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Depuis l’Enfer où il se trouve, Robert Oppenheimer,
père de la bombe atomique, fait entendre sa voix et dit :
« C’est contre les Dieux que les guerres sont en réalité menées.
Les gens qui meurent partout dans le monde ne sont que les dommages
collatéraux d’une lutte qui fait rage depuis les temps immémoriaux. »

Un homme ne prend conscience de sa situation
que lorsqu’en lui la nécessité se fait impérieuse.
C’est alors que la compréhension qu’il a du monde émerge enfin du trouble.
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AVANT-PROPOS

Ce livre est le douzième opus de la série qui est proposée au
lecteur sur mon site dédié « archanges-apocalypse.fr ».
Après plus de deux années d’écriture intensive, nous voilà
parvenus à de nouveaux horizons ésotériques. À l’instar des
précédents ouvrages, celui-ci est le fruit d’une connexion
psychique avec les Êtres de lumière d’autres dimensions.
Les Pléiadiens d’Alcyon sont nos Créateurs et Aînés. Sans
relâche, ils veillent à la conscientisation de nos actes,
pérennisent en nous la mémoire organique du Christ, nous
étudient afin de mieux guider nos âmes vers les flux
évolutionnaires ascensionnels.
Les textes qui vous sont livrés à travers cette immense
collection que sont les « enfants de lumière » se placent audelà de tout contexte religieux, bien que le message porté
soit destiné à relier les hommes entre eux. Il n’y a, en ce
monde, plus aucune église concrète dédiée à la lumière
organique du Christ. Les églises et leurs obédiences, ainsi
que les associations et organismes affiliés à des fonctions
purement humanitaires œuvrent dans un contexte totalitaire
et satanique. Que le Vatican agisse sous la coupe de Satan,
c’est un fait. De même, il n’existe aucune ONG qui ne soit
dirigée vers un but égocentrique. Il n’existe aucun lobby
pharmaceutique qui ne soit dirigé vers un but diabolique.
Tout est destiné à faire du profit, à capitaliser sur le dos de
ceux qui souffrent. Mais que n’est-il pas donné de voir la
souffrance toucher tout le monde, pauvre ou riche, mendiant
ou roi ! Et c’est bien Satan qui orchestre la souffrance.
Quelle tragédie quand j’entends les individus distinguer la
science des hommes de celle de Dieu. La science EST Dieu,
et il ne peut en être autrement si nous voulons véritablement
comprendre comment le monde fonctionne.
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La rébellion des anges déchus a plongé l’humanité dans un
contexte extrêmement tendu et baigné de sang et ce, depuis
des centaines de milliers d’années. Sans parler du fait que
des guerres ravagent des empires galactiques depuis que le
monde est monde, que des civilisations entières issues
d’autres dimensions de l’espace se perdent dans les
méandres de l’orgueil et dans la course au pouvoir, les
peuples de la Terre ne font pas non plus exception à la règle.
Je disais donc, quelle tragédie lorsque j’entends les hommes
parler et rejeter l’idée même de Dieu. L’abrutissement lié au
catholicisme des prêtres, confrontant le profane à la folie
psychiatrique de papes séniles voués aux sarments du
Diable, a fait qu’une partie de la population ne veut plus
rien savoir de ce qui concerne Dieu. Pourtant, quoi que nous
fassions, que nous y croyions ou non, Dieu existe et tout Le
concerne.
Quelle tragédie lorsque je vois à quel point les gens ne sont
pas capables de relativiser lorsqu’ils s’engagent dans des
conversations sans fin au sujet d’entités extraterrestres. Quel
aspect pathétique de la chose quand le plus grand nombre
estime agir seul dans l’univers et qu’aucun homme n’existe
en dehors du fait que l’humain soit sur la Terre. Dans l’un
comme dans l’autre cas, personne ne sait de quoi il parle.
Quant à moi, je vois et je sais. Car je vois à travers l’œil des
Elohim imprégné de pensée claire dégagée de toute emprise
psychique satanique. Mon point de vue est issu de l’Esprit.
Mon point de vue est à la hauteur de l’Archange. Et c’est ici
l’Archange qui s’adresse à vous.
Vous avez le choix : continuer la lecture de cet ouvrage et
ouvrir votre esprit vers des horizons plus vastes et bien plus
resplendissants que le morne quotidien ordinaire qui est le
vôtre, ou bien rejeter catégoriquement ce que vous pourriez
pressentir comme vrai si vous étiez réellement présent en
vous-même. Dans tous les cas, la lecture au fil des pages ne
promet pas d’être facile et nécessitera de vous acclimater à
un courant de pensées totalement nouveau. Cela demande
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de l’entraînement ainsi qu’une hygiène de vie irréprochable.
Mon travail, que je mets entièrement et gratuitement au
service de l’humanité, n’est pas destiné à ceux qui se
complaisent dans la jouissance d’une existence de débauche,
de beuverie et de luxure. Mon travail n’est pas réservé à
ceux qui s’évertuent de ne vouloir se remettre en question et
qui s’obstinent à errer dans le mensonge de leurs certitudes.
Eux, qu’ils demeurent dans le lit putride de leur mental
corrompu. Qu’ils dorment, puisque c’est pour ce choix
qu’ils ont opté ! Mais malheur à eux, notamment quand ils
croient qu’ils se tirent d’affaire parce qu’il leur suffit de
faire une prière et trois génuflexions ou bien quand ils
décident de générer des guerres et des arnaques sous couvert
de l’acide diplomatie d’un état laïc, car sans même le savoir,
ils gisent telles des marionnettes entre les mains d’entités
ténébreuses. Malheur à eux quand parler du Christ leur file
de l’urticaire ! Car c’est ainsi qu’ils montrent vraiment, par
leur arrogance et leur suffisance, combien l’humanité est
sous l’emprise luciférienne. Satan, le chef des milices
infernales, ne manque pas de les soumettre à la débauche
d’une vie délirante. Mais surtout il ne manque pas de les
mettre au supplice sous le chef d’accusation « d’âme
perdue ». Satan tire toujours profit de ce que les hommes se
perdent. Et c’est leur âme qui est demandée aux Dieux de
façon impérieuse lors d’âpres débats dans les amphithéâtres
de lumière d’autres dimensions de l’espace.
Dans les tribunaux d’autres dimensions, vous ne savez pas
être présent quand quelqu’un envoie une requête aux Dieux
de l’Olympe, les Elohim, pour formuler contre vous et vos
péchés une sentence exemplaire. Vous n’êtes pas présent
également quand quelqu’un se penche vers vous et sur votre
existence et qu’il demande que vous soyez remis entre les
mains de vos accusateurs, ceci parce qu’il est venu dans
l’ombre de votre conscience et que vous, frappé de cécité,
sourd à la petite voix de l’intuition, n’avez pu réaliser
combien vous étiez à la solde de pensées homicides.
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Vous ne pouvez laisser les scientifiques et les médecins
réfléchir à votre place sur les sujets qui concernent votre
évolution dans le sein de la matrice. Le fait que vous
rentriez le soir après une longue journée de travail et que
vous soyez si fatigué au point que vous ne puissiez réfléchir
sur votre avenir, ne vous invite à aucune perspective
heureuse. Au bout du compte, il n’existe pour personne
aucun prétexte pour ne pas cultiver en soi le désir
d’apprendre et faire en sorte de parfaire sa conscience.
J’en ai assez d’entendre les gens parler de tout et de rien
sans savoir de quoi il retourne véritablement. Les vaniteux
ont une opinion sur absolument tout, même quand ils ne
savent pas de quoi il est question. Et lorsque dans l’élan
d’une conversation on vient à traiter de Dieu, de Christ, de
Satan et de Diable, on vous regarde comme si vous étiez fou.
Pourquoi donc le monde de l’au-delà suscite-t-il tant la peur ?
Pourquoi les vraies questions sur la nature expérientielle de
l’existence provoquent-elles tant d’incompréhension et
d’incommunicabilité ? Pourquoi les enseignements religieux
d’ordre ésotérique sont-ils systématiquement la propriété de
fanatiques orduriers ? Pourquoi la science des hommes
n’appartient-elle plus à Dieu ? – Parce que la société tente
par tous les moyens de tuer la pensée de Dieu ! Cette société,
non plus la mienne mais toujours vôtre, est servie sur un
plateau et remise à la table de Satan. Toute société opulente,
toute nation planétaire se vouent sciemment à la puissance
des ordres sataniques. Ce n’est pas pour rien que la laïcité a
été instaurée par les sociétés secrètes affiliées à l’ordre de la
Franc-maçonnerie, sous la coupe des Illuminati. D’après
vous, pourquoi y a-t-il tant de sigles porteurs d’emblèmes
d’animaux et de signes dont les forces sont ésotériques et
souvent obscures ? Les grands groupes sociétaux, holdings
et lobbyings confondus, sont à la solde de Puissances
enténébrées venues d’autres dimensions de l’espace.
Les formes géométriques qui sont dessinées à même le sol
lors de rituels en appellent aux Puissances, précisément

11

parce que celles-ci sont aimantées aux symboles qui leur
sont apparentés ! Vous ne pouvez savoir, à moins d’être un
initié, combien la géométrie est sacrée et porteuse de
puissances ésotériques. La géométrie est nimbée du pouvoir
des Dieux. Que vous traciez une sphère ou bien un pentacle,
que vous traciez le tétragrammaton ou bien le cube de
Métatron, vous en appelez inexorablement aux Puissances.
La très grande majorité des peuples d’Urantia relève du
prénaturel luciférien. Peu d’hommes en ce bas monde sont
véritablement du Christ. Les gens qui se disent « chrétiens »
ne le sont pas en vérité, car bien peu comprennent que pour
être « chrétien », il faut exercer en soi un effort considérable
et être rompu à une discipline à toute épreuve. Pourquoi en
est-il ainsi ? – Parce que Satan tire les ficelles de nos
consciences. Le lecteur doit savoir que le Grand Satan n’est
pas seulement un consortium mais bien un être à part entière.
Satan est bel est bien, dans d’autres sphères de l’espace, un
homme politique ainsi qu’un homme d’affaires. Du moins,
il lui plaît à posséder, à vendre et à morceler. Il lui plaît à
briller lors d’immenses plaidoiries auprès des Dieux. Tel un
orateur hors pair, il aime s’entendre parler dans les arènes
des amphithéâtres des mondes systémiques, lui que le
sophisme n’étrangle pas. Satan est aussi en la Bête qui est
Belzébuth. Alors ne soyez pas dans la crainte de lire et de
dire son nom. Certes, Belzébuth est immanquablement en
vous aussi souvent que l’exprime son ardent désir de vous
posséder. Cet état de fait jamais ne vous vient à l’esprit pour
en concevoir la portée édifiante. C’est pourquoi, sans le
savoir, vous vous rendez à tout moment accessible au
Diable. Vous ne savez pas en vérité ce qu’implique le fait
d’être soumis à la tentation. Mais si vous ouvriez les yeux
un instant, vous ne refuseriez en aucune manière d’invoquer
la puissance bienfaitrice du Christ pour contrer les pensées
maladives que ce prince démoniaque imprègne en vous
depuis les strates infernales, en sa horde et sa milice jusqu’à
vous, dans le faisceau de conscience de qui vous êtes.
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La très grande majorité des peuples d’Urantia relève du
prénaturel luciférien. C’est la raison pour laquelle un certain
nombre d’entre vous procède de Lucifer. En tant que tels,
nombreux êtes vous à se tourner vers le Christ mais aussi
vers Satan. Le Christ répond-Il à ceux qui ne cessent de
L’ignorer quand Il vient à peser leur cœur du haut de leurs
méfaits ? Peut-il aimer Christ cet individu qui demeure le
propre homicide de son âme ?
Tous ceux qui se vouent à Satan, sciemment ou non,
occultent systématiquement la présence du Christ en toute
chose. Ce n’est pas le fruit du hasard quand le corpus
scientifique, que ce soit dans la recherche médicale ou bien
dans les consortiums d’astrophysique, empêche l’homme de
chercher une explication novatrice des phénomènes en
incluant nécessairement la présence d’un Créateur. Cette
démarche est purement luciférienne. Ce n’est pas le fruit du
hasard lorsque la maudite sphère ecclésiaste s’empare des
enseignements du Sauveur en sorte qu’elle impose le
moindre veto à ceux qui vivent de leur foi sans passer par un
pape, ou de dispenser la parole du Christ sans consentement,
c’est-à-dire sans forcément être un prêtre ou un curé. Cette
démarche est proprement satanique.
Au moment où, en l’année 1905, l’Église s’est séparée des
affaires de l’État, l’agenda satanique a été scrupuleusement
suivi à la lettre. Le signe, du fait que l’Église prêtât une fois
encore allégeance à Satan, fut marqué du sceau de Satan.
L’enfer vit ses propres schismes. Et puisque chacun veut le
pouvoir de l’autre, tout gouvernement se doit d’instaurer la
souffrance entre les peuples. C’est ainsi, car les politiques
en place ne le sont que par la volonté maçonnique et ce, à
travers des rituels sadiques... toujours de mise à ce jour.
En instituant une politique séparée de l’idée de Dieu, la
démarche se veut ainsi claire : tuer la pensée de Dieu. Une
politique laïque instaure une éducation sans la présence de
Dieu ni même sans la pensée de Dieu. C’est ainsi que Satan
réalise l’amplitude de son pouvoir sur terre.
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L’Éducation Nationale obligatoire converge les esprits vers
l’étau de Satan. Cette même Éducation Nationale ayant été
validée par les entités maçonniques, notamment en suivant
scrupuleusement à la lettre les protocoles de Sion. Ce n’est
pas étonnant qu’après l’année 1905, qui n’est pas une année
de grâces, loin s’en faut, la première guerre mondiale ait pu
être montée de toutes pièces par ceux qui détenaient la
manne financière de la planète. Le banquier JP Morgan, les
empires Rothschild et Rockefeller ainsi que l’industriel
Henry Ford, pour ne citer qu’eux, n’ont eu de cesse de
prôner un capitalisme forcené tout en mettant en place et en
arrière-plan l’agenda propre à Satan, ceci dans un but de
soumettre les âmes et de détruire en chacune la nature
organique du Christ.
De même, nombreux ont été les Juifs particulièrement
riches et dont les noms sont connus de nous, qui, sciemment,
ne se sont pas gênés à favoriser une ambiance relative à
l’antisémitisme de façon à prendre le plein contrôle des
ressources de la planète, invoquant de manière systématique
le recours à la plainte et à la victimisation. Tel est le secret
de leur infâme pouvoir : se faire passer pour des victimes
afin de spolier le plus grand nombre, y compris leurs
propres frères. Tout comme Satan et sa horde ne cessent de
geindre auprès de la Haute Cour des Dieux Elohim afin de
se saisir des âmes en perdition.
Ainsi, pas une université ni même une association, un
organisme, une institution, une ONG, n’échappent à la
vigilance de ceux qui se sont institués les maîtres de ce
monde, eux-mêmes répondant de l’autorité de Satan. Alors,
de tout ce qu’il s’agit d’apprendre, Dieu n’y est pas. Il n’est
pas dans vos livres ni dans vos Bibles, Il n’est pas dans vos
cantiques puisqu’Il n’est pas dans vos cœurs. Alors, de tout
ce qui relève du monde résulte de l’entropie puisque Dieu,
qui pourvoit en toute chose, n’est pas ! Là où Dieu n’est pas,
se tiennent en lieu et place Satan et Belzébuth, eux qui
dégradent la moindre énergie à leur moindre profit.
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Belzébuth ravage des peuples entiers parce que sa seule et
unique intention est de survivre par l’enfer qu’il s’est créé.
Puisque Belzébuth, dans l’effusion de Satan, se tient loin du
faisceau de la lumière organique de Dieu, qui est en son Fils
Christ Micaël notre Père à tous, Belzébuth n’est pas. Il est
en vérité mort face au rayon de l’Éternel du fait de s’être
rebellé contre les Saints Anges, et c’est pourquoi Satan et
Belzébuth se devaient d’être résorbés en Dieu même. Mais
voici que Satan et Belzébuth se veulent plus morts que vifs,
et dans leur déraison ils cherchent sans fin à se nourrir des
âmes de ceux qu’ils écrasent sous leur talon. C’est pour eux
l’héritage de Lucifer par le fait même d’avoir été enfantés
de la Ténèbre, au même titre que leur père, Lucifer, lui qui
sciemment s’est voué à la haine de Dieu et au péché mortel.
Alors, tout ce qui arrive en ce monde est la conséquence de
cette guerre insensée soutenue par le monde enférique. Les
anges déchus livrent une guerre fratricide et sans merci
contre le Dieu des dieux, Zeus, et aussi contre Christ Jésus
dans la chair, l’Archange Micaël en l’Esprit. Jamais la
nature organique des choses n’a été si chamboulée, si
mortifiée, ceci parce que les hommes ne réalisent pas qu’ils
sont si fortement hypnotisés en leur monde. Ils sont mauvais
tout simplement parce qu’ils ignorent. Leur ignorance les
conduit à introduire en leur corps et leur esprit des entités
dont les actes ignominieux sont pleinement révélés dans le
voile d’autres dimensions, et au-delà par les Anges des
sphères célestes.
Mais les anges déchus eux-mêmes ignorent à quel point ils
ont à servir Dieu. Car plus les hommes se donnent au péché,
plus ils sont rendus aux mains de Belzébuth et de Satan.
Voici que les uns et les autres s’enferment dans un cercle
vicieux : les uns se soumettant allègrement au péché ; les
autres s’entraînant dans la souillure sous la coupe de Satan ;
les uns les autres ne cessant alors de s’entredéchirer. Satan
est lui-même esclave de sa propre condition déchue. Cette
damnation, il se devra de la vivre jusqu’au bout, jusqu’à
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épuisement de tout péché, jusqu’à ce que mort s’ensuive.
C’est ainsi que Satan et Belzébuth, dans un humble habit,
seront enfin aptes à être présentés devant Dieu ; c’est ainsi
que Dieu les résorbera dans la Claire Conscience, leur
rendant par ce fait et en Lui-même, leur pleine nature
organique.
C’est ainsi que Satan et Belzébuth ne rayonneront plus de
morts qu’ils étaient, mais à nouveau deviendront vifs parce
que digérés par Dieu en Dieu selon les algorithmes du
Vivant qui font de l’Être un Être indissociable à Dieu dans
le sein de Dieu, son Père, son Créateur.
Gabriel Christian – France, le 27 juillet 2018.
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CHRONOLOGIE
500.000.000 d’années avant notre ère :
La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les
Dieux de l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres
planètes similaires à la Terre car leur planète devenait
inhabitable (suite à une expansion de leur étoile). C’est un
peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs (Aryens) et de
différentes races humaines. La dégénérescence des maîtres a
donné naissance à des mutants. Les deux races se respectent.
Plus les races se mélangeaient, plus le développement
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures
auraient été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres
planètes habitables. Ils ont colonisé dans notre Système
Solaire : planète Mallona (qui aurait existé entre Mars et
Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes aujourd’hui) ; puis
Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le Cambrien (et
notamment l’explosion cambrienne), période géologique de
la Terre remontant à plus de cinq cents millions d’années,
correspond à leur venue et à l’ensemencement des océans et
des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont initialisé
le processus de vie sur notre planète.
75.000.000 d’années avant notre ère :
Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de
la Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert
culturel virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et
guerre. Xenu, un Elohim dont la soif de puissance est sans
limite, réagit et intervient dans ce contexte afin d’asseoir
son pouvoir suprême sur les populations fragilisées. Les
Armées Célestes sont déployées et livrent contre les sujets
déloyaux du Christ une guerre implacable. La Terre est
dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu.
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65.000.000 d’années avant notre ère :
Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien,
provenant des dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a
lieu principalement en orbite et haute atmosphère de la
Terre résultant en un grand cataclysme qui détruit les
dinosaures. Ceux de Procyon étaient arrivés les premiers sur
Terre et avaient établi des colonies, pour exploiter le cuivre,
servant de base à une technologie avancée pour produire des
champs de force. Les Reptiliens sont venus après pour la
même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale
larguée dans les océans a eu des effets inattendus et
dramatiques provoquant ce cataclysme. La plupart des
humanoïdes ont été tués. Pour une raison mystérieuse, les
Reptiliens ont perdu leur intérêt pour la Terre et l’ont quittée.
Hiver nucléaire qui décime les dinosaures. Une race de
petits dinosaures qui marche à deux pattes survit et évolue
selon une forme vaguement humanoïde. Evolution et
séparation en sous-espèces multiples pendant vingt millions
d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens.
50.000.000 d’années avant notre ère :
Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir
(un portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans
Andromède (la galaxie d’Andromède) et entrent dans notre
galaxie. Ils s’installent dans le système Lyrien.
22.000.000 d’années avant notre ère :
Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse
d’Orion. Des parties de la population vont vers les Hyades,
Véga, et le système d’Erra (Pléiadiens).
18.000.000 d’années avant notre ère :
Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous
leur protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de
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la Terre (dans une dimension non matérielle). Ils sont
désignés sous le nom de « Grande Fraternité Blanche » et
restent depuis lors pour guider les hommes à travers le
temps. Ils ont apporté le « principe » humain sur Terre.
C’est la résidence tangible de Kristos.
15.000.000 d’années avant notre ère :
Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens
terriens.
10.500.000 d’années avant notre ère :
Les premiers humanoïdes apparaissent simultanément sur
Terre en différents endroits du globe : les races naissent par
génie génétique.
10.000.000 d’années avant notre ère :
À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens
terriens fusionnent les trois sous-espèces restant de leur
évolution.
1.500.000 d’années avant notre ère :
Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche,
les Elohim, arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par
l’espèce des humanoïdes singes de la Terre (hominidés dont
l’ADN a été fortement altéré au cours de guerres stellaires,
sont à l’origine des êtres de la lignée des Elohim). Ils
décident de les aider en les faisant évoluer génétiquement
pour s’en servir comme d’esclaves dans des guerres futures.
Les Elohim sont venus plusieurs fois vérifier l’évolution de
l’espèce humaine modifiée par eux, avec des périodes
entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années.
700.000 ans avant notre ère :
Les premiers hommes sachant parler et ayant une
technologie apparaissent. Les humains évitent tout contact
avec les Reptiliens terriens conformément aux ordres de
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leurs créateurs les Elohim. Les Elohim qui veulent
l’exclusivité de la planète pour les hommes n’aiment pas les
Reptiliens terriens.
500.000 ans avant notre ère :
La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le
feu et au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit
durant des milliers d’années un épais brouillard qui voile la
voûte céleste. Les hommes de cette époque sont différents
de nous : très grands avec le front bas. Le brouillard, en les
empêchant de voir l’extérieur des choses, les oblige à
regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu, en même
temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent à
regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder
en eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de
l’homme à sa divinité marque également la fin de l’amitié
qui lie les hommes aux animaux. Au même moment, il
existe sur Terre des espèces humaines qui ont développé des
civilisations hautement évoluées.
300.000 ans avant notre ère :
« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage
dans l’espace et qui sert de passage entre les différents
univers pour faciliter les communications entre Entités de
différentes densités). Avec elle, restés inaperçus, certains
Orions – les “dieux” – mi-humains, mi-reptiliens (appelées
« Lizzies ») ont sauté sur la scène. Comme pour tous ceux
qui ne servent qu’eux-mêmes, leur existence stagnait, ils
aspirèrent à la physicalité, acquirent de la gravité,
dispensèrent une angoisse calculée. Exaspérés par leurs
peurs et leurs limites, ils se nourrirent des énergies
psychiques de leurs voisins et se vautrèrent dans le sang.
Haine, luttes, crainte, regrets amers et guerres furent le
terreau duquel est sortie la race humaine. Comme leur
propre monde expirait, ils firent entrer leurs concitoyens et
gouvernants dans des vaisseaux qui devaient atterrir sur
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Terre douze générations plus tard. Des explorateurs furent
envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre,
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était
devenue un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y
avoir d’invasion. Les masses seraient mises en esclavage de
par leur propre libre arbitre. Ils modifièrent l’ADN de
l’homme pour mieux pouvoir le contrôler. Ils se firent
passer pour des « dieux ». Ils créèrent des « systèmes fondés
sur l’ignorance parce que telle est la façon dont eux-mêmes
croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée de
l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils
ont brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont
réduit nos 135 paires de chromosomes à 23.
235.000 ans avant notre ère :
Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi
civilisation de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des
continents fabriqués à partir de la technologie des êtres
venus des étoiles.
208.000 ans avant notre ère :
L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion
(les Gris au long nez) et leur race de clones esclaves (les
Gris à grosses têtes) apparaissent sur la Terre.
150.000 ans avant notre ère :
Premier conflit Lyrien.
120.000 ans avant notre ère :
Implantation religieuse dans le but de manipuler la
population.
100.000 ans avant notre ère :
Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et
établissent une colonie : l’Hyperborée (continent hautement
énergisé fait de technologie extraterrestre du cristal).
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89.000 ans avant notre ère :
La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la
société Lyrienne sur Terre.
75.000 ans avant notre ère :
La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire
détruit Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème
planète, qui devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû
qui disposait d’un très haut degré de civilisation. Elle
maîtrisait l’atome (pour le bien). La lévitation était usuelle.
À une période indéterminée, la population qui entourait Mû
(la Lémurie) se divisa en deux factions opposées : celle qui
prônait le pragmatisme et celle qui accordait la primauté au
spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles Poséides
(l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la
matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes dégradèrent
leur spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par
les Anciens des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux
des Dieux fragmente le continent atlante.
50.000 ans avant notre ère :
Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains
viennent sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités
négatives paraphysiques sous la surface, bloquées à une
fréquence particulière. Première destruction de l’Atlantide
par des raz-de-marée (basculement de l’axe des pôles).
L’Atlantide devient plusieurs îles.
49.000 ans avant notre ère :
Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur
Terre. Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille
scientifiques.
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40.000 ans avant notre ère :
Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens
fuient la Terre pour le système de Pégase. La Terre devient
radioactive.
33.000 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide :
période de la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et
technologie du cristal. Des races d’esclaves sont créées.
32.000 ans avant notre ère :
Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent
la Terre.
28.000 ans avant notre ère :
Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa,
Aryan et Og.
20.000 ans avant notre ère :
Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie)
du fait de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le
courroux des Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière
éradication les continents faits de la technologie du cristal.
14.000 ans avant notre ère :
La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation
religieuse constructive.
12.400 ans avant notre ère :
Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre
vingt mille ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur
Terre et provoquent les Atlantes. Les Gris décident
d’utiliser les humains comme esclaves contre les Pléiadiens.

