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LA PENSÉE FOCALISÉE
Le pouvoir de la concentration n’a aucune limite. Lorsque la pensée
est focalisée tel un faisceau laser, elle devient le bras armé de Dieu.
Comme le marteau et le burin sur le marbre de la pierre prêt à être
sculpté, le faisceau laser de la pensée fait émerger les Formes de la
plaque photosensible du cosmos.
Nous sommes les Médians d’Uversa et allons vous enseigner ici
même le dernier chapitre de la Parole de Dieu. Ce livre est la toute
dernière intervention de Gabriel Christian en tant que messager du
Christ pour les âmes de la terre.
Quand vous regardez les choses, vous y mettez dessus le pouvoir de
votre Attention Seconde. Les choses ne sont pas seulement comme
vous les avez pensées, c’est-à-dire le produit de votre fabrication lié à
votre Première Attention, elles sont aussi maintenues dans leurs
formes par le pouvoir de votre Attention Seconde. Vous ne réalisez
pas la valeur de l’énergie que vous placez dans vos objets. Ce n’est
pas rien de dire que lorsqu’on possède les choses, on se fait posséder
par les choses.
Les choses en elles-mêmes sont vivantes, car constituées d’atomes
vivants. La conscience organisée des choses diffère grandement de la
conscience organisée des Êtres vivants. Néanmoins, il s’agit bien de
conscience pour les choses, même si les choses demeurent statiques.
Les choses étant formées de la Première Attention, qui est le premier
anneau de pouvoir des hommes fléchissant la matière par la pensée.
De ce que les choses émergent, elles sont aussitôt placées dans les
champs morphiques de l’Attention Seconde, afin de non seulement
stabiliser leur forme mais aussi l’inscrire dans les champs de la
conscience organisée. Vos corps de même émergent par le premier
anneau de pouvoir et sont stabilisés et inscrits dans les champs de la
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Seconde. Quand un homme s’éveille, il révèle en lui le pouvoir du
second anneau qui l’amène à conscientiser ses actes dans les champs
morphiques de l’Attention Seconde.
Vous ne connaissez rien ou si peu du pouvoir de la concentration. Ce
pouvoir se déploie à travers la force de la contemplation. La force de
la contemplation naît du désir de vouloir fléchir la matière à son gré.
Pour ce faire, il faut que vous reconnaissiez en vous le potentiel de ces
capacités. Ce n’est pas tant que ces capacités soient latentes en vous
mais elles vous apparaissent par effusion de l’Ange. C’est dans la
complétude de vos algorithmes par la puissance archangélique de
Dieu que votre pouvoir spirituel prend de l’ampleur sur la matière.
Vous pouvez modeler la matière à votre gré par votre premier anneau
de pouvoir que sont vos mains et vos muscles, mais vous pouvez aussi
la fléchir à votre gré par la force de votre pensée, qui est votre second
anneau de pouvoir.
Il existe un troisième anneau de pouvoir qui, lui, est directement
imputé à la puissance trine de Dieu. Ce troisième anneau de pouvoir
est entièrement tributaire de la force agissante d’un Être spirituel.
Autant dire que pour qu’un homme puisse s’attribuer un tel pouvoir, il
devrait être lui-même dans la nature de l’Ange œuvrant au Paradis.
Vous ne savez pas regarder correctement les choses. Vous ne savez
pas positionner votre regard sur les choses au point d’y être absorbé.
Vous ne savez pas regarder les choses afin d’en capter l’essence et
réaliser combien vous-même êtes dans la chose que vous regardez.
Par le pouvoir de la concentration, il vous est possible d’exercer votre
Attention Seconde sur toute chose. La pensée focalisée requiert un
pouvoir sans limite. Il suffit pour vous de croire que c’est possible,
puisque vos corps eux-mêmes sont imprégnés du pouvoir de
l’Attention Seconde générée par votre nature astrale. Un homme qui a
atteint l’éveil sait cela, car il apprend à générer son pouvoir depuis les
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pouvoir sur les choses de façon à exercer sur elles son influence
astrale.
