI la puissance. Il n’existe pas d’autre
puissance en dehors de LUI. Tous ceux qui le croient se perdent !
Lucifer a cru, lui, en sa propre puissance…
… Et voici qu’il mourra après s’être vidé de tout ce qu’il a usurpé !
Car le Père ne véhicule plus son énergie en Lucifer depuis le temps où
Lucifer s’est trouvé lui-même plus important que l’Univers. Personne
n’est et ne sera jamais plus important que la Création elle-même. Si
vous estimez que votre existence est plus importante que l’oisillon que
vous tenez entre vos mains, vous êtes cuit (et recuit) !
(Rires) « Cuit ! » c’est l’oisillon qui l’a dit ! Car « cui-cui » c’est
« re-cuit » ! Nous aimons votre humour, vous êtes merveilleux !
Nous voulons trouver en vous le tout petit enfant qui rit à perdre
haleine parce qu’il est émerveillé de vivre au sein de l’Amour de son
Père, avec entre ses mains les jouets prodigieux qu’offre la matière
organisée.
« Le talent en soi. »
Vous avez à déployer tout votre talent, car le talent en vous, c’est LUI.
Voyez combien il importe plus aux gens de se cramponner à leur
travail, à leur condition de vie pénible, plutôt que se tourner vers
Dieu !
En effet. Se cantonner au travail à la chaîne d’une usine et faire partie
de l’effectif d’une entreprise est plus important pour chacun que le
bien-être de la planète elle-même !
Vous ne pouvez travailler pour un collectif assassin ! Que ce soit votre
employeur ou votre gouvernement, nombreux sont-ils issus du
sophisme luciférien. Peu d’entreprises sur cette planète œuvrent dans
le sens du collectif galactique et de la paix universelle ! Si vous créez
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une société dans l’unique objectif de faire de l’argent, cette planète
sera salie par votre esprit de convoitise. Une société qui n’a de fin que
l’argent, le voir fructifier, n’a de cesse de presser comme des citrons
hommes, femmes, enfants. Vous serez sempiternellement esclaves
d’êtres avides qui préfèreront les choses inertes à vous, vous qui savez
être vivants lorsque vous vibrez !
« Si elle tombe en martyr, elle sera recouverte d’un drapeau, si dieu le
veut. » Ces mots ont été lancés par le président turc, Erdogan, à son
parti, tandis qu’il parlait d’une fillette affublée d’un habit militaire. Et
alors qu’il était en train de l’embrasser sur la joue, elle pleurait parce
que intimidée.
Eux recouvrent les morts non d’un drapeau mais d’un suaire ! Et de
quoi recouvrent-ils les vivants ces charognes ? Alors que Dieu couvre
Ses enfants de lumière consciente et vivifiante faite de fil de soie !
Tout est une question d’interprétation. Vous interprétez le monde qui
vous entoure sans prêter l’oreille une seconde à cette petite voix à
l’intérieur de chaque chose. Vous, votre cause, c’est l’argent ! La
nôtre, c’est LUI. Nous, nous donnons notre vie pour LUI car c’est LUI
qui la donne et la reprend ! Vous, rendez donc à César ce qui revient
à César, et à LUI ce qui est à LUI. Qu’est-ce qui est à César ? Son
argent, son effigie ! Qu’est-ce donc qui est à LUI ? La conscience. Si
donc vous LUI rendez la conscience, IL la nourrira. IL s’occupera
d’elle, comme bon père aimant qu’IL est, en pourvoyant en toute
chose. Vous êtes à LUI. C’est ainsi. C’est LA Vérité. Comment donc
César peut-il pourvoir en toute chose ? Il veut son argent ! C’est
pourquoi il emploie des percepteurs pour collecter l’impôt. Qu’est-ce
que l’impôt pour vous ? Un devoir citoyen ? Mais votre vrai devoir est
de faire selon SA VOLONTÉ ! Faites selon SA VOLONTÉ et payez
après coup votre impôt si vous le désirez ! Mais si vous payez la dîme
et vous dites « je me suis acquitté auprès de Dieu », vous mentez. Car
Dieu seul sait de quoi vous vous acquittez auprès de LUI.
Le talent en vous, c’est LUI. Et vous avez à exprimer ce talent
complètement, de votre plein gré. Mais si vous restez terrés dans vos
problèmes existentiels, sans rien faire pour débrouiller les situations
que vous fabriquez et dans lesquelles vous vous empêtrez, comment
donc exprimerez-vous judicieusement ce talent ? Soyez responsables
de vos vies ! N’attendez pas que quelqu’un d’autre le soit pour vous
ou vous contraigne à l’être !
Lorsqu’un individu est atteint d’un cancer, la seule rémission qui vaut
pour lui se sont les rayons. Vous êtes tous atteints d’un cancer à partir
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du moment où vous êtes nés en ce monde et demeurez dans les Éons
noircis de Lucifer. La seule rémission pour vous, c’est NOTRE rayon,
le faisceau du Christ !
« Éclaircir l’information en épurant la connectique. »

La conscience est bénéfique pour un cœur humble. Elle ne l’est pas
pour quelqu’un avide de puissance. Réfléchissez à cela : un être
humble aura toujours à cœur d’apprendre tout ce qui concerne son
intériorité ; un être avide cherchera à connaître sur « l’extérieur »
afin de déployer son savoir sur les autres et les dominer ; c’est alors
qu’il convoitera sans pitié les corps et leurs humeurs, leur âme et leur
conscience. La moindre énergie sera pour lui lingot d’or, en sorte que
l’or n’aura de cesse de l’assoiffer et de le dessécher.
L’esprit avide n’est jamais tranquille, jamais serein. Il déploie des
artifices pour séduire quiconque parce qu’à l’intérieur il est plein de
lui-même mais vide de Dieu. L’esprit avide est un publicitaire : de son
porte-voix, il incite à venir le voir. Celui qui dès lors entre dans sa
boutique devient aussitôt une mouche sur sa toile. L’esprit avide est
un insecte : aussi petit qu’il est par son esprit étriqué, il considère
également toute forme de vie comme étant aussi petite que la sienne.
L’esprit avide ne peut concevoir en lui le mystère et l’Infinitude de
Dieu. Son savoir-faire est strictement limité par la quantité d’or qu’il
est censé amasser. L’esprit avide ne peut connaître les mondes éthérés
de Dieu, pesant aussi lourd que l’or qu’il porte dans sa besace.
L’esprit avide convoite tout ce qui tombe entre ses mains. Si Dieu Luimême pouvait tomber entre les mains de l’esprit avide, ce dernier
serait très certainement capable de vouloir convoiter l’Esprit de Dieu
et le vendre au plus offrant. La convoitise de l’esprit avide est
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strictement définie par ce qu’il a cessé d’être en guise d’avoir.
L’esprit avide est un colporteur : il répand aussi bien les commérages
que les maladies. Les dommages collatéraux n’existent que parce que
l’esprit avide se répand à l’instar de la mauvaise herbe. Jamais ô
grand jamais l’esprit avide ne sera ce messager de Dieu, dont les
facultés propres sont d’incarner la Parole du Christ et la dispenser.
L’esprit avide ne sera jamais capable de diffuser la juste information,
la Bonne Nouvelle qui est : « DIEU EST VIVANT. » Pour pouvoir ne
serait-ce que la dire, il faut Le rayonner.
Une personne ne peut placer sa foi en quelqu’un qui se tient éloigné
de Dieu. Elle a nécessairement besoin de sentir Sa Présence en la
personne qui parle de LUI. Un homme vertueux, digne de foi, en qui
la confiance ne saurait être ébranlée, est le signe annonciateur du
messager.
Votre connectique, c’est votre conscience, le faisceau de qui vous êtes
en tant que tel. Pour générer en vous la meilleure énergie qui soit, le
LOOSH, le Super Amour de Dieu, vous avez à vous nettoyer. Voyezvous comme une usine : votre métabolisme inclus en votre conscience
et votre conscience elle-même sont votre usine de production. Ce que
vous mettez en votre âme est le produit de votre fabrication.
Le combustible disponible en votre usine pour générer le LOOSH est
votre faisceau du sentiment. Ce qui veut dire que plus votre sentiment
est d’un ordre supérieur et directeur, plus vos émotions sont élaborées,
plus votre intellect est fortifié, plus vous rayonnez d’amour et de
lumière, plus vous êtes quelqu’un d’épanoui, de telle sorte que votre
épanouissement incite les autres à faire de même.
Une personne sincère avec elle-même ne peut qu’être claire en son
esprit. Il n’y a en elle aucune once d’ambiguïté. Elle sait traquer la
part d’ombre en elle, sans peur et sans reproche. Elle ne se sent
jamais dévalorisée en quoi que ce soit, ou quelle que soit la charge
dont elle a à s’acquitter. Elle est fortifiée de l’intérieur car elle
comprend qu’elle est un écrin dans lequel Dieu vient à s’y poser.
Imaginez-vous comme une grande maison bâtie sur un immense
terrain et disposant de très nombreuses pièces. Chacune des pièces est
à rénover, ainsi que l’extérieur : la charpente, la toiture, la façade, les
enduits, mais aussi l’électricité, l’arrivée d’eau, les conduites d’eaux
usées, ainsi de suite… Votre terrain demande lui aussi à être aménagé.
Tout ce que vous bâtissez, rénovez, aménagez, est la préservation
même du faisceau de la conscience de qui vous êtes.
Il n’y a pas un seul effort qui sera pour vous susceptible d’être vain.
En revanche, tout ce que vous ne ferez pas du fait d’être complaisant,
VOUS SERA COMPTÉ et donc facturé !
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Vous aurez compris que si vous ne faites aucun effort afin d’être épuré
et libre dans les voies de Dieu, quelqu’un vous en fera payer le prix
fort. « Est-ce donc Dieu qui nous fait payer le prix de notre
complaisance ? », semblez-vous nous dire. N’avons-nous pas dit que
le Père est Amour ? Qui donc peut-il être susceptible de vous faire
payer le prix, si ce n’est celui qui réclame les âmes mauvaises ?
Un esprit avide réclamera encore et toujours l’âme de l’esprit avide.
Vous devez savoir qu’un esprit avide ne peut qu’être complaisant.
Tous les individus complaisants sont téléguidés par les Princes des
Enfers eux-mêmes. Or, pas d’avidité sans complaisance. Doit-on vous
remémorer leurs noms ? Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces genslà. Si vous dépendez d’eux, non du Christ, vous êtes à leur merci. Sous
leur coupe, ils seront à jamais plus forts que vous. Et ils vous
soumettront à toute forme de torture parce que serviliteur vous-même.
Mais vous connaissez déjà en vos existences ce type d’esclavage : le
monde est le fruit de leurs actes malintentionnés. N’attendez pas d’eux
qu’ils vous fassent plaisir. Ce sont des êtres SDS (service de soi) qui
ne veulent satisfaire que leur bon plaisir et qui font de vous des esprits
SDF. Vous comprenez alors pourquoi le Seigneur Jésus a parlé de la
« haine du monde » ? Ce monde est le jus des vendanges du Diable,
jusqu’à ce que ce monde soit complètement épuré et replacé dans les
Saints Éons de Dieu. Caligastia a été chassé, il n’est plus le Prince de
ce monde. Mais ce monde a été jadis fortement blessé. Aujourd’hui
Urantia ne s’est pas remise des coups qui lui ont été portés. Et pour
cause, vous êtes autant destructeurs que ne l’ont été Lucifer, Satan et
Caligastia, de sorte que vous demeurez toujours les fils de ces gens-là.
Ce monde en fait des « tonnes ». Les déchets d’une vie ne peuvent être
emportés dans les dimensions supérieures de l’éther.
Combien d’hommes et de femmes se prennent-ils pour du « Frolic »,
tout juste bons pour ces chiens qui les exploitent ? Quand on voit le
nombre de filles qui se disent jolies faire la une des magazines, et dans
le même temps pleurer qu’on les malmène par le regard mauvais
qu’on leur porte !
Une femme digne de ce nom ne peut souffrir qu’un homme la soudoie.
Si les jeunes filles de ce monde sont à la une des magazines, elles
n’ont véritablement en elles qu’une misérable couverture qui,
lorsqu’on la retire, ne laisse présager que les os. Une femme qui se
respecte est intègre, et sa beauté immense dans la lumière de Dieu.
Pas un seul être intelligent, du Collectif Galactique, ne méprise la
femme comme les hommes ont l’art de le faire sur la Terre.
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Combien de femmes ne sont-elles pas là à parader sous l’œil prédateur
du photographe ? Elles posent comme si elles étaient devant un miroir
sans tain. Mais derrière le miroir, les hommes en essaim sont vraiment
là, tout voyeurs qu’ils sont, comme la faune affamée.
Oui. Elles font les belles, mais ne sont pas si belles. Et très vite, elles
déchantent. « Les hommes sont des obsédés, ils sont dégoûtants ! »
osent-elles dire, parce qu’elles-mêmes ne savent pas que l’HOMME
n’est pas la Bête. La Bête c’est le « manimal », et c’est avec le
« manimal » que ces femmes-là veulent s’accoupler ! Ce sont elles qui
ont les cheveux gris d’une vieille ; elles qui mènent la vie des
sauvages, elles qui enfantent et qui meurent de n’avoir su donner un
FILS. Mais jamais ni FEMME ni déesse d’aucune sorte dans le sein
de Dieu n’éprouve le besoin de séduire, CAR ELLE N’A RIEN À
VENDRE ! Sa beauté cosmique parle d’elle-même. Elle est évidente,
manifeste. Sa beauté EST vivante.
Mais la Bête est ce qu’elle est, intrigante et fascinante. Au point que
les gens en tombent amoureux. Peut-on parler d’amour en pareil cas ?
L’Amour seul émane du Père qui engendre un FILS qui engendre
DIEU fait HOMME. La Bête ne sait rien faire autrement que de
dégrader en elle cet Amour de Dieu, si bien que maudit est l’homme
que le lion mange en sorte que le lion devient homme. Ne savez-vous
pas qu’un tel homme porte le visage de la Bête ? La Bête, vous la
croisez sans répit sur votre chemin. Regardez dans les reflets des
vitrines ; elle est là, tapie en vous. Priez de ce que la Bête soit repue.