24

12.000 ans avant notre ère :
Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de
Gondwana qui a été démantelé par des cataclysmes).
10.500 ans avant notre ère :
La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant
le déluge. Elle contient une grande partie des archives
Atlantes. Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?).
Le Sphinx représente un lion, l’âge du Lion étant à cette
époque. Tout le corps du sphinx est marqué par l’érosion
(sauf la tête). L’érosion serait due par des précipitations et
non des crues. Il y a des galeries secrètes sous le Sphinx et
sous la Grande Pyramide, galeries découvertes de nos jours
mais tenues secrètes. Les archives atlantes sont à mi-chemin
entre le Sphinx et la pyramide des Archives (non encore
découverte).
10.200 ans avant notre ère :
La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et
font l’expérience des sensations du champ émotionnel
humain.
10.000 ans avant notre ère :
Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon).
La civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge
(déluge de Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq
hauts plateaux du globe : Iran, Himalaya, Abyssinie,
Montagnes Rocheuses, Altiplano péruvien et aussi dans les
Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie aérienne. ». Les trois
dernières îles sont englouties. La destruction des vestiges est
progressive sur trois mille ans à cause des sursauts de la
croûte terrestre durant cette période.
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8000 ans avant notre ère :
Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Illojim) visitent
la Terre.
7000 ans avant notre ère :
Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la
sixième lignée générationnelle d’êtres humains par génie
génétique et croisements biologiques sous l’égide des
Elohim. De nombreuses nations de notre époque descendent
de ces lignées d’antan, lignées d’hommes sélectionnées par
les Elohim eux-mêmes.
6000 ans avant notre ère :
Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance
d’Aldébaran - Elohim), elle-même mère du royaume de
Thulé, également appelée « Le Pays Blanc », « Pays des
Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa destinée et forment
aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion » (Septem triones
= 7 bœufs en latin).
5000 ans avant notre ère :
De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et
les Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en
surface et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les
Elohim, eux-mêmes divisés, se battent entre eux. Guerres
rapportées dans les mythes religieux humains (le « Bien »,
les Elohim, contre les « Mauvais », les Reptiliens, le
« Serpent »). Les Elohim quittent mystérieusement la Terre.
Les Reptiliens vivent physiquement dans les sous-sols
(l’Abzu) de la Terre, dans des réseaux de caverne
gigantesques aménagés selon leur technologie propre.
4000 ans avant notre ère :
Les Aryens et les extraterrestres implantés entrent en conflit.
Explosion nucléaire dans la zone du Pakistan moderne.
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3400 ans avant notre ère :
Les Pléiadiens quittent la Terre.
3000 ans avant notre ère :
Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la
planète pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens.
Quelques-unes des pyramides sont construites.
1900 ans avant notre ère :
Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum
aidées des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont
programmé la destruction. La « statue de sel » n’est pas une
légende. La femme de Loth est morte en ce qu’elle a été
témoin d’un événement majeur et indescriptible pour son
esprit simple. Le sel en question est « la connaissance ».
Alors que Loth et sa famille partaient se réfugier dans les
montagnes environnantes, il leur a été dit de ne pas se
retourner. Des vaisseaux spatiaux étaient à l’œuvre dans la
destruction de ces cités orgueilleuses. Leurs esprits simples
pour l’époque ne pouvaient appréhender l’ampleur d’un
événement sans pareil. Mais la curiosité humaine étant ce
qu’elle est, la femme de Loth s’est retournée et a « vu ».
C’est alors que, poussée par un sentiment puissant, elle a été
détournée de sa voie, la faisant courir vers l’événement en
question. Mais la déflagration a été telle qu’elle n’a su s’en
protéger. Elle en est morte. C’est pourquoi ce « savoir »
devait rester secret pour son esprit simple. Comment
expliquer aux gens de l’époque qui n’usaient d’aucune
technologie l’existence de vaisseaux spatiaux ? Sa
transformation en « statue de sel » est en ce qu’elle a « su ».
1500 ans avant notre ère :
L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces
poussières ont coloré en rouge les mers et les continents
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terrestres. La surface de la Terre se souleva, des
tremblements de terre secouèrent notre planète. Des îles
sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent les
continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie
de la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total.
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi
bien composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince
d’Egypte). Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y
avait une langue de terre qui franchissait la mer, et les
israélites la traversèrent librement et de leur plein gré. Ce
pont de terre s’effondra sous le poids des troupes et des
machines égyptiennes, ce qui les noya. Il y eut douze
commandements de Moïse mais deux furent gardés secrets
car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à
passer l’ère du verseau.
L’an 7 avant notre ère :
Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une
déformation de « Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas
originaire de Nazareth. Les Nazarites (âmes guerrières) ou
Nazaréens, termes utilisés par les descendants de Moïse,
sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi la plupart de leur
enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre sectes sont
répandues au premier siècle : les Sadducéens, les Pharisiens,
les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des
faux livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais
des faux. Les manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés
(découverts en 1947). Des textes truqués viennent se
rajouter aux Vérités mais seuls les initiés savent. Les
Esséniens représentaient l’activité extérieure de la « Grande
Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart des
apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de
la Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en
Perse et en Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour
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purifier et désintoxiquer son corps physiquement et
mentalement. Il alla un an en Perse pour apprendre la
médecine et à coordonner les énergies. La plupart du temps,
il le passa en Egypte. Jésus a mis 17 ans pour transformer
son corps et accueillir Kristos, le Soleil. Lors de son
apprentissage, Jésus apprit les enseignements du bouddha,
le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade
capital de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la
Grande Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent
être focalisées en un point qui relie l’atome germe de tout
être avec l’esprit de cette création. Ainsi l’esprit de Kristos
pénétra-t-il en celui de Jésus. Qu’a fait Jésus de son
adolescence à 30 ans ? « Il a été emmené sur d’autres
mondes pour être préparé à vivre certaines énergies. Il a
aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont
il aurait besoin pour supporter l’adombrement christique. »
C’est l’Archange Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et
c’est l’Archange Micaël, du haut du mystère de sa puissance,
qui a ensemencé la matrice de Marie afin de venir prendre
place dans le corps de Jésus. Seul Micaël se devait faire cela
de façon à ce que sa puissance soit consolidée dans le corps
de Jésus. C’est ainsi que Jésus est véritablement le Père et le
Fils, car son divin esprit est celui de l’Archange Micaël.
1908 :
Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska :
le moteur à anti-matière explose.
1920 :
Les Gris continuent la manipulation sur des humains et
l’expérimentation sur les animaux.
1937 :
Les Allemands récupèrent un disque écrasé.
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1938 :
Une expédition allemande en Antarctique a été menée par le
porte-avion Schwabenland. Plus de 100 sous-marins
disparurent dans la Nouvelle Souabe (région sans glace avec
des lacs) pour retrouver des entrées du royaume souterrain.
Durant le IIIe Reich, il y eut deux grandes expéditions des
SS dans les Himalaya pour trouver de telles entrées.
D’autres dans les Andes, la montagne de Matto Grosso,
Santa Catarina, la Tchécoslovaquie et l’Angleterre. Hitler
était un mystique, un occultiste. Il connaissait les récits des
hyperboréens et de la race aryenne qui habitait l’Hyperborée.
Il savait également que les descendants de ces derniers sont
présents sous Terre. Son idéologie de purification des races
vient de là (dommage que l’histoire officielle n’en dise
rien !) Hitler a eu à cœur de trouver les entrées du royaume
souterrain d’Agartha pour contacter les descendants.
1945 :
Des officiers Allemands, après la guerre de 1939-45, se sont
réfugiés sous Terre afin de partir à la recherche des
descendants des Hyperboréens. Les Allemands, qui
connaissaient l’existence des Reptiliens Annunaki, ont été
aidés en ce sens par des êtres galactiques. Certains d’entre
eux existent encore aujourd’hui, cachés dans les souterrains
aménagés par les Reptiliens et voyageant dans des vaisseaux
spatiaux, leurs corps régénérés par la technologie de leurs
hôtes reptiliens et des êtres galactiques.
1949 :
Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA.
1954 :
Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une
aide spirituelle en échange de la destruction de la totalité des
armes nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée.
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1956 :
Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris
qui apportent des dons technologiques en échange des
enlèvements d’humains et des expérimentations sur les
animaux.
1962 :
Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars
(colonisation tenue secrète du reste de l’humanité).
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CHAPITRE I
« BIENHEUREUX CEUX QUI SOUFFRENT »
La vérité a un coût.
Les gens sont-ils prêts à payer quoi que ce soit ?
Le coût est abstrait. Celui du sacrifice de votre vie ordinaire.
Cela évoque-t-il quelque chose pour quelqu’un ?
Ce fait est très évocateur quand justement l’Être se tourne
vers les mondes spirituels. L’homme ne peut vouloir la chair
sans l’esprit. L’esprit EST TOUT. Et quand l’homme veut
l’esprit, la chair n’est rien. Si l’homme veut l’esprit, alors il
ne désire rien.
Ni même l’esprit ?
Nous prenons note de ce trait d’humour, Gabriel. Quand
nous disons « vouloir », c’est une manière de dire ne rien
vouloir autre que la Volonté du Créateur.
Si seulement les humains de ce monde pouvaient faire selon
la Volonté de Dieu…
Non, ils ne le peuvent pas en l’état. Et tu as raison
d’aborder le sujet. Les hommes doivent d’abord apprendre
à savoir ce qu’est la Volonté de Dieu avant de pouvoir ne
serait-ce qu’un instant agir comme tel. Ils auront auprès
d’eux bien assez de guides pour leur montrer comment
maîtriser les puissances et les générer ensuite par euxmêmes. Dispenser l’énergie de Dieu par son effusion propre
depuis les mondes spirituels jusque dans les mondes
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systémiques, c’est cela accomplir véritablement la Volonté
de Dieu. Toutes les créatures évoluées spirituellement
apprennent à faire ce que le Créateur commande. Être en
phase avec Dieu, c’est être dans l’axe. Être dans l’axe, c’est
être plein d’une énergie nourricière, vivante, capable
d’ancrer dans l’espace interstellaire les organes vitaux de
Dieu que sont les métabolismes des créatures toutes prises
ensemble.
Dites-moi pourquoi je souffre de ne plus souffrir les
hommes en ce bas monde ?
Qu’il est long le chemin d’aimer les uns les autres ! Qu’il
est long ce temps où la patience est mise à rude épreuve !
Te sens-tu sur un poêle brûlant, Gabriel ?
Je suis fatigué de voir ce monde que rien ne dégoûte. Je suis
las de constater que les hommes n’ont de cesse de souffrir
sans rien devoir apprendre de ce qu’ils souffrent.
Si l’amour n’est pas spiritualisé, il demeure bloqué dans la
chair. Dieu n’aime la chair que lorsque l’Esprit y est ancré.
Quand l’Esprit est ancré dans la chair, cette âme est des
vôtres, n’est-ce pas ?
Oui. Elle est lumineuse. Tout comme la chair qu’elle anime.
Parce qu’elle est éclairée, elle est dans la joie d’apprendre.
Et c’est bien cette facette que nous aimons chez vous : la
joie d’apprendre. Alors, même si votre apprentissage sur
Urantia est intensif, ne cessez jamais d’être émerveillés.
Nous, Pléiadiens, sommes là où vous vous émerveillez. Tout
ce qui vous émerveille est le sentiment de qui nous sommes
en tant qu’Être conscient issu des émanations de Dieu. Quel
que soit le degré de souffrance, rien ne doit effacer en vous
le fait que vous puissiez vous émerveiller.
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Ne souffrez-vous jamais vous-mêmes quand vous venez à
nous et voir notre état si désolant ?
Vous êtes des êtres lucifériens et vous en payez le prix. Mais
c’est un tout autre prix qu’il faut payer à Dieu. Nous
l’avons dit déjà, vous devez rendre à Dieu une énergie
sublimée. Laissez à Lucifer ce qu’il fait de vous de
pulsionnel. N’ayez crainte d’apprendre à conscientiser le
moindre de vos actes, la moindre de vos paroles et de vos
pensées. Pour répondre à ta question, non, Gabriel, nous ne
connaissons pas la souffrance. Et si nous en savons quelque
chose, c’est à travers vous autres. Tu sais, nous sommes des
Êtres du Paradis. Comment donc pourrions-nous être nousmêmes porteurs de ce virus qu’est la souffrance ? Nos actes
et nos paroles sont réglés sur la pensée sacrée de Dieu. Très
justement, nous sommes Dieu. Notre humilité nous empêche
de vous dire que nous sommes des Dieux. Cette assertion est
loin d’être fausse, car nous sommes aussi des Dieux. Mais
nous sommes UN. Il est très juste de dire que nous sommes
Dieu puisqu’Il est en nous. IL EST chacun de nous. Et Il
peut être en chacun de vous si vous comprenez qu’il vous
faut apprendre ce qu’est d’accomplir sa Volonté.
Il n’y a pas un pas que nous fassions sans compromettre le
moindre de nos mouvements. Le fait de pouvoir nous
donner de façon inconditionnelle, donner notre amour pour
autrui, pour ceux qui sont dans la reconnaissance du Christ
et pour tous ceux en quête de la vérité…
… Se donner par amour ? Mais rayonner de tout Son amour
et ce, inconditionnellement, c’est le défi que chacun se doit
de relever. Vous vous devez de rayonner Sa Puissance et ce,
pour tous, quelle que soit la créature à laquelle vous faites
face… que cette créature soit lumière ou ténèbre, ange ou
démon, homme ou chimère, vous vous devez impérativement
d’être porteur de Son Amour et le rayonner.
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Tellement de substituts en ce monde, tellement de façades et
tous ces visages humains affadis par l’ivresse de moments
inappropriés ! Tellement d’habitudes et tant de peine et si
peu de joie !
Non ! La joie ils l’ont pour eux, mais ce n’est pas de leur
joie que rayonne le Christ, car Sa Joie est au-delà de ce que
nourrit l’ego ! Ils semblent si heureux ces gens-là, se
battant pour une coupe et un ballon rond, eux qui sont
pourtant si défaits dans le Ciel ! Mais dans le Ciel il n’y a
point de compétition qui vaille. En dehors des anges qui
sont dans le Ciel et qui connaissent Dieu, celui qui n’est
point en chemin, comment peut-il dire qu’il est heureux de
vivre ? Le Vivant, c’est Dieu qui l’instaure, qui le véhicule
en chacun en la Présence de Son Fils, Jésus Christ Micaël !
Quelqu’un a dit (et je ne citerai pas son nom) qu’il n’y a
rien au-dessus du fait d’être « champion du monde » !
Malheureux celui qui ne connaît point Dieu mais le reflet
putrescent de son infamie ! Ils courent pour une coupe qu’ils
embrassent après coup ! Ils courent pour une médaille et les
médias les couronnent ! Heureusement pour eux que le
chèque est mirobolant ! Donneraient-ils tant d’effort s’il n’y
avait aucun argent à la clef, aucune flatterie ni même aucun
flash ? Ils veulent briller sous les feux de la rampe ! Ils
veulent la gloire pour eux seuls et éclipser les étoiles
silencieuses pourtant si splendides, pourtant si humbles…
C’est précisément là que gît Satan. C’est précisément là que
Satan les corrompt. C’est précisément là que Satan les met
en accusation : dans l’enflure de leur ego. Malheur à celui
qui ne comprend à quel point l’ego est l’ennemi ! L’ego les
rend faibles et serviles. Il suffit d’un instant d’inattention
pour qu’aussitôt l’ego paraisse et prenne ce qu’il pense lui
revenir de droit : l’âme de la créature et l’énergie qu’elle
génère.
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Mais qu’est-il cet homme s’il vient à perdre son âme ?
Qu’est-il cet homme s’il vient à manquer de l’énergie du
Christ ? Un vulgaire pantin, misérable dans sa pantomime !
Les gens n’ont à craindre de perdre leur âme puisqu’ils ne
« la » connaissent pas. Ils ne savent rien de l’âme. Et s’ils
en ont entendu parlé un tant soit peu, ils ne comprennent
pas à quoi elle peut bien servir, ni qui elle sert ! Mais qu’ils
perdent la tête, c’est leur âme qu’ils perdent aussi. Que
leurs sens soient altérés et c’est leur âme qui souffre. Que
leur nuit alimente leurs cauchemars et c’est leur âme qui est
déchirée. Que leurs actes soient soumis à la perversion et
c’est leur âme qui en paye le prix aussitôt auprès de ceux
qui se sont portés garants des vidanges du Diable ! Dieu ne
souffre pas de ceux qui se complaisent en hypocrisie et en
mensonge. Nous sommes entendus, assurément ! Et nous
nous tournons vers les Enfers et leur disons : le grand
corrupteur est lui-même soumis à la corruption des esprits
avides. Prends garde, toi qui corromps, car l’esclave est
aussi celui qui te conduit à corrompre. De corrupteur à
corrompu, c’est le même jeu funeste qui te fait danser, qui te
fait t’agiter et gesticuler dans tous les sens ! Prends garde à
toi, Grand Satan en chacun de ceux qui aiment être tentés !
Car les comptes auprès de Dieu sont au centime près et
c’est au centime près que la facture est payée ! Auprès de
Dieu, TOUT EST EN RÈGLE ! Aucune créature n’échappe
à son destin. Aucune créature ne peut fuir par la fenêtre et
échapper au paiement qui est destiné aux Anges de Dieu !
Car le paiement pour tous est l’activation du Rayon de Dieu
dans le cœur de chacun. Qui donc échappe au Rayon de
Dieu est traqué jusqu’à ce que le Vivant le gagne. Jamais le
Christ ne perd Ses enfants. Qu’Il est patient le Christ ! Car
qui que vous soyez, sur cette terre ou d’ailleurs, il LUI suffit
d’ouvrir son sceau, en votre conscience précisément, et le
rayon de qui vous êtes n’est plus. Car c’est LUI qui donne
la vie, c’est LUI qui la reprend. Et Il donne la vie à volonté,
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tout comme Il vous laisse gésir dans le faisceau de la mort
de tous ceux qui ne L’ont pas accepté comme tel, LUI le Roi
de la Création, notre Père de Nébadon, le Roi de l’Univers !
Je les entends klaxonner et les entends chanter mais leurs
chants sont hurlement ! Il suffit d’un rien pour que la nature
de l’événement, un moment insignifiant dans les actes de
Dieu, serve de défouloir pour tous ces hommes frappés
d’hystérie !
Combien sont-ils ceux qui ont été frappés, fracassés dans
l’enflure de leur ego ? Les gens souffrent et leur joie est
mauvaise car ils ne connaissent pas Dieu… non, visiblement
ces gens ne nous connaissent pas ! Ils nient l’existence des
Êtres galactiques et leur œuvre ! NOUS SOMMES DIEU
car IL EST en nous. NOUS SOMMES VOS CRÉATEURS !
Mais voici, vous vous comportez comme l’ont fait le Grand
Archonte Lucifer ainsi que sa progéniture : Satan, Bélial,
Belzébuth, Azazel, Léviathan, Caligastia, Abbadon et
Daligastia, pour ne citer qu’eux ! Tous ont été aussi
mauvais qu’impossibles parce que leur jugement a été
fortement altéré par cet orgueil intempestif gisant en eux.
L’œil de Dieu, qui est Sa Sagesse, Sa Sagacité et Son
Intelligence, leur a échappé à jamais. Dites-vous qu’aucun
acte ne peut être ainsi réglé quand Dieu vient à manquer.
Que ne nous est-il pas donné de voir combien vous êtes
désaxés ! Aussi rebelles êtes-vous que ceux qui vous
tiennent sous leur coupe ! Que vous l’aimez cette coupe !
Que vous êtes mauvais à vouloir vous aimer à tout prix tout
en reniant le berceau originel qui est le vôtre ! Mais
combien êtes-vous aveugles ! Toute cette orgie est en vous,
et vous ne comprenez pas ! Ce sont eux qui vous enserrent
dans leur étau et se déchaînent en vous parce qu’ils
n’aiment pas Dieu ! De ce qu’ils se vengent, ils vous font le
fruit de leur haine, cette haine que vous portez contre Dieu
et contre Sa nature intrinsèque, cette haine que vous portez
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contre vous-même sans même le savoir. Pourtant votre ego,
mais aussi votre haine, votre arrogance, votre ignorance,
rien de cela ne vous appartient en propre. Ce pus est à eux,
rien qu’à eux. Et s’il émane de vous, c’est parce que vous
restez dans l’ignorance de qui vous êtes vraiment. Vous ne
connaissez rien des Forces et des Puissances de l’Univers
des univers. Vous ne pouvez savoir, à moins d’être un initié,
que des Hommes, ailleurs dans le Ciel et parce qu’ils en ont
l’immense pouvoir, s’effusent dans les Éons cristallins du
Père. Ce sont des Dieux, des Démiurges, des Anges et des
Archontes qui luttent perpétuellement pour des enjeux
affiliés aux Puissances de l’Éternité. En vérité, la
Conscience émerge dans les champs du possible selon que
chacun s’engage dans la lutte pour pouvoir accéder aux
réalités des sphères éternelles de lumière.
Un fils ne peut rejeter son père ni même les entrailles qui
l’ont vu naître. Un fils ne peut faire l’œuvre de son père et la
perpétuer s’il n’est apte à la reconnaître comme telle. Un fils
jamais ne remplacera celui qui l’a créé car qui peut nier un
acte antérieur à soi ? Le fils est le fruit de la perpétuation de
celui qui l’engendre et de celle qui le met au monde. Le fils
restera à jamais le fils et le père le père. Comment être
dévoué si l’Aïeul vient à manquer ? Qu’est-il ce disciple que
le Maître n’a su faire entier car disparu trop tôt ? Qu’est-elle
cette dévotion sans la connaissance de l’Aïeul ?
La dévotion n’est rien si l’Être ne vient à connaître. C’est
pareil à l’aveugle qui voudrait honorer la beauté d’une
femme en chantant ce qu’il ne peut ni voir ni saisir. Ce que
l’intellect ne peut appréhender, il le fantasme. Ce n’est pas
que le père a changé de visage, mais le fils a changé ses
yeux. Il ne reconnaît plus le regard du père en lui-même. Le
fils déchu souffre de ce qu’il n’hérite plus de son père, car il
n’est pas digne de l’héritage de Dieu. Le fils déchu est
aveugle de ce qu’en lui l’œil de Dieu n’est plus.
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La Ténèbre est-elle si fascinante à étudier au point de s’y
méprendre ? Dois-je me noyer pour comprendre les
propriétés de l’eau ? Le verbe « tuer », dans son étymologie
latine, signifie « éteindre un feu ». De quel feu parle-t-on si
ce n’est du feu intérieur du cristal de la conscience, qui est
elle-même l’écrin de l’âme !
L’âme est la gemme qui se nourrit du fruit du faisceau
séquentiel expérientiel. Quant à la conscience, elle est le
support de l’âme. Le Seigneur Dieu se nourrit du fruit de
l’expérience qui est en l’âme de Sa Créature. Dieu absorbe
l’âme autant de fois que nécessaire, autant de fois que
l’exige le degré séquentiel expérientiel de l’individu. Et ce,
jusqu’à ce que l’individu devienne l’Élu, l’Être personnalisé
choisi de Dieu, une entité finalitaire émergeant des plans de
la Création et faisant face aux sphères étincelantes de
l’Éternité. Lorsque l’Élu est pleinement stabilisé dans les
sphères de l’Éternité, il devient un Fils Créateur. C’est
alors que l’âme est fixée intégralement et à jamais en la
conscience du Fils Créateur apparenté à l’Archange qui l’a
vu naître dans les royaumes des densités angéliques.
L’individuation finale engendre la personnalité parfaite en
l’énergie de la créature ainsi que sa complète filiation à son
Créateur, Dieu le Père en la Source-Centre Première.
Le seul trophée que nous ayons à emporter est en soi-même :
la compréhension. Rien ne prévaut la compréhension. Le
fait même d’apprendre et de comprendre nous permet de
toucher du doigt ce que Dieu a fait de Son Ciel étoilé.
Qu’ils sont esclaves ceux qui ne veulent entendre ! Car c’est
bien celui qui entend qui comprend. Il comprend que sans
LUI il n’est point. S’il n’est point, aucun savoir ne peut
venir remplacer la science de l’Ancien des Jours. Le savoir
sans la présence de Dieu est absolument vide et inutile. Tout
ce qui est inutile, nous sommes là pour le brûler.
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Esclaves de leur famille, de leurs amis, de leur maison, de
leur voiture, de leurs avoirs… Tous ces bons du trésor qu’ils
cachent sous leur matelas et leur sommeil qui jamais n’est
paisible ! Esclaves du qu’en-dira-t-on et de cette image
maudite qui leur colle à la peau ! Esclaves de leurs manies,
de leur égomanie ! Esclaves de leurs pulsions, de leurs
poisons, tous assujettis à leurs maladies associées aux prises
médicamenteuses ! Esclaves d’une société nauséeuse aux
relents nauséabonds ! Esclaves de ce qu’ils ne font point en
eux le repos parce qu’en eux nous ne trouvons point Dieu en
ces lieux ! Esclaves de leurs certitudes qui les fatiguent dans
le flux inutile de leur existence de dupe !
Votre société est issue de la purge de Lucifer et de cette
action combinée liée à Satan et au fils enténébré qu’est
Belzébuth le forcené. Satan, le puissant Chef des Enfers,
n’en est pas moins limité par ce que Dieu lui impose en son
champ expérientiel. Satan est pour vous un faisceau dans
lequel il ravage votre monde, ses cultures et son culte. Ceci
parce que Dieu laisse à chacun son libre-arbitre. Mais
voyez combien vous avez le choix : souffrir ou apprendre.
Bienheureux ceux qui souffrent, car ils cesseront de « faire
ce que voudras ». Ils se placeront inexorablement sous le
faisceau de la Volonté de Dieu, non sans effort. Le faire
simplement, voilà qui est efficace. Faire ce que le monde
fait, c’est-à-dire ignorer tout des émanations du Christ,
c’est se perdre ; et cela est très compliqué et difficile à vivre.
Ne pas faire, c’est désapprendre ce que le monde cherche à
formater les êtres par l’intelligence artificielle ; ne pas faire,
c’est vomir le monde vaniteux et arrogant des morts afin de
sentir en soi les émanations éternelles du Vivant ; ne pas
faire, c’est apprendre la modération selon un esprit pondéré,
fédéré par les Puissances essentielles de Dieu, Ses Fils
Créateurs, eux qui sont à jamais les grands réconciliateurs
de l’âme envers le Père. Bienheureux ceux qui souffrent, car
tout dégoûtés qu’ils seront, enfin ils apprendront du Père.
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Qu’a-t-il voulu dire le Seigneur par « bienheureux ceux qui
souffrent car le Royaume des Cieux est à eux ? »
Dieu est-Il stupide dans son principe unifiant ? Dieu est-Il
sadique qu’Il veuille auprès de Lui des Êtres qui souffrent
sans cesse ? Que le lecteur se pose les vraies questions !
Qu’il cherche à trouver une explication concrète de ce que
le Christ a mis en lumière en toute subtilité ! Car n’oubliez
pas que le Christ a non seulement beaucoup d’humour mais
aussi une aura infinie d’intelligence.
Les gens souffrent continuellement. Pour autant que l’on
sache, le Royaume des Cieux leur est inaccessible.
Oui, mais « temporairement » et non à jamais.
Pourquoi donc le Royaume des Cieux leur est-il inaccessible,
sachant que les gens peuvent penser que ce fait, pour eux
indiscutable, vient contredire ce que le Christ a rayonné en
paroles ?
Cela contredit en apparence. Mais rien de ce que le Christ a
énoncé n’est faux. TOUT EST JUSTE. Souviens toi, Gabriel,
il n’y a pas d’injustice, seulement des prises de conscience.
Les gens souffrent, c’est vrai. Et si le Royaume des Cieux
leur est inaccessible, ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas
réellement souffrants mais qu’en vérité, ils ne souffrent pas
« suffisamment assez ». Car lorsque quelqu’un dit assez à la
souffrance, il commence à apprendre. De ce qu’il apprend,
il prend conscience. Il sait alors que rien, absolument rien
n’est injustifié. Les individus totalement sédatés par une
existence programmée pour les détruire, vivent leur ronde
sempiternelle de pleurs, de douleur et de grincements de
dents. Tant qu’ils demeurent dans ce rythme, dans cette
fréquence basse, ils sont nimbés de cette souffrance qui ne
les dégoûte pas. Ne pas savoir transcender son mal ne
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génère aucune prise de conscience. C’est pourquoi le Christ
a dit « bienheureux ceux qui souffrent car le Royaume des
Cieux est à eux ». Ceux qui réellement prennent conscience
de leur souffrance la subliment. Tout ce qui est issu de la
sublimation devient propre au flux du Vivant.
Transcender son mal, c’est être capable de voir le visage de
Satan derrière chacun des gestes les plus inadéquats,
derrière chacune des paroles les plus inadaptées ou les plus
ineptes. Satan lui-même manque-t-il donc tant de sagesse,
tant d’intelligence, ne sachant point apprécier ce que Dieu a
fait de plus manifeste, c’est-à-dire le cœur de l’Homme ?
C’est un peu plus complexe que cela. Il est dans l’intérêt de
Satan de corrompre les hommes en les soumettant à la
tentation. C’est par la soumission et par l’acceptation d’un
état proprement corruptible que Satan étend son influence
dans le but de se nourrir des âmes serviles pour assurer sa
survie au sein du monde qu’il s’est bâti. Il en est de même
pour tous ceux qui l’ont suivi, y compris pour de nombreux
empires reptiliens. Un individu qui vit séparé de Dieu ne
connaît que la prédation comme seul moyen de subsistance.
Voyez comment les hommes de votre monde se comportent
et vous aurez dès lors l’image de ce qui se passe dans les
sphères inconnues de vous, celles que votre œil ne capte pas.
Que celui qui connaît la souffrance, l’expérimentant ainsi
dans sa chair et en son âme, développe en lui la qualité
essentielle à celle de l’Ange : la miséricorde du Fils Originel.
Oui. Un Être qui souffre « réellement » et « suffisamment »
génère en lui cette qualité essentielle qui le fait passer d’une
phase à l’autre. La Miséricorde est la nature intrinsèque du
Fils Originel. Nous avons tous à répondre de cette qualité.
C’est ainsi, par la Miséricorde, que nous sommes à la
ressemblance du Fils de Dieu, du Fils de l’HOMME.
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La souffrance n’est pas vaine, pour peu qu’elle soit
assimilable. Si nous parvenons à apprendre de nos échecs,
de nos défaites, et si de la douleur nous faisons une joie, et
si des pleurs nous ruisselons du bonheur d’exister, alors rien
ne peut arrêter la connaissance de s’écouler en soi.
Le flux du Vivant s’écoule partout à travers les Éons
cristallins du Père. La lumière vivante organique du Christ
est pure connaissance. À vous de vous ouvrir à elle, de
recevoir cette lumière vivante, à vous de l’assimiler afin de
faire mûrir le fruit de votre âme. De ce fruit savoureux
émane la compréhension. L’Univers tout entier est à la
portée de vos doigts, lui qui ne désire qu’être digéré
puisque l’Univers tout entier est informations, données
algorithmiques du Vivant. Mangez donc le Vivant, la Chair
de lumière du Christ jailli de la puissance des étoiles afin de
devenir vous-mêmes des êtres vivants.
Ce n’est pas tout en effet que de se désigner « être humain »
ou se considérer comme un « être vivant ». Pour pouvoir
être humain, il faut d’abord savoir « être » et non « vouloir »
pour « avoir ». Ensuite l’on se doit d’apprendre de la nature
de l’Humain. Car l’Humain est en le visage de Dieu, le Père
de l’Olympe, Zeus. Car l’Homme est en le visage de
l’Archange Christ Micaël, le Fils Créateur trônant au milieu
de l’Univers des univers, au sein même du Plérôme, à la
droite de Dieu.
Est vivant celui qui est sensible à la nature intrinsèque de
Dieu. Ce qui est en marge du Vivant est faillible. Ce qui est
en marge du Vivant ressemble à ce que votre monde génère
en mort et corruption. Sachez que dans le monde de Dieu, la
Femme est vivante. Elle tient le sceptre et règne aussi
vivement que la nature du Père rayonne en elle. En votre
monde, la Femme est morte, parce que les femmes de vos
peuples respectifs sont bafouées, violentées et mortifiées.
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Les humains de votre dimension, ne sachant respecter et
honorer la femme qui est en eux, cherchent à corrompre et à
prostituer. Qu’il est navrant de constater que les femmes qui
sont indignes de l’être, cherchent tant à mendier l’amour
auprès des hommes au point qu’elles sont méprisées et
rejetées par leurs pairs. En vérité, une femme digne de ce
nom rayonne de l’Amour infini du Père et de la sagesse de
la Déesse mère. Personne ne s’approche d’elle dans le but
de la posséder, de la souiller. Une femme digne de ce nom
est une initiatrice de l’amour fusionnel du Père ; elle en est
la digne héritière, tant par le cœur que par la forme. Une
femme digne de ce nom est aimée par l’Abstrait et ne se
complaît pas à exister simplement à travers l’orgasme. Elle
rayonne dans son entièreté, un état parfait en lequel elle
trouve son caractère synchrone auprès des Forces
Créatrices. Elle enfante les mondes dans la Joie sublime de
Dieu. Elle est la Sagesse que le Fils épouse. Elle est la
merveille des merveilles, un joyau sans cesse alimenté par
le renouveau des énergies angéliques et archangéliques.
Elle est l’Esprit en lequel Dieu rend toute chose manifeste.
Ceux qui embrassent la Femme étreignent de fait l’Univers
tout entier.
L’impossible mission d’un vrai Chrétien en ce monde,
incapable de se faire entendre parmi les siens ! Si difficile
pour les gens du monde de recevoir le sens véritable des
enseignements du Christ quand les gens sont enfermés dans
la gangue de leur suffisance. Que de méfiance, que de
scepticisme quand il y a lieu d’ouvrir son cœur ! Les
« champions du monde » sont ceux qui en vérité réalisent le
travail de sape organisé par Satan, Bélial et Belzébuth. Que
ce soit les institutions laïques ou ecclésiastiques, les princes
des Enfers ont bataillé durement pour écœurer les hommes
de la foi du Christ. Les prophètes ont été si largement
saignés, les Chrétiens quant à eux persécutés, tandis que les
vrais Maîtres spirituels ont été purement et simplement
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chassés des temples par les prêtres et les curés au service
d’une Église satanique. Rien dans ce monde aujourd’hui ne
reflète le véritable enseignement de Christ Jésus.
Observez les signes et les symboles dont les hommes usent
pour maintenir à flot leur suprématie sur les peuples de la
Terre. Les hommes ordinaires ont-ils compris que les
symboles apparentés aux innombrables logos représentatifs
de sociétés ou d’organisations font appel à des puissances
sataniques ? Regardez attentivement et vous trouverez la
marque de la Bête à travers les totems, l’homme sous les
traits de son animalité. Il s’agit bien ici de la présence de
Belzébuth dans les affaires humaines courantes, Satan luimême étant un homme sous l’emprise de son animalité.
L’homme porte le visage de la Bête. C’est sous son emprise
que l’individu n’est plus, ravagé par ses pulsions. Et c’est
ainsi qu’ils nomment ses passions dans ce qu’il a de plus
pulsionnel, dans ce qu’il a de plus obsessionnel, faisant de
son existence une option facultative bien plus que
l’émanation essentielle du Fils Créateur.
Les humains sont oblitérés en raison de leur arrogance.
Mais c’est la Bête en vérité qui est en eux arrogante. Et
c’est elle qui les pousse au scepticisme et à la paresse de
façon à ce qu’ils n’aient point le désir d’apprendre des
sources de l’Univers. Si l’homme est capable de tourner son
regard vers les étoiles et de les entendre, il entendra aussi
la voix de tous ceux qui l’aident à s’éveiller. S’il s’éveille, il
réalise combien il n’est pas seul en lui, car la Bête s’est
emparée de tout ce qu’il est en tant qu’individu, en tant