Le second anneau de pouvoir se situe dans le faisceau de la Volonté, à
près de trois doigts sous votre nombril. Oui, le faisceau de la Volonté
émerge depuis votre deuxième chakra, le Hara, le centre sacré. Le
faisceau de la Volonté est raccordé aux champs morphiques et est
alimenté du pouvoir de l’Attention Seconde. Plus le faisceau de la
Volonté se développe en pouvoir et en intensité, plus il se raccorde
aux champs morphiques des mondes spirituels. C’est alors que la
Volonté de l’individu devient la Volonté propre au Créateur, ce
faisceau étant alimenté du pouvoir de la Tierce Attention.
Le malheur dans votre monde existe du fait que vous ayez du mal à
focaliser vos pensées. De même, le regard que vous portez sur les
choses est lié aux distorsions des émanations de votre nymphe de
conscience. C’est-à-dire que votre attention ne se focalise que sur la
superficie des choses. Vous êtes donc aveugles si vous ne voyez pas la
profondeur des choses, leur essence sous la forme de vibrations. Ce
fait est la raison de votre incapacité à faire des choix par le pouvoir de
visualisation du flux des événements. En aucun cas vous ne faites
preuve de discernement vibratoire. Les phénomènes s’écoulent dans le
flux expérientiel de Dieu et vous, vous passez à côté sans rien voir. Et
quand quelque chose vous interpelle enfin, c’est déjà trop tard. Vous
êtes ballottés dans des conséquences sans fin sans jamais être capables
de remonter à la Cause de toute chose.
Pour apprécier ce qui se présente à vous, vous devez faire preuve de
discernement vibratoire. Vous devez vous faire tout œil et non tout
cerveau. Ne cherchez pas à intellectualiser ce que vous observez.
Soyez tout œil sans avoir à pressurer votre cerveau. Votre cerveau n’a
pas besoin de vos ratiocinations pour savoir comment calculer les
informations qu’il reçoit par le nerf optique. Bien entendu, vous avez
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d’émerger de vous pendant que vous vous émerveillez. En outre, il
vous faut observer les choses sans autre préoccupation intellectuelle
que le fait d’observer ce que votre œil contemple. Si donc vous
regardez le monde et qu’en même temps vous n’avez de cesse de vous
parler à vous-même au sujet de ce que vous risquez, de ce que vous
avez à perdre ou à gagner, alors vous passez à côté du monde et des
gens. Vous ne les voyez pas à cause de vos pensées intempestives qui
font écran à votre conscience. Le monde aura beau se dérouler devant
vos yeux hagards, vous n’en verrez pas la couleur.
C’est par le nettoyage de votre chakra du cœur que votre cerveau
apprend à synchroniser ses lobes temporaux. Dans la synchronisation
hémisphérique, les pensées se clarifient et les idées de l’ordre du
cosmos prennent place dans le mental de l’homme. C’est par le
nettoyage de votre chakra du cœur que vos pensées s’élèvent et
transcendent la chape de plomb de votre sophisme. Les pensées de
l’ordre de la synchronisation hémisphérique vous offrent un œil neuf
sur votre environnement. Tout ce qui est à même de constituer votre
caractère brumeux se désagrège dans la connexion synchrone de vos
neurones. C’est en effet le caractère synchrone de l’individuation de
Dieu en votre nymphe de conscience qui est le reflet même du
principe unifiant de réflectivité au sein de l’Univers.
Ayez confiance dans l’effusion d’idées nouvelles. Même si votre œil
n’est pas tout à fait éduqué et qu’il ne sait pas encore distinguer les
mondes vibratoires de dimensions qui dépassent le cadre de votre
univers, accepter la possibilité d’en savoir plus que ce que votre œil ne
sait voir. Le pouvoir de la compréhension est sans limite. Et ce que
peut recevoir votre cœur dans l’effusion d’amour de Dieu est aussi lié
à la nature sans limite du Père Tout-puissant. Soyez patients dans
l’étude. Personne ne vous a dit que c’était facile. Non. Facile, ça ne
l’est pas. Mais c’est indispensable d’entamer une telle démarche.