Illustration ci-dessus inspirée de la connexion d’avec cette autre dimension.
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Nous ne vous demandons pas de haïr la Bête qui est en vous mais de
l’observer afin de la confondre. Nous pouvons comprendre votre
fascination pour elle, mais cet irrésistible attrait ne doit pas vous
hypnotiser au point de vous faire perdre pied. Vous êtes votre propre
maître tant que le Père rayonne en vous. S’Il n’est plus là, si vous êtes
enténébré, c’est que la Bête aura eu raison de vous. Jamais alors vous
ne saurez à quel point il est merveilleux d’enseigner. La transmission
du savoir est notre salaire. C’est le salaire de l’Amour. Tandis que la
Bête vous entraîne dans un si lourd labeur, celui-là même qui vous
fait percevoir le salaire de la peur.

Comme le montre l’image ci-dessus tirée d’une séquence du film « La
forme de l’eau », la scène elle-même est toute symbolique : la Bête
séduit les hommes pour les conduire dans les abysses, là où est son
repaire, loin sous la surface, loin de la lumière.
Ainsi, votre mort répétée dans le grand cycle des incarnations est bel
et bien nourriture pour la Bête...
... allusion à la prédation reptilienne.
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LIVRE VI
« L’ADN, algorithme du Père UNiversel. »
Définition : L’acide désoxyribonucléique, ou ADN, est une
macromolécule (grande molécule, qui possède une masse moléculaire
élevée) biologique présente dans toutes les cellules ainsi que chez de
nombreux virus. L’ADN contient toute l’information génétique,
appelée génome (ensemble du matériel génétique), permettant le
développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants.
C’est un acide nucléique, au même titre que l’acide ribonucléique
(ARN, synthétisé dans les cellules à partir d’une matrice d’ADN dont
il est une copie). Les acides nucléiques sont, avec les peptides et les
glucides, l’une des trois grandes familles de biopolymères (polymères
issus de la biomasse c’est-à-dire produit par des êtres vivants)
essentiels à toutes les formes de vie connues.

Les molécules d’ADN des cellules vivantes sont formées de deux
brins antiparallèles enroulés l’un autour de l’autre pour former une
double hélice. On dit que l’ADN est bicaténaire, ou double brin.
Chacun de ces brins est un polymère appelé polynucléotide. Chaque
monomère qui le constitue est un nucléotide, lequel est formé d'une
base nucléique, ou base azotée — adénine (A), cytosine (C), guanine
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(G) ou thymine (T) — liée à un ose — ici, le désoxyribose — luimême lié à un groupe phosphate. Les nucléotides polymérisés sont
unis les uns aux autres par des liaisons covalentes entre le
désoxyribose d’un nucléotide et le groupe phosphate du nucléotide
suivant, formant ainsi une chaîne où alternent oses et phosphates, avec
des bases nucléiques liées chacune à un ose. L’ordre dans lequel se
succèdent les nucléotides le long d’un brin d’ADN constitue la
séquence de ce brin. C’est cette séquence qui porte l’information
génétique. Celle-ci est structurée en gènes, qui sont exprimés à travers
la transcription en ARN. Ces ARN peuvent être non codants — ARN
de transfert et ARN ribosomique notamment — ou bien codants : il
s’agit dans ce cas d’ARN messagers, qui sont traduits en protéines par
des ribosomes. La succession des bases nucléiques sur l’ADN
détermine la succession des acides aminés qui constituent les
protéines issues de ces gènes. La correspondance entre bases
nucléiques et acides aminés est le code génétique. L’ensemble des
gènes d’un organisme constitue son génome.
Les bases nucléiques d’un brin d’ADN peuvent interagir avec les
bases nucléiques d’un autre brin d’ADN à travers des liaisons
hydrogène, qui déterminent des règles d’appariement entre paires de
bases : l’adénine et la thymine s’apparient au moyen de deux liaisons
hydrogène, tandis que la guanine et la cytosine s’apparient au moyen
de trois liaisons hydrogène. Normalement, l’adénine et la cytosine ne
s’apparient pas, tout comme la guanine et la thymine. Lorsque les
séquences des deux brins sont complémentaires, ces brins peuvent
s’apparier en formant une structure bicaténaire hélicoïdale
caractéristique qu’on appelle double hélice d’ADN.

Cette double hélice est bien adaptée au stockage de l’information
génétique : la chaîne oses-phosphates est résistante aux réactions de
clivage ; de plus, l’information est dupliquée sur les deux brins de la
double hélice, ce qui permet de réparer un brin endommagé à partir de
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l’autre brin resté intact ; enfin, cette information peut être copiée à
travers un mécanisme appelé réplication de l’ADN au cours duquel
une double hélice d’ADN est recopiée fidèlement en une autre double
hélice portant la même information. C’est en particulier ce qu’il se
passe lors de la division cellulaire : chaque molécule d’ADN de la
cellule mère est répliquée en deux molécules d’ADN, chacune des
deux cellules filles recevant ainsi un jeu complet de molécules d’ADN,
chaque jeu étant identique à l’autre.
Dans les cellules, l’ADN est organisé en structures appelées
chromosomes. Ces chromosomes ont pour fonction de rendre l’ADN
plus compact à l’aide de protéines, notamment d’histones, qui forment,
avec les acides nucléiques, une substance appelée chromatine.

L’ADN est un fil (brin) qui s’enroule sur lui-même pour former le
chromosome. Si l’on mettait l’un derrière l’autre les 46 brins d’ADN
qui sont répartis sur les chromosomes d’un seul noyau cellulaire, le fil
ainsi constitué mesurerait deux mètres mais aurait un diamètre d’à
peine deux nanomètres (10-9 m). Lors d’une observation plus précise,
l’on remarque que le brin d’ADN est en fait constitué de deux moitiés
s’enroulant l’une autour de l’autre telle une échelle de cordes ; on
parle ainsi de double hélice. Les cordages forment une sorte de
colonne vertébrale composée d’un phosphate et d’un sucre : un sucre
(désoxyribose) et un groupe de phosphate s’apparient de façon
alternée. Sucre et phosphate forment un « liant ».
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Pour les biologistes, les échelons s’avèrent plus intéressants : ils sont
composés de quatre bases (celles citées plus haut, qui sont sous forme
abrégées A, C, T et G. À chaque échelon, on va assister à un
appariement soit de A et de T, soit de C et de G. Les quatre
composantes A, C, T et G constituent l’alphabet des gènes qui est
comparable à notre alphabet, lui-même étant composé de 26 lettres,
tandis que 4 lettres seulement composent l’alphabet des gènes.
L’alphabet des gènes traduit l’information génétique pour former la
structure protéinique.

Les chromosomes participent à la régulation de l’expression génétique
en déterminant quelles parties de l’ADN doivent être transcrites en
ARN. Chez les eucaryotes (animaux, plantes, champignons et
protistes), l’ADN est essentiellement contenu dans le noyau des
cellules, avec une fraction d’ADN présent également dans les
mitochondries ainsi que, chez les plantes, dans les chloroplastes. Chez
les procaryotes (bactéries et archées), l’ADN est contenu dans le
cytoplasme. Chez les virus qui contiennent de l’ADN, celui-ci est
stocké dans la capside. Quel que soit l’organisme considéré, l’ADN
est transmis au cours de la reproduction : il joue le rôle de support de
l’hérédité. La modification de la séquence des bases d’un gène peut
conduire à une mutation génétique, laquelle peut, selon les cas, être
sans conséquence pour l’organisme ou, au contraire, être incompatible
avec sa survie. À titre d’exemple, la modification d’une seule base
d’un seul gène — celui de la β-globine, une sous-unité protéique de
l’hémoglobine A — du génotype humain est responsable de la
drépanocytose, une maladie génétique parmi les plus répandues dans
le monde.
L’ARN issu de la transcription de l’ADN peut être non codant ou
codant. Dans le premier cas, il possède une fonction physiologique
propre dans la cellule ; dans le second cas, il s’agit d’un ARN
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messager, qui sert à transporter l’information génétique contenue dans
l’ADN vers les ribosomes, qui organisent le décodage de cette
information à l’aide d’ARN de transfert. Ces ARN de transfert sont
liés à un acide aminé parmi les 22 acides aminés protéinogènes et
possèdent chacun un groupe de trois bases nucléiques consécutives
appelées anticodon. Les trois bases de ces anticodons peuvent
s’apparier à trois bases consécutives de l’ARN messager, ce triplet de
bases formant un codon complémentaire de l’anticodon de l’ARN de
transfert. La complémentarité du codon de l’ARN messager et de
l’anticodon de l’ARN de transfert repose sur des règles d’appariement
de type Watson-Crick régissant la structure secondaire des ADN
bicaténaires.
Le code génétique est l’ensemble des règles permettant de traduire les
informations contenues dans le génome des cellules vivantes afin de
synthétiser les protéines. Au sens large, il établit la correspondance
entre le génotype et le phénotype d’un organisme. Ce code repose
notamment sur la correspondance entre, d’une part, des triplets de
nucléotides, appelés codons, sur l’ARN messager et, d’autre part, les
acides aminés protéinogènes incorporés dans les protéines
synthétisées lors de la phase de traduction de l’ARN messager par les
ribosomes.
À quelques exceptions près, chaque codon correspond à un seul et
unique acide aminé protéinogène. Dans la mesure où l’information
génétique est codée exactement de la même façon dans les gènes de la
très grande majorité des différentes espèces vivantes, ce code
génétique spécifique est généralement désigné comme code génétique
standard, ou canonique, voire tout simplement comme « Le » code
génétique ; il existe cependant un certain nombre de variantes à ce
code génétique, mais qui restent limitées en général à quelques codons.
De telles variantes existent par exemple au sein même des cellules
humaines entre leur cytosol et leurs mitochondries.
La correspondance entre codons d’ARN messager et acides aminés
protéinogènes est généralement présentée sous forme de tableaux
associant chacun des 64 codons, ou triplets de quatre bases nucléiques
possibles (43 = 64), avec l’un des 22 acides aminés protéinogènes.
Par extension, et de façon impropre, le grand public appelle parfois
« code génétique » ce qui est en fait le génotype d’une cellule, c’est-àdire l’ensemble de ses gènes.
Lors de l’expression des protéines à partir du génome, des segments
de l’ADN génomique sont transcrits en ARN messager. Cet ARN
messager (ou ARNm) contient des régions non codantes, qui ne sont
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pas traduites en protéines, et une ou plusieurs régions codantes, qui
sont traduites par les ribosomes pour produire une ou plusieurs
protéines. L’ARNm est composé de l’enchaînement de quatre types de
bases nucléiques, A, C, G et U, qui constituent les « lettres » avec
lesquelles est écrit le code génétique. Ce dernier est constitué de
« mots » de trois lettres appelés codons. Dans les régions codantes de
l’ARN messager, chaque codon est traduit en l’un des 22 acides
aminés protéinogènes dans la protéine à synthétiser.