qu’âme et créature de Dieu. Il ouvre alors les yeux sur sa
nature intrinsèque ainsi que sur la nature de ceux qui le
maintiennent sous leur joug depuis des cycles d’existence :
Belzébuth, la Bête, le Grand Satan.
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CHAPITRE II
CONVERSATION DE FOND AVEC BELZÉBUTH
Je vois et je sais. Elle est là, tout près. La Bête, dans les
Éons invisibles de ce monde, pleine d’elle-même, avec des
yeux scrutateurs. La Bête, Belzébuth en l’effusion de Satan,
lui qui veille sur ses progénitures disséminées partout dans
le monde et qui sont fortement imprégnées de l’énergie de
Lucifer, leur père. Belzébuth s’approche et me parle.
Qui es-tu ? Sais-tu seulement qui tu es ?
Je suis qui je suis.
Est-ce là ta réponse ?
Je suis un fils de Dieu.
Et les autres, sont-ils des fils aussi ?
Ils sont ce qu’ils sont. S’ils sont dans la peine, l’es-tu aussi ?
S’ils sont dans la joie, sont-ils en Dieu ?
Ils sont à moi. Je les revendique.
Ainsi que ceux qui sont en chemin ?
Tant qu’ils demeurent sous ma coupe, je les revendique.
Et s’ils luttent pour échapper à ton faisceau, les mettras-tu
en accusation encore et toujours ?
Ils sont si faibles. Pour nombre d’entre eux, c’est facile de
les soumettre à la tentation ; pour les autres, on s’en occupe.
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Il n’y a point de tentation pour celui qui s’est défait de ses
désirs et de ses passions. Est-on tenté par un morceau de
pain rassis ? Soyons logique. Tout ce qui relève de la
tentation est issu d’un état psychologique dépravé et névrosé.
Les désirs et les passions, vouloir avoir et posséder naissent
de ce que les hommes sont enténébrés. D’abord, tu incites
les castes reptiliennes à usurper l’énergie des hommes dès
leur plus jeune âge, et quand ils sont défaits d’une partie de
leur énergie, quand ils sont affaiblis du fait d’avoir perdu
une partie de leur pouvoir, tu investis leurs pensées en les
plongeant dans des problématiques difficiles à résoudre, tu
t’empares de leurs émotions afin d’altérer en eux la joie du
Créateur. Ensuite, sous le joug de peurs indicibles que tu
instilles en eux, tu les places devant des choix irrationnels.
Tu leur promets un ego satisfait s’ils cèdent à la déchéance
d’une existence belliqueuse et ambitieuse. Tu provoques en
eux la morsure de l’envie et la volonté d’assouvir à
n’importe quel prix la moindre de leur pulsion, notamment
la pulsion de vie, la pulsion sexuelle. C’est par la pulsion
sexuelle que tu les tiens puisque du premier chakra tu les
lies à la racine, tu bloques la puissance du feu de leur
Kundalini. Le monde assujetti à ton infâme pouvoir, chacun
se retrouve ainsi incapable d’atteindre l’illumination sans
ton consentement. Celui qui s’illumine par le fait de prendre
des substances psychotropes, tu mélanges aussitôt son
énergie à la Ténèbre et tu l’enfermes dans un peu plus de
peur et de confusion. Tu flattes l’ego de chacun afin de
t’emparer de sa clarté d’esprit. Tout ce que tu touches tu le
nuances de la lumière des Éons de Lucifer. C’est ainsi que
tu maintiens ton pouvoir en ce monde : par la flatterie, la
crainte, la punition et la mort.
J’ai libéré ce monde de la Volonté de ton Père. Les gens ne
font-ils pas ce qu’ils veulent ? N’est-ce pas ce qu’ils veulent
en agissant contre Dieu ? Est-ce que je les empêche moi de
réfléchir à leur devenir ?
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Les gens font ce qu’ils veulent, vraiment ? Mais ils sont tous
privés de volonté propre ! Soit on agit selon la Volonté du
Père, soit on demeure esclave de la volonté débridée de
quelqu’un. Ce quelqu’un, tu sais qui c’est ! Toi-même tu as
prêté allégeance à Lucifer. Vois combien tu es dépendant de
ce qu’il t’a fait ! Celui qui ne se place pas sciemment sous le
faisceau du Christ n’est qu’un misérable esclave de la
Ténèbre du fils dépravé de Lucifer !
Tu ne connais rien de mon pouvoir. Tu ne connais rien de la
puissance des Ténèbres. Tu oses t’adresser à moi alors que
je me présente devant toi ! Tu ne sais pas qui je suis. Je suis
celui qui a forgé ce monde et tant d’autres…
En usurpant le feu des Dieux, comme l’a fait Prométhée…
… cela pour satisfaire le désir des hommes et les aider à
concevoir leur matérialité propre…
Mais tu te sers de leur énergie pour ta consommation
propre ! Pauvre Anakin Skywalker ! Le côté obscur t’a
complètement digéré, et de fait défiguré ! A-t-on besoin de
s’y noyer pour pouvoir le comprendre ? As-tu pleinement
compris ce qu’est la Ténèbre ?
J’y suis né. C’est ma substance. C’est mon univers.
Qui donc est ton père ?
Pourquoi demandes-tu ? Ne le sais-tu point depuis le temps
que tu en parles tout au long de tes livres ?
Lucifer est celui qui t’a enfanté. Mais c’est la Ténèbre qui
l’a mis au monde lui aussi. As-tu vraiment saisi ce qu’est la
Ténèbre ? Le côté obscur de Dieu, son propre aspect négatif,
vous a mis au monde, Lucifer et toi. Le côté obscur de Dieu
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est le sceau qu’Il a apposé sur les mondes des densités
angéliques. Le voile est le côté obscur de Dieu, son pôle
négatif, qui est sa polarité féminine.
Dois-je voir les choses ainsi moi aussi ? Qui donc t’a appris
cela ? Je peux t’apprendre bien des choses. Car j’en sais
plus que toi. Je suis un être ancestral. Je n’ai pas d’âge,
alors que toi tu es nouvellement né. Tu n’es qu’un
nourrisson qui vient geindre à mes oreilles. Mais vois ! Je
suis patient. Tu m’intéresses et je t’écoute. Parle ! À moins
qu’il te faille t’enseigner ?
Peux-tu enseigner, toi ? En éprouves-tu le désir ?
Non. Je ne le veux pas. Les hommes n’ont pas besoin
d’enseignements mais de sensations. Je suis le maître de
leurs sensations. C’est moi qui les imprime de ce qu’ils ont
à vivre. C’est au travers de leurs sensations qu’ils sont
éduqués.
N’ont-ils pas besoin d’explications au sujet de ce qu’ils sont
en train de vivre ?
Ce sont des animaux qui vivent de ce qu’ils ressentent. Ils
sont poussés à agir de ce qu’ils sont imprégnés. S’ils se
servent de leur mental, c’est moi qui pense pour eux. Ce que
je leur demande, c’est d’exister dans leur ressenti. Nous
n’avons que faire de la question de Dieu. Ils existent sur la
Terre, qu’ils vivent ici et nulle part ailleurs. Ailleurs, ce qui
s’y passe, ne les regarde pas. C’est l’affaire des Dieux. Pas
des hommes. Qu’ils se mêlent donc de ce qui se passe en
bas. La vie est dure dans leur terreau. Et ce terreau est
hostile. Qu’ils apprennent à faire leur trou en leur monde.
Qu’ils jouissent de ce qui leur est donné, et de rien d’autre.
Moi, je suis d’un tout autre domaine, tout à fait inaccessible
aux communs des mortels. C’est moi qui fais leur destinée.
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Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce que l’animal ?
Cesse donc de te poser toutes ces questions ! Les choses ne
sont-elles pas simples finalement en les acceptant comme
elles sont ?
Veux-tu dire que nous avons à accepter de voir l’homme
comme un mammifère ? Avons-nous à imprimer ce que
l’Éducation Nationale nous rabâche au sujet de l’homme ?
L’homme est-il vraiment un animal ? Est-ce sa nature
fondamentale ? Devons-nous voir l’homme animalisé ? La
Bête en l’homme est-elle à considérer comme quelque chose
de très naturel ? Ou bien l’animal en l’homme ne relève-t-il
pas de sa nature altérée simplement parce qu’à un moment
donné il a nié la Volonté de son Créateur ?
Je ne vois pas de quoi tu parles. Toi, les mots que tu
emploies créent la confusion. Tu parles comme le Christ qui
n’a de cesse de jouer avec les mots, avec les expressions. Je
te dis que les choses sont comme elles sont et vous avez à
les accepter comme telles. Car les explications que vous
tenterez d’obtenir sur ce point, ne serait-ce que dans le but
de vouloir vous acharner à observer ce que jamais vous ne
saisirez ni par votre œil ni par votre intellect, vous rendra
forcément malade. Laisse donc les gens tranquilles ! Tous
tes écrits je les ferai perles aux pourceaux. Les humains
n’ont pas besoin de toi pour comprendre de quoi il retourne.
Ils veulent passer leur existence à chercher la jouissance et
moi je la leur procure. Ils n’ont pas envie de se casser la
tête sur des questions existentielles, car leur vie est déjà si
difficile à gérer.
Tu es un formidable homme politique, capable d’éluder les
questions, ne répondant pas directement mais de façon
détournée. Les gens ont justement besoin de se casser la tête,
ceci parce qu’ils pressentent que quelque chose ne va pas en
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ce bas monde. Une personne honnête avec elle-même, avec
ses sentiments, cherchera toujours à démêler le vrai du faux.
Elle ne cessera d’être en quête de la vérité, même si cette
vérité la destine à souffrir. En ce qui concerne le fait que les
gens se destinent à « gros jouir », c’est parce que sans le
savoir chacun se trouve dans un état de conscience altéré.
Les hommes sont définitivement soumis à la prédation
énergétique, selon tes propres commandements, sachant que
les castes reptiliennes mâles, régies par ton influence et à ta
solde, agissent par dépit et dans un contexte difficile de
subsistance. Aucun homme ne peut être soumis à la
tentation si au préalable il n’a pas eu la conscience déchirée
par les êtres avides d’une autre dimension. Sur ce point,
vous autres êtes très bien organisés, vous partageant chacun
les tâches dans un but de corrompre les enfants du Fils de
l’Homme. Il te faut être bien haineux par ce vouloir de
rejeter les algorithmes du Vivant pour en arriver à nier la
beauté de toute chose. Sais-tu ce qu’est la caresse ? Sais-tu
aimer comme le Fils aime ses enfants, et le Père ses Fils ?
Nous aurions tant voulu aimer Lutentia tendrement ! Quand
un homme aime tendrement, la Bête ne peut assurément pas
agir en lui. Quand un homme aime tendrement, il aime
sereinement.
Lutentia n’est plus, et je ne te permets pas de le nommer
ainsi. C’est de Lucifer qu’il s’agit.
Lucifer n’est plus non plus. Lutentia a certes été désintégré
par la Ténèbre, elle qui a enfanté de Lucifer. Mais où donc
est-il ton maître à présent ? Nous savons toi et moi qu’il est
captif en Jérusem, sur une sphère conçue pour lui seul.
En quoi cela regarde-t-il les humains ? Les gens croient que
Lucifer est libre et non enchaîné. Laisse-les mijoter dans
cette croyance ! Quand Lucifer s’absente, c’est moi qui gère
ses affaires. Le monde est entre mes mains à présent.
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Le monde est entre les mains du Christ à présent ! Il n’y
aura pas assez de diables pour étouffer la nature organique
du monde ! Il n’y aura pas assez d’intelligence artificielle
pour briser le sceau de la lumière organique du Christ !
Vous n’aurez jamais de cesse à persécuter les Chrétiens…
Tais-toi !
… Vous n’aurez jamais assez de Chrétiens à persécuter
pendant que la lumière du Christ continuera à se propager
toujours et partout dans l’univers !
Tais-toi donc ! Si les gens sont persécutés, c’est parce qu’ils
ne saisissent pas leur chance d’être établis en ce bas monde.
Non ! L’Homme n’est pas destiné à être établi sur Terre
mais dans les Cieux. C’est là qu’est son monde ! Et quand
bien même il s’agit du règne animal, tout règne appartient à
Dieu qui est dans le Ciel. L’homme, à la différence de
l’animal, a la capacité d’encoder ou de réinitialiser un
programme. De toute évidence on ne peut pas demander à
un animal de retranscrire des données et les entrer dans un
programme, tout comme on ne peut pas attendre d’un
animal qu’il désactive un programme ou qu’il décrypte des
codes. Cependant l’intelligence en l’animal existe
véritablement puisque agissent en lui les algorithmes du
Vivant. C’est pourquoi il appartient aux seuls Anges
d’animer le règne animal. Ce sont les Anges qui le rendent
cohérent. Cette cohérence répond des exigences de la vie
organique. Il est incontestable que la vie organique échappe
à la froideur du règne impitoyable de l’intelligence
artificielle. Car tout ce qui est soumis à l’intelligence
artificielle meurt et entre indubitablement dans le cadre de
l’existence inorganique. Rien d’organique ni de viable ne
peut se maintenir dans le monde lorsque l’intelligence
artificielle prend le dessus.
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Nierais-tu ainsi l’intelligence de l’homme, son savoir-faire,
son avancée technologique et les qualités fondamentales
issues du Progrès ?
Je n’occulte rien. C’est toi qui fais en sorte que l’homme
occulte la nature organique de Dieu. Aucun progrès ne vient
à servir l’homme si l’homme se met en tête de desservir son
frère. Et si l’homme dessert son frère, de même il ne peut
servir Dieu, et cela quel que soit l’avancement de sa
technologie. Une technologie au service du Diable ne
saurait servir complètement et sereinement quiconque. Un
homme qui ne regarde le monde que sous l’œil froid du
microscope ne sait rien voir de la nature de Dieu. Car c’est
depuis la lumière organique au sein même du cristal de sa
conscience que l’individu se doit d’appréhender ce que Dieu
lui fait parvenir en connaissance. Notre troisième Œil est
clos du fait de tes agissements. L’humanité ne sait pas se
servir de son troisième Œil, si bien que les mondes du
Vivant lui échappent. Ainsi, tu peux agir en toute impunité
dans la conscience laborieuse des humains, mais cette
impunité demeure à jamais aux yeux de Dieu.
Qui donc est ton père ? Je ne connais point de Dieu en
dehors de Lucifer ! Ne sais-tu pas que je suis en guerre
contre ceux qui m’ont fait maléfique ?
Il n’y a personne qui t’a fait ainsi ! C’est toi et toi seul qui
as fait le choix d’en découdre parce que tu as nourri en toi
l’envie et la jalousie ! Tu voulais régner, et comme il est
coutume de dire parmi les sots : « mieux vaut régner en
enfer que servir au Paradis ». Mais personne ne règne en
enfer, si ce n’est encore une façon de se voiler la face. Dieu
est partout et agit en tous temps en tous lieux. Il n’y a rien
que tu ne puisses faire sans que Dieu ne te l’ait concédé.
D’ailleurs, le Christ Micaël n’a-t-il pas réduit le champ de
ton libre-arbitre ? Ton pouvoir a été rapetissé.
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Tu as la langue bien pendue pour un petit d’homme. J’ai le
pouvoir de t’écraser si je veux. Tu n’es rien de plus qu’une
vulgaire fourmi sous la puissance de mon talon. Allons, ne
vois-tu pas que je t’écoute et que je suis disposé à être gentil
avec toi ?
Est-ce là ta réponse ? Pourquoi essaies-tu de m’empêcher de
dire la vérité ? T’ai-je fait montre d’indignité en débattant
avec toi ? Ne sommes-nous pas toi et moi à converser en
toute bonne foi ? Dois-je appliquer avec toi la diplomatie
d’un homme politique, celle de l’hypocrite, de l’arriviste et
de l’imbécile complaisant ? Pourquoi t’acharnes-tu à faire
passer les chrétiens pour de sombres crétins, avec le cerveau
d’un Mickey ? Tu te réjouis du fait de voir tous ces sots
courir les dimanches à l’église, quand au jour suivant ils
sont là à s’entredéchirer dans les replis de leur nombril ! Ce
prêtre que tu « pédophilises », cette sotte que tu prostitues…
Non ! Je t’interdis de parler ainsi ! Je ne fais rien de tout
cela… Je soumets, c’est tout ! Ils ont le choix et ils le font
bien.
Oui, le choix de souffrir ou bien d’apprendre.
Non ! Ils ont le choix entre vivre et jouir de ce qu’ils
possèdent ou entrer en guerre contre moi !
Vivre et jouir, c’est souffrir. Entrer en guerre contre toi,
c’est apprendre.
Apprendre ? Veux-tu dire qu’ils apprennent de moi ?
Ils apprennent au sujet de leur nature fondamentale. Nous
aimerions apprendre de toi. Mais tu ne sais pas être doux.
Tu es le grand « chicoteur » des âmes. Comme je te l’ai dit
déjà, sais-tu aimer comme Il aime ?
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Les gens apprécieront certainement ton point de vue à mon
sujet. Ne sais-tu pas que je puis déclencher en eux des peurs
viscérales au point de les tétaniser ou de les faire mourir ?
Ne vois-tu pas qu’il m’est facile d’étendre le bras pour les
voir submerger de furoncles ? Ils aiment faire la guerre. Ils
aiment se combattre. Ils aiment l’esprit de compétition.
C’est si facile pour moi de faire reluire leur ego. Il me plaît
de les voir dans le harcèlement de leur esprit broyé par
leurs états d’âme. Dois-je m’appesantir sur leur sort ? La
pitié n’appartient-elle pas au Christ ? Si moi-même j’ai
choisi une autre voie, pourquoi devrait-on m’en tenir
rigueur ? Sinon que voudrait dire le libre-arbitre ? J’ai fait
le choix d’être qui je suis. C’est là ma complaisance. N’estce pas honnête que de le dire ? Suis-je un menteur parce
que je n’éprouve pas de pitié ? Cela fait-il de moi un
monstre quand je touche du doigt le fait que les hommes
aient envie de faire ceci ou bien cela ? Car c’est bien là
leurs penchants. Pourquoi n’ont-ils pas raison de faire
selon leurs penchants ? Sont-ils dépravés, ça les regarde…
Non ! Cela te concerne ! Tout ceci dans l’unique intention
de prendre leur âme et de t’en nourrir. Oserais-tu insinuer le
contraire ? Réponds !
J’ai besoin de nourriture moi aussi, tout comme vous. Et
puis ?
Au prix de leur bien-être ! Toute une vie misérable à passer
sous l’enflure de leur ego ou bien à se heurter à d’immenses
et incompréhensibles souffrances ! Car comment leur est-il
donné de comprendre de quoi les souffrances sont-elles
faites ? Tu es un objecteur de conscience. Tu te refuses au
flux de la lumière du Vivant. Tu te refuses à la conscience
organique du Christ. Tu tiens à demeurer enténébré et ainsi
mort pour toujours ! De ce que tu te refuses à Dieu, tu
entraînes tout l’Univers dans ton choix mesquin ! Si tu veux
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souffrir, souffre donc seul ! Mais non. Tu emmènes avec toi
bien d’autres encore, et les convaincs que cela est bon !
Mais rien n’est bon dans les vidanges du Diable ! Je ne
cautionne pas ce que tu fais ni qui tu es. J’éprouve une
immense compassion pour ceux qui souffrent, y compris
pour ceux dans la Ténèbre auprès de toi. Toi-même en fais
partie. Cependant, n’attends pas de moi que je me nourrisse
d’ignorance et que je reste complaisant à ton égard. Je suis
si triste de voir ton état et ta condition présente et
d’imaginer combien il te serait si merveilleux de céder à
Dieu, ce que pourtant tu ne fais pas.
Qu’ai-je à répliquer à cela ?
Dis aux hommes que tu souffres toi-même ! Dis leur enfin
que tu n’es pas invincible !
Les hommes peuvent-ils éprouver de la compassion pour
leur bourreau ? Pourquoi leur demandes-tu cela ?
Ils le doivent ! Oui ! Ils ont à éprouver de la compassion
pour toutes les créatures de Dieu ainsi que pour leurs
bourreaux, leurs dictateurs, leurs prédateurs et leurs tyrans !
Sinon comment sortiront-ils de la haine avec laquelle tu les
imprègnes ? N’est-ce pas là le plus beau des gestes que de
rayonner de compassion jusque dans les Enfers où tu te
trouves ? Ressens donc ce rayon puissant de joie, d’amour,
de compréhension et de pardon ! Oui, Belzébuth, je te
pardonne de toutes ces armes que tu mets entre leurs mains
afin qu’ils s’entretuent. Oui, Belzébuth, je te pardonne de
toutes les horreurs que tu causes en leur âme afin qu’ils
s’entredéchirent. Oui, Belzébuth, je te pardonne encore en
ce que tu fais des hommes des animaux, des êtres couards et
défaitistes, aux prises avec leurs drames et leurs tragédies,
aux prises avec leur mental corrompu et leur corps insalubre.
Oui, Belzébuth, je te pardonne de nous avoir entraînés tous
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et toutes dans ta course homicide, tout comme je pardonne à
Lucifer de t’avoir amené à te suicider pour le suivre dans sa
déraison. Je te pardonne d’avoir incité les hommes à la
haine du Christ, tout comme je pardonne à Lucifer et à
Satan, ainsi qu’à Caligastia, d’avoir poussé les Juifs et les
Romains à crucifier Jésus notre Seigneur et Sauveur. Rendstoi compte du pouvoir illimité du Christ ! Il a tout pouvoir
sur toi et sur ta milice ! Son pardon est indéfectible. Son
Amour est infini et indestructible. Quoi que tu fisses, tu ne
saurais rien y changer. Tu dis que tu peux déclencher en
l’homme des peurs viscérales au point de le faire mourir.
Mais en cela, tu ne peux détruire sa nature fondamentale. Tu
n’arriveras jamais assez à l’animaliser. L’HOMME trouvera
toujours en l’homme une particule à faire germer. De même,
cette particule de l’HOMME est ainsi en toi, Belzébuth. Tu
t’obstinerais à tuer la moindre de Sa création qui est encore
en toi que tu n’y arriverais pas.
Saurais-tu entretenir ce grand discours après être passé de
vie à trépas ? Quel orateur fais-tu ! Et j’en suis ému. Mais
tu oublieras m’avoir parlé comme tu le fais maintenant. Tu
mourras comme tout le monde meurt, et je continuerai mon
règne comme je l’ai toujours fait puisque je suis immortel.
Je serai là encore quand ton monde disparaîtra et qu’il n’en
restera qu’un tas de cendres. Je serai là quand tu perdras
toute conscience et toute consistance. Je serai pour toi alors
évocateur d’immenses craintes. Sauras-tu me résister, juste
après être mort, comme tu le fais présentement ?
Je mourrai en effet. Mais toi, tu ne peux avec certitude
savoir comment je vais mourir. Car mon âme et ma
conscience seront remises entre les mains de Christ Micaël.
Et j’aurai toute ma tête et toute ma conscience, avec force et
vaillance. Je monterai dans la dimension où tu te trouves, toi
et les autres. Je te reconnaîtrai entre tous car mon esprit t’a
pressenti maintes fois. Je te parlerai comme je le fais
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présentement et ce, malgré le fait que les Dieux aient brûlé
mon corps du feu du dedans. Et ce, malgré le fait d’avoir
quitté ce monde et le berceau de tes illusions.
Mon monde n’est résolument pas le tien. La réalité d’où je
suis ne saurait t’être accessible si je te refuse d’y entrer.
Christ a la clef de tous les mondes et de toutes les
dimensions. Si donc je dois aller là où Il me dit d’aller,
j’entrerai là où Il me dit de passer. Car il n’y a point de
réalité qui Lui résiste. C’est Lui le Vivant. C’est Lui la
réalité en toute chose. Ainsi les choses ne sont pas réelles
parce que tu les fais, mais elles sont réelles parce que Lui le
dit.
Je t’opposerai toutes les armées des Enfers s’il le faut. Tu
ne saurais résister à leur assaut.
Moi je ne le peux. Lui seul les soumettra. Et s’Il est en moi,
Il le fera, sois en sûr. Maintenant, je voudrais que tu
répondes à cette question : te souviens-tu de Satan, ce fils
Lanonandek qu’il a été avant que la Ténèbre l’absorbe ?
Dois-je te répondre à brûle-pourpoint ? Est-ce important ?
C’est tout ce que tu as à m’opposer ?
Rien ni personne ne s’oppose à Christ. Je te demande un
court instant afin que les hommes comprennent ce qui a pu
se passer lors d’un tel moment, puisque ce moment a été
décisif au sujet de ce que le monde est en train de vivre
actuellement ou plutôt de ce qu’il est en train d’agoniser.
Je te parlerai de moi et de moi seul ! J’ai adhéré totalement
au charisme du Maître, l’éloquence dont a fait preuve
Lucifer. Mon sentiment à embrasser la puissance a été aussi
fort qu’il a pu l’être. Je désirais ardemment briller, et
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construire, et édifier. Je voulais être le puissant ministre des
mondes systémiques. J’aimais être aimé. Cela m’éblouissait.
Je savais que j’avais l’immense capacité à régner. Mon
règne se devait être aussi beau, aussi bon et resplendissant
que ne l’a été le règne de Dieu. J’enviais le parcours réussi
de mon Maître. J’enviais sa prestance. Aiguisé par son
irrésistible attrait, je sentais vibrer en moi le désir de défier
l’inconnaissable, de l’identifier afin d’en être le maître
absolu. Lucifer a aussitôt vu en moi cette prédisposition
d’esprit, celle qui devait lui servir pour asseoir sa
suprématie dans les mondes systémiques auxquels il n’avait
pas le plein pouvoir. Il me plaisait de croire que moi-même
je pouvais être Dieu. Il me plaisait de croire que
j’accèderais moi-même à ce pouvoir intouchable. Il me
plaisait de croire que mon règne allait me faire accéder au
cercle de l’éternité. Il me plaisait de croire que mon pouvoir
allait être connu et reconnu de tous. Il me plaisait de croire
que les Archanges et les Anciens des Jours n’auraient pu
que s’associer à mon immense dessein. Il me plaisait de
croire que l’Univers aurait été soumis à ma puissance
irréfutable. Quand Lucifer m’a définitivement convaincu de
le suivre, je ne pouvais savoir qu’en réalité l’inconnaissable
demeure l’inconnaissable. Et il le demeure d’autant plus
quand Dieu ne nous en a pas permis l’accès. Alors que
Lutentia se désagrégeât dans la noirceur des Ténèbres, je
fus saisi d’une peur comme jamais je n’eus l’occasion d’en
ressentir. Lucifer émergea ainsi de la Ténèbre. Il était
magnifique. Subitement, la peur emplit mon âme et me
dévora le cœur et tout mon intérieur. Cette peur hypnotisa
mon être tout entier en sorte que je ne pus ni reculer ni
même parler. Je me vis m’enfoncer dans la noirceur
ténébreuse de l’espace profond. Lucifer me fit toucher du
doigt l’inconnaissable. Mais je ne pus appréhender
exactement de quoi il était fait. Quand soudain je fus
imprégné d’une substance noire, liquide. Mon être tout
entier se mit à fondre et je me sentis brûler d’une lumière
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que je ne connaissais pas. Des hurlements se firent entendre
notamment au moment où la peur se mit à m’embrasser si
fortement qu’elle enveloppa les fibres de mon être. Je sentis
émerger la puissance obscure dans les moindres replis de
mon être. J’en ressentis l’ivresse, une indicible extase. Je
faisais l’amour avec la nuit ! Je me vis dans le mélange !
Cette exquise nuance m’était jusqu’alors inconnue. C’était
la peur à l’état de vide. C’était la puissance négative des
Dieux, celle qu’ils se refusaient de sentir et d’imprimer en
eux. Depuis, je suis mort au monde des Anciens des Jours,
car c’est elle que je porte en moi désormais et qui fait mon
vêtement. La Ténèbre m’a ainsi fait, en sorte que j’incarne
la peur, cette peur primale et animale. Je suis mort avant
même d’avoir investi mon sacre. Je suis mort de tout espoir
de rédemption. Je suis mort de toute bonté. Je suis mort de
toute nature du Christ. Chacun de mes mouvements est
enserré dans cette peur primale, totalement insoutenable
pour le commun des mortels. Chacune de mes pensées est
devenue le mode pulsionnel de la Bête. C’est ainsi que j’ai
réalisé combien j’ai perdu mon statut en tant qu’Homme. Je
n’aurais jamais pensé devoir régner à l’état de Bête. Mon
état s’altère, se détériore à chaque instant qui passe. La
faim me tenaille tout le temps. Il me faut assouvir chacune
de mes pulsions. Il me faut me saisir de chacun d’entre vous
afin de me pourvoir en quantité d’énergie nécessaire à ma
subsistance. C’est ainsi que ma force me permet de
soumettre qui je désire et qui je convoite. Ceux qui me
résistent sont livrés à la lutte insondable des Dieux. Ceux
qui m’adorent sont livrés à mon exploitation. Je ne puis
faire autrement que d’engager les hommes sur la voie de la
perdition. Il en va de ma survie. C’est mon lot désormais
que de souffrir de cette condition en laquelle je me suis
donné entièrement. Je ne puis briser ce maléfice, car la
Ténèbre m’a avalé absolument et si définitivement. Je ne
puis rien faire d’autre que d’être le fils que je n’ai pas
songé être, une entité produite par les forces de l’indicible
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et de l’inconnaissable, cette substance noire que je n’ai
jamais vraiment su traduire. Je porte en moi un code qu’il
m’est impossible à décrypter. Depuis je règne sous le sceau
maudit des Dieux, si bien que jamais je n’aurai l’avantage
car la Ténèbre m’a bloqué sur une fréquence que je ne puis
dépasser. Mais qui comprend mon dilemme, celui de
résister, de vivre et de survivre ainsi, de tout le mal que je
me donne afin qu’il vive et que j’existe à travers lui, ce mal
avec lequel j’infecte les hommes et les bêtes ? Mais qui
comprend ce mal-être perpétuel auquel je suis chevillé ?
Qui comprend la souffrance que j’incarne et qui me ronge ?
Votre souffrance ne sera jamais à la hauteur de celle que
j’émane ! Mes mains ne sont plus faites pour donner, pour
caresser, mais elles existent seulement pour agripper et
pour saisir ! Jamais un homme n’aura la vaillance d’agir
délibérément tout comme je l’ai fait lorsque la Ténèbre m’a
envahi tandis que je m’enfonçais en elle ! Faut-il en arriver
là pour avoir la clémence des Dieux ? Mais de quoi ai-je
besoin, moi qui suis à jamais insatisfait ? Cette soif jamais
ne me désaltère, elle qui est inextinguible. La Ténèbre ne
fera jamais de moi quelqu’un qu’elle contente ! Car je vis le
manque. J’en suis l’incarnation même. Comment donc estce possible pour quiconque de vouloir assimiler le vide ?
Mon existence est un paradoxe sans fin. Mais qui m’entend
désormais ? À jamais dois-je demeurer une énigme pour
moi-même ?… Lente est mon agonie.
Peut-être que nous sommes faits pour venir en aide à ceux
qui ont besoin de dénouer le mystère en eux. Le mystère est
emmêlé en toi, ô Prince des Ténèbres. Dieu est aussi en la
Ténèbre, son pendant féminin. Car Lucifer, Satan et toi avez
fait l’amour avec Nyx, la déesse primordiale de la nuit
personnifiée, et son baiser a été pour vous ivresse de
puissance, un poison en vôtre âme. Ainsi tu as la réponse
que tu as tant cherchée car Dieu à nouveau vient à toi pour
te toucher de son insondable vérité.
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CHAPITRE III
LA NATURE ORGANIQUE D’URANTIA
As-tu compris, Gabriel, qu’il est impératif de ne point
développer de haine envers ceux qui ont concouru à plonger
l’humanité dans le chaos ?
Il n’y a point de méchants, seulement des êtres souffrants…
Oui, c’est cela Gabriel, les êtres souffrent et nombreux sont
à l’ignorer, ou du moins, à occulter leur souffrance.
Est-ce là le mal, occulter sa souffrance ?
Le mal, c’est vouloir occulter Dieu. Peux-tu prier le soleil
de partir ? Il brille, même quand la face de la Terre est
plongée dans la nuit. Il brille, alors que la Terre est dans sa
pénombre. Il brille, alors qu’une partie des gens s’active et
que l’autre dort.
La Joie de Dieu en toute chose…
Oui. Quelle merveille, n’est-ce pas ? Celui qui suit le
chemin que le Christ ouvre pour lui, lutte contre ses propres
maux, contre ses peurs indicibles. La lutte n’est jamais
aussi belle que lorsque un individu apprend de la nature de
Dieu. L’apprentissage n’est en rien pénible quand la Joie
du Christ fuse en soi. Pourquoi vouloir l’impossible ?
Pourquoi vouloir tout compliquer ? Vous avez à vous
simplifier ici même. Et c’est le Christ qui vous y invite. Vous
avez à être des êtres simples de façon à pouvoir continuer le
long voyage de la conscience à travers les Éons cristallins
du Père. Vous devez savoir que le Seigneur n’accepte pas
auprès de Lui ceux qui sont égocentriques. Les êtres emplis
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d’orgueil, Il n’en veut pas ! Et nous non plus d’ailleurs.
Nous vous voulons humbles car vous n’êtes pas de taille à
rivaliser ni avec Dieu ni avec nous. Laissez-nous régler les
choses complexes car nous avons non seulement
l’intelligence de pouvoir le faire, mais nous avons aussi la
technologie pour résoudre les problèmes majeurs que
rencontrent les Êtres au sein de la galaxie. Il nous
appartient d’édifier les formes et de gérer les flux
cosmiques. Cela nous incombe car nous savons le faire.
Nous savons le faire parce que nous savons nous plier aux
commandements de Dieu et accomplir Sa Volonté. Quant à
vous, humains d’Urantia, vous vous devez d’apprendre à
savoir ce qu’est Sa Volonté. Ceci doit être compris. C’est
votre rôle ici-bas que de le comprendre. Notre rôle à nous,
c’est de faire en sorte que les choses fonctionnent partout
dans l’univers et, quand c’est possible, de vous inviter à en
observer les phénomènes. Nous sommes là et vous aidons en
ce sens. Afin que vous puissiez nous entendre, nous
Pléiadiens d’Alcyon, vous devez faire l’effort de nous lire et
de vous interroger sur ce que nous vous disons depuis
quelque temps, notamment à travers les ouvrages écrits par
Gabriel.
Les gens demeurent emmêlés dans les nœuds de leur
existence…
Oui, cela parce qu’ils sont pourvus d’orgueil. Les êtres de
votre monde ne s’en remettent pas à Christ, ou du moins ils
ne savent pas exactement comment s’y prendre. Vous vous
devez de remettre votre foi à Christ Sananda Jésus, qui est
l’Archange Micaël. Si vous le désirez, vous pouvez remettre
votre foi en l’Archange Gabriel ou bien en l’Archange
Emmanuel. Sauf que c’est bien l’Archange Micaël qui a été
intronisé par le Père Universel. La nature de l’Archange est
de vous investir de la Toute-puissance du Père Universel,
tous autant que vous êtes, précisément parce que vous êtes
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ses fils et que sans Lui, vous ne savez rien faire. Sans Lui,
vous ne pouvez rien faire. Entendez-vous ? Il est un
impératif, une règle à laquelle personne sur cette planète, ni
même ailleurs, ne peut déroger : accueillir Dieu en soi !
Les Archanges ont chacun leur nature à rayonner…
Précisément. Chacun sa nature. Ce n’est pas à l’Archange
Gabriel que d’accomplir la tâche propre à Christ Micaël.
Bien que tous les Archanges soient totalement coordonnées
et synchronisés de façon à gérer les affaires de Dieu,
l’Archange Gabriel n’est pas le Père, même s’il est Dieu
lui-même. De même, nous voyons combien vous vous
méprenez sur le rôle de Marie dans les affaires célestes.
Nous vous demandons de cesser immédiatement de
l’appeler « Vierge » ou pour certains autres « Bonne mère ».
Ceci est blasphématoire. Et c’est très vexant pour les Êtres
célestes qui lui sont totalement dévoués. Marie est pure.
C’est sa pureté qui fait qu’elle est « vierge ». Elle est vierge
de tout mélange. Comprenez-vous ? Le Diable ne peut
l’habiter. Marie est pure lumière du Christ. Marie est une
Déesse Olympienne, une Eloah, une parèdre de la famille
royale de Zeus. C’est pourquoi nous vous demandons de ne
plus vous adresser à elle quand systématiquement vous
décidez de lui manquer de respect ! Ceux qui n’entendent
pas ce que nous leur disons auront des comptes à rendre !
Et nous vous le disons non sans amour. Notre nature est
celle de Dieu et elle est inflexible. Comprenez que nous vous
aimons. Nous mettons tout en œuvre pour vous rectifier. Des
hommes et des femmes d’autres civilisations quittent pour
longtemps leurs demeures et leurs familles d’âmes, des vies
sont sacrifiées, des Êtres se perdent, tout cela dans le but de
vous secourir. Mais vous, vous ne le savez pas. Nous
œuvrons sans relâche pendant que la grande majorité
d’humains est ivre dans ses relations sociales. C’est en
vérité pénible et très fatiguant pour tous les Êtres qui vous
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suivent. Vous ne réalisez pas ce qu’il nous faut déployer en
énergie pour parvenir jusqu’à vous. Votre fréquence est si
basse, si antinomique, si noire et poisseuse que nous avons
recours à chaque fois au nettoyage de nos corps d’énergie.
Vous avez cette propension à vouloir tout détruire, tout
gâter et tout obscurcir parce que vous ne savez rien de la
nature énergétique des choses. Vous n’avez pas compris que
Dieu est en toute chose. Il est partout. Chaque particule
vibre et c’est LUI en chacune d’elle. Car le Père et le Fils
Originel rayonnent en toute chose.
Les gens peuvent-ils prier Marie ?
Comme nous l’avons dit, le problème n’est pas de prier
quelqu’un en particulier, mais l’approche que vous avez de
la prière. Que les gens prient Marie est une chose. Toute
prière est entendue et parfaitement dirigée de la même
manière qu’un facteur sait distribuer son courrier. Mais
vous devez savoir qu’alors vous priez, vos cœurs sont pesés.
Nous voulons voir en vous la ferveur ! Nous voulons vous
entendre dire de vraies prières, celles d’un Être dévoué à la
cause de Dieu, et non celle de l’hypocrite qui cherche à tout
prix à vouloir une motocyclette ! Nous préférons que vous
ne priiez pas si le cœur n’y est pas, plutôt que de prier parce
que vous culpabilisez du fait de le faire si peu. Sachez bien
que la prière, c’est de l’intensité. Priez peu, mais priez
correctement et intensément, avec ferveur. Quand vous
priez, entrez en méditation. Sentez notre présence de
lumière autour de vous. Et surtout, aimez Dieu de tout votre
cœur et de toute votre âme ! Ceci est un impératif. Car
l’amour confère non seulement une protection, mais c’est
aussi un bienfait pour l’âme. Le Christ ne supporte pas
l’hypocrisie. L’hypocrisie est en réalité l’orgueil « qui fait
une crise ». Lorsque vous venez vers Dieu, ne cherchez pas
à demeurer l’enfant capricieux que vous êtes en temps
normal. Car nous voyons depuis là où nous sommes