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vous des distorsions dans votre façon de concevoir votre monde et de
le penser. Vous avez souvent tendance à croire que le monde est tel
qu’il est et que vous ne pouvez rien y changer. Or, c’est vous qui
faites le monde tel qu’il est. Seulement vous ne savez pas comment
vous procédez. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que vous ne savez pas
qui vous êtes sur le plan énergétique.
Pour vous, le corps pèse rudement lourd dans la balance. La matière à
vos yeux occupe tout l’espace, si bien que la moindre chose qui relève
de l’Abstrait vous la mettez dans la case « imagination ». Vous ne
savez rien des plans morontiels et moins encore des plans spirituels.
Quand les Elohim viennent vous parler en rêve, vous les associez à
des gens proches du cours de votre vie ordinaire. Vous ne savez pas
que c’est votre Créateur qui s’adresse à vous et vous enseigne à
travers le Rêve. Vous ne réalisez pas une seule seconde qu’il existe
des mondes dans des plans supérieurs de conscience, des mondes
aussi palpables et réels que le vôtre, plus réels et palpables encore du
fait d’être nimbés du pouvoir de Dieu.
Vous comprenez si mal combien vos pensées sont associées avec
votre cœur, et que lorsque le cœur ordonne, il vous fait agir en
conséquence. Pour que le démon puisse avoir une emprise sur vos
consciences, il lui faut vous rendre insensibles. Toute la manœuvre
consiste à démolir le flux de votre compassion. Et c’est facile quand
vous vous laissez tenter. C’est facile quand vous ne luttez pas et que
vous vous laissez gésir dans la réalité de votre manque. Mais il n’y a
de réel manque que de Dieu. Tout le reste n’est fait que pour vous voir
entravés. Vous demeurez enchaînés à vos passions, à vos envies qui,
souvent, sont inassouvies. Toujours vous avez faim. C’est d’ailleurs
votre faim qui vous fait fuir, courir et mourir. Si vous considériez au
moins une fois que le Père pourvoit en toute chose, vous sauriez que
vos soucis découlent de vous-mêmes et de personne d’autre.
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vies que vous êtes prêts à tout accepter, y compris à accepter tout ce
que vous inculque votre corpus scientifique, lui-même totalement
dépendant du consortium de Satan. C’est dans la non synchronisation
de leurs hémisphères cérébraux que vos docteurs, chercheurs et
scientifiques élaborent leurs théories puis les injectent dans la
conscience collective de l’humanité. C’est d’un cœur fermé et donc
d’un profond manque de sensibilité que vos scientifiques, philosophes
et psychiatres discutent de la nature humaine et de la façon dont
l’Univers s’organise. C’est de leurs yeux grand fermés que vos
astrophysiciens regardent l’Univers et fondent le produit de leurs
équations. Mais que savent-ils de la géométrie sacrée du cosmos, eux
qui ne parlent que de dilution de l’énergie dans les profondeurs de
l’espace, de composés carbonés et de vides sidéraux ?
Voici pourquoi il est temps pour vous d’être rectifiés. Voici pourquoi
le besoin de vous enseigner se fait sentir, notamment à travers la force
de la canalisation, et enfin vous replacer dans l’ordre naturel des
choses.
L’hérésie scientifique vous a fait le plus mal. Avant, vous ne saviez
rien parce que vous n’aviez pas les instruments pour vous dire au sujet
de Dieu et de l’Univers. Mais aujourd’hui, avec le Progrès, vous savez
encore moins, car ce sont vos certitudes liées au sophisme de Lucifer
qui réellement vous empêchent de progresser.
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L’HÉRÉSIE SCIENTIFIQUE
Il y a quelque chose de fortement déplaisant lorsque vous tournez
votre regard vers l’espace interstellaire et que vous cherchez un indice
dans les entrailles de l’Univers. L’indice que vous cherchez, vous ne
pouvez le cerner au-dedans de la Ténèbre. L’indice que vous cherchez
est en ce que vous ne pouvez voir les nuances de votre cœur. L’indice
que vous cherchez est Dieu le Père. En vérité, vous LE voyez partout
autour de vous. Vous LE voyez même dans les profondeurs du cosmos.
Seulement, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de voir. Vous
n’êtes pas capables de bien voir les choses dans la confusion de vos
pensées.