Le nombre de mots de trois lettres pris dans un alphabet de quatre
lettres étant de 43, le code génétique comporte 64 codons différents,
codant directement 20 acides aminés dits standards ainsi que le signal
de fin de la traduction, ce dernier étant codé par trois codons-stop ou
codons de terminaison ; deux acides aminés rares, la sélénocystéine et
la pyrrolysine, sont insérés au niveau de certains codons-stop, dont le
recodage en codons d’acides aminés intervient en présence de
structures particulières de type tige-boucle, ou épingle à cheveux,
induites par des séquences d’insertion spécifiques sur l’ARN messager.
Les biologistes estiment que l’information n’est pas contenue dans
tous les brins d’ADN…
C’est faux. L’information est bien là, mais dégradée dans un grand
pourcentage de fragments.
Ils disent que près de 90 % de l’ADN ne contient pas d’information.
Cette partie de l’ADN est appelée « Junk DNA » ou « ADN
poubelle ». Les scientifiques en cherchent encore la fonction.

- 151 -

Le Père ni même les Êtres galactiques ne créent rien sans raison. Les
codons d’ADN ont été brûlés dans la proportion de 80 % à 86 % de
l’ADN total. Vos scientifiques ne peuvent lire ces sections de l’ADN
puisque l’information y est fortement dégradée.
Une information dégradée par qui ?
Non par qui, mais suite à des conflits atomiques. Vous êtes le produit
d’un peuple qui s’est entredéchiré au fil des âges. Les conflits entre
frères, entre diverses races galactiques ont créé l’espèce dégénérée
des hominidés. Cette espèce n’a pas été complètement détruite mais
réactivée, notamment par l’intervention du génie génétique reptilien,
mais aussi et surtout par l’entremise du savoir quantique des Elohim.
Watson et Crick ont eu accès aux travaux de plusieurs chercheurs, en
particulier à Cambridge, qui cherchaient à déterminer la structure de
l’ADN grâce à l’observation de la diffraction de rayons X à travers
des cristaux d’ADN purifié. Ces travaux leur ont permis de conclure :
•
•
•

à l’existence de deux chaînes dans la molécule d’ADN ;
à leur association en une forme d’hélice ;
à une association anti-parallèle de ces deux chaînes.

À partir de ces différents points (deux chaînes anti-parallèles en hélice,
associées par des bases azotées complémentaires deux à deux), James
D. Watson et Francis Crick ont pu réaliser un modèle moléculaire
tridimensionnel de la molécule d’ADN. En voici une illustration :
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Le même modèle conceptualisé par ordinateur :

Dans la réalité de Dieu, l’ADN est modélisé en esprit/lumière/matière.
Si bien que votre ADN ressemblerait de manière approchante à ceci :

En février 1953, on raconte que Francis Crick aurait surgi dans le pub
The Eagle à Cambridge en annonçant qu’il avait, avec James Watson,
découvert rien de moins que le secret de la vie. C’est la découverte de

- 153 -

la structure de l’ADN qui allait permettre, dans les années suivantes,
de comprendre les bases moléculaires de l’hérédité.
L’ADN constitue le matériel génétique de la cellule et le matériel
génétique d’un être vivant doit :
1. Détenir l’information génétique propre à son espèce : L’ordre
d’enchaînement des nucléotides constitue un message, une
information permettant à la cellule d’assembler dans le bon
ordre les acides aminés de ses protéines. C’est la sorte de
protéine que fabrique un être vivant qui détermine ses
caractéristiques physiques.
2. Pouvoir se reproduire avec le moins d’erreurs possibles : À
chaque fois qu'une cellule se divise en deux cellules,
l’information doit être reproduite intégralement de façon à ce
que chacune des deux cellules obtenues détienne l’ensemble de
l’information qui était dans la cellule de départ.
3. Pouvoir se modifier (mais pas trop) : L’ADN n’est pas une
molécule d’une stabilité à toute épreuve. Des modifications
accidentelles peuvent modifier le message. Un nucléotide, par
exemple, peut être remplacé par un autre ce qui modifie le
message. Ce sont ces modifications qui permettent l’évolution.
Sans elles, l’évolution ne serait pas possible.
4. Pouvoir être traduit en caractéristiques physiques : Le message
contenu dans l’ADN doit pouvoir être « lu » par la cellule. Ce
n’est pas tout de détenir de l’information, mais encore, cette
information doit pouvoir être utilisée, elle doit pouvoir être
traduite en quelque chose de concret, en protéines dans le cas de
l’ADN.
Chacune de ces propriétés fondamentales de la vie découle de la
structure de l’ADN. La découverte de la structure de l’ADN a permis
de comprendre sous quelle forme est l’information dans la cellule,
comment cette information peut se reproduire, comment elle peut se
modifier permettant ainsi l’évolution et comment elle peut être
traduite en caractéristiques physiques transmissibles à travers les
générations.
Les bactéries sont porteuses d’information, et elles la transmettent.
Les cellules procaryotes ne possèdent qu’une seule molécule d’ADN.
Cette molécule forme une boucle (les deux extrémités sont liées).
Chez la bactérie Escherichia coli, par exemple, presque tout l’ADN de
la cellule forme une grande boucle comportant près de 5 millions de
paires de bases. La longueur totale de la molécule est d’environ
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1,5 mm (près de 500 fois plus long que la bactérie elle-même). Cette
énorme molécule contient toute l’information nécessaire à
l’assemblage des quelques 4000 protéines différentes que peut
fabriquer cette bactérie.

Sur la photo ci-dessus on peut voir Escherichia coli que l’on a fait
éclater par un choc osmotique. L’ADN de la bactérie s’est répandu
tout autour. Le fil jaune que vous voyez correspond à une seule
molécule d’ADN en forme de boucle. Notez l’échelle : une portion
d’ADN d’environ la moitié de la longueur de la cellule correspond à
environ 5000 paires de bases.
En résumé : L’acide désoxyribonucléique (ou ADN) est une molécule
que l’on retrouve dans tous les organismes vivants. L’ADN est présent
dans le noyau des cellules eucaryotes, dans le cytoplasme des cellules
procaryotes, dans la matrice des mitochondries ainsi que dans les
chloroplastes. Certains virus possèdent également de l’ADN encapsulé
dans leur capside. L’ADN est le support de l’information génétique. Il
est à la base de la synthèse des protéines. L’ADN possède une
structure en forme de double hélice (découverte en 1953 par James
Dewey Watson et Francis Crick). L’ADN est un polymère de bases
désoxyribonucléiques, plus communément appelées nucléotides.
Chaque nucléotide est constitué d’un groupement phosphate (ou acide
phosphorique) lié a un sucre, le désoxyribose, lui-même lié à une base
azotée. Ces bases sont au nombre de quatre : l’adénine (A), la thymine
(T), la cytosine (C) et la guanine (G).
Le squelette de l’ADN est formé de la répétition « sucre-phosphate ».
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Les bases azotées adénine et guanine appartiennent au groupe des
purines alors que les bases thymine et cytosine appartiennent au
groupe des pyrimidines (vous risquez de rencontrer souvent ces
termes dans vos lectures sur l’ADN). Les purines sont formées de
deux cycles alors qu’il n'y en a qu’un pour les pyrimidines.
Les bases azotées ne peuvent s’associer que deux à deux par leurs
liaisons hydrogènes :
•
•

Deux liaisons hydrogènes entre l’adénine et la thymine.
Trois liaisons hydrogènes entre la guanine et la cytosine.

L’ADN est une sinusoïde correspondant à la longueur d’onde d’un
individu ou plus exactement l’ADN est une structure informationnelle
sinusoïdale comme peut l’être la longueur d’onde du spectre entier.