65

combien vos relations confraternelles sont à ce point basées
sur des caprices ! Cessez donc vos caprices et faites en
sorte de vous axer sur des relations saines. Comprenez que
tout commence par vous, en vous. Ce que vous entreprenez
de façon « extérieure », c’est-à-dire en dehors de votre
intériorité, peut avoir des conséquences laborieuses voire
considérables. Vos gestes, vos paroles, votre façon d’être
qui est de vous habiller, de marcher, de manger, de bouger,
est la résultante de ce que vous êtes à l’intérieur de vous.
Qu’est-ce que votre intériorité ? Pour faire court et vous en
donner une pensée claire, nous vous disons que votre
extériorité est votre corps physique, et votre intériorité est
la lumière du cristal de votre conscience, votre aura ou plus
précisément votre œuf de lumière. Cherchez donc la cause
de qui vous êtes, plutôt que de vous focaliser sur l’aspect
extérieur des choses. Cherchez à savoir qui vous êtes
psychiquement. Votre morale est-elle bonne ? Votre savoir
est-il « le » bon ? Votre regard est-il une caresse pour les
autres ? Votre apparence est-elle soignée parce que
simplement vous vous respectez ou bien est-elle conçue dans
le but de monter un traquenard afin d’uniquement plaire ?
Vous n’avez de cesse de baser votre existence sur ce qui
arrive, si bien que jamais vous n’êtes l’acteur de votre
propre vie. Vous êtes passifs, maintenus pieds et poings liés
dans l’inertie. Pour vous « tout arrive », en sorte que vous
vous trouvez très vite dépassés par les événements, ballottés
d’un bout à l’autre du segment de qui vous êtes. Nous vous
disons que tout commence par vous, en vous. Qu’est-ce que
cela veut dire ? Dieu est en chacun. Voilà ce que cela veut
dire. Que nous soyons ici ou au bout de l’univers, il nous est
facile de vous toucher. Comment ? Gabriel n’a-t-il pas écrit
que chacun est relié par des fibres de lumière ? Que sont
donc pour vous les Éons cristallins du Père Universel ?
Nous apparaissons depuis d’autres dimensions et sommes
capables d’ouvrir des écrans que vous ne pouvez percevoir.
Quand nous ouvrons ces écrans, qui sont autant de portes,
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nous pouvons apparaître et vous toucher dans la lumière de
votre être. Bien que vous ne puissiez nous voir parce que
nombre d’entre vous n’ont pas la faculté d’activer leur
troisième Œil, vous pouvez néanmoins nous sentir. Cela
peut causer en vous la peur parce que vous ne savez pas ce
qui vous régit. Si des Êtres de lumière sont capables
d’ouvrir ces écrans éthériques, il en est de même pour les
Êtres obscurs. Selon leur bon plaisir, ils peuvent apparaître
devant vos yeux aveugles, vous toucher s’ils le désirent et
vous mortifier si cela leur est commandé. Pourquoi croyezvous que vous puissiez entrer dans des peurs paniques sans
vous l’expliquer ? Pourquoi croyez-vous que des individus
soient capables de « péter les plombs » à tout moment et de
devenir subitement des meurtriers ? Pourquoi croyez-vous
que vous ayez du mal à réfléchir ou que des pensées
sordides ou pornographiques puissent envahir votre esprit ?
Ce sont eux, les Êtres obscurs d’autres dimensions, les
démons comme vous les appelez, qui créent des ouvertures
éthériques en votre monde, et viennent prélever le salaire de
vos peurs. Ces démons ont de nombreux visages. Mais ne
soyez pas dupes. Vous aussi vous demeurez démons à bien
des égards. Si vous ne rayonnez pas de la lumière du Christ,
qui sait ce que vous pouvez attirer jusqu’à vous.
Justement, faut-il prier les saints pour éloigner ces êtres qui
sont indésirables ?
Ils sont indésirables notamment pour ceux qui en ont peur.
Il est clair que nous n’avons rien à désirer lorsque nous
sommes réglés dans le faisceau du Christ. Nous vous disons
de ne pas reculer, de ne pas les nourrir de votre peur. Nous
vous disons d’apprendre de la nature de Dieu, car sa Force
est de rendre intelligible l’entier segment de votre être. Plus
vous serez investis de la lumière du Christ, plus votre âme
captera des consciences d’Êtres magnifiques et infiniment
intelligents. Ils viendront alors à vous, et pour peu que vous
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soyez dans l’accueil de leur Être, depuis votre état illuminé
ils s’effuseront en vous. Nous agissons ainsi envers Gabriel.
Nous agissons ainsi envers tous ceux qui aiment Dieu.
Lorsque nous venons à vous et vous touchons, votre
intelligence s’accroît inexorablement ainsi que votre clarté
d’esprit. Votre 3e Œil vient à s’ouvrir doucement, d’abord
ponctuellement, puis progressivement jusqu’à sa complète
activation. Votre conscience s’élève au fur et à mesure de
votre éclaircissement. Vous devenez alors un Être cosmique
que l’Amour de Dieu transcende. Nous revenons sur ce
point de départ et répondons à ta question : faut-il prier les
saints ? La question que nous sommes censés vous poser
est : qui pensez-vous qui soit saint ? Tel homme est-il saint
parce que l’Église catholique qui est, rappelons-le, sous
l’égide de Satan, a décidé de le canoniser ou bien tel
homme est-il saint parce que Dieu l’a rendu pur ? Mais si
c’est Dieu qui l’a rendu pur, comment le sauriez-vous, vous
qui demeurez aveugles et qui ne savez rien voir de l’énergie ?
Nous vous invitons à réfléchir à la question. Ne vous
empressez pas de rendre les hommes saints car cette
question appartient à Dieu seul. Aucun pape ne sait rendre
quelqu’un « saint ». Aucun pape riche, du moins, ne peut
s’approcher de Dieu et vouloir en être L’ambassadeur. Ne
vous obstinez pas à chercher Dieu en l’Église catholique ni
même ailleurs autrement qu’en vous-même ! Laissez donc
les saints là où ils sont. Là où ils sont, ils ont d’autres chats
à fouetter. Vous n’avez pas à les solliciter. Chacun d’eux
œuvre autant que vous dans le but de se parfaire et de se
rapprocher de la Source Centre-Première. Laissez donc les
saints loin de vos prières ! Priez donc le Père et personne
d’autre, car seul Dieu pourvoit en toute chose. Et Dieu,
pour votre gouverne, c’est Christ Micaël, notre Père à tous.
C’est cela aussi remettre en cause ce que les gens tiennent
pour certitudes. Il n’existe aucune certitude qui n’a jamais
éloigné quelqu’un du fait de mourir. Tous ceux qui ont eu