Nous pourrions éprouver du dépit à votre égard, du fait que vous
regardiez les choses avec un certain dédain. Vous ne savez pas à quel
point votre regard pèse sur les choses. Et combien votre regard plein
de vous-même empêche les choses de rayonner. Nous le savons bien.
Mais nous savons aussi combien vous êtes ignorants. Alors qu’un
grand nombre d’entre vous se complaît dans le fait d’être ignares,
quelques-uns néanmoins nous montrent leur bonne volonté par leur
désir de comprendre. C’est à ceux-là que nous nous adressons, car
enfin, il est naturel de leur répondre.
C’est bien l’hérésie scientifique qui fait le plus mal à l’humanité. Mal
d’autant plus grand que, sous couvert des subventions de l’État, c’est
votre corpus scientifique qui donne le « la » à toutes ses découvertes,
lui qui est le maître de conférence. C’est lui qui dicte ce que vous avez
à penser de l’Univers. Lui qui soumet toutes les équations de l’ordre
du cosmos. Lui qui décide où placer Dieu dans cette histoire. Lui qui
désigne les signes et fait la météo. Lui qui vous plonge dans votre
milieu ambiant et vous ébouillante. Lui qui met son veto à toute
innovation dans l’ordre naturel des choses. Lui, au nom de Lucifer.
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pris par vos astrophysiciens. Bien entendu, les images sont édifiantes,
malgré un rendu colorimétrique erroné. Tout d’abord, pour ceux qui
ne sont pas férus d’astronomie, sachez que lorsque vous observez une
très lointaine galaxie à travers la lentille de votre télescope, le corps
céleste en question vous apparaît, non en noir et blanc comme
l’affirment les astronomes, mais d’une lueur très pâle. Les couleurs y
sont presque effacées. C’est cette impression de couleurs presque
effacées qui fait croire aux scientifiques qu’ils observent un corps
céleste en noir et blanc. Mais cette sensation les égare. Les couleurs
sont bel et bien là, quant aux distances elles sont si colossales que la
lumière émise, si pâle, ne retransmet pas toute la force des nuances au
spectre de la lumière visible. Il appartient donc aux astronomes de
reconstituer artificiellement les couleurs des corps célestes qu’ils
observent. Or, leur rendu colorimétrique ne peut pas être respecté
scrupuleusement telle que le montre la réalité du phénomène. Car que
voient-ils de la réalité du phénomène ? Une pâle lueur.
Ce n’est pas l’ordinateur qui, de lui-même, a l’idée de reconstituer les
couleurs des astres et des corps célestes mais des algorithmes intégrés
par l’homme dans le circuit de ses machines. Il s’agit bien là d’un
programme généré par l’homme et dirigé par l’homme, lui qui met en
place les modes de calculs d’algorithmes. C’est donc l’homme, aidé
de ses machines, qui décide de la colorimétrie des corps célestes.
Alors quels sont pour lui les critères dans la sélection de ses choix ?
La composition chimique des étoiles. Mais il y en a des milliards à
l’autre extrémité du cosmos et concentrées dans une pâle lueur. Les
données sont-elles pour lui suffisantes pour qu’il ait une vue claire de
la situation ? NON.
L’homme, nimbé de pensées sophistes, ne peut mettre en place des
modes de calculs viables dans le circuit de ses machines. Quand bien
même il fait appel aux mathématiques appliquées, il n’a ni la capacité
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dans un champ spatial aussi vaste que l’Univers. C’est pourquoi il ne
cesse de construire un univers hypothétique à travers ses théories.
Son univers hypothétique est fondé sur des données qui ne prennent
pas en considération la présence d’Êtres de lumière dans le cosmos.