Le Père agit depuis le Royaume des Cieux. Vous êtes en son ADN. Il
est donc partout, en tous temps, en tous lieux. Les Dieux tirent leur
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substance de la Sienne, en la Source Originelle. Sa Substance est
dispensée en leur Force. C’est d’elle que les Dieux tissent les Éons du
Père UNiversel. Tout l’Univers est la trame de cet immense tissage.
(Je m’adresse ici au lecteur) Il n’y a pas un scientifique qui serait
capable de faire l’aveu que Dieu existe ! Vous avez sous les yeux les
preuves irréfutables que rien dans la nature ne procède du hasard. Tout
ressort d’un calcul précis, parfait. Il n’y a aucune ambiguïté au sujet
de tout ce qui a été montré au fil des pages : Sa Présence est
incontestablement là. Ne portant notre regard ne serait-ce que sur la
structure d’ADN elle-même, elle relève bien d’un algorithme. C’est
un langage. Une signature. Comment ne pas voir ici l’élan divin du
Créateur ? Pensez-vous les humains capables de concevoir avec leurs
maigres cervelets une pareille complexité moléculaire ? Mon but n’est
pas de rabaisser le travail des chercheurs ! Or, il n’est plus possible
que des hommes rejètent l’évidence du Dieu Vivant sous prétexte que
des chercheurs, consignés dans leur laboratoire et assignés par une
délégation ou un organisme d’état, imposent leur loi ! Les découvertes
n’étant que des re-découvertes (sachant que les hommes de l’Antiquité
avaient déjà connaissance de concepts prodigieux au sujet des plans de
l’universalité, concepts qui ont été perdus suite aux divers cataclysmes
planétaires). Ces gens-là se congratulent, se félicitent, plus encore, se
« médaillisent » de ceux qu’ils sont, eux, les cerveaux brillants de la
planète. Ce n’est pas le cas en vérité. Par exemple, on a dit, dans le
contexte scientifique, que Stephen Hawking fut l’un des hommes les
plus intelligents du monde. Je me porte garant du fait que cette
assertion est fausse. D’autant plus que les travaux de Hawking
n’admettent pas l’intentionnalité dans l’univers. Ses travaux de
cosmologiste sont donc à revoir ; je dis cela sans vouloir exacerber les
passions, n’en déplaise à certains. Il existe des êtres brillants, d’une
très grande acuité intellectuelle, que vous ne connaissez pas parce que
invisibles à vos yeux. Ce sont eux les êtres intelligents ; et je puis vous
assurer qu’il n’y a rien en leur cerveau qui soit dégénéré !
« Le point de vue des Elohim. »
Que font-ils ces chercheurs, à part discourir sur l’ADN ? Certes, ils
apprennent à le manipuler, mais l’ont-ils créé, l’ont-ils façonné ?
Les hommes s’approprient pour eux tout le prestige, reléguant Dieu au
rang d’ortie. Ils agissent comme si personne n’était venu ! La gloire,
ils se la donnent à travers leurs médailles. Les hommes qui épinglent
leur honneur sur un veston montrent à quel point ils n’en ont pas. Et
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ceux qui n’ont pas d’honneur sont légion en ce monde ! De l’honneur,
ils en ont plein les tiroirs. Tout cela pour s’acheter une conscience.
Chaque fois que les hommes prient Dieu, les cœurs sont pesés. Nous
soupesons les cœurs de ceux qui prient. Pour le profane, c’est chaque
fois la même chanson : « la chanson de moi-même ». L’ignorant qui
entre dans l’église prier Dieu c’est pour LUI faire la quête. Comment
donc ces gens-là peuvent-ils être en quête de LUI ?
La Vérité n’a pas d’état d’âme. Il faut avoir le mérite de vouloir se
consacrer entièrement à elle, sans aucun compromis. Tu veux dire la
Vérité ou bien faire le métier de journaliste ? Notre métier à tisser est
juste là, posé tout près de LUI ! Le fil d’un nouveau monde se déroule
à l’insu des hommes ordinaires. Nous sommes du service magnétique.
À juste titre, nous sommes les tailleurs du nouvel habit planétaire.
Quelle est donc cette « chanson de moi-même » ?
« Je suis le plus beau. Je suis le meilleur. Il n’y a que moi qui compte.
Je vais tous les écraser. » Cette chanson, nous l’entendons partout où
nous passons ici. Votre maison est remplie d’assassins ! Nettoyez-là !
Sinon malheur à vous ! Ce monde créé par vous n’a de cesse d’être
arrogant, sans pitié pour les âmes fragiles ! Vous ne valez pas mieux
que ceux qui vous prédatent ! Ne comprenez-vous pas que tout passe
par le prisme de la pensée ? Le monde est l’exact reflet de vos pensées.
Vous y sentez-vous bien dans votre fange ? Vous ne pouvez répondre
par l’affirmative alors que depuis l’espace nous entendons vos cris !
Nous lisons vos saloperies qui véhiculent sur Internet à notre sujet.
Vous prenez les Êtres galactiques pour des imbéciles ! En outre, vos
scientifiques sont intimement persuadés que nous serions assez fous,
« si nous existions », pour nous jeter à vos pieds, sous prétexte que
vous êtes une civilisation parvenue à son acmé ! Mais nous vous le
disons sans détour : celui qui fait mal à un enfant, à un oiseau, ne
vaut pas mieux que le ver grouillant dans la terre !
Vous nous faites rire à vouloir envoyer des signaux dans l’espace
dans l’unique attente de recevoir un message de notre part. Vous êtes
des racoleurs ! Et nous ne vous répondrons pas ! Vous n’êtes pas
dignes du Grand Humain ! Et nous ne parlerons qu’aux êtres qui sont
humains ! Pas à des animaux qui ne savent que bêler ou râler !
Quand allez-vous saisir votre centimètre cube de chance ? C’est nous
votre centimètre cube de chance ! Et nous sommes vos pères créateurs.
Allez-vous encore et toujours marcher au pas sous le refrain de cette
ignoble « chanson de moi-même » ? Allez-vous sans relâche rejeter
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Dieu le Père et Son Amour qui ferait de vous des HOMMES ? Tout
l’amour de votre monde n’est même pas le milliardième de Son Amour
pour vous. Votre amour a des relents de mort ! SON AMOUR EST
PORTEUR DE VIE ! Quand donc apprendrez-vous à L’aimer comme
nous L’aimons ?
Vous n’épuiserez jamais la fin des temps avec vos fléaux ! Son Amour
a raison de vous ! Votre devenir passe par nous ! Non par vos
diplômes et vos certificats ! Nous n’avons pas besoin de peser votre
intellect, votre cœur suffit. Si votre cœur est encombré, votre intellect
l’est d’autant plus. Vous ne pouvez nous appâter avec votre miroir
aux alouettes ! Votre intelligence de l’ordre du mental ne nous
intéresse pas ! Nous voulons voir vos cœurs ! Que contiennent-ils ?
Qu’êtes-vous capables d’être dans le sein de Dieu ? Nous n’avons
cure de vos possessions, de vos avoirs, de vos actifs. L’argent, vous ne
l’emporterez pas au Paradis ! Il n’y a pas un seul homme riche,
notamment milliardaire, qui ne soit pris dans le faisceau du Diable !
Les hommes les plus riches de la planète sont des monstres, tous sans
exception ! Et à nos yeux, ce sont eux les plus pauvres parmi vous !
Réjouissez-vous ! La richesse en vous, c’est LUI. Si vous manquez
d’argent, tournez-vous vers LUI ; jamais vous ne manquerez de LUI si
vous êtes uni à LUI. IL EST là en toute circonstance.
Votre centimètre cube de chance est à l’image d’un train qui fait halte
et vous, sur ce quai de gare, paré à monter dedans. Si vous ne
saisissez votre centimètre cube de chance, si vous arrivez en retard à
la gare, vous loupez le train. « Ce n’est pas grave, dites-vous, je
prendrai le prochain. » Mais nous vous disons que peut-être il n’y
aura pas de prochain train. Nous ne viendrons pas vous chercher
selon vos horaires, car vous ne saurez ni le jour ni l’heure !
La science, c’est Dieu. Il n’y a rien qui puisse exister en dehors de
LUI. Or, vos scientifiques se congratulent à chaque nouvelle étape de
leur découverte. Nous nous approchons d’eux, écoutant le résultat,
savoir ce qu’ils ont trouvé. N’est-ce pas évident pour eux ? Jamais ils
ne trouveront Dieu car c’est LUI qui vous trouve. Qu’attendons-nous
dès lors ? – Que vous partiez en quête de LUI. Vos scientifiques sontils vraiment à l’étude lorsqu’ils affirment leurs théories ? Nous, nous
vous parlons, et il n’y a là rien de théorique. Quant à eux, ils aiment
la rhétorique. Ils s’écoutent parler, s’entendent chanter « moi, je,
personnellement » qui est refrain en la « chanson de moi-même ». Ils
sont comme ce chien qui se mord la queue : à force de tourner en
rond jamais ils ne trouveront la vie contenue partout s’ils enlèvent
l’Esprit à chacune de leur découverte. Tout ce qu’ils auront entre les
mains n’aura qu’un goût de fiel et ne sera que lettre morte. Peu
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importent leurs publications, leurs chaires et leurs facultés, s’ils ne
sont pas dans l’accueil de LUI, tout ce qu’ils feront sera pour nous
lettre morte.
Vous ne pouvez approcher Dieu avec votre cœur tout gris et vos mains
pleines de suie. Nous savons quiconque se rend coupable de péché en
ce bas monde. Vous ne pouvez vous cacher derrière des subterfuges.
Nous vous voyons en tous lieux et en toutes vos implications. Si donc
vous commettez le péché ayez au moins ce respect pour vous-mêmes :
cessez de mentir et repentez-vous. Reconnaissez vos torts car c’est en
cela que vous nous montrerez combien vous êtes désireux de prendre
part à la pleine responsabilité de votre existence.
Vous ne pouvez approcher Dieu si vous gardez en vous un caractère
hautain. Votre intelligence pour nous c’est votre cœur. Un cœur plein
de vertu allège notre jugement et nous rend pleinement compatissants.
Nous témoignons d’une immense douceur pour tous ceux qui se
tournent vers nous, d’un cœur aimant et sincère dans leur œuvre.
Nous aimons la sincérité. Nous la glorifions. Car elle montre à quel
point un être cherche, à travers elle, à faire de son mieux.
« Génie génétique et associations d’espèces. »

Vous ne pouvez savoir, à moins d’être à l’étude et de vous informer,
que la technologie que vous avez entre les mains est celle qui vous a
été délibérément concédée. Il n’y a rien que l’homme puisse inventer
que nous ne lui ayons insufflé à travers ses rêves ou par le biais de
contacts nommément extraterrestres. La vraie génétique est celle qui
vous permet d’activer le processus de vie en adéquation avec les
desseins du Père. La vraie génétique est celle que la Cause engendre !
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Mais croyez-vous qu’en ces murs, humains et Reptiliens puissent être
capables d’activer le processus de vie en adéquation avec les desseins
du Père ?

L’aire 51 est l’enfer tout désigné sous terre ! Vous ne pouvez savoir ce
qui s’y passe ! Nous, nous voyons. Nous scannons les lieux aux rayons
X ! Des êtres sont combinés par génie génétique dans la plus grande
discrétion sans l’accord des très hautes instances galactiques. Le
résultat, à défaut d’être édifiant, est consternant, voire écœurant. Cela
donne à peu près ce que vous avez pu entrapercevoir dans la séquence
du film « Alien resurrection ».

Il suffit d’un cerveau, de moelle épinière, et la vie s’active…
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Par Son Amour, le Père se donne sans limite à Ses enfants. Mais pour
Ses Fils Créateurs, il y a bien une limite à ne pas dépasser. Les corps
ne sont ni des jouets ni des friandises, seulement des instruments
complexes d’une grande sophistication dans lesquels se déverse le
flux de Ses Sensations. Si les Reptiliens sont capables de fabriquer des
individus à moitié finis, confinés dans d’atroces souffrances en raison
de leur ADN mal combiné, c’est le Père qui vient à souffrir en eux !
L’homme a à expérimenter sa vie hors des laboratoires. Le monde a
été conçu pour cela : que chacun ait à existentialiser les champs du
possible. C’est la Mère matrice qui se charge de ce travail, à savoir
générer à travers de très longs cycles d’existences des molécules
d’ADN viables afin d’accueillir des consciences nimbées de puissance.
Il faut laisser le temps faire son œuvre ; il faut être patient. Ce n’est
pas le cas d’esprits avides qui veulent tout, tout de suite. En voici un
de visage d’esprit avide… Désormais vous les connaissez, puisque
Gabriel en a parlé tout au long des livres publiés sur son site.
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Les Reptiliens Annunaki sont des êtres assoiffés de sang parce que
leur état répond d’un programme instauré en eux il y a des millions
d’années. Nombre d’entre eux n’ont aucune empathie pour les êtres
humains de votre monde, même si parfois quelques humains les
intéressent psychologiquement, du fait que chercheurs, artistes et
êtres en voie d’éveil excellent par leur intelligence. N’allez pas croire
que les Annunaki quant à eux, sous prétexte de prédation, manquent
d’intelligence et d’organisation. Ces individus de races galactiques
reptiliennes sont très organisés mais aussi très dépendants au niveau
de leurs castes. Derrière l’étude et la curiosité, ils sont voués à la
domination, l’avidité et la convoitise. L’absorption des forces motive
leurs actes. Et c’est bien là cette peur qui demeure le moteur de cette
manœuvre : la peur de mourir. Cette peur de mourir a été transmise
par eux, Reptiliens, aux différents peuples de la terre. Observez vos
comportements sur ce point : qui donc des humains prévoit-il de
mourir ? NON ! Vous ne prévoyez pas de mourir alors que vous êtes
nés spécifiquement pour cela ! Vous devez pourtant passer par le
réseau complexe de la mort pour pouvoir être identifié par les
courants mêmes de la VIE. La mort est pour vous une lessiveuse !
Les expériences menées en laboratoire dans le plus grand secret
ressemblent à s’y méprendre à ce qui vous est montré dans les films
américains. Cette séquence extraite du long-métrage « La forme de
l’eau », présente une créature amphibie à l’apparence reptilienne.

L’ironie dans cette séquence c’est que c’est vous qui expérimentez sur
ces créatures. Mais vous ne savez pas qui vous mettez dans le bocal…
La vérité, c’est que c’est eux qui font des expériences sur vous. C’est
vous, dans leur bocal ! Et ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau !

- 163 -

Les humains, à travers leurs expériences en laboratoire, ne sont pas
plus gentils que ces mêmes Reptiliens, de sorte que vous êtes bien plus
qu’eux déraisonnablement méchants ! Derrière vos études et votre
curiosité, derrière votre apparent dessein d’aider les gens, se cachent
la domination, la convoitise, l’avidité et l’absorption de forces !
Tout ce que vous êtes susceptibles de montrer par le biais du cinéma,
c’est votre goût pour l’enfer de la violence et de la destruction. Ces
séquences cinématographiques qui sont pour vous exaction et dégoût
pour la vie, vous les fantasmez sur de possibles entités extraterrestres.
Et voici que si « justement » ces entités existent. Voyez les images
récurrentes que vous vous faites de telles entités…

Des vaisseaux immenses approchent, toujours prêts à tout détruire…
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… Des êtres soi-disant évolués mais qui n’ont rien d’un HOMME,
ayant tout pris de l’animal, eux, méchants extraterrestres, sachant
tout de même piloter de gigantesques machines ultra-complexes et
dont le seul but est d’annihiler les gentils petits humains innocents !
Votre subconscient s’imprègne du programme génétique institué en
vous par vos pères créateurs. Parmi vos pères créateurs, il y a ceux
qui ont un visage reptilien. Vous avez peur du noir parce que votre
subconscient « sait » que quelqu’un est là, tapi dans la pénombre, prêt
à vous bondir dessus, car votre peur ils s’en nourrissent. C’est
pourquoi vous matérialisez à dessein les scènes issues de vos
cauchemars. Mais nous vous le disons sans ambages : vous aimez le
drame ! Vous vous sentez submergés par vos peurs, et toute votre vie,
elles vous aveuglent, de sorte que ce sont ces êtres-là, précisément,
qui vous dominent dans l’ombre de vos consciences. Seulement, si
vous saviez faire preuve d’un peu de discernement, vous reprendriez
aussitôt les rênes de votre cœur et de votre mental. Satan existe, à
n’en point douter ; lui-même est à l’extérieur de vous et aussi à
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l’intérieur de vous. Si vous vous maîtrisez, vous le maîtrisez lui, Satan,
à l’intérieur de vous. Rappelez-vous : vous êtes des êtres lucifériens,
et tant que vous le resterez, vous serez à la solde de Satan. Mais vousmêmes êtes également sur terre à la solde des Reptiliens, ceux-ci
imprégnés des ordres des Princes des Enfers.
Vous ne pouvez croire en Satan et dire que Dieu n’existe pas. Si vous
croyez en Satan, dès lors vous savez qu’à juste titre Jésus existe. Nous
ne vous demandons pas de croire en Dieu selon votre politique de
l’autruche. Croyez au Mal surtout, mais non privés de Sa Présence !
L’existence de Satan est pleinement intégrée en votre monde, de sorte
que le fruit maudit de ses expérimentations enivre chacun de vous à la
surface du globe. Son territoire de chasse, c’est vous en ce monde, et
c’est aussi ailleurs, hors de votre univers quotidien, en d’autres plans
dimensionnels. Ailleurs, Satan exerce ses talents de receleur.
Vous n’êtes pas les seuls dans l’univers à être tourmentés par des
êtres galactiques qui se posent en juge sans pitié ! Vous avez à les
confondre dans la lumière de votre amour et de votre gentillesse pour
pouvoir leur tenir tête. C’est la réappropriation de votre divin pouvoir
qui vous conduira devant LUI, le Sauveur, le Christ !
« L’Homme galactique et ses infinies existences sur tous les plans
dimensionnels. »