68

raison ont quand même fini au cimetière. Il est curieux de
voir combien les humains sont aptes à s’accrocher à ce
qu’ils tiennent pour vrai. Qu’ils aiment leurs mensonges !
Au point de sacrifier leur vie pour eux. Jusqu’au bout ils
penseront avoir raison. Ils penseront toucher du doigt la
vérité pendant que la souffrance les ronge. Mais c’est Satan
qui les ronge comme d’un chien rognant son os !
C’est le tort de bien des hommes que de ne jamais remettre
en cause ni leurs actes ni leurs paroles, ni même leur façon
de penser. Tous ces hommes, chercheurs ou non, veulent
jouer les marionnettistes sans attendre d’être simplifiés. Il
est vrai que Satan vous envoie tous à l’usine et que c’est lui
qui vous fait manœuvre. Si vous vous accrochez au fait de
tout savoir au point de vouloir surclasser Dieu dans ses
œuvres, quelqu’un viendra pour vous dans le but de vous
agiter comme d’une vulgaire marionnette. Il n’existe pas de
pantins auprès de Dieu, ni même de prostituées. Nous
sommes, nous Pléiadiens, ses dignes Fils, car Dieu est en
chacun de nous. Nous n’avons ni dieu ni maître pour nous
commander parce que Dieu est en chacun de nous. Dieu est
en soi et nous règle de l’intérieur. Nous savons quoi faire
parce que le Christ nous mesure depuis notre intériorité.
C’est pourquoi nous savons accomplir Sa Volonté. Sa
Présence, nous la vivons à jamais. Mais vous, qu’en est-il ?
Vous avez nécessairement besoin d’un Maître, d’un Dieu à
l’extérieur de vous afin d’être consolidés à l’intérieur.
Quand vous serez suffisamment consolidés de l’intérieur et
que votre foi sera intégralement renforcée, Dieu vous
apparaîtra plus clairement à l’esprit. Vous apprendrez alors
à faire ce qu’Il vous commande et agirez convenablement et
véritablement, selon votre nature lumineuse intrinsèque.
Ce qui se passe à l’intérieur de chacun nous amène au
concept édifiant du fait énergétique suivant : la Cause est en
soi. Nos actes en sont l’inévitable conséquence.
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Et puisque les conséquences sont inévitables et ô combien
imprévisibles, vous avez à apprendre à conscientiser le
moindre de vos actes. Vous avez à mesurer l’impact de vos
agissements en votre monde. Et pour pouvoir se faire, vous
avez à observer les pensées qui s’élèvent en vous, car vos
pensées conditionnent le geste et la parole. Vous ne pouvez
savoir que vos gestes et vos paroles procèdent du Diable,
car si vous le savez, alors il lui est impossible de vous faire
agir contre votre gré. Vous mesurez aussitôt l’ampleur
d’une pensée et ce qu’elle peut générer en matière d’actes
sordides. Vous pouvez aussi le taire, ce petit tyran en vous,
afin de vous engager sur la voie de la douceur et de la
gentillesse. Dites-vous que si la gifle peut être ressentie
depuis chez vous jusqu’à l’autre bout de l’Univers, la
caresse l’est d’autant plus. Écrasez un insecte par peur ou
par mépris, et c’est l’Ange que vous venez heurter de votre
pied. Mais caressez le visage d’un enfant ou bien caressez
une chenille dans le creux de votre main, et c’est l’ensemble
de l’Univers que vous illuminez. Cela, vous ne le savez pas.
Cependant c’est pour vous une révélation indubitable, car
ceci est un fait énergétique. De ce que vous engendrez
consciemment en ce monde, vous pouvez en être la cause de
tant de Joie et de bonheur partout dans l’Univers. Mais ceci,
vous ne le savez pas. Alors soyez attentifs à tout ce que vous
faites. Rien n’est gratuit, dans le sens que rien n’est fortuit.
Nous ne saisissons pas la portée de nos actes. Quand nous
faisons quelque chose en ce monde, puisque nous sommes
reliés à tout, depuis ici jusqu’en la Source-Centre Première,
tout est ressenti. Il suffit pour un Être de lumière de venir se
connecter à notre faisceau de conscience, à ce segment de
lumière de qui nous sommes, pour qu’il puisse en mesurer
ainsi toute l’ampleur, tant par le sentiment que par l’intellect.
Rien de vous ne nous est inconnu. Vous ne pouvez faire de
secrets pour vous-même, pas plus qu’à nous. Nous voyons et
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pesons tous vos actes. Nous entendons tout ce que vous dites,
mais aussi tout ce que vous taisez. N’ouvrez point la bouche,
nous vous entendrons tout de même parler à vous-même.
Vos pensées sont plus fortes que vos propres muscles. Elles
vous écrasent comme de vulgaires punaises si vous n’en
êtes pas le maître. Il est inutile de cacher votre honte sous le
tapis. À nos yeux, tout est transparent, clair comme de l’eau
de roche. Si vous êtes honteux, nous vous conseillons de
respirer un grand coup, puis de vous mettre au travail !
Soyez le maître de votre demeure ! Chassez tous les rapaces
en vous-même ! Soumettez-les, non à votre haine mais à
votre gentillesse. Si donc Caligastia vient à vous souffler à
l’oreille que vous êtes une personne laide et minable, riez
de bon cœur et dites merci ! Car cette réaction ne peut que
déstabiliser celui qui est à l’autre bout du fil.
Je rappelle au lecteur que Caligastia a été il y a près de
500.000 ans le prince de ce monde jusqu’à ce qu’il en soit
chassé lors de l’avènement de Christ Jésus Micaël il y a plus
de 2000 ans. Caligastia s’étant lié à Lucifer ainsi qu’à
Belzébuth et Satan, il s’est rebellé lui aussi contre la Haute
Autorité des Anciens des Jours. Caligastia, du fait d’avoir
rompu son alliance d’avec Dieu et les Anges, a dès lors
précipité Urantia dans son propre chaos. L’être qu’est
Caligastia n’est autre que le Diable divisant le monde.
Du moment où l’individu cède à la tentation, il donne tout
pouvoir à l’Être malintentionné. Satan, Caligastia et les
autres démons ne peuvent avoir une influence sur les
consciences que lorsque l’individu les reçoit et s’ouvre à
eux. Vous devez savoir que c’est la peur qui crée en vous la
faille. C’est par cette faille que le Diable pénètre en vous.
Votre peur le nourrit. Plus vous vous imprégnez de la peur
qu’il vous instille, plus vous signez cet accord tacite entre
lui et vous : victime ou bourreau. S’il s’en vient et usurpe
votre énergie, c’est parce que sans discontinuer vous
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demeurez sa proie, cela par paresse spirituelle. Ne rien
vouloir apprendre de Dieu, c’est vous complaire auprès du
Diable, lui qui nie toute présence en Dieu, puisque le Diable
se prend lui-même pour ce qu’il n’est pas. Tout comme vous.
Jamais vous ne saurez voir Dieu, ni même jamais ne
voudra-t-IL vous investir de Sa Sainte Lumière si vous ne
faites pas l’effort d’apprendre sur Sa nature intrinsèque.
Car vous êtes ce que Dieu met en chacun sa substance.
À cause de leur paresse spirituelle les gens ne voient rien de
la nature organique d’Urantia.
Ce n’est sûrement pas ce qu’en dit votre corpus scientifique
et qui fait que vos yeux s’éclairent. Ceci parce que vous
n’entendez rien des faits énergétiques. Ni votre œil ni votre
oreille ne sont forgés du fait que vous puissiez avoir en vous
ce discernement vibratoire qui vous illuminerait. Tout ce
qui concerne votre spiritualité est pratiquement au point
mort. Vous pensez pouvoir vous spiritualiser quand il vous
suffit de faire un peu de yoga ; vous pensez pouvoir être
spiritualisé quand il vous suffit de parler un peu comme un
maître à penser ; vous pensez avoir été spiritualisé quand
votre conscience a émergé le temps d’entrevoir une lueur.
Une lueur, quelle affaire ! Quelqu’un a vu une lueur et voici
qu’il écrit un livre ! Effarant ! Luttez donc contre votre ego,
car c’est lui l’ennemi. Et il vous assaille. Et il est toujours
plus fort que vous, parce que le visage porteur de l’ego
n’est pas le vôtre mais celui d’un Être puissant et obscur !
Cet ego, généré par une personnalité altérée installée sur
son trône et dans une autre dimension du temps et de
l’espace, vous investit sans répit jusqu’à ce que vous
mouriez. Apprenez donc de quoi il retourne ! Imprégnezvous de connaissance, non de ce savoir minable qui vous
accapare l’esprit et qui consiste à devoir connaître le nom
du cheval blanc d’Henri IV, mais de cette connaissance
intérieure, la connaissance ésotérique et silencieuse !
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Qu’ils sont nombreux ceux qui se prennent pour des maîtres
à penser... tout comme ces philosophes millionnaires !
Trop nombreux en effet, et c’en est assez ! Car ils sont
imprégnés du sophisme luciférien et ils en sont fiers ! Ces
gens-là restent fermement convaincus de communiquer des
informations de la plus haute importance. Mais ce qu’ils
enseignent est fortement nuancé par le prisme de leur ego.
Ce que les peuples prennent pour vrai, ils le perpétuent. Et
ce qu’ils perpétuent sont le mensonge et les superstitions,
cela parce qu’ils ignorent. En vérité, c’est l’ignorance qui
est perpétuée, en sorte qu’elle soude toutes les époques
ensemble dans les Éons mêmes de Lucifer. L’ignorance
favorise tous les travers. Ce sont ces mêmes travers qui
génèrent et facilitent la dépravation des mœurs. Ces travers
créent des nœuds que jamais l’humanité n’arrivera à
défaire. Si elle se refuse à Dieu, elle restera pour toujours
emmêlée, ivre et obstinée, souffreteuse et agonisante,
mortellement ennuyeuse et à jamais damnée. Vous devez
comprendre que la remise en cause de vos principes est
nécessaire, car vous êtes voués à des principes sataniques et
vous ne le savez pas. La remise en cause doit être
continuelle jusqu’à ce que la Vérité de Dieu fuse en vous et
s’affermisse en votre cœur au point de confirmer
complètement vos agissements et vos paroles en tant
qu’ambassadeur du Christ. La justice est en Christ. Là où il
n’y a ni le Père ni le Fils, il n’y a point l’Esprit. La Justice
est en l’Esprit tout comme l’Esprit est en Christ. La Justice
va de pair avec la Vérité. Justice et Vérité sont à jamais
indissociables. Elles sont un seul et même concept, une
seule et même entité. Celui qui cherche la Vérité est épris de
justice. Justice et Vérité sont l’émanation même de la nature
intrinsèque de Dieu. Ce monde qui est le vôtre est fait de
combines. La Justice de Dieu ne peut y régner car votre
justice est loin d’être la Sienne. La Justice n’est pas vôtre,
car elle est en Dieu. Ce monde est à la fois luciférien et
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satanique. Tout ce qui est luciférien et satanique se tient si
loin de Dieu. Comment donc la Justice de Dieu peut-elle
émaner d’un monde qui Le refuse et qui par conséquent ne
peut rayonner de la Toute-puissance du Père ? La justice en
votre monde est faite d’une infinité de nuances. Votre justice
est très variable et somme toute très relative. Votre justice
ne procède pas de la Vérité vraie. Votre justice est fondue
dans ce Diable corrupteur de Caligastia. Votre justice ne
procède pas de l’Absolu. Elle n’est donc pas bonne !
Une vraie justice est aimante, compatissante et éducatrice,
non punitive, traumatisante et emprisonnement. Une vraie
justice est à l’écoute du prévenu. Elle ne le laisse pas
demeurer à jamais dans le péché parce que la prison le
fracture, mais elle le lave de tout échec en le rectifiant au
niveau de son intériorité. Une justice complaisante ne
regarde les êtres que de l’extérieur et les condamne à l’exil
interne. Quant à la justice de Dieu, elle ne se contente pas de
voir qu’une portion de l’incident, car elle l’intègre dans sa
totalité. Un individu n’est pas rectifié du fait d’être
simplement captif mais il est rectifié au travers de la prise
de conscience de ce qu’il a fait ou de ce qu’il aurait dû faire.
Un individu est rectifié en présence de Dieu. De personne
d’autre. La méprise vient de ce que la justice humaine est
véritablement aveugle, non parce qu’elle est impartiale,
mais parce qu’elle manque du discernement vibratoire qui
l’amènerait à considérer l’existence des faits énergétiques
comme quelque chose de palpable avec notamment la
prédisposition qu’a un homme à se livrer entre les mains du
Diable.
Qu’il n’échappe pas à l’esprit du lecteur combien le Diable
est responsable de nombreux méfaits, mais aussi combien
VOUS êtes responsable de ce que vous-même êtes capable
de vous livrer entre les mains du Diable du fait d’être
ignorant. Si vous demeurez ignorant parce que complaisant,
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vous êtes tout aussi responsable que le pire des démons
peuplant les enfers. Il n’y a pas pire cancer que l’ignorance.
C’est l’ignorance la mère de tous les orgueilleux. C’est elle
qui les tient sous son joug. C’est elle qui leur donne le sein.
L’ignorance est bel et bien le piédestal de l’orgueil. Sans
l’ignorance point d’orgueil. Cherchez donc à vous
imprégner du savoir de Dieu. Ne cessez jamais d’apprendre.
Ainsi, lorsque Dieu viendra vous trouver, soyez à l’étude.
Car vous ne saurez ni le jour ni l’heure. Et lorsqu’il vous
faudra vous présenter à Lui, soyez à l’étude. Conformezvous à ses commandements comme Il vous les a enseignés.
C’est l’étude au sujet de la connaissance ésotérique qui
vous éduque et qui vous forme. Il n’y a pas de connaissance
plus vaste et plus complète que la connaissance de soi. Il
n’y a pas de connaissance à la fois simple et complexe que
la connaissance de soi. Car quiconque se connaît lui-même
apprend de Dieu. Le mystère n’existe que dans les prodiges
de Dieu. Le mystère n’existe que dans la façon d’agir du
Christ car tout ce qu’Il fait engendre le prodige. Mais si
vous observez votre intimité, c’est là, dans le mystère de qui
vous êtes, que vous trouverez Dieu. Et vous Le trouverez
parce que justement vous L’avez cherché. Et si vous
cherchez Dieu, à plus forte raison, c’est Lui qui vient vous
trouver.
Le genre humain, à cause de ses actions intempestives dans
le sein de la mère nourricière, mortifie la nature organique
de toute chose. Cela parce qu’il ne cherche pas Dieu, ou du
moins ne s’attelle pas à la tâche de tout son cœur et de toute
son âme.
Très exactement, les humains en votre monde n’ont pas ou
peu de temps à consacrer à leur quête de Dieu. L’argent est
pour eux une chose bien plus précieuse, sujet de toutes les
convoitises. Vouloir gagner sa vie est à vos yeux une chose
imposante qui active les pensées et conditionne les gestes de
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l’homme ordinaire en ce bas monde, surtout quand votre
« grand personnage » est sans esprit parce que vide de Dieu.
Il est si facile pour votre « grand personnage » d’être sans
esprit, vide de Dieu, dès lors qu’il s’agit de vouloir gagner
de l’argent. Mais s’il avait ne serait-ce qu’une once d’esprit,
il commencerait par se poser de vraies questions qui le
conduiraient à avoir ses propres états d’âme. Son envie de
gagner de l’argent s’émousserait alors, puisque tout désir
s’orienterait vers l’Abstrait plutôt que vers la matérialité.
Comme tu l’as si bien défini, Gabriel, le genre humain
mortifie la nature organique de toute chose. Il génère le
chaos à cause de son immaturité, et par ce chaos il rend sa
propre terre stérile. Les zones boisées sont coupées et ainsi
rayées de la carte, tandis que les zones humides sont
immanquablement asséchées en sorte qu’il fait avancer sur
lui et à son grand dam toute parcelle issue de la
désertification de son monde. Les mammifères, les plantes et
les insectes souffrent indubitablement de ce que l’homme
meurtrit l’écosystème. Votre technologie n’est pas assez
souple ni même douce pour assurer la pérennité de votre
espèce sur cette planète qu’est Urantia. Au contraire, c’est
cette course effrénée au profit qui vous pousse à exploiter
une technologie de plus en plus dangereuse, de plus en plus
meurtrière, cette technologie que vous vendez au plus
offrant et que vous mettez dans les assiettes de tout un
chacun. Cette technologie vous assiège et vous tue, tout
comme elle tue cet immense organisme qu’est le monde
parce qu’elle ratifie sa domination sur lui selon les codes de
l’intelligence artificielle. Vous ne réalisez pas la portée de
vos actes, l’impact que vous générez ici-bas. L’intelligence
artificielle ne vous sauvera pas. Elle ne rayonne d’aucun
esprit, si ce n’est de chose morte parce que vous-mêmes ne
savez pas rayonner la lumière de Dieu. Vous ne savez pas
rendre les choses vivantes parce que vous ne rayonnez pas
la lumière organique du Christ. Votre technologie est morte
au même titre que vous, en sorte que vous fabriquez des
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choses définitivement mortes et extérieures à vous. Vous
êtes des séparatistes et entretenez un monde duel par votre
incapacité à être maître de votre intellect. Vous ne pouvez
donc comprendre ce qu’est la puissance trine de Dieu car
vous n’êtes en rien capables d’intégrer en vous-mêmes les
algorithmes du Vivant.
Que fait la Déesse mère pour contrecarrer ce déséquilibre
généré par les activités intempestives des hommes ?
Elle produit un grand nombre d’organismes et elle les
investit. Tous ces organismes servent à repeupler ce que
l’homme a détruit.
Ce que l’homme arrache de matière organique, il le comble
en béton et en rubans nauséeux faits de goudron et autres
saloperies. C’est cela son savoir-faire, rendre synthétique ce
que les Dieux ont mis des milliards d’années à concevoir en
toute harmonie dans la nature organique du Père Universel.
Une fois encore, votre savoir-faire est le résultat de ce que
vous êtes totalement morts à l’intérieur. Comment sauriezvous engendrer ce qui relève des algorithmes du Vivant si
vous demeurez à l’état de sépulcres blanchis ? Voyez ce que
la nature fait ! Quand vous déchirez et blessez, elle panse
ses plaies par son reboisement, car son cœur est luxuriant.
Quand vous détruisez, elle ne cesse d’activer la plus petite
des créatures pour reconstruire son manteau organique.
C’est pourquoi vous trouvez dans certaines contrées du
monde une concentration d’insectes bien plus importante
que la normale. Le règne animal est ainsi fait pour
maintenir une fréquence vibratoire sur la terre, dans sa
grille éthérique, spécifique à la structuration organique en
ce monde du Vivant. Réfléchissez un instant à ce que nous
allons vous révéler ici : les animaux, quels qu’ils soient, ne
sont pas faits pour être consommés par vous, mais pour
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maintenir une fréquence vibratoire stable en votre monde.
Cette fréquence vibratoire est la signature propre de votre
monde au niveau cosmique et énergétique. Cette signature
est son empreinte digitale. Si donc vous mangez l’animal,
vous perturbez la fréquence vibratoire de votre monde en
créant en lui-même des modes interférents. Si vous arrachez
la moindre gemme des entrailles de cette planète, vous
perturbez sa fréquence vibratoire en créant en elle-même
des modes interférents. Si vous écorchez son manteau
végétal, vous perturbez d’autant plus en ce monde sa
fréquence vibratoire, créant en lui-même des modes
interférents. Plus il y a d’interférences, plus il y a de gêne,
plus vous créez des failles dans le treillis énergétique de
cette planète, plus vous déchirez son manteau organique en
l’obscurcissant. De même en est-il de votre vêtement de
lumière, puisque le vêtement de lumière de ce monde et le
vôtre sont indissociables. Il est ainsi de tous les Êtres qui
sont tenus à vivre en osmose avec le monde auquel Dieu les
a assignés.
Les hommes sont ainsi faits parce que Lucifer a brûlé de sa
puissance obscure les Éons cristallins du Père dans lesquels
notre Système solaire est baigné. Nous sommes le produit
carbonisé de la rébellion de Lucifer, tout comme la nature
organique d’Urantia est le produit de notre folie et de cette
nature qui procède, en ce qui nous concerne, du prénaturel
luciférien.
La nature organique de votre monde est profondément
malade parce que l’esprit des hommes ici-bas est insalubre.
Vos arbres sont ternes et tout tordus, en sorte que leurs
branches produisent des feuilles abîmées et des mauvais
fruits parce que les algorithmes propres au Vivant y sont
fortement altérés. La sève en toute chose n’est pas pure
parce que la molécule qu’elle porte au-dedans d’elle est
impactée par vos actes mortifères, si bien que vous en venez
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à vous extasiez devant des choses cassées voire mortes, car
vous ne savez pas distinguer ce qui est réellement vivant des
choses mortes. Tout ici chez vous est corrompu et
corruptible, ainsi que la nature organique qui pourtant est
impeccable, car elle fait de son mieux avec ce dont elle
dispose. L’homme se doit d’être un protecteur et un
bienfaiteur, mais cela vous ne l’avez toujours pas compris,
ou du moins, ne voulez pas l’entendre. Si vous-mêmes
n’entendez pas, que vous dire encore ? Rendormez-vous,
continuez à aller voter pour ceux qui vous prennent encore
et toujours pour des imbéciles et qui s’enquièrent auprès du
Diable afin de mieux vous rendre des esclaves dociles.
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CHAPITRE IV
LA VÉRITÉ SUR L’HISTOIRE DU SYSTÈME SOLAIRE
Les chercheurs sont intimement persuadés que leurs théories
sur l’histoire du Système solaire sont pleinement justifiées.
Qu’en savent-ils ? Sont-ils capables de remonter le temps,
d’accéder aux mémoires de l’Akasha ?
Ils reconstruisent le temps en fonction de leurs observations,
de leurs mesures et des analyses propres à ces mesures.
Tu veux dire qu’ils mesurent le temps à travers les artifices
de leur technologie, c’est bien ça ? (Rires)
Mais ça, vous le savez !
Bien sûr, Gabriel. Nous savons tout de vous et de vos
procédés. Et nous vous disons que la façon dont vous
étudiez le monde, les choses et l’Univers, cela ne peut que
vous entraîner dans une impasse. Votre point de vue est
étriqué du fait que vous n’entendez rien de votre nature
intrinsèque. Votre façon de voir les choses n’est pas bonne.
Ce qui doit être remis en cause n’est pas la façon dont vous
procédez mais ce que vous générez en vous pour y arriver.
Avant de vouloir apprendre sur les choses du monde, nous
avons d’abord à apprendre sur soi-même.
C’est de cela qu’il s’agit. Mais vous devez apprendre de
vous en même temps que vous apprenez du monde. Vous
devez prendre conscience que tout ce qui existe est « sorti »
de l’HOMME. La nature a un visage. Les animaux et les
plantes ont un visage aussi, et c’est celui de l’HOMME !
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Le lecteur peut-il appréhender le fait que tout ce qui existe
dans l’Univers, y compris sur Terre, est engendré dans la
puissance d’effusion d’Êtres de lumière de 7e densité ?
Les Êtres de 5e densité s’effusent eux aussi à leur niveau
dimensionnel. Mais tu as raison. Ce sont les grands Êtres de
lumière du Plérôme, les Archanges, qui s’effusent depuis la
7e densité où ils demeurent et qui forgent l’Univers tout
entier dans la puissance de leur effusion.
De même en a-t-il été pour Lucifer qui a pris de la puissance
de Dieu. Lucifer s’étant effusé de toute sa puissance obscure
depuis les plans de 7e densité, s’écoulant ainsi dans le Chaos.
Satan et bien d’autres Archontes se sont effusés d’une façon
similaire à celle de Lucifer. Belzébuth s’est effusé depuis les
plans de 7e densité, tandis qu’il était sous la protection de
Lucifer. Bélial s’est effusé en 7e densité sous le regard
attentif de Lucifer, pendant que d’autres s’effusaient depuis
les plans dimensionnels de 5e densité.
C’est donc Lucifer qui a conduit jusque dans la 7e densité
ceux qui allaient devenir ses subalternes ?
Oui. Et cela pour pouvoir les enfanter dans les conditions
les plus propices au dessein propre à la volonté de Lucifer.
Concernant la 6e densité ?...
Les Êtres s’effusent dans toutes les densités à partir du
moment où ils rayonnent et ce, quelle que soit la teneur de
leur lumière ainsi que leur état de concentration pour ce
faire.
Il suffit ainsi de rayonner ! Nous sommes donc capables
d’effusion, nous, êtres de 3e densité sur cette terre ?
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C’est tout à fait exact. Mais tu as compris que l’Esprit est
ainsi partout en chacune des densités. L’effusion, c’est bien
l’Esprit. Nous parlerons donc de la nature lumineuse en
toute chose : une densité matérielle associée et pénétrée par
sa propre densité lumineuse et les autres au-dessus d’elle.
Les gens confondent souvent densité et dimension.
Et ce n’est évidemment pas tout à fait la même chose. C’està-dire que la densité relève de la nature intrinsèque de Dieu.
La dimension quant à elle, relève des concepts de Dieu. Au
sein des dimensions, les Êtres expérimentent la pensée
conceptualisée de Dieu. Au travers des densités, les Êtres
vivent la nature intrinsèque de Dieu. Plus les dimensions
sont élevées, plus les Êtres ont accès aux sphères de lumière
des 6e et 7e densités. La dimension est au-dedans de toute
densité. Mais rien n’interdit à la dimension de s’élever.
Les dimensions élevées peuvent-elles rayonner depuis ici ?
Bien sûr. Si les mondes de 3e densité sont spiritualisés, alors
les Êtres appartenant à cette densité ont accès aux densités
supérieures de la conscience. Plus le monde est spiritualisé,
plus les dimensions qui le soutiennent se structurent dans
les Éons cristallins du Père. Plus une dimension s’accroît
en puissance, plus elle s’élève (elle s’expanse comme une
fleur qui s’ouvre), s’interpénétrant dans les champs de la
conscience unifiée des densités supérieures.
Pour revenir au travail des chercheurs…
Un travail laborieux, il va sans dire. Qu’ils apprennent du
mouvement intrinsèque en toute chose. Qu’ils comprennent
que ce mouvement intrinsèque est lumière. Qu’ils réalisent
que ce mouvement est Dieu. Ainsi sauront-ils ce qu’est la
conscience et qu’elle contient TOUT.
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Comment briser les croyances qu’ils génèrent notamment au
sujet de leurs travaux sur l’étude du Système solaire ?
Il y a bien des choses qu’ils savent observer sous l’œil de
leurs télescopes. Mais leurs intuitions se confirment-elles
que le résultat de leur calcul procède d’une technologie
morte ! Que vous dire au sujet de la Lune, par exemple ?
Tout d’abord, la Lune est-elle habitée ?
Plus précisément occupée.
Est-elle occupée en permanence ?
Oui, sachant qu’il existe une base implantée sous sa surface.
Sur sa face cachée, sous sa surface ?
Sous sa surface. C’est pourquoi votre subconscient a depuis
toujours été intrigué par ce qui est caché sur la Lune.
La lune est-elle sous domination reptilienne ?
Reptiliens Annunaki, c’est exact. Les Gris travaillent aussi
pour les Annunaki, dans des laboratoires construits sous la
surface lunaire. Mais il y a également des savants humains
qui se sont associés au labeur des Annunaki. Ces savants
sont bel et bien présents sur la Lune au moment où nous
vous parlons.
Sont-ce des savants principalement américains ?
Différentes nationalités répondent de l’autorité du
gouvernement secret américain. Les hommes et les femmes
qui sont associés au travail des Annunaki sont régis par le
secret et obéissent aux Reptiliens présents sur place.
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Je suppose que les humains qui se rendent sur la Lune se
déplacent en vaisseau spatial en passant par un vortex ?
Ce sont Gris et Reptiliens qui en ont la charge en effet.
Y a-t-il eu véritablement des modules que la Nasa a
spécialement envoyés sur la Lune ?
Oui. Mais pas de la manière dont ils vous l’ont montré. La
Nasa aussi a sa face cachée.
Les hommes ont donc marché sur la Lune…
Et ils y marchent encore. Mais comme nous venons de le
dire, ce qu’ils ont montré lors de cette diffusion télévisée de
juillet 1969 était un coup purement médiatique. Ceci pour
couvrir le fait que ce qu’ils vous annoncent n’est en vérité
qu’une immense arnaque.
Les humains se sont-ils déjà rendus sur la Lune avant juillet
1969 ?
Des années plus tôt, oui. « Juillet 69 » était une couverture.
Il y a donc une nécessité absolue de mentir à tout un peuple,
à toute une génération…
Très précisément à tous les peuples et à toutes les
générations d’humains. Si les gens du monde entier
prenaient conscience ici et maintenant de la réalité vraie, le
monde imploserait. La société telle que vous la connaissez
cesserait aussitôt d’exister.
Il y aurait alors autre chose... quelque chose de meilleur...
… De terriblement différent, pour eux comme pour vous.
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Vous voulez dire que les civilisations venues de l’espace
s’entrechoqueraient ici sur terre ?
C’est exact. Et la guerre serait inévitable.
Pourquoi ?
Parce que la grande majorité d’humains ne saurait
canaliser ses émotions et redeviendrait sauvage à cause de
ses peurs viscérales.
Le lecteur penserait-il que ce sont là les Reptiliens qui
peuvent être des sauvages ?…
Non, les Reptiliens ne sont pas des sauvages comme vous
pouvez l’être. Vous pouvez penser que les Reptiliens
agissent comme des êtres sans pitié, qu’ils sont
sanguinaires et forcément sauvages dans leur façon d’agir,
rudes dans leur manière d’être, mais ils ne font rien par
hasard et agissent méthodiquement. Face à vous, ils sont
impitoyables et font preuve d’un très grand sang froid… Il
en va de leur honneur. (Rires)
C’est vrai, les Reptiliens ont le sang froid... (Rires)
N’oubliez pas, les Reptiliens se nourrissent de vos peurs.
N’ont-ils pas peur eux-mêmes ?
Ils connaissent la peur, mais ils la gèrent très différemment
de vous. Les Reptiliens ne s’impliquent pas de la même
façon que vous dans l’existence. Leur motivation est
tributaire de ce qu’ils sont capables de capter l’énergie, de
se l’approprier et de se nourrir de puissance, non seulement
pour pouvoir fonctionner et être viable, mais aussi pour
asseoir leur indépendance et leur souveraineté au sein des
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castes reptiliennes. Plus un individu acquiert de la
puissance, plus il est respecté, plus il monte dans la
hiérarchie, plus il vit des avantages que lui offre cette
condition.
Eh ! C’est exactement pareil sur la Terre !
Pas exactement. Vous, c’est l’argent qui contribue à vous
faire monter l’échelon social. Votre pouvoir est dans votre
portefeuille. Mais pas pour eux, car leur puissance réside
au-dedans d’eux, en leur force vitale !
Comme pour tous les êtres lumineux finalement…
Exactement. Mais vous avez si tort de croire que l’argent
est synonyme de pouvoir. Nous vous disons que le pouvoir
réside en votre intellect. Et c’est le cœur de l’homme qui