En outre, sa pensée lui interdit de prendre en compte la présence du
Père Céleste dans les probabilités infinies des phénomènes. Sa pensée
sophiste lui refuse tout accès aux intentions de l’Univers, y compris
même à la vision claire des Éons cristallins des champs spatiaux
assujettis à la géométrie sacrée du Grand Corps de l’Unique. Ce qui
veut dire que la vision de l’homme au sujet de l’Univers demeure à
jamais floue. L’homme, depuis le perchoir de son orgueil, ne sait pas
réellement ce qu’il contemple. Il pense « dilution de l’énergie dans le
vide sidéral », et fonde ses interprétations sur des suppositions. Sa
description limitée des choses, qui lui fait voir les choses comme
séparées du Grand Tout, borne sa vue et son mental. D’ailleurs, c’est
ainsi que l’homme a décidé de prendre en mains les choses de son
monde, d’une façon limitée et séparée. C’est dans sa description
profondément mesquine et étriquée des choses que l’homme se voue à
la haine de ses frères humains. Par son point de vue altéré, il rend
malheureux ses camarades d’incarnation. Par son point de vue altéré,
il impose un mode de pensée pernicieux, si bien que la République de
cet homme ne relève non pas de la démocratie mais du totalitarisme.
Toute politique qui est appliquée est orientée vers le contrôle total des
esprits incarnés. L’homme est dans son mode de la pensée unique et
non dans l’Amour de la Pensée de l’Unique. Aux yeux de l’homme,
l’Univers n’est en rien transparent, car en vérité la Ténèbre n’a de
cesse de s’épaissir. Pense-t-il pouvoir plonger les yeux vers l’Absolu ?
Pense-t-il pouvoir désirer de tout comprendre rien qu’à travers son
regard et non par le rayon de son cœur ? Ne sait-il pas que le rayon de
son cœur éclaire la lampe de ses yeux ? Son cœur en est la clé.

- 14 -

La photographie ci-dessus montre deux galaxies classées NGC 5426 et 5427 dans le
catalogue de l’astronome. Ces deux galaxies sont vues par le corpus scientifique
comme « entrant en interaction ». Ce qui veut dire que, lorsqu’on se place du point
de vue du scientifique, il existe dans l’Univers un ensemble composé de centaine de
milliards d’étoiles capable d’aller télescoper un autre ensemble composé lui aussi de
centaine de milliards d’étoiles et produire ainsi un événement cataclysmique sans
précédent ! Cette vision des choses est absolument erronée. En fait, l’homme ne sait
pas ce qu’il est censé voir, car il reste profondément engoncé dans le mode de ses
interprétations liées à ses pensées sophistes.
Tout d’abord, il n’existe pas deux galaxies mais UNE SEULE. Il n’y a jamais eu
dans l’Univers qu’UNE SEULE galaxie et c’est ANDRONOVER, qui est appelé
aussi LA VOIE LACTÉE. La Voie lactée est le Royaume de Nébadon. Le Fils
Créateur, qui est le Fils Originel, l’Archange Jésus Christ Micaël, règne depuis
toujours sur Nébadon.
Il y a près de 1000 milliards d’années, le rayon du Fils Créateur est venu activer la
partie de l’Univers que vous appelez « cosmos ». Andronover a été la semence du
Fils Créateur disséminée au sein même des Éons de la Ténèbre extérieure au Paradis.
Vous n’avez pas les yeux pour voir exactement de quoi sont faits les Éons
cosmiques. Ils sont faits de cristal et ce cristal est composé de milliards de faces.
Lorsque la Voie lactée, à travers ses circonvolutions, pénètre dans une face puis
dans une autre, elle laisse dans le champ cristallin du cosmos une imprégnation
d’elle-même. Ce phénomène survient au moment de la fractalisation de la galaxie
d’une face cristalline à l’autre. La photographie ci-dessus montre précisément ce
phénomène. Ce qui veut dire que vous êtes en train d’assister au passage de la
galaxie d’une face cristalline à l’autre. Observez ce cliché et voyez combien il s’agit
de la même galaxie. La Ténèbre est épaisse, en sorte que vous ne distinguez pas le
cristal du cosmos. Tout est à vos yeux suspendus. Or, il n’en est rien. Tout étant relié.
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Cliché ci-dessus, la galaxie « M51 » figurant dans le catalogue de Messier, observée
dans la constellation des Chiens de Chasse. Là encore, les scientifiques interprètent
cette photo comme une interaction de galaxies. Or, ce n’est pas ce qui se produit ici.