Reptoïdes et Reptiliens ont souvent considérés les hominidés pareils à
de simples animaux. Jadis, ayant besoin de main d’œuvre, ils sont
venus sur terre et se sont servis. Il leur fallait domestiquer ces
hominidés d’une seule manière : reprogrammer leur ADN en les
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incorporant dans un tout nouveau processus évolutionnaire à partir
du matériel génétique reptilien. Mais cette évolution ne devait servir à
honorer qu’un seul but : rendre ces créatures serviles auprès des
maîtres reptiliens de façon à en faire des esclaves et de la nourriture
élaborée pour de nombreuses castes reptiliennes. Pour les Reptiliens,
tout est bon en l’homme : sa chair, sa conscience, ses émotions, et peu
importe si cet homme est un roi ou un mendiant, peu importent ses
qualités, ses défauts. Si vous vous référez aux images suivantes
« l’Archange Micaël terrassant le dragon » (sculptures du Mont
St-Michel et de l’église St-Michel-Mont-Mercure), la lutte en question
est bien plus qu’un symbole : c’est le fait d’événements passés et
toujours d’actualité au sujet du combat mené par les Saints Anges du
Plérôme et par l’Archange Micaël lui-même pour maîtriser la Bête
au-dehors et la résorber au-dedans des âmes.
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De terribles guerres galactiques ont fait rage et ce, depuis les temps
immémoriaux, entre sujets loyaux du Christ et ceux qui cherchaient,
dans leur égoïsme, à absorber la puissance des Forces du Bien. Cela
a été le cas entre autres de Xenu, Yaldabaôth, Lucifer, Belzébuth,
Bélial, Azazel, Caligastia, Anu et de très nombreux démons. Urantia a
été un vrai champ de mines pour ces gens-là qui n’ont servi qu’une
cause ravageuse. C’est la raison pour laquelle cette planète est le fruit
d’immenses enjeux cosmiques. Vous n’imaginez pas le nombre
d’entités qui viennent la visiter, encore moins le nombre de vaisseaux
spatiaux qui se déplacent ou sont stationnaires dans le périmètre du
Système solaire au cœur de sa multidimensionnalité.
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Nous vous intégrons dans les cycles des incarnations, vous aidons,
vous observons. Ces cycles vous épurent, vous fortifient, vous amènent
à accoucher de Dieu fait HOMME. Vous êtes des générateurs de
l’énergie LOOSH, le Super Amour de Dieu. Tout comme nous.
Nous venons de planètes lointaines, voyageons à travers l’espace
jusqu’aux confins de l’Infini. Nous descendons vers vous depuis la 7e
densité pour visiter l’immense espace de notre création. Nous sommes
les Dieux, nous sommes les Fils, nous sommes le Père.
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De par notre ADN, notre lumière, nous sommes vos pères créateurs.
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À travers les images que vous projetez, vous tentez habilement de
représenter nos civilisations, nos peuplades, notre environnement
technologique dans vos longs-métrages de science-fiction…
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…ainsi que des planètes où la technologie l’emporte sur le règne
naturel des choses…
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… des mondes faits de cités de pierre, de verre et d’acier, ces
matériaux que vous-mêmes connaissez et que vous employez dans la
construction de vos propres édifices.

Jamais votre imagination ne s’est autant rapprochée de nous. Et pour
cause, depuis là où nous sommes, les Saints Éons du Père, nous vous
inspirons. Vos scénarios sont une tentative désespérée à vouloir
ressembler à vos aïeux galactiques.
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Les mondes s’entrechoquent. L’énergie coule à flot. Les éléments
s’ordonnent dans une puissance sans fin. Les planètes ne sont pas des
raisins de la colère mais la semence édifiante de la Déesse Mère dans
le sein du Père.

D’environnements hostiles à la surface des globes jusqu’en l’abzu
(monde souterrain) des planètes, les Êtres galactiques s’adaptent
partout où leurs pieds foulent le sol. Les empires émergent, et de par
eux, les cités fleurissent. Nos cités ressemblent aussi à cela…
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Plus les êtres se rapprochent de Dieu, plus les formes de leurs cités
s’adoucissent. Aucun édifice érectile ne vient perturber les mondes de
la lumière.

Les mondes de la lumière sont des univers cristallins, holographiques,
où la pensée pure règne en maître incontesté.

Mais le monde vu depuis chez vous est si loin de ce schéma prodigieux
de conscience. Tant que la conscience humaine sur votre planète ne
s’illuminera pas de la lumière du Christ, vous demeurerez figés,
prisonniers des vestiges d’un esprit ancestral, celui de Lucifer, dont la
conscience n’a jamais plus été renouvelée par la substance du Père.
Votre ADN a été domestiqué par les êtres des empires galactiques qui
sont venus vous visiter. Puisque la conscience, quelle qu’en soit la
teneur, est une connectique dûment sophistiquée, celle-ci répond
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nécessairement du programme génétique auquel elle est associée. Si
la conscience se nourrit de l’information contenue dans l’ADN, elle
peut aussi puiser l’information ailleurs, dans les mondes de la lumière
auxquels elle appartient. Sachez que vous êtes des êtres énergétiques
avant toute chose. Votre corporalité est un pur produit de la génétique
issue de différentes castes reptiliennes mais aussi du travail quantique
de nombreuses lignées d’Êtres descendants des Dieux Olympiens, les
Elohim.

La déflagration nucléaire, résultat du conflit qui les opposait aux Reptiliens, a
désagrégé la corporalité de nombreux Elohim. Cependant, ceux qui ont survécu
ont connu d’atroces mutations suite à l’altération de leur patrimoine génétique.

La présence d’hominidés sur votre planète a été la résultante de
conflits entre Elohim et Reptiliens. Les hominidés, jadis les hommes
de lignées Elohim, ont été le produit de mutations génétiques dues à la
radioactivité que ces Êtres galactiques ont eu à absorber. À cause de
leurs mutations irréversibles, ces Êtres galactiques n’ont pu regagner
leur dimension initiale et se sont vus contraints de demeurer sur terre.
Les Êtres du Très-Haut, incarnés dans leur corporalité, portent en eux
jusqu’à 48 brins d’ADN. Ceux qui sont tombés ont ainsi vu leur ADN
se dégrader. Les commandements du Père ont été clairs à ce sujet :
ceux qui ont survécu ne devaient pas être éradiqués mais étudiés afin
de relancer leur évolution sur le long cours. Il a donc fallu brûler en
leur matériel génétique tous les codons qui ont été fortement dégradés,
défaire les brins d’ADN qui n’étaient plus capables de supporter la
puissance d’une information claire et constante. Les Reptiliens ont
pris le relais il y a près de 300.000 ans, en modifiant fortement ce qui
constituait le patrimoine génétique des hominidés de l’époque. Ce
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faisant, les Reptiliens ont bousculé votre évolution, sachant que notre
objectif initial était de porter à feu doux les hominidés sur l’échelle de
l’évolution, sur une échelle de temps bien au-delà des centaines de
milliers d’années qui vous ont conduit jusqu’ici.
Votre espèce est née dans la confusion, puisque nos applications vous
concernant n’ont pas été respectées. Les corps appellent la conscience.
Nombreuses ont été les consciences à s’impliquer dans les cycles
corporels introduits par la Bête dans le monde d’Urantia. Nousmêmes sommes intervenus au cours de ces centaines de milliers
d’années afin d’en rectifier le tir. Nous ne pouvions vous laisser avec
cet héritage reptilien. Alors même que nous vous avions modifiés, il y
a encore tant à œuvrer pour vous défaire des gènes de l’animalité.
Quand bien même les Reptiliens s’estiment être des dieux auprès de
vous, ils ont eux aussi à devoir épurer leur conscience.
Ces derniers millions d’années ont été pour eux une somme
d’exaspérations. Ils se sont livrés à la ténèbre par avidité, dans un
contexte de survivance. Depuis Lucifer, tous ceux qui ont participé à
la rébellion ont aiguillonné le cœur des Reptiliens dans leur appétit de
domination et de puissance. Mais c’est bien la peur qu’ils ont trouvée
au bout de leur impasse, cette peur qui vient à les posséder de
déraison. C’est sans merci qu’elle fait d’eux des êtres fragmentés.
Il y a 200.000 ans déjà éclatait la rébellion de Lucifer, lui-même
imprégné des relents de la Bête. Des guerres spatiales ont rayonné
partout dans la galaxie. Parce que Caligastia, Prince planétaire de
cette terre d’alors, prêtait allégeance à son Seigneur et Maître Lucifer,
cette planète tomba entre les mains de son despotisme. Sous les
prétextes fallacieux énoncés dans la charte de la liberté émise de la
bouche de Lucifer, les hommes d’alors sont devenus pires que des
animaux ; s’entre-dévorant, dans la cupidité de leurs puissances
éprouvées, luxure et domination faisant le reste. Tout était bon pour
s’approprier la force vitale des uns des autres, ceux que les tyrans
estimaient devoir déchirer des ennemis de Lucifer. Depuis, Lucifer a
été neutralisé lors de l’avènement du Seigneur Christ Jésus Micaël.
Confiné sur un satellite aux portes des mondes de Jérusem, Lucifer vit
un processus extrêmement contraignant : la purge de son énergie le
conduit à se vider inexorablement de toute la puissance qu’il a
usurpée au fil des siècles. Durant tout ce temps, du moment de sa
captivité à ces jours sombres que vous êtes en train d’endurer, vous
vivez, vous humains, avec lui, Lucifer, la purge d’une énergie noire.
Comprenez-nous ? Vous êtes dans les Éons noircis de Lucifer, et sa
substance putride asperge votre monde plus fortement que jamais !
C’est pourquoi votre monde et les leurs (ceux des nombreux empires
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galactiques) vivent la dépravation et la chute. Une fois encore, les
cœurs sont pesés, tous les vôtres et ceux qui vous gouvernent.
Les gouvernements sont à l’image de ce que le peuple rayonne en son
for intérieur. Si de nombreux Reptiliens souffrent, c’est parce qu’ils
n’ont ni foi ni courage pour changer en leur conscience tout ce qui
résolument doit être changé. Si vous, humains, souffrez, c’est parce
que vous n’avez ni foi ni courage pour changer en vos consciences
tout ce qui résolument doit être modifié, transcendé. Vous avez les
gouvernements que vous méritez ; les despotes, les tyrans et les
marionnettes, tout cela vous tient à cœur. Vos gouvernements sont
régentés par des êtres d’empires reptiliens, ces mêmes empires vivant
leurs propres schismes, leurs propres déchirements intérieurs. Voyant
ce dont vous-mêmes êtes capables à travers vos méfaits, les Reptiliens
ne sont finalement pas plus mauvais que vous. Mais vous misez sur le
mauvais cheval, car ils s’en viennent. Il y a en votre monde des
illusions qui ne trompent pas et qui ne sont pas des effets d’optique…
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Voyez ce qu’ont fait de vous vos gouvernements à la solde du Mal…