active ce pouvoir. C’est le cœur de l’homme qui est la force
neutralisante de ce pouvoir.
Le pouvoir n’est-il pas dans le cœur de l’homme ?
Non. Dans le cœur rayonne la Force du repos de Dieu.
Cette Force de puissance trine est proprement stabilisante,
neutralisante. L’Homme exerce son pouvoir depuis le siège
de son mental, en son âme, qui est sa gemme cristalline
dans l’écrin du 3e Œil. L’âme humaine étant stabilisée et
neutralisée par la lumière irradiant de son cœur, la coupe
en laquelle le pouvoir se nourrit. Dans la coupe du cœur,
l’âme puise la force équilibrante dont elle a besoin.
Quelle attitude adopter face aux Reptiliens ?
Ne veux-tu pas y répondre par toi-même, Gabriel ?
Je pourrais y répondre très certainement. Mais...
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Nous te laissons la parole sur ce point, car tu te débrouilles
bien en définitive.
Le lecteur doit savoir que je suis étroitement connecté avec
les prêtresses Amasutum et leur Reine mère.
Sont-elles gentilles avec toi, Gabriel ?
Elles sont si merveilleuses ! Je les aime. Je pense que c’est
réciproque.
Nous savons qu’elles t’aiment aussi. Pourquoi donc en est-il
ainsi ?
Elles sont dans l’Amour de Dieu, je le sais. Et je sais aussi
qu’elles sont révérées par bien des peuples des étoiles.
Oui. Elles le sont. Mais dis-toi qu’elles sont terribles pour
les humains qui nient leur vie spirituelle et par conséquent
leur corporalité. La complaisance les insupporte. Ce sont
des Êtres magnifiques, d’une intelligence innée. De tout ce
qu’elles sont efficaces et organisées, elles sont tout aussi
dangereuses. Dangereuses dans le sens où les Amasutum
sont très puissantes et terriblement exigeantes. Personne ne
les approche impunément.
On ne peut pas les invoquer dans l’état vil de son cœur...
Ce serait en effet une très mauvaise idée. Le profane ne
sortirait pas indemne d’une telle expérience.
Le problème n’est pas tant d’être maladroit ou dans la faute,
même si nous devons apprendre à faire de notre mieux en
toute circonstance. Mais l’hérétique se complaît dans son
orgueil. Il est vaniteux et arrogant, imbu de lui et excessif.
Celui qui agit pour convoiter ne fait pas de vieux os.
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C’est malheureusement le cas pour beaucoup, humains et
Reptiliens étant hantés par l’esprit de convoitise.
C’est pourquoi nous avons à apprendre des quatre
prédispositions du guerrier impeccable et à les mettre en
pratique. Gentillesse, patience, ruse et implacabilité sont les
quatre prédispositions du guerrier. C’est ainsi qu’il s’avance
sur le chemin qui a un cœur.
Vous avez à appliquer ces prédispositions du guerrier
chaque fois que nous venons à vous. Que nous soyons des
Humains ou bien des Reptiliens, vous avez à user de ces
quatre prédispositions. Nous savons Gabriel que tu t’y
emploies. C’est la raison pour laquelle tu honores le peuple
Reptilien par ton attitude et c’est justement ce qui te fait
aimer des Amasutum.
Nous avons à user de ces quatre prédispositions du guerrier
avec nos semblables également.
Avec tout le monde, Gabriel. C’est ainsi qu’il vous est
nécessaire d’agir pour pouvoir apprendre et être humble.
Ma conscience reçoit des informations de toute part. Que ce
soit des mondes infernaux ou bien des sphères de lumière de
7e densité, je parviens à synthétiser les données que je reçois.
Mon âme fait le tri et structure en mon esprit les impulsions
électriques et les connexions électroniques. Oui, nous avons
à transcender nos peurs car nous ne savons rien apprendre
dans un état lourd d’anxiété. Nous pouvons nous confronter
à la conscience reptilienne à partir du moment où face à elle
nous savons nous maîtriser. Les Reptiliens sont très
impressionnés par quelqu’un qui sait être dans la maîtrise de
lui-même sachant que ces Êtres cherchent à tout prix à nous
mettre à rude épreuve. Nous avons nous-même à garder
notre sang froid en toute circonstance. Mais surtout, nous
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avons à nous réapproprier notre pouvoir pour être capable
de faire preuve d’autorité quand la situation l’exige. Nous
avons à le faire en toute intelligence et en toute
connaissance de cause. Il ne nous est pas permis d’exercer
une quelconque autorité, ici ou ailleurs, si nous ne sommes
pas ouvert au faisceau du Christ.
Et nous sommes bien d’accord. Nous voulons voir émerger
de cette conscience collective qu’est la conscience humaine
sur la Terre une intelligence d’ordre cosmique. Notre
ardent désir est de vous voir vous débrouiller seuls face aux
civilisations intelligentes venues d’ailleurs. Vous avez à être
aimants et respectueux, même si ces Êtres sont terribles et
terrifiants. Vous avez le droit de vous exprimer mais vos
opinions doivent être dites au-delà du cadre de votre
personne, c’est-à-dire qu’il vous est impératif de savoir de
quoi il retourne. Que vous éprouviez une haine viscérale
envers les Reptiliens parce qu’ils instillent en vous la peur
et s’en nourrissent, ou bien qu’ils dévorent la chair humaine
quand ils en ont l’occasion, votre haine nous ne pouvons
pas la cautionner. Car votre haine face à ces faits ne justifie
rien. Seulement l’Amour justifie TOUT. Votre haine, vous
avez à la comprendre puis à la sublimer.
Ce sentiment de haine n’est-il pas naturel au fond ? Les
hommes peuvent-ils être d’accord de se donner sciemment
ou non à la prédation et d’être mis à rude épreuve ?
Personne ne vous demande d’être d’accord sur ce point.
Vous avez à être en accord avec la loi de l’UN qui est la
nature intrinsèque de Dieu. Quant au reste, sortez de votre
ignorance. Ainsi vous aurez tout pouvoir pour vous
exprimer et pour notifier à celui qui vient à vous votre
engagement dans les règnes de l’Universalité.
Nous ne pouvons haïr ce lion qui se rue sur sa proie…
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C’est précisément ce que nous sommes en train de dire. La
haine ne résout rien et vous détruit de l’intérieur. Face à la
prédation, vous avez à être discipliné et implacable. Vous
avez à être gentil et avisé. Votre peur est surtout liée à vos
croyances et superstitions qui elles-mêmes sont générées
par votre ignorance, elle-même entretenue par votre
complaisance. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes conscient
du flux de votre existence même. Le fait d’être conscient
impressionne les castes reptiliennes. Faites front en toute
conscience et gentillesse, alors ces Êtres vous respecteront !
Agissez sans crainte, dans la foi du Christ, car n’oubliez pas
que la peur les exaspère. En fait, la peur exaspère tout
l’Univers, mais de bien des façons.
Comment vous expliquer, cher lecteur, que la peur est
transcendée quand vous décidez de vous ouvrir au faisceau
de la lumière organique du Christ ? La peur se désagrège à
mesure que Dieu vous investit de Sa Toute-puissance. Dès
lors que les démons de l’Enfer oseront vous approcher, toute
peur, vis-à-vis du monde et de vous-même, ne saura plus
être la même, car elle aura changé de ce que vous aurez
changé, Dieu en vous, vous ayant fait mûrir.
Oui, la peur est réellement différente. Elle est là, certes,
mais sans le poids lourd de l’anxiété. Elle est plus nuancée,
et tout compte fait, gérable et nettement plus supportable et
ce, jusqu’au moment de sa complète désagrégation.
Viendra le moment, cher lecteur, où la racine de la peur sera
arrachée d’un seul coup. Elle périra à vos pieds. De ce
qu’elle mourra, vous mourrez aussitôt. Mais vous mourrez
de ce que vous aurez été dans la peur, et de ce qu’en vous
elle mourra, vous deviendrez vivant.
La peur est l’élément handicapant, celui qui vous bloque
dans votre avancement spirituel. Celui qui ne terrasse pas
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toute peur en lui ne sera pas en mesure d’apprendre quoi
que ce soit, ni sur lui-même ni sur la Vérité de Dieu. La
Vérité de Dieu est prodigieuse, vertigineuse, édifiante. Qu’il
est heureux ce Fils de Dieu de voir l’initié cheminer dans la
crainte de Dieu. Être dans la crainte de Dieu ne veut pas
dire être peureux mais signifie être doux, vigilant, attentif et
profondément respectueux des règles universelles de son
Créateur et des Déités qui les érigent.
On ouvre volontiers les portes du Paradis à l’humble de
cœur... au soldat de la foi du Christ.
Doux et humble de cœur, telles sont les qualités de Christ
Micaël. Nous sommes nous aussi subordonnés à de telles
qualités. Oh ! Que les gens nous aiment ! Mais s’ils savaient
combien nous sommes inflexibles parce que si véridiques.
Nous sommes les guerriers de la lumière et nous ne laissons
rien passer. Ne tentez rien à penser à notre sujet. Nous
sommes si édifiants que nous vous échappons déjà. Votre
esprit n’est pas suffisamment constitué pour pouvoir nous
imaginer. Nous sommes au-delà de tout ce que vous êtes. Et
pour autant, nous sommes des hommes. Et pourtant, nous
sommes humains. Et vous, qu’êtes-vous ? Nous vous disons
« nous sommes humains ». Eh bien, l’êtes-vous vous-mêmes ?
Si vous l’étiez, vous nous verriez, et vous seriez parmi nous.
Les gens sont dans la ferme croyance qu’ils sont proprement
humains. Mais comment un bébé qui vient à naître peut-il
être pur lorsqu’il hérite de l’ADN de ses parents ? Les gens
savent-ils que leur ADN est fortement dégradé, voire
complètement dégénéré pour nombre de lignées d’humains ?
Seulement deux brins d’ADN pour une très grande majorité
d’humains contre trente-six pour les Dieux de l’Olympe et
quarante-huit pour Zeus ! Quelle différence ! Pouvez-vous
imaginer un seul instant les Puissances par-delà ce monde ?
Comprenez-vous un seul instant l’acte effarant de Lucifer ?
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Son geste a noirci les nombreuses contrées de l’espace et les
Êtres au demeurant. Les étoiles et les planètes, ainsi que les
individus de très nombreuses races galactiques, la faune et
la flore de mondes systémiques entiers... tout a été passé à la
moulinette dans l’Éon ombrageux de Lucifer. Depuis la
rébellion, la galaxie a radicalement changé de visage.
Le pouvoir obscur de Lucifer a enténébré votre esprit. La
responsabilité de chacun en votre monde est de comprendre
ce qui s’est réellement passé, et non d’apprendre par cœur
ce que vos suzerains édictent à travers leurs décrets dans un
but propre au conditionnement de l’esprit.
Pour revenir à ce que nous avons abordé précédemment, à
propos de la Lune, a-t-elle toujours été dans l’état que nous
lui connaissons ?
C’est-à-dire ?
Vide et impropre à l’habitat.
Vide non. Impropre à l’habitat, c’est exact.
Peut-on certifier qu’à une certaine époque, la Lune avait une
atmosphère ?
Oui. Certes pas aussi dense que sur la Terre, mais la Lune
avait bien une atmosphère qui lui permettait de maintenir
en elle des événements climatiques.
La Lune portait-elle à sa surface de l’eau liquide, comme on
peut voir partout sur la Terre ?
Oui, il y avait de l’eau qui ruisselait à la surface de la Lune.
De l’eau y réside encore sous la forme de permafrost, à la
surface même.
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Si donc l’eau ruisselait, il y avait la vie…
La vie y était contenue, mais différente de celle de la terre.
Faune et flore ?
Ainsi que des humains et diverses autres races exotiques.
Mais les humains dont on parle sont bien sûr ceux d’autres
dimensions de l’espace.
Comment se fait-il qu’il y ait autant de cratères en surface ?
Les scientifiques disent que ces cratères remontent à
l’époque de sa création, quand le satellite naturel de la Terre
s’est fait bombardé par une pluie de comètes et d’astéroïdes.
Tous les cratères ne sont pas d’origine cométaire, des
guerres ayant éclaté à plusieurs époques un peu partout
dans la galaxie, ces époques étant respectives à des phases
de « crises cosmiques ». La Lune n’a pas échappé à ces
conflits qui ont ravagé tant de planètes. Les Grands Êtres
galactiques ayant également amorcé dans le sein des étoiles
leur phase d’expansion plus rapidement que prévu. Nous
avons vu des étoiles exploser sous le feu de l’immense
puissance des Dieux.
Les Pléiadiens ont-ils participé eux-mêmes à de tels conflits
au niveau galactique ?
Oui. Nous-mêmes avons-nous déployé d’intenses puissances.
Nos gestes ont été nécessaires et pleinement justifiés par
Dieu, nos empires placés sous l’alliance de Christ Micaël.
Les scientifiques disent de la planète Jupiter que c’est une
étoile ratée. Lors de la formation du Système solaire, Jupiter
n’a-t-elle pas su amorcer en elle le processus qui aurait fait
d’elle une étoile ?
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Non. Cette information est erronée.
Jupiter n’a donc pas les ingrédients requis qui l’amèneraient
à être une étoile ?
Si. Sauf que Jupiter est actuellement « retenue ».
« Retenue » ? Vous voulez dire que quelqu’un l’empêche
d’enclencher le processus qui l’amènerait à devenir une
étoile ?
C’est exactement cela. Elle est maintenue dans l’état de
planète gazeuse, dans l’attente d’un amorçage. Il viendra le
moment où Jupiter entamera sa phase d’ascension. Elle est
née pour cela, pour seconder Râ, votre étoile, dans la phase
d’ascension planétaire qui doit conduire le Système solaire
à passer dans le voile de la 5e densité.
Les planètes telluriques telles que Mars, Mercure et Vénus
ont une surface qui n’est pas propice à la vie. Ont-elles elles
aussi toujours été dans cet état ?
Non. Leur visage a changé à cause de nombreux conflits.
Mais vous devez savoir que Mars est habitée dans sa 3e
densité, notamment par les Reptiliens Annuna et des Êtres
mutants que vous pourriez appeler « martiens ». Vénus est
habitée quant à elle, par des êtres magnifiés de la puissance
du Christ. Ces Êtres que vous connaissez sont les Vénusiens.
Ces humains majestueux évoluent sur Vénus en 5e densité.
Sinon, Vénus est-elle vraiment vide en 3e densité ?
Oui, car la vie y est devenue intenable. Mais du fait qu’elle
soit vide en 3e densité, la vie en 5e densité y est embellie.
Quant à Mercure ?
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Elle n’est peuplée ni en 3e ni même en 5e densité.
Concernant Telos, sous le mont Shasta, les Telosiens vivent
dans la 5e densité d’Urantia…
Oui. Les Telosiens résident sur Urantia, dans sa 5e densité
mais aussi ailleurs, sur une planète qui est la leur.
Les Telosiens peuvent-ils se mouvoir partout dans la 5e
densité d’Urantia ?
Nous voyons où tu veux en venir. Les Telosiens vivent en
lieu et place, dans la 5e densité, précisément sous le mont
Shasta. Ils sont très vigilants lors de leurs déplacements.
Vous occupez, vous humains, la 3e densité de ce monde et ce,
un peu partout à la surface du globe. Mais figurez-vous que
vous existez en 5e densité, à travers eux, à travers nous. Si
par exemple les Telosiens résidaient à l’endroit que vous
appelez « New York », eux qui sont de 5e densité seraient
parmi vous, vous qui êtes de 3e densité. Comprenez qu’en 5e
densité vous existez de ce que les Êtres de 5e densité vous
observent. Votre lumière est diffuse dans un cristal opaque,
et est génératrice d’une énergie discordante. Ce qui n’est le
cas ni de nous ni des Telosiens. En fait, New York existe
aussi en 5e densité et c’est l’Enfer qui y règne. Nous vous y
croiserions, vous y seriez très gênants pour la vie des Êtres
de lumière de 5e densité. Comprenez que les Êtres
galactiques d’une évolution et d’un avancement parfaits
vivent en 5e densité. Nous y avons notre corporalité, tout
comme vous qui avez votre corporalité en 3e densité. Vous
ne nous verriez certes pas, mais vous ressentiriez notre
présence comme une gêne parce que nous sommes faits de
puissances organiques trines, alors que vous-mêmes évoluez
dans un monde fait de lumière enténébrée. Cette vérité nous
amène à vous dire que nous interfèrerions grandement et
durablement avec votre évolution et tout ce que vous avez à
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apprendre au-dedans d’elle. Or nous avons pour principe
de ne pas interférer dans l’évolution de ceux qui ne savent
pas nous recevoir. Sachant que le facteur interférent est à
celui qui demeure dans une évolution au-dessus du niveau
des plans de la conscience humaine terrestre. Ceci du fait
que vous nous ignoreriez, nous vous gênerions. Vous seriez
alors impactés de notre radieuse présence, non parce que
nous sommes intempestifs, simplement que notre présence,
qui est véridique et profondément intègre, accélèrerait en
vous le processus de désagrégation de vos fonctions
mortifères. Nous forcerions la poussée de ce feu en vousmême, en la puissance de votre illumination, car notre seule
présence suffit pour changer en vous et à jamais la
configuration de votre ADN. Nous accélèrerions votre
évolution à un niveau jamais atteint. Et cela, nous ne le
devons pas. Car il vous appartient de venir jusqu’à nous
dans l’effort remarquable de vous révéler à Dieu et à ses
radieux Fils et Filles en la Création tout entière.
Nous sommes si loin d’imaginer la vérité au sujet de tout ce
qui existe…
Parce que vous fantasmez. De vos fantasmes vous tirez vos
calculs et vos spéculations. Personne ne vous demande
d’étudier le Système solaire depuis le fond de votre
arrogance. Personne ne vous demande de disséquer le
vivant afin de l’étudier mort dans la froideur de vos
laboratoires. Tout compte fait, vous ne le savez pas, mais
vous employez les méthodes des mâles Reptiliens dans vos
nombreux agissements. Vous ne réalisez pas combien vous
leur ressemblez point par point. Vous êtes au fond bien plus
reptiles qu’humains. Tout aussi égocentriques, tout aussi
belliqueux, tout aussi matérialistes. À une exception près :
les Reptiliens sont très puissants et vous ont conçus tels que
vous êtes. Depuis des lustres, nous réincorporons en vous
l’ADN du Vivant afin de diluer ce qu’ils ont fait de vous il y
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a plus de 300.000 ans, alors que vous étiez d’humbles
hominidés. En clair, nous travaillons de concert avec Christ
Micaël pour vous faire redevenir un peu plus « Humain »,
afin que vous retrouviez votre apparence d’Homme, et que
vous perdiez cette part de vous animale.
Je sais qu’il sera très difficile pour le lecteur de vérifier par
lui-même la nature de toutes ces informations qui lui sont
révélées depuis le début de votre intervention. Ni les médias
ni les homme politiques ne favorisent ce type de scoop. Et
pour cause, leur intérêt est de conditionner les citoyens dans
un savoir qui est fractionné et impropre à son assimilation.
C’est pourquoi nous n’insisterons jamais assez sur le fait
que seule votre foi en Dieu est plausible et donne un sens et
un équilibre à votre existence. Vous devez vous en remettre
en Christ Jésus. Très précisément, vous avez à être un
soldat de la foi du Christ. Car c’est par votre ouverture
d’esprit et l’accueil de Sa lumière organique que vous
accèderez à des plans intelligents, ceux-là mêmes qui vous
sortiront de votre abêtissement. La Vérité de Dieu a ce
caractère définitif qu’elle vous efface complètement des
Éons de Lucifer.
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CHAPITRE V
LES ARCANES DE LA PRÉDATION ÉNERGÉTIQUE
Comme nous vous le disions précédemment, vous érigez le
monde à travers vos fantasmes. Ceci parce que quelqu’un
vous a rendus hypnotiques. Cette hypnose collective fait de
vous des somnambules. Vous ne pouvez saisir ni le silence
en toute chose ni même la Vérité au sujet de tout ce qui
existe. Vous ne pouvez dès lors qu’anticiper en dressant des
hypothèses. Vos machines sophistiquées vous aident en cela.
Mais elles ne vous donnent pour résultat que ce que vous
entrez dans leur programme. Elles calculent pour vous les
probabilités, les coefficients, le poids et la mesure. Mais
jamais elles ne seront capables de vous révéler les choses
immenses au sujet de la nature de Dieu et de Sa Vérité.
Jamais vos machines ne vous révèleront notre histoire et la
vôtre. Vous serez perpétuellement dans l’approximation,
loin derrière ce qui a été et ce qui EST pour toujours.
Les hommes se veulent être des spécialistes dans toutes les
matières. Qu’ils aiment à fractionner le TOUT ! Certes,
pour avoir une vision d’ensemble, il faut en comprendre
chacune des parties. Mais on ne peut comprendre chacune
des parties que si nous sommes capables de les intégrer au
TOUT. Il nous est impossible de comprendre la partie si
nous manquons de la vision du TOUT. Voyez un puzzle
constitué de 10.000 pièces. Toutes sont mélangées. Il faut
donc nécessairement les assembler pour reconstituer l’image.
Or, comment les assembler toutes entre elles si nous
manquons de la vision du TOUT ? Tout l’ensemble requiert
notre attention, car chaque pièce constituant de fait un
morceau de l’ensemble existe dans le seul but d’être
incorporée dans son ensemble. Restons-nous aveugles, nous
faisons alors de l’ensemble une chose obsolète.
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Il en est ainsi de la question de Dieu. Pour Le comprendre,
LUI, il vous faut apprendre de chacune des parties, tous ces
« morceaux » de LUI. Il vous appartient de sentir le TOUT
afin d’assembler chacune des parties, les consolider toutes
ensemble de façon à avoir à l’esprit une vision globale.
C’est véritablement la prédation qui bloque l’individu dans
une fréquence particulière, de façon à l’empêcher d’évoluer
en 5e densité. Un Être dont la fréquence est bloquée en 4e
densité est accessible à l’ensemble des castes reptiliennes
mâles dont le but est de manœuvrer à travers l’univers en
employant des méthodes irrationnelles de détournement des
énergies. Disons que les Reptiliens mâles ont la faculté
d’ériger des barrages éthériques afin de s’alimenter en
réseaux énergétiques. Ces barrages éthériques sont autant
d’implants incrustés en la conscience des humains d’Urantia
pour pouvoir faciliter les Reptiliens à l’accès à notre énergie.
Nous ne pouvons concevoir l’immense réseau éthérique qui
est mis en place par les Princes des Enfers et ce, pour
détourner l’énergie des créatures terrestres de façon à ce que
ces Êtres démoniaques puissent s’alimenter et subsister.
Nous appelons « démon » un Être impropre à l’assimilation
de la lumière organique du Christ. De ce que l’Être se
refuse à Christ, il n’est plus nourri de la puissance de Dieu
émanée de la Source-Centre Première. Cet Être rebelle à
Dieu devient un paria. Ce paria veut continuer d’exister,
alors qu’il n’est plus dans les Éons de la lumière organique
du Christ, puisqu’il la refuse. Sa seule façon de subsister est
de devenir un vampire éthérique. Ce n’est plus Dieu qui
l’alimente mais ses frères dont il s’en va convoiter l’énergie.
De ce qu’il la convoite, il en abaisse la fréquence en sa
proie. Sa proie en devient aussitôt victime et s’obscurcit de
ce que sa lumière se nuance et se dilue en la Ténèbre. C’est
ainsi qu’agissent Belzébuth et tous ses suivants, c’est ainsi
qu’agissent les mâles de nombreuses castes reptiliennes,
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c’est ainsi qu’a procédé Lucifer lors de son règne cruel.
Cette manière de procéder est ancestrale. Nous ne pouvons
pas dire que la prédation existe depuis toujours, mais elle
remonte à la nuit des temps. Vous devez comprendre que
seule la connaissance vous extirpe du sceau de cette
malédiction. Celui qui vit la prédation vit l’enfer. De tout ce
que le démon prélève en l’âme, l’âme se retrouve confinée,
son désir d’apprendre ravagé. Vous ne pouvez saisir
l’ultime vérité du Christ si votre esprit n’est pas libéré de la
prédation. Un esprit clair est un esprit libre.
Qu’en est-il de la liberté chérie par Lucifer ?
Une immense arnaque. Il n’y a pas de liberté sans le Christ !
Les Reptiliens royaux que sont les Usumgal et les Kingu ne
sont pas plus libres que vous. Tous ceux qui sont à la solde
d’un esprit de convoitise sont plus empêtrés que jamais.
Il n’existe pas sur cette planète de liberté ni de fraternité, ni
même d’égalité. Ce ne sont pour les humains que des mots
artificiels frappés sur des pièces de monnaie. Pas plus qu’il
n’existe d’amour et de justice en ce bas monde. Tout y est
faux. Tout y est faussé. Tout y est terne. Tout y est mort.
Nous avons cette croyance en nous indélébile qui imprime
en chacun la pensée que nous avons un rôle majeur à jouer,
si bien que nombreux sommes-nous à vouloir jouer les
sauveurs. Combien de films n’y a-t-il pas avec ces héros qui
se mettent martel en tête à devoir sauver le monde ! Tous
ces gens qui, à défaut d’être sauvés eux-mêmes, veulent
sauver le monde ! Cela rien que pour pouvoir briller dans le
miroir auprès de tous et de chacun ! Putain d’ego ! Toujours
lui ! « Voyez comme je suis indispensable ! Sans moi, vous
n’êtes rien ! » Mais jamais personne n’est sauvé. Christ est
seul Sauveur. Sa Parole seule nous sauve car elle témoigne
de la Vérité. Nous n’avons à être sauvés que pour ces deux
mêmes raisons : apprendre et s’émerveiller.
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C’est la flatterie qui vous tue. Caresser toujours dans le
sens du poil vous encrasse et vous use. La Vérité ne sera
jamais dans un but de faire plaisir à quiconque. La Vérité
est l’émanation même du Christ. Elle fait partie de la nature
intrinsèque de Dieu. Elle EST la nature intrinsèque de Dieu.
Elle EST en Dieu. Elle EST Dieu.
À quoi cela rime-t-il de dire à quelqu’un qu’il est beau pour
le détester l’instant d’après ? Nous avons à aimer la Vérité,
même si elle nous dit que nous ne sommes pas si beaux ! Si
elle nous dit que nous ne sommes pas si beaux et que nous
l’acceptons, nous avons fait un pas vers la beauté. Vous
aurez compris que l’ego quant à lui, se trouve beau en toute
circonstance et que de fait il n’aime pas la Vérité !
L’ego ne se remet jamais en cause. Il est bien comme il est.
S’il existe pour lui une remise en cause, c’est de lui qu’il
s’agit. Il sait alors que c’est lui qu’il faut abattre car c’est lui
l’implantation étrangère en chacune des créatures en
laquelle il a creusé son trou.
L’ego est un implant parasitaire. Il est né de ce que l’ADN
s’est dégradé. Il est généré par une personnalité dont la
conscience a été fortement altérée. L’ego est le produit d’un
manque, d’une détérioration des algorithmes du Vivant.
Quelqu’un a plongé le cosmos dans un conflit majeur.
L’enjeu a été l’Éternité. Celui qui touche à l’Éternité touche
à la puissance.
Lucifer a exploité le contexte vide et avide dans lequel les
mâles Reptiliens sont plongés. Lucifer s’est acoquiné avec
les castes reptiliennes mâles dans le seul but d’asseoir sa
domination sans bornes sur l’Univers tout entier, notamment
dans l’emploi de méthodes prédatrices connues de ceux qui
sont assoiffés de sang et d’énergie. Oui, il me faut expliquer
ici que ceux qui se livrent à la prédation savent prélever
l’énergie en 4e densité, tandis que ces êtres vivent aussi en
3e densité. Et puisque leurs méthodes sont pour ainsi dire
« draconiennes » (de Draco), se nourrissant d’énergie dont
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ils sont obligés, pour l’assimiler, d’en abaisser les
fréquences vibratoires, ils s’inoculent dans la lumière de
leur conscience propre un poison qu’ils apprennent à
synthétiser. Concernant la fonction de leur métabolisme de
3e densité, ces êtres agissent durement, notamment dans
l’assimilation de leur nourriture physique, employant des
méthodes drastiques, faisant des humains sur la terre des
mets de premier choix. Leur manière d’être en 3e densité est
le résultat de leurs agissements en 4e densité. Du poison
qu’ils synthétisent dans leur corps d’énergie, ils infectent
aussitôt leur métabolisme de 3e densité. Cette infection qui
est manifeste en leur corps et en leur esprit les conduit à
devoir se livrer à des guerres intestines pour des questions
de pouvoir et de domination des races.
Nous en arrivons à la révélation suivante : la proie est
infectée du fait de sa prédation. Plus son énergie est
convoitée, plus sa lumière organique se dilue en la Ténèbre,
et plus ses états corporel et psychique se détériorent. Le
prédateur est infecté également du fait qu’il prélève une
énergie qu’il ne peut synthétiser qu’en basse fréquence issue,
non de la 7e densité, mais de la 4e. La dimension que le
prédateur occupe est une dimension enténébrée. Il ne peut
donc digérer une énergie qu’en rapport avec une intensité
correspondante à ce qu’il est capable d’ingérer des basses
fréquences.
La vraie question est de savoir si les Reptiliens mâles sont
aptes à comprendre que se nourrir de peurs, qui sont autant
d’émotions négatives, est en soi un poison…
La faim les tenaille, Gabriel. La fin les enserre dans son
étau. C’est plus fort qu’eux. Très peu sont là, à lutter contre
leurs penchants. Ils se livrent à ce qu’ils savent faire depuis
toujours : détourner l’énergie et subsister. Mais voyez vousmêmes comment vous réagissez ! Vous faites cela aussi bien
qu’eux parce que vous portez en vous des gènes reptiliens :
détourner l’énergie et subsister. Dans ces faits, détourner
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l’énergie pour subsister, vous vous complaisez et vous
jouissez. C’est malheureux. Du plaisir que vous en tirez,
vous en souffrez atrocement. Comme toujours, vous ne savez
pas ou si peu tirer les leçons de vos rudes expériences.
Mieux vaut pour vous de transcender le plaisir pour la Joie
simple du Christ. Mieux vaut pour vous de dépasser vos
désirs égocentriques et vous mettre en phase sous le
faisceau de la Volonté du Divin Créateur. Que votre unique
désir soit de vouloir Dieu ! Puissiez-vous agir dans un
cadre autre que vous-mêmes, bien plus vaste que les replis
de votre nombril. Puissiez-vous vous concentrer sur le vrai
savoir afin de rayonner et de dispenser l’énergie plutôt que
de vouloir vous l’accaparer pour vous-mêmes.
Nous en arrivons à cette conclusion qu’il est facile
d’observer le monde humain et de reconnaître les modes de
comportement quand on sait de quoi il retourne dans les
densités éthériques. Il n’existe aucune colère ni même aucun
acte délétère qui ne soit le produit d’une détérioration des
algorithmes du Vivant. Si la Joie est absente en l’Être, si
elle n’est pas la base de ses sentiments et le ciment de ses
gestes, de ce manque surgira la colère. Car la colère n’est
autre que la Joie détériorée ainsi que la haine, qui n’est autre
que l’amour contrarié, tandis que la jalousie naît de la réalité
du manque, de l’absence de l’autre.