Vous trouvez cela horrible ? Réalisez qu’en s’alimentant de chairs et
de consciences humaines, les Reptiliens contrecarrent votre évolution.
Dès lors réveillez-vous ! Nous sommes là nous aussi. Dans cette lutte
implacable, nous ne laisserons rien passer.
Dans leurs vies de cauchemar, les hommes n’ont de cesse de produire
des immondices à ne plus savoir qu’en faire. Leur corps, vivant dans
un tel environnement, devient lui aussi peu à peu « déchet », voué à ne
plus savoir assimiler ce qu’il ingère au point de devoir faire beaucoup
« caca » ! Pourtant le Père, Lui, ne produit aucun déchet au sein de la
Mère matrice, toute matière étant désignée et soumise à sa propre
transformation à l’image de la fusion nucléaire stellaire.
Nous travaillons sans relâche dans les corps de lumière de ceux qui
font l’effort de s’ouvrir à notre présence invisible à leurs yeux mais
non à leur cœur, et d’observer les préceptes énoncés par le Christ.
Viendra le temps où l’information se rétablira en l’ADN, où de
nouveaux codons apparaîtront. Cette information libérée complétée
par nous, donnera un nouvel essor à la structure holographique de
votre ADN par la régénération des paires de base et l’activation de
nouveaux brins. La structure sinusoïdale de l’ADN sera pleinement
manifeste, sachant que la double hélice se complexifiera en de
nombreux autres brins à mesure que l’information prendra de
l’amplitude.
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LIVRE VII
Nous avons à guérir de notre susceptibilité et de nos caractères
irascibles. Ce monde, fait d’imbéciles heureux, n’est pas si heureux
que ça. En fait, même les imbéciles ne sont pas si heureux. Nous
avons à nous engager dans le moment présent, car notre responsabilité
se mesure dans l’instant. L’instant est éternité, et c’est en l’éternité
que notre libre-arbitre est le plus fort. Notre champ du possible étant
en l’éternité, en l’Infini.
Le moment présent est pleinement défini par la conscience même. Il
n’y a pas de bon moment ; le bon moment c’est celui que l’on fait en
conscientisant le moindre de ses gestes.
Les films de science-fiction nous rappellent combien nous sommes de
la viande pour l’animal assoiffé de sang. Les prédateurs tirent parti de
l’effet de surprise afin d’extérioriser de nous la peur, la colère. Ils
créent des remous en nos consciences générant des paquets d’énergie
pour eux assimilables.
Nous avons à être compatissants envers ces créatures d’autres mondes.
Elles aussi sont soumises à des pressions fortes exercées par la peur de
mourir et l’instinct de survie. Notre gentillesse et notre amour pour
toutes les créatures peuplant l’univers sont notre force intérieure et les
conforte elles-mêmes à aimer. Celui qui fait état de sa force de
lumière intérieure ne peut subir les assauts des êtres des Ténèbres.
Lucifer est en train d’être purgé en ce moment même de son énergie,
de sa puissance. Ce qu’il est contraint de vivre, le processus auquel il
est soumis inonde la Terre de ses radiations, ce qui nous amène à
éprouver en nous la pression d’un tel processus. La peur est elle-même
cristallisée dans les consciences sous la forme de lignes de codes,
d’algorithmes altérés, intégrés en notre énergie, à l’intérieur même du
cristal fait de fibres de lumière. Cette peur cristallisée en soi répond
d’un programme instauré par ceux qui nous ont donné en héritage
cette part de leur patrimoine génétique. Ces êtres, malveillants à
l’égard de l’humanité, peuvent changer d’attitude, se radoucir s’ils
font face à un individu qui éveille en lui la force de son infinitude.
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Nous sommes nimbés de la puissance cristalline des Éons du Père
quand l’environnement planétaire est lui-même baigné des radiations
cosmiques, ce monde en lequel s’effusent les Êtres galactiques des
densités éthérées et supérieures issues des plans de la conscience
universelle, leurs Éons se présentant en leur plus simple expression
comme ceci...
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Ces Éons sont tissés de fil de lumière et constituent l’entier vêtement
du Père UNiversel. Ce fil de lumière, tressé en faisceaux ou vaisseaux,
est porteur de la nature informationnelle de Dieu véhiculée par les
Êtres du Plérôme. Pas une donnée, pas une équation n’échappent à
l’œil attentif et bienveillant du Père. Lorsque l’Être est connecté
directement ou indirectement à la Source-centre Troisième, il est dans
un rapport instantané avec l’intelligence cosmique du Père. La liaison
ainsi établie entre Dieu et l’Être permet à ce dernier d’agir en tout état
de cause. Chaque Être est relié au Père par l’immense réseau d’un fil
tressé – les Éons (les Âges) – qui remonte vers l’Infini, jusqu’à LUI.

Il n’existe pas dans l’univers une vérité autre que celle-ci : le cosmos
tout entier est issu du Rayon, le Sien. Les phénomènes émanés de Son
Rayon se présentent à jamais sous la forme d’onde. De l’onde naît le
corpuscule, telle que l’onde à la surface d’un liquide.
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En l’onde s’agence l’intelligence du Père UNiversel. Tout dans
l’univers est issu de Son dessein, qui répond de Son programme
séquentiel. La géométrie sacrée organise les formes dans Son Grand
Corps Unique. De la puissance de Son énergie…

…est tirée la Fleur de Vie... dans le rayon d’action de Métatron.

… la Fleur de Vie est un « moule », source de toute géométrie sacrée.

- 183 -

Toute information qui jaillit dans l’espace interstellaire est de l’ordre
de la 7e densité. Au cœur de cette densité, les pensées sont pures et
magnifiées puisqu’elles relèvent de la raison pure issue de la logique
et de mathématiques complexes. Dans cet ordre d’idées, ces pensées
pures sont appelées « applications » et ces applications baignent cet
univers holographique de lumière et de quanta.

Ces applications sont subordonnées aux courants directeurs propres au
rayonnement des Êtres qui soutiennent en lieu et place les flux de 7e
densité. Les Déités quant à elles, tirent la substance de leur puissance
et de leur intelligence des quanta de la 7e densité. Chacune d’elles
s’effuse en puissance au sein de la Mère matricielle afin d’en créer les
mondes systémiques, dont le Système Solaire, en l’universalité du
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Père. Les données sont de formulation spécifique à l’ensemble des
Êtres du Plérôme dont le langage est unifié. Le système binaire est tiré
des formulations de leur langage.

L’univers est fractalisé selon les algorithmes du système binaire. Des
équations sont élaborées à partir de tels algorithmes. Le produit de
leur factorisation est ensemencé en milieu galactique.
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Voici un des produits essentiels à leur factorisation :

L’homme parviendra un jour à se connecter sciemment à son créateur,
notamment à travers son génie spirituel et le produit de ses inventions.

Il aura alors accès à des mondes où les Elohim utilisent la technologie
du cristal. Il prendra part aux débats cosmiques dans les amphithéâtres
prévus à cet effet, parlementant ouvertement et avec éloquence avec
ses frères galactiques venus de tous horizons.
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Il voyagera jusqu’aux confins de l’univers à bord de vaisseaux
spatiaux. Il sera un explorateur des mondes de toutes les densités, de
toutes les dimensions possibles et imaginables, pilote de sa propre vie
parce qu’à jamais étudiant des principes fondamentaux de l’ordre de
l’universalité.

Il sera le témoin de tout ce qu’un homme peut l’être, les mondes
phénoménaux lui dévoilant un à un leur plus grand secret. À chacun
des battements de son cœur, il demeurera à jamais émerveillé.
Il saura être le gardien bienveillant des mondes systémiques, tout
comme le Père UNiversel peut l’être en chacun de Ses enfants. Il aura
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droit de cité, droit de regard sur toute vie et sur toute créature existante.
Il sera parvenu à se maîtriser complètement dans le faisceau de ses
sentiments par l’entière neutralisation de ses émotions et le renouveau
de sa joie. Il n’existera plus d’échec parce que la défaite ne sera plus
de mise. Il saura voir derrière chaque phénomène l’œuvre complète du
Père. C’est ainsi qu’un jour sûrement l’homme viendra à se fondre en
LUI.

La nature de l’homme ici-bas n’est pas vaine. Sa souffrance non plus.
Il faut apprendre à regarder au-delà des masques pour en comprendre
la réelle signification. Il faut apprendre de tout ce que le monde nous
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enseigne en silence. Il faut apprendre à ouvrir son cœur et le rayonner
partout autour de soi, sous l’action puissante du Christ. La foi est la
qualité essentielle émanée de l’Archange, car la foi rayonne des vertus
théologales et cardinales.
Même si certains ont fait de notre ADN une camisole de force, nous
sommes faits pour sentir en soi la Sainte Vérité de Dieu. Le cosmos
est une émulsion en laquelle le rayonnement galactique intrinsèque
vient à se graver. Le cosmos est un tore de cristal à l’intérieur duquel
sont taillées les facettes de l’Univers. Trois tores existent tout autour
de l’île du Paradis. Nous sommes au-dedans de ces tores.
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CONCLUSION
Une étude démontre qu’avoir de l’argent change le comportement
des hommes et leur façon d’aborder le monde qui les entoure.
Quelqu’un qui n’est pas éveillé n’est pas capable de faire attention à
chaque petit détail du monde qui l’entoure, son cortex cérébral n’étant
pas synchronisé, s’avère dans l’impossibilité d’assimiler autant
d’informations.
La plupart d’entre nous font malgré tout des efforts pour prêter
attention aux personnes qui partagent notre quotidien : un regard furtif
dans le métro, un sourire à un coin de rue...
Un nombre croissant d’études démontre que nous ne sommes pas tous
logés à la même enseigne. Être riche changerait notre façon de voir le
monde : plus on a d’argent, moins on prêterait attention aux autres et à
leurs problèmes.
Un article publié en 2016 dans la revue scientifique Psychological
Sciences a chargé soixante-et-un participants affublés de Google Glass
de marcher le long d’un bloc de quartier new-yorkais. Résultat : les
personnes aisées regardent moins les autres que celles provenant
d’une autre classe sociale. « Les études réalisées en ligne, sur le
terrain et en laboratoire aboutissent toutes à la même conclusion : les
riches se préoccupent moins d’autrui que les autres classes sociales »,
déclare Pia Detze, le principal auteur de l’étude relayée par Quartz.
D’autres travaux menés sur le sujet dévoilent que la richesse agirait
également sur la capacité à ressentir de la compassion.
En 2012, des étudiants ont été soumis à un test mis en place par des
psychologues à l’université de Berkeley, en Californie. Les étudiants
les plus aisés exprimaient moins d’empathie à la vue d’une vidéo
montrant des enfants atteints de cancers que les autres participants à
l’étude.
Comment expliquer cette distance émotionnelle ? Selon Daniel
Keltner, professeur en psychologie à Berkeley, le fait de pouvoir
engager du personnel pour servir leurs besoins coupe les plus aisés de
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toute relation de dépendance vis-à-vis de l’autre. En somme, les riches
payent pour obtenir un service plutôt que de demander de l’aide à un
voisin. Cette disparité entre les classes aisées et les autres classes
sociales pose un réel problème au niveau économique : si les plus
riches continuent à devenir de plus en plus riches et qu’ils continuent
d’ignorer les plus pauvres, les inégalités ne cesseront de croître. Dans
une tribune pour le New York Times, le psychologue Daniel Goleman
déclarait qu’il est impossible de réduire le fossé économique sans
s’occuper du fossé empathique.
Mammon est le démon de l’avarice, qui nous pousse à amasser
toujours plus de richesses. C’est un démon très impliqué dans le
monde d’aujourd’hui, où tout s’achète, tout se vend.
L’Enseigneur Jésus a dit : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres.
Car toujours il haïra l’un et aimera l’autre. On ne peut servir à la fois
Dieu et Mammon. »
Ceci est le résumé du manifeste de Lucifer, sa Déclaration de Liberté :
1- Le Père UNiversel n’existe pas.
2- Les systèmes planétaires ne doivent leur autonomie qu’à eux
seuls.
3- Les mortels ascendants n’ont pas à être soumis à une
quelconque discipline céleste. Ils doivent être laissés à leur
propre sort et gérer leur destin selon leur volonté propre.
Or voici ce que le manifeste de Lucifer engendre dans notre quotidien :
en guise de liberté, du fait d’avoir rompu d’avec la Source-centre
Première, l’Ange déchu a entraîné dans sa course effrénée de pouvoir
et de convoitise des centaines de milliards de consciences partout dans
l’Univers.
Le compte-rendu qui suit est l’indéniable point de vue d’un humain
sur cette planète : « J’accepte » est un texte paru en 2003 afin de
souligner le triste anniversaire des événements du 11 septembre,
« hautement symbolique pour l’humanité ». Ce texte, qui fut lu, entre
autres, sur les ondes de la radio française NSEO.Com, nous rappelle
sévèrement le contrat social que nous acceptons par tacite
reconduction et que nous signons chaque matin en nous réveillant et
en n’y faisant simplement rien. Plus qu’une simple critique sociale, ce
texte met en évidence les faits troublants résultant de notre indéniable
penchant pour le confort, l’indifférence et la déresponsabilisation.
L’auteur anonyme de ce texte a simplement signé « fait par amitié sur
la Terre ». Ce texte, d’une terrible lucidité, est retranscrit ici, à la suite.
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Peu importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place
dans notre monde libre repose sur l’accord tacite d’une sorte de contrat passé
avec chacun d’entre nous, dont voici dans les grandes lignes le contenu :
J’accepte la compétition comme base de notre système, même si j’ai
conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour
l’immense majorité des perdants.
J’accepte d’être humilié ou exploité à condition qu’on me permette à mon tour
d’humilier ou d’exploiter quelqu’un occupant une place inférieure dans la
pyramide sociale.
J’accepte l’exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles car
je considère que la prise en charge de la société a ses limites.
J’accepte de rémunérer les banques pour qu’elles investissent mes salaires à
leur convenance, et qu’elles ne me reversent aucun dividende de leurs
gigantesques profits (qui serviront à dévaliser les pays pauvres, ce que
j’accepte implicitement). J’accepte aussi qu’elles prélèvent une forte
commission pour me prêter de l’argent qui n’est autre que celui des autres
clients.
J’accepte que l’on congèle et que l’on jette des tonnes de nourriture pour ne
pas que les cours s’écroulent, plutôt que de les offrir aux nécessiteux et de
permettre à quelques centaines de milliers de personnes de ne pas mourir de
faim chaque année.
J’accepte qu’il soit interdit de mettre fin à ses jours rapidement, en revanche
je tolère qu’on le fasse lentement en inhalant ou ingérant des substances
toxiques autorisées par les États.
J’accepte que l’on fasse la guerre pour faire régner la paix. J’accepte qu’au
nom de la paix, la première dépense des États soit le budget de la défense.
J’accepte donc que des conflits soient créés artificiellement pour écouler les
stocks d’armes et faire tourner l’économie mondiale.
J’accepte l’hégémonie du pétrole dans notre économie, bien qu’il s’agisse
d’une énergie coûteuse et polluante, et je suis d’accord pour empêcher toute
tentative de substitution, s’il s’avérait que l’on découvre un moyen gratuit et
illimité de produire de l’énergie, ce qui serait notre perte.
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J’accepte que l’on condamne le meurtre de son prochain, sauf si les États
décrètent qu’il s’agit d’un ennemi et nous encouragent à le tuer.
J’accepte que l’on divise l’opinion publique en créant des partis de droite et
de gauche qui passeront leur temps à se combattre en me donnant
l’impression de faire avancer le système. J’accepte d’ailleurs toutes sortes de
divisions possibles, pourvu qu’elles me permettent de focaliser ma colère vers
les ennemis désignés dont on agitera le portrait devant mes yeux.
J’accepte que le pouvoir de façonner l’opinion publique, jadis détenu par les
religions, soit aujourd’hui aux mains d’affairistes non élus démocratiquement
et totalement libres de contrôler les États, car je suis convaincu du bon usage
qu’ils en feront.
J’accepte l’idée que le bonheur se résume au confort, l’amour au sexe et la
liberté à l’assouvissement de tous les désirs, car c’est ce que la publicité me
rabâche toute la journée. Plus je serai malheureux et plus je consommerai : je
remplirai mon rôle en contribuant au bon fonctionnement de notre économie.
J’accepte que la valeur d’une personne se mesure à la taille de son compte
bancaire, qu’on apprécie son utilité en fonction de sa productivité plutôt que
de sa qualité, et qu’on l’exclue du système si elle n’est plus assez productive.
J’accepte que l’on paie grassement les joueurs de football ou des acteurs, et
beaucoup moins les professeurs et les médecins chargés de l’éducation et de
la santé des générations futures.
J’accepte que l’on mette au banc de la société les personnes âgées dont
l’expérience pourrait nous être utile, car étant la civilisation la plus évoluée de
la planète (et sans doute de l’univers) nous savons que l’expérience ne se
partage ni ne se transmet.
J’accepte que l’on me présente des nouvelles négatives et terrifiantes du
monde tous les jours, pour que je puisse apprécier à quel point notre situation
est normale et combien j’ai de la chance de vivre en occident. Je sais
qu’entretenir la peur dans nos esprits ne peut être que bénéfique pour nous.
J’accepte que les industriels, militaires et politiciens se réunissent
régulièrement pour prendre sans nous concerter des décisions qui engagent
l’avenir de la vie et de la planète.
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J’accepte de consommer de la viande bovine traitée aux hormones sans
qu’on me le signale explicitement. J’accepte que la culture des OGM se
répande dans le monde entier, permettant ainsi aux trusts de
l’agroalimentaire de breveter le vivant, d’engranger des dividendes
conséquents et de tenir sous leur joug l’agriculture mondiale.
J’accepte que les banques internationales prêtent de l’argent aux pays
souhaitant s’armer et se battre, et de choisir ainsi ceux qui feront la guerre et
ceux qui ne la feront pas. Je suis conscient qu’il vaut mieux financer les deux
bords afin d’être sûr de gagner de l’argent, et faire durer les conflits le plus
longtemps possible afin de pouvoir totalement piller leurs ressources s’ils ne
peuvent pas rembourser les emprunts.
J’accepte que les multinationales s’abstiennent d’appliquer les progrès
sociaux de l’Occident dans les pays défavorisés. Considérant que c’est déjà
une embellie de les faire travailler, je préfère qu’on utilise les lois en vigueur
dans ces pays permettant de faire travailler des enfants dans des conditions
inhumaines et précaires. Au nom des droits de l’homme et du citoyen, nous
n’avons pas le droit de faire de l’ingérence.
J’accepte que les hommes politiques puissent être d’une honnêteté douteuse
et parfois même corrompus. Je pense d’ailleurs que c’est normal au vu des
fortes pressions qu’ils subissent. Pour la majorité par contre, la tolérance zéro
doit être de mise.
J’accepte que les laboratoires pharmaceutiques et les industriels de
l’agroalimentaire vendent dans les pays défavorisés des produits périmés ou
utilisent des substances cancérigènes interdites en Occident.
J’accepte que le reste de la planète, c’est-à-dire quatre milliards d’individus,
puisse penser différemment à condition qu’il ne vienne pas exprimer ses
croyances chez nous, et encore moins de tenter d’expliquer notre Histoire
avec ses notions philosophiques primitives.
J’accepte l’idée qu’il n’existe que deux possibilités dans la nature, à savoir :
chasser ou être chassé. Et si nous sommes doués d’une conscience et d’un
langage, ce n’est certainement pas pour échapper à cette dualité, mais pour
justifier pourquoi nous agissons de la sorte.
J’accepte de considérer notre passé comme une suite ininterrompue de
conflits, de conspirations politiques et de volontés hégémoniques, mais je
sais qu’aujourd’hui tout ceci n’existe plus car nous sommes au summum de
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notre évolution, et que les seules règles régissant notre monde sont la
recherche du bonheur et de la liberté de tous les peuples, comme nous
l’entendons sans cesse dans nos discours politiques.
J’accepte sans discuter et je considère comme vérités toutes les théories
proposées pour l’explication du mystère de nos origines. Et j’accepte que la
nature ait pu mettre des millions d’années pour créer un être humain dont le
seul passe-temps soit la destruction de sa propre espèce en quelques
instants.
J’accepte la recherche du profit comme but suprême de l’Humanité, et
l’accumulation des richesses comme l’accomplissement de la vie humaine.
J’accepte la destruction des forêts, la quasi-disparition des poissons des
rivières et de nos océans. J’accepte l’augmentation de la pollution industrielle
et la dispersion de poisons chimiques et d’éléments radioactifs dans la nature.
J’accepte l’utilisation de toutes sortes d’additifs chimiques dans mon
alimentation, car je suis convaincu que si on les y met c’est qu’ils sont utiles
et sans danger.
J’accepte la guerre économique sévissant sur la planète, même si je sens
qu’elle nous mène vers une catastrophe sans précédent.
J’accepte cette situation, et j’admets que je ne peux rien faire pour la changer
ou l’améliorer.
J’accepte d’être traité comme du bétail, car tout compte fait, je pense que je
ne vaux pas mieux.
J’accepte de ne poser aucune question, de fermer les yeux sur tout ceci et de
ne formuler aucune véritable opposition, car je suis bien trop occupé par ma
vie et mes soucis. J’accepte même de défendre à la mort ce contrat si vous
me le demandez.
J’accepte donc, en mon âme et conscience, et définitivement, cette triste
matrice que vous placez devant mes yeux pour m’empêcher de voir la réalité
des choses. Je sais que vous agissez pour mon bien et pour celui de tous, et
je vous en remercie.
Fait par « amitié sur la Terre », le 11 septembre 2003.
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***
Lettre adressée à Satan, avec à sa solde tous les gouvernements du
globe. Cette lettre est également destinée à tous les lieutenants et
administrés des Enfers, notamment au Diable Caligastia.
« Il n’y a pas un moment lorsque mon regard se porte sur le monde où
je ne pense à vous : la peur, le déni, le refoulement, toute forme de
complexes, la pauvreté d’esprit, l’orgueil, le viol, la mort… tout cela
inexorablement relève du fait de votre acharnement à vouloir détruire
ce qui est beau, ce qui est neuf. Et vous le faites en ce que vous croyez
être votre cause : votre survie prévaut sur tout ce qui existe. Vous
dites : « En dehors de nous, rien ne peut exister ! » Votre haine est
telle que vous êtes des êtres vengeurs. Vous êtes jaloux de ceux qui
ont un visage. Puisque vous êtes dans le traumatisme de l’anathème
jeté sur vos consciences par les Dieux, votre visage est défiguré. En
fait, vous n’avez pas de figure, au sens propre comme au… figuré.
Dans mes autres états d’éveil désignés comme « rêve conscient », j’ai
vu ! Tous ces pauvres petits monstres, ceux que l’on qualifie de
démons, si terrifiants que l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un mauvais
film de science-fiction ou d’un film d’épouvante de série Z. Pourtant,
je sais désormais que, dans la pénombre, vous existez « bel et bien ».
« Bel et bien »… mais il n’y a rien de beau ni de bon. Vous avez renié
le joyau le plus cher. Vous avez rejeté la pierre d’angle, celle qui vous
permettait de construire et de fortifier votre temple intérieur. Vous
avez fait de votre laideur un luxe, puisque vous avez cette certitude
qu’il vaut mieux vivre ainsi, sans LUI, avec pour toute amie votre
perversion ! Je suppose que votre perversion, à laquelle vous vous
accrochez bec et ongles, vaut largement Sa Présence ! La Bête, c’est
votre joyau à vous. Vous devriez donc être heureux, puisque tel est
votre choix ! Mais je vois vos visages sans nom et défigurés ! Je vois
combien vous haïssez l’image dans laquelle vous vous êtes emmurés.
Vous est-il donné de comprendre que votre orgueil est l’amour
immodéré pour vous-même ? Vous ne voyez que vous, rien que vous
avec vos yeux d’aveugles ! Et lorsque se présentent devant vos faces
noircies de rancœur les Saints Anges du Plérôme, la prise de
conscience générée par la grandeur absolue de leur rayonnement fait
que vous ne supportez pas de voir votre propre reflet à la surface de
l’Eau Vive, ce sentiment altéré, que vous portez en vous-même, visant
à briser après coup tous les miroirs possibles et imaginables. C’est
ainsi que l’existence de la Sainte Lumière vous renvoie à la vision de
votre propre déni, aux relents de votre perversité.