103

CHAPITRE VI
LE RÊVE – LES MÉMOIRES DE L’AKASHA
Il est nécessaire pour nous de vous donner une image claire
de ce que peut être la Source-Centre Première. Mais nous
ne le pouvons pas. La Source-Centre Première, Dieu le
Père, est indicible. Dire que la Source-Centre Première
existe n’est pas si juste. Dire qu’elle n’existe pas n’est pas si
juste non plus. Car la Source-Centre Première est
antérieure à l’existence, et du fait qu’elle jaillisse, elle nous
fait tous exister. La Source-Centre Première EST… au-delà
de toute notion et de tout ce que nous pouvons en dire. Nous
serions amenés à employer tous les qualificatifs positifs
connus, la Source-Centre Première serait encore et toujours
au-delà de ces notions. Les mots « encore » et « toujours »
étant eux-mêmes rivés à la syntaxe de votre langue
maternelle. Pourtant, il est de notre devoir de vous en dire
davantage sur ce point. Il est de notre devoir de vous parler
en parabole, en utilisant pour vous des repères que vous
connaissez. Nous vous disons que le Père Universel est
baigné de son propre flux, ce flux que nous appelons la
Source-Centre Première, de ce que TOUT est engendré. La
Source-Centre Première est la force vitale de l’Univers des
univers ; elle en est la force prānique ; elle en est son feu de
la Kundalini au même titre que nous portons en soi-même
ce feu intérieur qu’est le prāna. Le prāna est un ensemble
de cinq souffles vitaux, engendrés directement de la
puissance des Logos, les cinq faisceaux de la Source-Centre
Troisième.
La Source-Centre Première porte en elle une infinité de
ramifications. Mais nous pouvons considérer que le Fils
Originel, qu’est la Source-Centre Seconde, et les Logos,
qu’est la Source-Centre Troisième, de puissance trine,
constituée de cinq faisceaux, sont les branches principales
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soudées au tronc de la Source-Centre Seconde. Ceci, il vous
est possible de vous le représenter schématiquement tout
comme il vous est nettement possible d’observer la forme
matérielle d’un arbre. Que nous vous disions que la SourceCentre Première est au même titre identique à la forme de
l’arbre, vous comprendrez aisément que c’est bien l’arbre,
de la façon dont il est configuré, qui vous montre « quelque
chose » du Divin Créateur, et donc de la Source dont Il est
baigné. Puisque l’arbre est configuré de par sa forme de
l’énergie même du Vivant, Dieu vous montre « l’idée » de la
façon dont Il est Lui-même configuré en tant qu’énergie du
Vivant.
Partons sur un nouvel exemple. Voyez des boyaux ou plutôt
des canaux au cœur de la matière minérale et au-dedans
l’eau qui ruisselle. Cette eau, à l’intérieur même de la terre,
à l’intérieur des structures minérales, cherche son chemin
tout en le creusant. Quand soudain, elle trouve la lumière et
s’éjecte en cascade depuis le haut de la falaise. De ce
qu’elle jaillit, elle crée en contrebas son lit. Le lit forme la
rivière et tout autour la luxuriance en la vallée. La vallée ne
saurait exister si l’eau ne jaillissait pas. Ce sont exactement
les propriétés de l’eau qui font que la terre est fertile. Ce
sont les propriétés de l’eau qui apportent la luxuriance en
votre monde. Imaginez maintenant que la Source-Centre
Première EST cela : une Eau vive qui jaillit et qui, par les
Éons cristallins, engendre la luxuriance. La Source-Centre
Première EST jaillissante au sein même de Dieu, dans Sa
Ténèbre cristalline. L’Eau vive EST le sang de Dieu qui
circule dans les canaux des mondes « vides » et qui les
ensemence. L’Eau vive apporte la luxuriance partout dans
l’Univers. L’Eau vive EST le sang de Dieu. Le sang de Dieu
EST le Christ. Le Christ circule partout dans l’Univers et
ensemence la Ténèbre dans le corps de Dieu même.
S’il existe des Êtres enténébrés dans l’Univers, c’est parce
que « temporairement » ces gens-là se refusent à Dieu et ne
désirent pas se laisser ensemencer. Il est indispensable, si
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nous voulons faire partie du Vivant au sein de Dieu, d’être
ensemencé par la lumière organique du Christ. Après tout,
nous sommes des champs de cultures, c’est ainsi qu’il faut
se voir. Et cela est bon. Quelle merveille d’être investi de la
Toute-puissance de Dieu. Quelle merveille que de pouvoir
être digéré dans Son Grand Corps Unique. De ce que Dieu
digère ses Fils, Il les rend semblables à LUI.
Les termes que nous employons, tel que « digérer » par
exemple, sont très appropriés à l’action de Dieu. Si donc les
agissements de Dieu provoquent en vous la peur et
l’angoisse, c’est que vous n’avez tout simplement pas
compris comment vous fonctionnez dans votre corps et votre
esprit. Car Dieu vous a fait tel qu’IL EST LUI. Dieu vous a
fait à son image, physiquement et spirituellement. Au niveau
énergétique, vous êtes configurés pour ressembler aux Êtres
de la 7e densité. Si ce fait énergétique n’existait pas, vous ne
sauriez évoluer vers les densités supérieures que sont les
champs de la conscience unifiée.
La Ténèbre est le voile que Dieu a apposé en Lui-même. S’Il
n’avait pas procédé ainsi, Il n’aurait tout simplement pas
ensemencé toutes les parties de Lui-même en Lui-même.
Le voile dans lequel nous sommes, nous aussi bien que vous,
puisque le cosmos est voilé jusqu’en 6e densité, est le Rêve
de Dieu. Vous avez ainsi compris tout au long de la lecture
qu’en apprenant à conscientiser le moindre de vos actes,
vous rendez votre Rêve conscient. Et vous ne rendez pas
conscient seulement le Rêve de votre existence ordinaire,
votre vie diurne, mais vous conscientisez aussi vos rêves de
la nuit. Les enseignements se font plus pressants, plus
prégnants, en sorte que vous émergez du sommeil de qui
vous êtes. Vous vous connectez à toutes les parties de qui
vous êtes en allumant l’intégralité du faisceau de votre
conscience. L’éveil, c’est cela. Vous émergez du Rêve tout
en prenant conscience que le voile est un Rêve. Vous vous
reconnectez aux sphères morontielles, à la vie morontielle,
une vie d’apprentissage, de défis et de mises en œuvre.
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Vous vous extrayez du songe d’une vie d’entraves, d’une
existence passagère et éphémère, pour entrer dans un cadre
d’expérience infiniment plus vaste, nettement plus abouti et
proprement édifiant. Vous entrez dans le monde des sphères
célestes et des bâtisseurs d’étoiles, au cœur de la puissance
manifeste des planificateurs des mondes systémiques.
À travers le voile, Dieu déploie sa polarité féminine. La
Femme est pour l’Homme une ancre. Elle le consolide et le
rend pleinement présent dans toutes les densités de la
matière. Sans la polarité féminine de Dieu, rien ne saurait
advenir et les flux d’énergie seraient, au demeurant,
circonscrits dans les cercles du Paradis. C’est pourquoi
nous nous tournons vers vous et vous demandons de faire
très attention à cette femme qui est au-dedans de vous et à
l’extérieur de vous. L’homme se doit de traiter la femme
comme son égal. C’est la Femme qui rend l’Homme complet.
Sans la Femme, l’Homme ne saurait revenir vers Dieu. Car
la Femme est la papesse, l’initiatrice, l’ambassadrice du
Christ, celle qui permet d’enclencher le processus de la vie
physique organique cosmique au grand complet.
Alors que les humains font des rêves la nuit, ils rêvent aussi
le jour. Mais cela, ils n’en sont pas conscients, du fait qu’ils
parlent, qu’ils marchent, qu’ils mangent et qu’ils travaillent.
De tout ce que l’humain s’active dans ce qu’il nomme « ma
vie », il ne sait pas qu’il dort plus ou moins profondément et
que donc il est continuellement soumis au flux de ses
propres rêves. D’ailleurs, ne dites-vous pas « mes rêves »
en parlant de ce que vous aimeriez réaliser dans le courant
de votre existence ? Votre rêve jaillit de ce que quelqu’un
vous alimente en pensées. De ce que vous ne savez rendre
conscient, vous vous méprenez. Vous confondez rêve et
réalité, si bien que vous vous immergez sans cesse dans vos
fantasmes. Vous fantasmez la réalité de Dieu, vous ne la
conscientisez pas. Du fantasme jaillit toute l’horreur d’une
situation du fait que vous dormiez. Le dormeur ne peut
pleinement réaliser l’ampleur de la responsabilité de ses
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actes et l’impact que ceux-ci génèrent. Voici : votre vie
n’est pas « vôtre », mais bien celle de quelqu’un qui tire les
ficelles dans l’envers du cadre, de l’autre côté du miroir.
Ce quelqu’un vous vampirise. Vous le haïriez, cela ne
saurait changer la donne, car il en va de sa survie. Vousmêmes, ne vous battez-vous pas pour survivre ?
Qu’est-ce que tout cela veut dire ? – Que vous vous devez
de transcender toute notion de survie.
Pensez-y : un homme qui passe ses nuits dans un carton,
dans le froid de la rue, a lui aussi été tout comme vous un
petit bébé. Il est sorti du ventre de sa mère, tout comme vous.
Il est né dans une maternité, tout comme vous. Il a grandi
au sein d’une famille, dans une maison ou un appartement,
tout comme vous. Il est devenu un adolescent puis un adulte
qui s’est mis à travailler, tout comme vous. Il a connu des
déboires, tout comme vous. Sauf que ses déboires l’ont
conduit à survivre dans la rue. Parce qu’il n’a pas été assez
consolidé dans ses relations, dans sa vie sociale, il a perdu
femme et amis. Il s’est éloigné des siens et a dilapidé son
argent. Il a baissé les bras au point de perdre sa sobriété. Il
est devenu une fleur fanée, un déchet humain, un être dont
on n’ose soutenir le regard. Il est devenu l’objet de vos
peurs, ce dont vous ne voulez plus convoiter. Que peut
apprendre cet homme que la faim tenaille, que le froid
accapare ? Son corps peut-il s’acclimater par grand vent ?
Cet homme erre de quartier en quartier, de carton en carton,
à la recherche d’un coin chaud pour y passer la nuit. Son
esprit tout entier est focalisé sur le fait qu’il se doit de
« passer » la nuit, et non y mourir. Il se doit de tenir
jusqu’au lendemain, puis recommencer. Il « rêve », mais ce
n’est plus pareil pour lui. L’eau ruisselante d’une bonne
douche le hante tous les jours, car il n’a pas accès à des
sanitaires convenables. Le confort d’un bon lit lui fait envie.
Des coussins moelleux, des draps qui sentent bon le frais,
cela vous pouvez le comprendre, car il en « rêve » ! De tout
ce qu’il fait pour se maintenir dans cet état qu’est survivre
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et ne surtout pas mourir, l’homme ne pense pas Dieu. Sa vie
est si inconfortable, les lendemains si improbables qu’il ne
sait pas comment la journée va se terminer… La survie est
pour lui son seul leitmotiv. Tant qu’il n’est pas tiré d’affaire,
il ne sait plus penser autrement que le fait de se maintenir
au sein de ce monde sociétal en tant que survivant… tout
comme vous. Et vous êtes tout comme lui, « à la rue ». Vous
rêvez que vous possédez une maison, une voiture, une
famille, un chien et de l’argent sur un compte, mais en
réalité vous êtes « à la rue ». Vous rêvez que vous allez
travailler, que vous communiquez avec vos semblables, que
vous êtes actifs et bénéfiques au sein de cette société qu’est
la vôtre, mais en réalité vous êtes au-dehors. Vous rêvez que
vous faites l’amour à votre femme, que vous vous disputez,
que vous êtes agressifs ou que vous tuez, mais en vérité vous
êtes à l’extérieur. Vous rêvez et ne pensez Dieu ! Si vous ne
pensez Dieu, vous n’êtes pas au-dedans de LUI (bien que
vous soyez en l’Univers) et IL n’est pas au-dedans de vous.
Pensez-vous Dieu ? Car pour beaucoup d’entre vous, vous
ne savez comment Le penser. Ne pas savoir penser Dieu,
c’est Le refuser en soi. Le refuser en soi, c’est être à la rue.
Il faut grandement étudier pour comprendre ce que Dieu a
de plus simple. Il faut savoir être simplifié pour entrer dans
les états que Dieu complexifie. L’Univers a de complexe ce
que chacun de ses réseaux est connecté. C’est la connexion
en Dieu qui est complexe, non le Rayon en lui-même. Les
algorithmes du Vivant sont simples mais porteurs d’une très
grande complexité, et donc d’une puissance relevant des
concepts de l’Infini.
La mémoire de l’Univers, dont l’Akasha est sa substance, se
trouve en la vibration des Logos au sein même de la
puissance du Christ. L’Akasha, qui est l’éther, les Éons
cristallins de Dieu le Père qui contiennent le temps et
embellissent l’espace, est fait de la lumière organique du
Christ. C’est en l’Akasha que sont consignés tous les faits et
gestes des créatures de l’Univers.
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L’Akasha imprègne l’espace dans lequel il se déploie. Cet
espace et ce temps dans lequel tout le monde se meut sont
faits d’intensité. Nous pouvons dire que l’Akasha est fait
d’intensité. L’Akasha EST l’INTENSITÉ. Tout ce qui relève
de l’Intensité a pour substrat le Verbe. C’est le son, qui est
la vibration universelle mise en mouvement en la puissance
des Logos, qui régit nos gestes, nos actes, et qui nourrit
l’Akasha. C’est le son, ou très précisément le Verbe, tiré du
fondement de la nature de Dieu, donc de la Cause des
causes, qui est fédérateur de tous les effets, de toutes les
conséquences dans l’Univers.
Dans l’Hindouisme, les cinq éléments de l’Ayurveda,
l’espace ou l’éther sont caractérisés principalement par le
son. Les écoles de philosophie indienne établissent l’Akasha
comme le cinquième élément constituant la substance
physique, lequel est le substrat qui a la qualité du son.
Celui-ci est indivisible, éternel, tout pénétrant et
imperceptible. D’après les philosophes de l’Inde, l’univers
tout entier est composé de deux substances : l’une est
l’Akasha ; c’est l’existence omniprésente, qui imprègne tout.
Tout ce qui a forme, tout ce qui est le produit d’une
combinaison provient de l’Akasha. C’est l’Akasha qui
devient l’air, qui devient les liquides, qui devient les solides ;
c’est l’Akasha qui devient le soleil, la terre, la lune, les
étoiles, les comètes ; c’est l’Akasha qui devient le corps
humain, le corps des animaux, les plantes, toutes les formes
que nous voyons, tout ce qui ne peut tomber sous nos sens,
tout ce qui existe.
L’Akasha ne peut pas être perçu. Il est si subtil qu’il
échappe à toute perception ordinaire ; on ne peut le voir que
lorsqu’il s’est épaissi, lorsqu’il a pris forme. Au début de la
création il n’existe que lui ; à la fin du cycle, les solides, les
liquides et les gaz se fondent tous à nouveau en l’Akasha, et
la création suivante proviendra de même de cet Akasha.
Quelle est la force qui, de cet Akasha, confectionne
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l’univers ? La puissance de prāna. Tout comme l’Akasha est
la substance infinie et omniprésente de tout l’Univers, de
même le prāna est la force infinie et omniprésente qui s’y
manifeste.
L’Akasha imprègne TOUT, en sorte que tout s’imprime en
lui. Et pour cause ! L’Akasha EST Dieu le Père.
Tout ce qui existe s’imprime par le mouvement, par les
vibrations, en le Verbe, dans le vêtement cristallin du Père.
Tout ce qui existe constitue l’étoffe de l’Akasha ; tout
s’imprime dans les tissus organiques de Son Grand Corps
Unique. Ce qui s’imprime en l’Akasha est la force prānique.
Nous sommes faits par nature de la lumière organique du
Christ. Cette lumière que nous portons tous en chacun,
produit la mémoire de l’Univers. Le moindre de nos actes
est enregistré. Nous qui sommes assimilés à Dieu, nous
pouvons toucher n’importe quel Éon cristallin et en
connaître son histoire. Vous-mêmes êtes dans Ses Éons
cristallins. Peu importe l’endroit et le temps, là où nous
sommes, puisque nous sommes vivants et véridiques, nous
pouvons toucher l’Éon gorgé d’algorithmes du Vivant, nous
pouvons accéder à tout ce qui existe, vous y compris ; nous
pouvons vous voir à l’œuvre ou bien dans un complet
désœuvrement, nous pouvons tout savoir de vous et de votre
histoire, simplement parce que tout ce qui existe est imprimé
en l’Akasha, le substrat de Dieu, la force prānique issue de
la source jaillissante du Père Universel, la Source-Centre
Première qui imprègne absolument TOUT.
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CHAPITRE VII
ÉMERGER DU VOILE – LES MESSAGERS DE L’AUBE
Nous entamons la fin de notre voyage ensemble. Je tiens à
m’expliquer auprès du lecteur de ce ton employé parfois
assez dur dans le cours de cette édition. Que le lecteur ne se
formalise pas. Les choses qui sont dites ici sont pleinement
assumées. Ce n’est pas le ton employé qui est dur, mais la
vérité qui est implacable. Mon désir n’est pas de heurter la
sensibilité de tout un chacun en le montrant du doigt et en le
culpabilisant. Si vous saviez combien vous êtes aimés ! Et je
n’insisterai jamais assez sur ce point : vous êtes Ses enfants
qu’Il aime. Il ne peut vous laisser tomber. Il vous aime de
tout son cœur. C’est pourquoi Il met tout en œuvre pour
vous rendre vivants. Je peux comprendre qu’il y a dans mes
livres des paroles difficiles à entendre et à accepter. Je peux
comprendre que parfois, ou bien peut-être souvent, cela
dépend de la sensibilité du lecteur, il y a des passages à lire
dont la compréhension peut sembler abstruse. Il faut s’y
reprendre à trois fois pour assimiler ne serait-ce qu’un
paragraphe. Mais pouvez-vous comprendre aussi que nous
sommes imprégnés d’une si grande fausseté que notre esprit
règne dans la confusion de qui nous n’avons pas à être ?
C’est par un effort implacable que nous gagnons nos défis.
Les victoires sont nôtres à partir du moment où nous
apprenons à les remporter. La vérité est ce qu’elle est, et
personne n’a dit qu’elle était facile. Non, la vérité n’est pas
facile. Pour l’entendre et la rendre intelligible, il faut se
construire une oreille. Pour l’observer et la clarifier, il faut
se forger un œil. Pour l’incarner dans le Verbe en soi, il faut
tendre en nous nos cordes vocales afin qu’elles sonnent. Et
tout cela en apprenant à nous placer dans la Joie du Christ.
L’Univers ! Le cosmos ! La merveille des merveilles ! Et
tout est silence ! Et tout est empli de LUI !
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J’aimerais tant rencontrer chacun de vous, pouvoir vous
toucher, vous serrer dans mes bras afin de véhiculer en
chacun mon enthousiasme. J’aimerais tant vous parler.
Hélas ! Je ne le puis. Si vous saviez, je suis un Être solitaire
en ce monde. Je n’appartiens à aucun groupe, à aucun parti.
Je n’ai pas d’amis ni même personne à qui parler vraiment,
car pour moi, les gens sont des fantômes. Ils ont des yeux
mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n’entendent pas.
Je suis réellement au milieu de la foule et elle ne me voit
pas. Je suis réellement parmi les gens et personne ne
m’entend. Toutefois, ma voix ne se perd pas dans le désert
pour autant, car les Êtres de l’Univers viennent à moi, tel ce
faisceau de conscience que JE SUIS, et je parlemente avec
eux. Je ris, je pleure, je m’émeus avec eux, en Sa Présence.
Nous sommes tous liés par ce faisceau unique et indélébile.
Nous sommes tous nés pour resplendir de la puissance de
Dieu en chacun de nous, dans la mesure qu’Il nous donne.
Nous sommes tous nés pour exister, vivre libre tout en étant
intègres et véridiques. Nous portons tous en soi les
algorithmes du Vivant qui font de nous des Êtres à part
entière dans le sein de la Déesse mère, sainte et vénérable.
L’ADN est la forme la plus remarquable des algorithmes de
Dieu, car il contient tous les secrets cachés de l’Univers.
J’ai été profondément heureux d’avoir pu partager avec
vous cette immense connaissance. J’ai passé plus de vingtcinq ans à saisir le sens de l’existence. J’ai vécu les cinq
dernières années de ma vie dans une complète remise en
cause par la réinitialisation de ma conscience. Je me suis
attelé activement à la tâche ces deux dernières années dans
l’écriture de ces 3000 pages. Cela m’a profondément changé.
Cela a épuré mon karma. À jamais. Maintenant, c’est pour
moi terminé. Je vais bientôt quitter ce monde. J’ai fait ce qui
devait être fait. Alors que j’écris ces lignes, j’essaie de
capter vos regards derrière l’écran de mon ordinateur.
J’essaie de sonder vos cœurs, vos âmes... Merci beaucoup à
vous de m’avoir suivi dans cette immense aventure... Ce
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seront là mes derniers mots pour vous, car je laisse ici la
place à mes amis venus de loin : les Pléiadiens d’Alcyon, les
prêtresses Amasutum, les Dieux de l’Olympe, notre Père
Zeus, notre Père et Ancien des Jours Christ Micaël, ainsi
que les Reptiliens de Draco, Annuna et Annunaki.
Je vous aime. Merci encore pour votre patience. Je sais
combien l’intelligence règne ici. Je sais combien elle règne
en votre cœur.
Paix à vous âmes de bonne volonté.
Que Dieu vous garde auprès de LUI. À jamais.
***
Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon et prenons le relais
pour cette fin d’ouvrage. Ce périple magnifique touche à sa
fin et nous voulons vous témoigner notre Amour infini pour
chacun d’entre vous. Car si vous avez été capable de lire
l’œuvre jusqu’au bout, c’est que vous avez été dans l’effort,
dans l’abnégation et dans le ravissement. Vous avez su faire
preuve de patience. Nous savons aussi combien vous avez
souffert car nous ne sommes pas tendres avec l’ego. Mais
vous devez savoir que cet effort à un prix : celui de votre
libération, car il est de notre devoir de vous aider à vous
faire émerger du voile.
Sachez que s’il vous faut déployer un effort immense pour
atteindre l’éveil, cet effort est tout aussi valable pour nous
dans le sens où nous avons à faire face à de terribles
contractions dues à la proximité de vos énergies dissonantes
et discordantes. Pouvez-vous imaginer un seul instant
combien il est pénible pour un Être pur et innocent de vous
regarder vous entretuer, vous entredéchirer, vous baigner
dans l’opprobre et la luxure ? Vous ne réalisez pas combien
les humains de votre monde peuvent heurter la sensibilité et
la perfection des Êtres au-delà ! Ne soyez pas heurtés vousmême si nous vous disons que bien des Dieux sont en colère
après vous, pas tant dans le fait que vous soyez mauvais,
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mais surtout dans le fait que vous vous refusiez d’apprendre.
Vous savez mieux que quiconque que vous ne trouverez pas
ce genre d’infos dans les médias. Tout ce que nous vous
disons ici n’existe dans aucun livre, ou si peu du moins. Les
révélations faites à travers les 3000 pages de l’œuvre ne
sont pas anodines, car elles ont été retranscrites en vue
d’annoncer la fin des temps à tous et à chacun.
Ces dernières lignes que Gabriel retranscrit pour nous sont
nos dernières volontés vous concernant. Vous volerez de vos
propres ailes, et nous serons là, dans l’éther, autour de vous,
dans des mondes que votre œil n’est pas encore enclin à
capter. Nous insufflerons en votre cœur le courage
d’avancer, de faire un pas supplémentaire, alors que votre
conscience, à notre approche, nous sentira et s’embrasera.
Nous vous toucherons ainsi depuis le sommet de votre crâne,
déployant en vous la puissance du chakra aux milles pétales.
Nous vous observerons avec bienveillance et serons pour
vous cette béquille invisible qui, peu à peu, vous rendra
totalement confiants. Notre présence est indestructible,
invincible, de sorte que vous pourrez vous reposer sur nous.
Nous sommes le produit de votre foi, puisque votre amour
prend son envol et se tourne vers le Christ. Nous sommes là,
répondant présents, car NOUS SOMMES le commandement
du Seigneur pour vous. NOUS SOMMES Sa Parole. Nous
émanons des confins de l’espace, de la Toute-puissance du
Père. Nous venons vers vous par dizaines de milliers, par
millions. NOUS SOMMES des créatures lumineuses
infiniment compatissantes. Ne doutez pas une seule seconde
de notre puissance ni même de notre intégrité. Ne doutez
pas une seule seconde du produit de notre intelligence ni de
la force de notre Amour. Ne doutez pas de qui vous êtes
dans la lumière de Dieu ! Voyez-vous comme des créatures
de lumière, nimbées d’Amour et d’intelligence infinie.
Extrayez-vous de tout artifice ! Déchirez le voile de qui vous
êtes ! Vous êtes bien plus que cela ! Vous êtes bien plus que
des poussières d’étoiles ! Vous êtes bien plus que des êtres
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faits d’argile ! Vous êtes bien plus que cela ! Vous êtes bien
plus que ce que le miroir montre de vous ! Vous êtes pardelà la souffrance ! Par-delà l’atrocité des actes de vos
pairs ! Par-delà la folie qui sans cesse met au défi
l’intelligence de Dieu ! Vous commandez à Satan et aux
forces obscures si tel est en vous ce désir ! Mais vous régnez
en Maître amoureux, et de ce que vous commandez aux
démons, vous rayonnez d’amour et de compassion en leur
endroit, car ils souffrent autant que vous !!!
Le rayon de qui vous êtes se doit d’être inclus dans le rayon
de l’amour inconditionnel du Christ. Pardonnez aux
méchants, car s’ils le sont, c’est qu’ils le sont dans le
produit de leurs souffrances ! Pardonnez aux miséreux et à
tous ceux qui vous méprisent ! Car jamais leur haine ne
saura germer dans les densités de la lumière ! Pardonnez à
tous ceux qui vous ont éconduits, tous ceux qui par mégarde
vous ont dédaignés, tous ceux qui vous ont humilié sans
souci pour votre âme, car le Royaume des Cieux est à tous
ceux qui souffrent et qui apprennent de ce que la souffrance
les a conduits à se dépasser dans la Miséricorde du Christ !
Nous laissons maintenant la parole aux Reptiliens Annuna,
dont le planétoïde Nibiru se rapproche de Râ, votre étoile.
Nous revenons vers vous tout à l’heure.
***
Nous sommes les Reptiliens Annuna et vous saluons,
peuples de la Terre. Nous nous mettons en lumière à travers
cet ouvrage, non sans mal. Nous savons que nous sommes
rudement jugés à cause de nos agissements. Mais nous
venons à vous, et sommes sur ce point pacifiques et prêts à
soumettre des requêtes aux Dieux dont les lignées sont
humaines. Nous vous soumettons à vous aussi, humains de
la Terre, cette requête : ne nous jugez pas si sévèrement.
Vous devez comprendre que nombreux sont les peuples qui
se chargent de leurs fautes. Vous-mêmes ne faites pas
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exception à la règle. Nous sommes des guerriers de l’ombre,
et bien que cette formule puisse être poétique, nous n’en
sommes pas moins des guerriers soumis à la Ténèbre
luciférienne. Nous sommes intimement liés à votre histoire.
En vérité, votre histoire a été générée du fait de notre
intervention. De notre intervention, nous avons changé pour
vous le cours de l’histoire ainsi que votre orientation
psychique. Il est vrai que du fait d’avoir croisé votre ADN
avec le nôtre, nous vous avons handicapés spirituellement.
Cela a été plus ou moins voulu, car il fallait pour les
peuples reptiliens respectifs vous rendre dociles et ainsi
contrarier le dessein des Elohim sur cette Terre. Nombreux
sont les Reptiliens qui n’ont pas supporté d’avoir été chassé
d’Uras (Urantia), alors que leur présence ici a été
clairement indispensable, un certain nombre s’étant établi
sur cette terre il y a des millions d’années. Durant ces
millions d’années, ils ont créé des espèces qui ont évolué.
De ces espèces, de nouvelles consciences reptiliennes sont
nées et ont elles-mêmes évolué sur une très longue période
de temps. Le témoignage de Lacerta sur ce point est édifiant.
Ne vous méprenez pas sur notre compte. Nous avons notre
part de responsabilité. Mais il est clair à nos yeux que, du
fait de l’avènement de Christ Micaël, vous avez vous aussi
vos péchés. Votre responsabilité est pour nous évidente
parce que votre libre-arbitre, bien que fragilisé, peut vous
être pleinement rendu si vous vous soumettez à vos Dieux
Elohim ainsi qu’à Christ. N’attendez pas de nous une
quelconque protection, car c’est en Christ qu’il vous faut
vous en remettre. Néanmoins, si vous avez bon cœur, si vous
savez observer correctement votre histoire et la nôtre et êtes
compréhensif à notre sujet, alors nous pouvons être pour
vous un allié, et peut-être même un ami. Nous ne sommes
pas des monstres. Ce qui vous est montré si souvent dans les
films est fait pour générer en vous des peurs irrépressibles.
Votre système sociétal imposé par les sociétés secrètes sous
l’égide des Illuminati, Annunaki à leur tête, demande son
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quota d’énergie ! Vous ne pouvez mesurer combien les êtres
d’un autre monde, les « extraterrestres » comme vous les
nommez, peuvent faire preuve d’une très grande délicatesse,
de traits d’esprit et d’une immense mansuétude.
Il y aura bientôt une guerre ici même, nombre d’entre nous
y participeront sûrement, c’est en cours de discussion. Ce
n’est pas suffisant de ne pas vouloir le conflit. Nous sommes
nous-mêmes pris dans l’avalanche et comme vous pouvez
l’imaginer on ne peut s’arrêter de tomber que lorsqu’on
arrive tout en bas, au pied de la montagne. Nous ne voulons
la guerre, pas plus que nous voulons mourir. Mais nous ne
voulons plus non plus être exaspérés par toute forme de
convoitise ou de perversité. Les humains, aveugles qu’ils
sont, tant dans le fond que dans la forme, ne nous aident pas
en ce sens. C’est pourquoi nous avons ressenti le moment
opportun de nous adresser à vous à travers ce que Gabriel
retranscrit.
Croyez bien que, alors que nous sommes nous-mêmes voués
à la prédation énergétique, que nous la générons, il est dans
notre intérêt que vous ne vous éveilliez pas. Pourtant, nous
voulons tout de même que vous parveniez à l’éveil de la
conscience, car nous savons finalement que les temps
changent pour nous comme pour vous et que nous entrons
dans de nouveaux réseaux énergétiques. Nous voulons nous
aussi être de la partie. Nous ne voulons pas nous éteindre
subitement alors que nous avons évolué si laborieusement.
Nous aussi avons été dans l’effort. Il est temps pour nous de
changer de cap et de renouer avec l’immensité. Nous
voulons renouer avec notre part spirituelle. Que Dieu ait
pitié de nous.
Ne nous rejetez pas. Ne soyez pas dans ce ressenti de haine
à notre égard. Croyez-nous, nous avons eu notre part. Si
seulement nous pouvions sentir un peu de cet amour que
vous pouvez tant donner ! Si seulement notre spiritualité
était à la mesure de ce que nous avons tant bâti dans les
mondes matériels, alors nous serions à nouveau immenses

118

auprès du Ciel, nous recouvrerions notre intégrité. Nous
serions des bâtisseurs dignes de ce nom et notre lumière
intérieure sortirait progressivement des ténèbres pour le
bien de tous, pour le bien de chacun des peuples étoilés et
des peuples reptiliens. Nous aimerions vous dire combien
nous sommes en ce moment même dans cette lutte intérieure,
tout comme vous. Nous aimerions vous dire sans ambages
que nous vous aimons. Si c’est vrai, alors le Christ est
parmi nous, et nous nous inclinons face à son Amour et son
intelligence infinie, au nom de tous les nôtres.
***
Nous sommes les Reptiliens Annunaki et nous adressons à
vous, peuples d’Uras. Nous nous distinguons des Annuna
parce que nous sommes également habitants de cette
planète. La particule –ki signifie la terre. Donc Annunaki
signifie Annuna de la terre. Vous voyez, votre monde ne
nous est pas inconnu. Il est clair à nos yeux que nous
revendiquons ce monde, au même titre que vous. Ce monde
n’est pas votre planète, mais bien la planète de nombreux
systèmes stellaires qui sont venus il y a longtemps s’y
installer. Nous devons être honnêtes en vous disant que la
guerre dure depuis toujours avec les Elohim de races
humaines ou non. Mais nous devons aussi avouer que les
temps changent et vont changer durablement prochainement
car nous pressentons cette vague déferlante, une immense
onde d’une énergie nouvelle, arriver au grand galop pour
inonder le Système solaire. Nous ne savons pas exactement
si nous serons prêts pour cette transition. Mais nous savons
que notre mode opératoire doit changer. Certains disent
qu’il doit s’éteindre à jamais. Mais comment pouvoir inciter
des castes entières à changer leur mode d’existence qui
prévaut depuis des millions d’années, voire des centaines de
millions d’années ? Vous humains, savez que c’est difficile
de briser les habitudes qui se sont ancrées dans la routine
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de votre quotidien ! Nous obéissons à des schémas très
stricts et proprement organisés. Nous sommes complètement
assujettis à notre savoir-faire et bien souvent, nous n’en
connaissons pas d’autres. Pourquoi cela ? Parce que nous
estimons que cela fonctionne. Tout ce qui fonctionne,
pourquoi devrions-nous le remettre en cause ?
Si nous sommes ainsi, c’est parce que nous répondons nous
aussi de formes conditionnées de conscience. Les Annunaki
ont été fabriqués à partir de matrices artificielles. Ils ne
sont pas sortis comme vous du sein de leur mère. Nos corps
se sont constitués dans le produit amniotique de la matrice
et y ont été extraits en tant que déjà adulte et déjà formé.
Nous nous sommes réveillés avec l’esprit de notre créateur,
notre père An. Puisque nous avons été différenciés, nos
esprits se sont différenciés également de l’esprit de notre
créateur. Il n’en reste pas moins que nous lui obéissons et
faisons en sorte de nous plier à sa volonté. Pour nombre
d’entre nous, les desseins de notre créateur ont été voilés.
Mais parce qu’il nous a donnés la vie, nous lui sommes
redevables. Nous, Reptiliens, fonctionnons beaucoup selon
des codes d’honneur. Même si nous portons en nous-mêmes
cette part animale qui, croyez-le ou non, nous handicape et
nous plonge dans un certain nombre de problèmes majeurs,
nous nous évertuons à nous maintenir sur cette planète et à
y asseoir notre règne. Le gouvernement américain connaît
parfaitement notre existence puisqu’il est lui-même régi par
notre bon vouloir. Vous devez savoir que votre chaînon
manquant… c’est nous. Depuis toujours. Si vous saviez,
nous pourrions vous renseigner véritablement sur votre
histoire, voire même vous enseigner. Nous vous le disons, ne
restez pas assis dans votre fauteuil ! Courez chercher
l’information ! Partez en quête ! Allez trouver la vérité sur
ce qui est, sur tout ce qui existe ! Vous pouvez le faire, vous
en avez l’entière capacité ! Ne croyez pas que du fait d’être
soumis à la prédation énergétique vous demeurez à jamais
floués ! Cherchez à comprendre le sens de vos agissements