- 196 -

Votre peine est votre labeur. Ce labeur vous conduit sans relâche à
tenter la créature. La tentation est votre gagne-pain. Mais qui donc
vient à bénir ce pain-là ? Vous dites : « Rien ne doit exister en dehors
de nous ! », jaloux de l’Abondance du Grand Corps Unique du Père,
Abondance dont vous êtes si sûrement privés. Sous l’empire de la
colère, vous investissez vos péchés capitaux ainsi que ceux des
hommes. Leur âme est pour vous pitance ! Vous vous dites : « L’Enfer
a toujours été et il sera. » Mais moi je vous dis : « Renoncez ! » Car il
y a un avant et un après enfer ! Pour l’Absolu, l’Enfer n’existe pas !
Imaginez un seul instant si les Êtres du Paradis venaient à ne pas être,
et qu’il ne resterait que vous, pauvres diables !… Vous ne sauriez
soutenir les fondements de l’univers et disparaîtriez à votre tour !
L’Enfer n’a pas lieu d’être sans le Paradis car c’est bien le Paradis qui
soutient TOUT, y compris l’Enfer dans lequel vous vous emmurez.
Sachez toutefois que si l’Enfer existe, c’est parce que ce fait entre
dans le dessein de Dieu. Il n’y a rien qui ne puisse exister sans Son
assentiment ! Son Amour est si fort qu’Il vous conduit jusqu’à son
seuil. Lucifer a dit : « Le Père UNiversel n’est pas ! » C’est ainsi que
le Père s’est retiré de lui. C’est ainsi que Lucifer est devenu ce ver
solitaire conquérant… le libre-arbitre étant ce qu’il est.
Mais moi je vous dis que le Paradis peut se passer de l’Enfer !
L’univers peut vivre sans. Et ce jour vient ! Glorieux soit ce jour !
Il n’y a pas un moment lorsque mon regard se porte sur le monde où je
ne pense à vous : la peur, le déni, le refoulement, toute forme de
complexes, la pauvreté d’esprit, l’orgueil, le viol, la mort… tout cela
inexorablement relève du fait de votre acharnement à vouloir détruire
ce qui est beau, ce qui est neuf. Pourtant, je vois au-delà du voile Son
unique Création, miraculeuse et flamboyante. Il n’y a jamais eu
l’ombre après la lumière, toujours Sa Lumière. Extraite de LUI, Il la
sanctifie. TOUT EST CONSCIENCE. Pas un monde n’existe sans
qu’il n’ait été sanctifié par LUI. Pas un être n’existe sans qu’il n’ait
été scellé par LUI ! Et rien ni personne ne saura laisser descellé ce que
LUI a préalablement sanctifié ! Ainsi soit-il.
Votre temps est compté ! Jetez un œil à vos montres ! Vérifiez vos
horloges car pour vous, retirés à jamais de l’éternité, le temps est
chronophage ! Vous vous êtes dédiés exclusivement aux mondes d’En
bas, couvrant vos têtes de peur du rayon de Sa Sainte Lumière ! Privés
de la lumière des Anciens des Jours, qui est lumière du Jour, vous
avez tourné vos regards vers ce qu’il y a de plus vil à regarder : la
superficie des choses, au point de perdre la vue sur l’Essentiel. LUI est
l’Essentiel ! LUI Seul est ESPRIT ! Comment donc capter la présence
essentielle de l’ESPRIT si vous demeurez séduits par l’informe ?
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C’est l’ESPRIT qui met tout en image. Or vous, vous avez décidé d’en
garder seulement l’image. Cet acte vous coûte, car d’un acte simple et
grandiose, vous en avez fait quelque chose de stupide et de tronqué,
dans le plus grand bruit, dans la plus grande confusion de votre esprit
emmêlé. Mais il ne peut y avoir de forme sans l’information ! Il ne
peut y avoir de forme dans ce grand et insoluble informel ! Faites
donc de l’image Le MYSTÈRE ! C’est ainsi que les choses seront à
nouveau recouvertes par le pur ESPRIT ! Soumettez-vous à Christ !
C’est LUI la Gloire, c’est LUI la LUMIÈRE ! À genoux mécréants !
Car vous n’êtes pas dignes de délier la courroie de Sa SANDALE ! Je
me tourne vers les hommes de cette planète : cessez d’être orgueilleux
vous-mêmes ! À genoux hommes de peu de foi, vous qui osez défier
Dieu dans vos calculs, dans votre déraison ! Comprenez une fois pour
toutes le motif de vos souffrances : vous Le rejetez parce que trop
imbus de vous ! Vous êtes sous l’emprise du Malin ! Et vous pavoisez
partout où vous passez ! En effet, vous passez… mais Sa Parole, elle,
ne passe pas, à jamais gravée dans les Éons du Père UNiversel.
« Les seuls droits que nous ayons en tant qu’Êtres galactiques, c’est
d’incarner l’Amour et la Miséricorde de Dieu. En dehors de ces
droits-là, il n’y a rien pour quiconque. »
« En l’union sacrée de l’homme et de la femme, de deux ils sont trois
pour devenir UN. »
« Les démons sont administrés dans les enfers de façon à ce que
chacun d’eux puisse donner à l’homme ses tares. »
« La matière noire a en effet une densité supérieure à tout ce qu’il est
impossible à l’homme de calculer. La matière noire correspond à la
densité des astres qui sont passés dans les couches supérieures de
l’éther. »
Dialogues –
Satan à Christ : « Quel serait mon privilège que d’avoir à t’obéir ? Où
trouverais-je mon salut, toi qui veux me voir mourir ? »
Christ à Satan : « Ton seul privilège, ton seul salut est d’être mon
fils. »
Satan à Christ : « Qu’y gagnerais-je, moi, à être ton fils ? »
Christ à Satan : « Toi, rien. C’est le Père qui gagnerait un homme. »
Lucifer à Micaël : « Que ferais-je de ton pardon ? J’ai perdu tout
royaume par-delà l’horizon ! »
Micaël à Lucifer : « Mon pardon est ton nouvel horizon. Mon pardon
est ton devenir. »
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Lucifer à Micaël : « Que je sois pardonné ou non, qu’est-ce que cela
change ? Je suis tenu captif par la puissance de tes censeurs ! Mon
sort est scellé ! »
Micaël à Lucifer : « Tu n’es tenu captif qu’au sein de ta déraison.
Mon pardon est pour toi libération. »
Lucifer à Micaël : « Je ne veux point servir autre que moi. »
Micaël à Lucifer : « C’est en toi que tu es captif. LUI te libère. »
Elohim à Satan : « Devrons-nous te pardonner d’être blanc ? »
Satan à Elohim : « Suis-je blanc, moi ? Qu’y a-t-il à me pardonner ? »
Elohim à Satan : « Tu n’es pas blanc. Il y a tout à te pardonner. »
Satan à Elohim : « Qu’ai-je commis pour devoir être soumis au
pardon ? »
Elohim à Satan : « De ne pas te soumettre à lui. »
Lucifer à Gabriel : « Tu ne peux être seul juge de mon œuvre ! »
Gabriel à Lucifer : « Le Père seul sait ce qu’est une œuvre. Et Il te
juge de n’avoir su œuvrer, car ton œuvre est manœuvre ! »
Lucifer à Gabriel : « Le Père ? Qui donc ? Celui qui sucre la force des
puissants ? »
Gabriel à Lucifer : « Est puissant celui qui ne pèse en rien sur
l’oiseau. »
Lucifer à Gabriel : « Qui donc est ton Père ? »
Gabriel à Lucifer : « Celui qui justement couvre l’oiseau de plumes. »

Une statue de l’Archange Micaël à Kiev
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Infinité, éternité, universalité de la Trinité du Paradis

« Votre vie n’est pas un péril, ni pour vous ni pour personne. Vous
n’êtes pas un danger pour le Père, quelle que soit la teneur de votre
perversion. Vous êtes un instrument qui a le mérite de devoir être
accordé. Laissez-vous guider. C’est LUI le talent en vous. Ne savezvous pas jouer ? LUI le sait pour vous. C’est LUI qui vous fait vibrer
de façon à faire sortir de vous la musique des sphères. Manquez-vous
à vos devoirs ? C’est LUI qui vous remet sur le droit chemin. Râlezvous ? Mais son rire est en soi un baume. Il sait être patient alors que
vous maugréez. Soyez gentil avec tous, y compris ceux qui vous
martyrisent. Votre force est gentillesse. Et que le Diable Caligastia
vienne à se présenter en personne, faites-lui face, implacable et rusé,
l’œil vif, la conscience alerte ! Car soyez-en sûr, il viendra en
personne et vous saurez le voir. C’est à ce moment que vous aurez
votre armure, ce vêtement de lumière que le Père fait tailler pour vous
sur mesure. Face à vos détracteurs, vous aurez pour vous votre
éloquence, Son Verbe et Sa Gloire, l’écrin de Sa Vertu. Ainsi, ayez
confiance en vous, car Il veille. Il y a toujours en vous le veilleur dans
la nuit. La lumière n’est jamais vraiment éteinte. Cela ne se peut.
Soyez-en sûr. Surtout, soyez sûr de ce fait.
« Aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, c’est ce qu’il
vous a été commandé et c’est ce qui EST dans les Saintes Écritures.
Mais je viens vous annoncer un commandement premier qui est :
aimez-vous les uns les autres ; aimez-vous comme je vous ai aimés ;
aimez vos ennemis car si vous aimez seulement vos amis et haïssez vos
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ennemis, quel mérite en aurez-vous ? Soyez donc en vous le cœur
sacré du Christ, car c’est là que je rayonne ! En votre cœur rayonnant,
JE SUIS. Quand votre amour sera mien, il vous ordonnera en bien, en
vertu et en intelligence. »
Ainsi, seuls les préceptes du Christ SONT la charte des droits de
l’homme, de la femme et de l’enfant. Aucune charte écrite de la main
de l’homme ne prévaut sur la Parole de l’Enseigneur.

L’Arbre d’Abondance, dont la sève rayonne de Son Arbre de Vie.

« Notre Père qui es aux Cieux, que ton règne vienne pour les siècles
des siècles... Amen. »
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Gabriel Christian a publié ce jour une série de quinze ouvrages ésotériques.
L’œuvre complète figure sur son site Web :
http://www.archanges-apocalypse.fr
Les six premiers volumes ont été classés sous l’intitulé « Les enfants de lumière ».
Ils forment ainsi une seule et même entité. Le septième, « Gabriel ou l’Ordre du
Christ », synthétise le produit des six premiers volumes. Le huitième, qui a pour
titre « L’Évangile de l’Ordre d’un nouveau Jour », révèle à travers une toute
nouvelle canalisation un Évangile du Christ dans la lignée des Évangiles
apocryphes. Le neuvième, « La vie morontielle », invite le lecteur à visualiser les
plans dimensionnels liés à la 5e densité. Le dixième, « Zeus – L’Homme-Dieu
parle à ses Fils », suivi de « Christ Micaël – La puissance du Logos » sont la
pierre d’angle de toute l’œuvre. Les douzième et treizième, respectivement « Les
algorithmes du Vivant » et « Le Père Universel – Dieu et alchimie
archangélique », apportent de nouvelles clefs au sujet de la compréhension
cosmique. Le quatorzième et pénultième ouvrage, ayant pour titre « Les
convergences harmoniques », délivrent un message unique de la Confédération
Intergalactique. Enfin, le quinzième, « Le voyage initiatique de l’âme » est la clef
de voûte de cette publication.
Ces livres sont le fruit de vingt-cinq années d’étude à caractère ésotérique. Gabriel
n’a eu de cesse de chercher la Vérité. Son ouverture d’esprit lui a permis d’entrer
en contact psychique avec les Êtres de lumière reliés à la Source-Centre Première,
la Source Originelle dont le Père UNiversel est baigné.
À la demande expresse des Pléiadiens d’Alcyon, Gabriel a retranscrit et délivré un
nouveau message dans son dernier ouvrage paru ce jour, « Le voyage initiatique
de l’âme », qui est le point final des enseignements des Pléiadiens d’Alcyon, des
Anciens des Jours et de l’Ordre du Christ.
L’intervention des Êtres de lumière à travers cette œuvre est complète et définitive
car la Parole du Christ est apocalypse pour tous les mondes systémiques.
« Nous, Pléiadiens d’Alcyon, ainsi que les Êtres Galactiques du Collectif Ashtar,
sommes sensibles à tous les degrés de votre participation à l’ensemble de
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Christian, nous vous transmettons une fois encore un enseignement capital au
sujet de la Conscience Suprême. Nous ne sommes pas venus pour vous glorifier.
Nous ne sommes pas venus pour vous sauver. Mais nous sommes venus pour vivre
en vous et être pour vous les guides de lumière qu’il convient d’être. Nous
sommes venus pour vous instruire. Nous sommes venus pour porter témoignage
de la présence sacrée du Père Universel en chacun. Écoutez-nous, et recevez-Le,
LUI, car le Sauveur c’est LUI, le Christ. »
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DU MÊME AUTEUR :

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME I – L’ARBRE DE VIE RÉVÉLÉ
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME II – LA VOIE VERS L’ASCENSION
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME III – LE JUGEMENT DERNIER
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME IV – ÉMERGENCE (PARTIE 1)
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME V – ÉMERGENCE (PARTIE 2)
LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME VI – LA SCIENCE DES ANCIENS DES JOURS
GABRIEL OU L’ORDRE DU CHRIST
L’ÉVANGILE DE L’ORDRE D’UN NOUVEAU JOUR
LA VIE MORONTIELLE
ZEUS – L’HOMME-DIEU PARLE À SES FILS
CHRIST MICAËL – LA PUISSANCE DU LOGOS
LES ALGORITHMES DU VIVANT
LE PÈRE UNIVERSEL – DIEU et ALCHIMIE ARCHANGÉLIQUE
LES CONVERGENCES HARMONIQUES
LE VOYAGE INITIATIQUE DE L’ÂME
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« Les Anges descendent vers d’humbles sphères dans un but d’effusion. »
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