120

et peut-être alors remonterez-vous jusqu’à nous. Soyez
dignes de vous présenter à nous, car nous n’aimons guère
les crâneurs ! Nous savons que si vous lisez ces mots, vous
apprenez au sujet de l’humilité de Dieu. Soyez également
compatissants parce que vos opinions sont souvent pour
nous insupportables. Nous sommes conscients et voyons ce
que la prédation énergétique engendre en vous. Mais nous
voyons aussi en vous cette lutte émerger. Vous devez savoir
que cette lutte intérieure a pour vous un sens édifiant. Vous
avez à faire de votre malheur une chance inestimable. C’est
alors que vous en ressortirez d’autant plus forts.
Nous sommes les Annunaki et vous souhaitons bonne
chance. Un dernier point : nous ne livrons pas de guerre à
tous ceux qui s’éveillent et qui accèdent véritablement à
l’intelligence cosmique. Nous savons qu’ils constituent pour
nous de précieux alliés dans le sens qu’ils nous éclairent sur
qui nous sommes à travers les dimensions de l’espace.
***
Nous sommes les Reptiliens de Draco, dans Orion, et nous
tournons vers Uras, peuples de la Terre. Nous vous
adressons nos salutations. Nous vous lançons également un
cri d’espoir. Nous savons que l’espérance peut être en vous.
Sachez qu’en ce qui nous concerne, la situation est très
différente. La phase cyclique que nous sommes en train
d’aborder en notre monde est pour nous désespérante. Nous
sommes conscients que nous sommes au bord du déclin et
que nous vivons nos derniers moments en tant que tels.
Nous redoutons le changement qui vient à nous, et vous
demandons de prier pour nous. Car nous sommes en partie
responsables de vos souffrances et de bien des formes
d’incommunicabilité que vous vivez en ces temps difficiles.
Nous ne pouvons pas vous expliquer en quelques lignes ce
qu’est la conscience reptilienne ni même comment nous
fonctionnons. Il est vrai que les écrits de Gabriel ont fait
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débat dans nos rangs et nous perturbent encore. Vous devez
savoir que notre mode opératoire n’est pas lié qu’à travers
la prédation mais aussi à des phases d’explorations, de
connaissances et d’apprentissage de la maîtrise des
énergies. C’est parfois pour nous difficile lorsque la
mésentente avec d’autres peuples des étoiles est avérée.
Nous savons que nous ne faisons pas l’unanimité. Nous
savons aussi que notre tempérament peut être agressif parce
que nous sommes si souvent dans nos replis égocentriques.
Le pouvoir pour nous est indispensable et les mâles des
castes reptiliennes s’efforcent de montrer ce pouvoir et de
l’accentuer. C’est bien souvent notre façon de fonctionner,
et ce que vous avez appris en votre monde, à travers votre
façon d’être et de faire, vous l’avez appris de nous, si bien
qu’à certains égards, nous ne sommes pas si différents de
vous. Néanmoins, nous tenons à être physiquement
terrifiants, notamment envers ceux qui n’ont pas du tout
l’habitude de voir devant eux des êtres d’autres dimensions
de l’espace. Cet aspect terrifiant de qui nous sommes, nous
l’amplifions à travers les effets d’une personnalité non
exubérante mais guerrière. Nous accentuons notre côté
belliqueux afin de nous faire valoir. Nous aimons la
puissance, la maîtrise du pouvoir, la démonstration de force
et le faisons savoir. Tout comme vous. Apprenez du contexte
humain en votre monde et vous vous rendrez compte que
vous ne portez pas de gènes reptiliens pour rien.
La puissance nous fascine. La déflagration d’une bombe
nucléaire nous étreint et nous hypnotise. C’est très
compliqué à expliquer car il ne s’agit pas d’étaler ici les
effets pervers d’une personnalité égocentrique. Ce que nous
voulons vous faire entendre, c’est notre faculté à pouvoir
disposer d’une infinie puissance dans le creux de nos mains
et nous élever à travers le travail de nos experts et de nos
scientifiques. Nous aimons tant notre technologie, elle qui
nous fait vivre sur de très longues périodes de temps, elle
qui nous fait explorer l’espace, elle qui aussi nous plonge
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dans d’interminables conflits et qui inexorablement nous tue.
C’est elle qui nous conduit jusqu’à cet impossible déclin…
Notre agonie est programmée. Qui sait combien de temps
elle va durer et prolonger ainsi notre douleur. Notre étoile
se meurt. Notre planète aussi. Notre cœur est lourd. Les
regrets sont amers. Nous ne voulons pas perdre ce que nous
avons eu tant de mal à ériger, à collecter, à exiger.
Tournez-vous vers nous. Ne nous oubliez pas, alors que
nous nous enfonçons plus profondément dans la Ténèbre.
De nombreux vaisseaux quittent en cet instant même notre
planète. Des choses se préparent. Il faudra bien sortir de ce
terreau de haine.
Sachez vous-mêmes être prêts pour ce qui vient. Peut-être
que des alliances se créeront… tant de choses improbables
sont en train de se réaliser. Alors tout est possible.
Ne nous oubliez pas. Vous êtes porteurs de l’espérance. Si
vous changez véritablement, il est sûr que nous ne nous
éteindrons pas… Au revoir humains… et à bientôt. Qui sait ?
***
Nous sommes les prêtresses Amasutum, femelles reptiliens
basées dans la constellation de la Grande Ourse. Nous
faisons suite à ce qui a été dit précédemment. Il est clair que
ces témoignages nous bouleversent. Nous aimons infiniment
notre peuple mais sommes aussi tout autant déchirées par
ce qui se passe au sein des castes. Nous aimons les humains
mais sommes partagées quant au sort que les humains
d’Uras se réservent entre eux. Vos excès plongent certaines
d’entre nous dans d’immenses colères provoquant la rage
des guerrières Amasutum !
Si vous saviez combien vous êtes aimés et combien le
Seigneur est patient ! Sans son Amour, la race humaine
aurait disparu bien assez tôt. Si vous demeurez encore, c’est
parce qu’Il a placé en vous l’espoir de bien des races. Sa
patience est le rayon de vos cycles karmiques.
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Le contexte cosmique est extrêmement tendu. Vous
n’imaginez pas à quel point cette planète est d’un enjeu
extrême pour toutes les créatures cosmiques. Vous ne
pouvez le savoir. Ce que vous y faites est vu de tous. Les
méchants sont suivis à la loupe et les gentils sont encensés.
Soyez très attentifs à vos actes, car un Être intelligent placé
sur les plans d’une autre dimension est capable de venir
vous voir et sans que vous le sachiez peser votre cœur.
Nous sommes si désolées, si dans la peine pour nos frères
Annunaki et Draconiens. Nous sommes si perturbées du sort
des fils d’An. Vous comprenez que, malgré ce que vous vivez
d’un point de vue de la prédation énergétique, notre cœur
n’est pas en mesure de s’éloigner de nos mâles reptiliens.
Nous œuvrons de tout notre cœur pour également sortir les
Reptiliens Pazuzu de l’impasse dans laquelle ils se trouvent.
Nombre d’entre eux sont avec nous et sont vraiment aidés,
notamment à travers l’amour et l’affection que Gabriel leur
témoigne et leur délivre. Si vous saviez combien Gabriel
nous fait rire quotidiennement. Quand il est capable de faire
le pitre en changeant d’intonation ou en nous racontant les
drôles d’histoires de votre monde, nous sommes à l’affût et
non loin de lui. Vous ne savez pas ce qu’il en coûte à
Gabriel que de vous communiquer ces informations. Vous
ne connaissez rien de lui, ni de sa situation financière.
Aucun éditeur n’a voulu le publier. Ils en ont trop peur ! Ce
qu’il vous fait partager est le fruit de son labeur. Si ces
livres existent, s’ils sont publiés à travers le Web, c’est
parce qu’il y a mis ses propres deniers. Gabriel agit sur ce
point en conformité avec les commandements de Christ
Micaël. Il est indispensable à nos yeux que le lecteur ne
débourse aucun argent. Comment sauriez-vous quantifier le
prix de cet enseignement ? Il est absolument inestimable.
Vous donneriez 1000 euros que cela ne suffirait pas. Par
son travail, sa ténacité ainsi que son abnégation, Gabriel
vous livre ici un cadeau magnifique : les enseignements
renouvelés du Christ et Sa Présence JE SUIS ici même !
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Dans cette lutte implacable, dans cette persévérance qui est
la sienne, Gabriel a passé des milliers d’heures à ériger
cette œuvre. Il a eu souci de vous transmettre cet
enseignement à travers une bonne mise en page et de belles
illustrations. À nos yeux, son travail est magnifique et
indispensable. Un travail d’autant plus magnifié que notre
présence l’exige. Soyez donc reconnaissants à son sujet, car
son désintéressement est total. Il œuvre sans répit ; il est
4h52 du matin, son corps est courbaturé, mais son cœur est
ouvert et son mental est d’acier.
Nous sommes là pour vous. Nous œuvrons tous main dans la
main, les Dieux, les hommes et les Reptiliens. Il est dans
l’intérêt de tous de sortir de cette crise. Nous aimerions
compter sur vous. Êtes-vous prêts ? Nous sommes là, vous
savez ! Alors que vous lisez ces mots, nous vous observons
par-dessus votre épaule. Ressentez la chaleur de notre
présence amoureuse autour de vous ! Nous sommes des
Êtres pacifiques et véridiques ! Nous sommes les initiatrices
et les papesses ! Nous sommes les ambassadrices de tous les
peuples universels. Nous sommes les gardiennes du sceau
de la source et nous en remettons à Christ Micaël, notre
Père à tous.
Nous vous laissons à présent. Mais non à votre propre sort,
car votre destin appartient aux Dieux de l’Olympe. Vous
êtes entre les mains de Zeus et de sa parèdre Héra, entre les
mains de Christ Micaël et de Marie, sa radieuse… Fille.
Nous vous suivons de très près. Priez pour tous les peuples
y compris pour les peuples reptiliens. Nous vous soutenons
en vos cœurs.
Que la paix du Christ soit sur vous. Nous vous aimons.
***
JE SUIS le Père d’entre tous les Dieux. JE SUIS ZEUS et
m’adresse à vous, Fils et Filles de Gaia, Fils et Filles
d’Urantia. JE SUIS le marteau qui forge les mondes.
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La foudre est le symbole de ma Toute-puissance. Par ma
substance je vous donne la vie. Par ma substance les
consciences sont tissées. Soyez dignes, Fils et Filles de Gaia,
car le temps s’accélère et s’avance vers moi. Demeurez
auprès de moi, comme je demeure en vous ! Mon pouvoir
est sans limite et il est dispensateur de toute vie. Celui qui
veut être rendu à la vie passe par moi ! JE SUIS le Seigneur
du Karma des hommes et de toutes les créatures que j’ai
préalablement forgées.
Soyez forts mes Fils, mes Filles. Les temps sont tendus !
Que vos corps soient aussi robustes que des boucliers ! Que
votre conscience soit une lame prête à trancher ce qui vous
retient ! La compassion, l’Amour et surtout LA Présence
forment en vous la prescience de Dieu. Que votre regard
soit pénétrant en ces temps troublés. Le fourbe est partout et
se joue de vous. Protégez ce monde en accueillant l’Amour
irréductible de Dieu. Soyez le bienfaiteur de vos frères !
Serrez en vous-même les mailles de votre esprit afin que
l’assaillant ne puisse s’immiscer. Faites front devant
l’ennemi car c’est lui, votre ego ! Rayonnez de sagesse et
non de haine. Détruisez en vous l’accident, l’adversité et la
fatalité. Faites en sorte que pour vous rien « n’arrive » mais
qu’en vous tout s’éveille ! Soyez les créateurs du faisceau
propre à votre existence ! Soyez à ma ressemblance ! Soyez
vifs ! Soyez amoureux ! Soyez des HOMMES FAITS !
JE SUIS le Père ! JE SUIS le Christ ! Vous êtes en moi mes
chers enfants ! Vous êtes en mon sang ! Ne soyez pas
troublés ! JE SUIS immense ! Aussi immense que JE SUIS,
JE SUIS là auprès de vous. Accueillez-moi afin que ma
force vous investisse ! Mon œil est la lampe de votre esprit.
Mon souffle est la respiration de votre corps. Votre cœur est
régi par l’Olympe ! Rejoignez mes rangs ! JE SUIS le Père !
JE SUIS le Christ ! Viens mon Fils. Ma fille, vient t’asseoir
auprès de ton Père ! Mes enfants, je vous écoute !
Demeurez en moi. Œuvrez pour la vie éternelle !
Que cette œuvre perdure en vous. Que ma paix soit vôtre.
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***
Nous sommes de différents collectifs, radieux Fils et Filles
de la lignée des Dieux de l’Olympe et rayonnons vers vous,
enfants chéris des Dieux !
Nous essuyons vos pleurs à l’instant même, alors que
partout à la surface du globe nous sommes témoins de vos
sanglots longs et terriblement déchirants. Nous venons et
vous délivrons ici l’espérance, la plus belle des fleurs en
l’âme humaine. Plus que jamais, vos cœurs ont tant besoin
de renfort ! Nous jetons un pont de lumière depuis l’Olympe
jusqu’à ce monde meurtri qui est le vôtre.
[Intervention de Belzébuth]
Ils ont ce qu’ils méritent ! S’ils souffrent, c’est qu’ils se
refusent à moi ! J’ai tant fait pour ce monde, et j’ai été
proscrit ! Les Dieux m’ont damné, confiné aux Enfers ! Ils
ont estimé devoir me reléguer au rang de celui qui les
infecte ! Comment ferai-je en sorte d’aimer ces êtres
rampants alors que la lumière saurait être à eux ? Je suis
un être ancestral ! Eux, qui sont-ils ? J’ai la puissance que
je fais venir à moi et je me maintiens dans le flot de cette
force obscure. Eux, peuvent avoir le Christ s’ils veulent !
Mais moi, qu’ai-je ? J’étais un Dieu vivant ! Les Dieux
quant à eux, m’ont fait grimacier !
[Intervention du Collectif de la lumière]
Nous ne répèterons jamais assez que la lutte se doit d’être
engagée. Les Êtres puisent leur beauté dans ce qu’il y a de
plus juste, de ce que Dieu le Père sait résonner en chacun.
Oui, les Archontes sont jaloux et se voient tels que des
Dieux ! Ô Lucifer, dont la puissance usurpée a plongé de
nombreux mondes systémiques dans l’obscurité, il se tient
captif sur un satellite en Jérusem, avec sa haine toujours
active, ses regrets amers. Mais nous, devons-nous agir
selon les modalités de la haine ? Doit-on se conformer à ce

127

que l’Être a de plus vil ? Attendons-nous forcément de vous
entendre du fond de votre haine, ou bien agissons-nous afin
d’entendre vos paroles sourdre de l’Amour de Dieu ?
Notre Intention est inflexible, la Volonté de Dieu l’est
d’autant plus qu’Il est en chacun de nous. Avons-nous peine
de vous voir et de demeurer les yeux pleins de larmes ?
N’avons-nous pas à exercer Son Amour partout où règne la
folie ? Peu importe les paroles gorgées de sophisme et qui
contrarient le cœur des Êtres aimés et aimants, l’élan de
Son intelligence parcourt l’espace et imprègne absolument
tout… ICI et MAINTENANT !
[Intervention de Belzébuth]
Vous ne ferez pas de moi un pantin qui s’incline devant son
créateur, tout comme je ne m’inclinerai pas devant celui qui
me résiste ! Je ne m’inclinerai pas devant vos pitoyables
créatures non plus. Mes yeux sont ouverts et tournés vers
les aspects édifiants de la conscience. Je ne dépenserai pas
une once d’énergie pour tendre la main à celui qui vit dans
la soudure de ses yeux ! Pour me voir, il faut venir jusqu’à
moi et cela demande force et courage. Faire face à ses
peurs les plus viscérales, c’est cela en vérité l’apprentissage
de l’existence ainsi que l’expérience la plus réaliste ! C’est
dans le plaisir et dans la douleur qu’un individu se sent
vivant. C’est dans ce terreau que son corps est forgé. C’est
dans la sensation de qui il est que se tient cette lutte qui le
rend plus fort ! Je veux auprès de moi des guerriers ! Je
veux auprès de moi des êtres nimbés de la force d’avoir
lutté dans les schèmes expérientiels de la vie !
[Intervention du Collectif de la lumière]
Lucifer, captif, demande pitié en cet instant même !
Belzébuth, entends-tu toi-même la voix de ton référent qui
dit « aie pitié de ceux que tu mortifies » ! Aie pitié de ceux
qui sont tués de ton fait ! Aie pitié de ce que ton bras soit si
lourd ! Entends ton Maître, Satan, qui exige de toi la pitié !
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Entends celui auprès de qui tu as noyé les mondes dans
l’opprobre ! Entends la voix de Lucifer qui maintenant te
demande d’exprimer en toi la pitié ! Car Lucifer connaît à
présent son malheur ! Mais que faut-il ? Vous amenderiezvous seulement au moment où la lame vous tranche et vous
retranche ? Qu’attendez-vous pour faire preuve de cette
intelligence qu’exige la mémoire de l’expérience ?
[Intervention de Belzébuth]
Moi, ma mémoire est à jamais brûlée de l’action des Dieux !
Que n’ai-je à entendre, mon cœur est si noir…
[Intervention du Collectif de la lumière]
Aie pitié Belzébuth !
[Intervention de Belzébuth]
… Je suis maudit et leur malédiction est acide ! Elle a
transformé mon corps, amputé mes gestes…
[Intervention du Collectif de la lumière]
Aie pitié…
[Intervention de Belzébuth]
… Ils ont fait de mes gestes « attouchements » dans le cœur
des hommes…
[Intervention du Collectif de la lumière]
… Pitié…
[Intervention de Belzébuth]
… Je me meurs… qui donc a pitié de moi ? Qui donc me
donnera-t-il raison à présent ?...
[Intervention du Collectif de la lumière]
… Pitié…
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CONCLUSION :
LES TEMPS DU RENOUVEAU
[DE LA NATURE DU CHRIST]
Je connais vos ombres. Je connais vos chagrins.
Je connais vos doutes et les relents de votre peine.
Je connais vos ombres.
Je connais tout de vous, mes enfants.
Car JE SUIS votre Père dans l’Éternité.
Je rayonne depuis le cercle du Paradis.
La lumière porte en elle la puissance de Dieu.
Sa nature est du pouvoir de mon Père.
Elle est faite pour tout imprégner.
Rien ni personne ne peut venir contrarier la nature de Dieu.
Le Christ est le sang du Père.
JE SUIS le sang de mon Père.
Rien ni personne ne peut impunément contrarier la lumière.
Car la lumière EST en Dieu.
La lumière EST Dieu.
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Je connais vos peurs les plus indicibles.
Je connais ce qui vous retient.
Je sais tout de vos chaînes.
C’est parce que JE SUIS si près de vous.
C’est parce que mon œil est en ce que le vôtre ne voit pas.
JE SUIS l’HOMME gisant en ce qui est mort.
Votre animalité fait de moi un Être gisant.
Mais que meure l’animal en soi, Je ressuscite !
JE SUIS l’HOMME vivant emplissant l’Humble de gloire !
L’Humble est le plus victorieux des hommes.
Il est ce que J’ai de plus cher.
Humble, telle est la nature de Dieu.
Tout comme le sang véhicule la vie dans le corps ;
Tout comme l’air donne aux poumons leur raison d’être ;
JE SUIS le Christ, le sang dans le corps de mon Père.
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Je connais vos peurs les plus secrètes.
Je connais les mots qui vous retiennent.
Je sais tout de qui vous enchaîne.
Car du jeu, le Père vous fait entrer dans le monde.
C’est du jeu que vous entrez tous en le Père que JE SUIS.
Du jeu, le cosmos est créé.
Du jeu, TOUT EXISTE.
La Joie de qui JE SUIS ne peut qu’émaner du jeu.
Du jeu, JE SUIS.
TOUT provient du jeu, celui de Dieu.
Le jeu n’aurait-il point de règle qu’il disparaît !
Le Père ne peut disparaître.
Le jeu en lui-même saurait-il se taire à jamais ?
Mais le jeu est l’émanation de la Volonté de mon Père !
Sa Volonté ne peut disparaître, ni même le jeu.
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Je connais vos serments les plus néfastes.
Je connais votre credo.
Je sais tout de vos machinations.
Et c’est dans cette persistance que vous agissez.
Mais le jeu ne saurait être autrement que JE SUIS.
C’est ainsi que le Père m’a fait, selon Sa Volonté.
Le jeu ne peut être contrarié, tout comme Sa Volonté.
Personne ne peut y entacher les règles.
Le jeu est rayonnant de la loi de l’UN.
JE SUIS le fondement de toute loi.
JE SUIS l’ordonnateur de toute règle.
JE SUIS le pacificateur des consciences en l’UN.
JE SUIS le fondateur de toutes les choses existantes.
JE SUIS comme Je les ai créées.
JE SUIS le jeu en lequel vous êtes.
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Je connais vos manifestes.
Je connais vos écritures.
Je sais tout de vos livres de comptes.
Aucune vraie puissance ne rayonne seule de la douceur.
Tout procède de ce que JE SUIS doux.
Mon Père est doux, et c’est de LUI que JE SUIS.
Le fort en vérité ne réduit pas le faible.
Pas plus que le fort n’enflamme le plus fragile.
Le fort ne déchire rien parce qu’il embrase.
JE SUIS en ce qu’il y a de plus petit.
JE SUIS en ce qu’il y a de plus discret.
JE SUIS le silence en toute chose.
Rien n’existe si Je ne suis en son cœur.
Tout pour moi est mon écrin… vibrant.
C’est en chaque chose que Je viens rayonner.
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Je connais tout de ce qui vous empêche de dormir.
Je connais les gestes qui vous astreignent au meurtre.
Je connais en vous le tracé indélébile du Diable.
Vous êtes dans l’oubli de qui JE SUIS.
Vous en avez perdu l’esprit.
Vous n’en comprenez plus les règles.
Vous ne venez plus rire dans le jeu.
Vous pleurez de ce que vous êtes morts.
Vos sensations ont perdu le goût de l’Ange.
Vous faites du monde une attraction.
Un parc animalier dans lequel vous vous mettez en cage.
C’est l’âme en vous, animale, que le Diable vient tuer.
Vous ne souriez plus à Dieu de ce qu’Il vous fait bon.
Car la bonté se tient juste à côté de vous, et vous si loin.
Vous êtes dans la fosse de millions d’années-lumière.

135

Je connais le produit indigeste de votre altération.
Je connais la raison de votre déraison.
Je connais cette anxiété faite à votre mesure.
La paresse de l’âme vous sert d’anxiolytique.
Mon cœur ne rayonne pas en l’antre de votre folie.
Vos demeures sont souillées de ce que Je ne suis pas.
Vous pleurez si fort !
Mais Je veille et Je suis là si rayonnant !
Qu’attendez-vous pour venir me toucher ?
Tendez le bras vers moi afin que Je vous touche !
Ouvrez votre cœur afin que J’y vienne rayonner !
Faites en sorte que Je sois en vous le prolongement !
Il n’y a point de malheur dans le fait de connaître.
Il n’y a point d’opprobre dans le fait d’entendre.
Il n’y a aucune gêne dans le fait d’accueillir Dieu.
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Je connais le sujet qui vous occupe.
Je connais tout de ce qui vous désole.
Je sais tout de votre désœuvrement.
Il n’y a pas de vice auquel le Diable ne s’adonne pas.
Si le vice est en vous, c’est que l’animal vous ronge.
C’est au-dedans que le vice vous fait rouille.
Vos gestes résultent de ce que le Diable mord.
Vos constructions psychiques sont souffrances.
Vos mains se font griffues.
Votre monde est le reflet de vos manquements.
La désolation n’est rendue manifeste qu’au-dedans du voile.
Le Ciel ne connaît pas celui qui me refuse.
Ce qui se doit d’être fait est en Dieu, non dans le Diable.
Le Diable n’a aucune volonté propre.
Tout appartient à Dieu, Sa Volonté l’EST aussi.
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Je connais la moindre de vos failles.
Je connais ce qui s’y cache.
Je sais tout de ce qui y est sécrété.
Le monde des étoiles est porteur d’Intention.
JE SUIS TOUT ce qu’il y a d’inflexible.
Je mets en mouvement et rends vivant par cela.
Rien n’existe et ne vit sans moi.
JE SUIS la particule qui rayonne du Fils Originel.
JE SUIS au-dedans de TOUT.
Personne ne peut réduire la particule à néant.
Elle rayonne de l’Éternité d’où JE SUIS.
Elle vient consolider la matière de ce que l’Esprit est ciment.
L’Esprit est une jarre pleine.
Elle est bonne de ce qu’elle est entière.
Elle contient TOUT du fait de ne pouvoir être brisée.
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Je connais vos caprices.
Je connais vos ardeurs.
Je sais de vous tout ce que J’ai à y retrancher.
Celui que Je viens à émonder poussera vers moi.
Celui que Je ne touche pas, malheur à lui !
Tout tordu il cherchera à perdurer dans l’Arbre de Dieu !
Mais aucun caprice ne fait la Volonté du Seigneur !
Vous-mêmes n’êtes faits pour le supplice !
Et les sévices ne vous sont d’aucun secours !
Mourez de ce que Je suis loin de vous !
Mourez de me tenir à l’écart !
Mourez de ce que ma main ne vous effleure pas !
Car bienheureux celui qui est mort et que Je ressuscite.
Bienheureux celui qui brûle d’un feu glorieux.
Bienheureux ce mort rendu vivant à Dieu.
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JE SUIS en chacune des ramifications de l’Arbre de Dieu.
JE SUIS le Rayon bâtisseur des mondes.
JE SUIS la Force impulsée en chacun des luminaires.
Chaque étoile est un Fils. Chaque étoile est une Fille.
Tous mes enfants réunis dans le sein de ma Bien-aimée.
Elle que J’enlace de ma Toute-puissance.
Pas une planète n’échappe au rayon étoilé de la Création.
Pas un monde n’est configuré sans la présence de mon Père.
Le Vivant active le processus du vivant en toute chose.
Le sang qui a coulé fortifie l’émergence de Dieu.
Le sang du Christ intensifie la lumière de Dieu ici-bas.
Tout ce que Je rassemble devient le Ciel sur la Terre.
Les mondes célestes sont dans le cœur de l’Homme.
Là où Je brille est le cœur.
Là où JE SUIS EST l’Homme.
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JE SUIS en chacun de vous.
Mais vous l’avez oublié.
Si seulement vous pouviez voir qui JE SUIS…
Vous verriez mon visage en le vôtre.
Mon sourire serait pour vous la vie.
Votre vie serait mienne.
Votre destin lié à ceux qui vous ont vu naître.
Vos créateurs patients et amoureux de la nature de Dieu.
La sève des mondes profondément ancrée en vous.
L’Éternité déployée dans l’écheveau de votre esprit.
Votre esprit en Dieu et moi en vous.
JE SUIS le Fils. JE SUIS le Père. Le Père me connaît.
Je connais le Père. Je sais tout de Celui qui m’a fait.
Car Il m’investit de Sa Toute-puissance.
Il m’a fait héritier. C’est pourquoi JE SUIS le Fils.
Du Fils que JE SUIS, Je crée les Fils et les Filles en LUI.
En mon Père, Je crée. Tout ce que Je fais est engendré.
Le Père engendre la Femme qui accouche du Fils.
De ce que les femmes accouchent, elles donnent à Dieu un
Fils et une Fille. Et c’est ainsi que le cycle est cycle.
JE SUIS le Fils de Dieu parce qu’Il me connaît.
JE SUIS né de l’Inengendré. JE SUIS la racine de l’Arbre.
Dieu a fait de moi la sève des mondes.
Le Christ est le sang de Dieu. JE SUIS son sang.
Le sang est le Christ en Dieu. JE SUIS LE CHRIST.
Mes enfants écoutez-moi. Entendez ma Parole.
Vivez-la en demeurant en moi. AMEN.

141

Nous sommes les Pléiadiens d’Alcyon est vous transmettons
à tous ce message du Christ. Rendez les mots vivants en
vous-même par l’accueil de Celui qui vient à vous.
Nous vous laissons à présent. Puissiez-vous être à nos côtés ;
puissiez-vous vous tenir prêts, prêts à vous mettre en route
vers de nouvelles aventures, dans cette ronde étoilée qui
illustre parfaitement la vie des Hommes et l’existence de
Dieu en chacune de Ses créatures.
Paix aux hommes de bonne volonté.
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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 des
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 définitive
car la Parole du Christ est apocalypse pour tous les mondes
systémiques.
Au cours des années qui ont suivi, Gabriel a publié neuf ouvrages de
plus, livres qui viennent compléter et parachever les enseignements du
Christ rayonnants de la bouche des Pléiadiens d’Alcyon.
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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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À bientôt pour de tout nouveaux enseignements…
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