La partie lumineuse, au bas du cliché, est bien rattachée à la galaxie et fait partie
intégrante de celle-ci. Cette vue du corps céleste remonte à une époque cosmique de
plusieurs centaines de millions d’années. Ce que votre œil contemple à des millions
d’années-lumière est une imprégnation laissée dans le cristal du cosmos lors du
passage de la Voie lactée à l’époque précitée. Vous pouvez distinguer en arrièreplan des galaxies lointaines. Ce sont bien là les imprégnations laissées par la Voie
lactée sur le tissu cosmique. Ses imprégnations forment le fond diffus cosmologique.
Nous avons parlé du rendu colorimétrique en début d’ouvrage. Reportez-vous à la
même photographie imprimée à la page suivante.
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La photographie ci-dessus, la même que la précédente, telle qu’elle apparaît dans la
lentille du télescope. Les couleurs sont presque effacées, vous donnant l’impression
d’un rendu noir et blanc. C’est à vos yeux une pâle lueur dans le ciel. Des milliards
d’étoiles étant rassemblées dans cette « pâle lueur ».
Les couleurs qui ont été reconstituées puis intégrées dans le cliché de la page
précédente ne peuvent rendre toute la subtilité des tons et des nuances, que vousmêmes regarderiez si vous étiez face à ce corps céleste que vous admireriez
directement. Comment l’œil peut-il être capable de reconstituer cette image dans
l’ampleur de toutes ses dimensions ? Ce problème de l’ordre de votre intellect
résulte du fait que vous ne voyiez de l’image qu’un aplat. Vous n’appréhendez pas
correctement la profondeur de champ. Comment les perspectives peuvent-elles vous
être rendues dans un champ où les points de fuite dépendent du multivers ?
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Votre corpus scientifique appelle le phénomène que vous distinguez sur le cliché cidessus « galaxie à antennes », résultant d’une interaction de galaxies. Une fois
encore, vos interprétations vous poussent à concevoir l’Univers dans la distorsion de
vos pensées. Regardez bien la forme de la galaxie et essayez de comprendre ce que
vous percevez. Cette image résulte du point de vue qui est le vôtre. Vous en voyez
comme une sorte de déformation parce que vous ne distinguez pas toutes les faces
cristallines du cosmos. Oui, la Ténèbre pour vous est épaisse et elle vous cache ce
que vous seriez censés voir si vous portiez en vous le cœur révélateur du Christ.
Les étoiles au premier plan appartiennent au plan de la Voie lactée de votre époque
actuelle. Lorsque vous observez des corps célestes lointains, en fonction de leur
position dans le ciel, vous les regardez depuis la Terre à travers l’épais rideau de la
galaxie.

Sur le cliché ci-dessus, le même phénomène que sur le cliché précédent se produit.
Un phénomène de distorsion lié à la présence cristalline des Éons cosmiques. La
galaxie n’est déformée que pour votre œil, lui qui, depuis la Terre, la regarde.
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Votre corpus scientifique appelle ce type de galaxies les galaxies spirales barrées.
Or, les galaxies ne sont barrées que pour vous. Il s’agit tout simplement de la Voie
lactée dans l’élaboration de sa spirale. C’est ici une époque cosmique bien antérieure
à la vôtre, mais une époque tout de même récente par rapport à l’Âge canonique de
l’Univers. Cette image, qui est une rémanence propre à la Voie lactée, est une
imprégnation sur le tissu cosmique due à la fragmentation de la galaxie. Nous
préférons toutefois le terme « fractalisation » au terme « fragmentation ».
L’Univers est fait de fractales. Ces fractales sont vivantes car elles sont la mémoire
vive du cosmos. Lorsque votre œil s’attarde sur l’infini de l’espace, vous êtes en
réalité en train de lire à découvert le Grand Livre de la Vie.
La photographie ci-dessous montre une époque où la galaxie rayonnait du Grand
Règne de l’Archange. Cette galaxie, vos scientifiques l’appellent « Sombrero ». Les
guerres étaient alors inexistantes. Aucune rébellion n’embrasait le ciel, le choc des
Titans n’ayant pas encore eu lieu. C’était une époque où régnaient Ouranos et Gaïa.
Ils étaient les Maîtres du Ciel. C’était une époque de paix, de lumière. Les Séraphins
et les Chérubins avaient été créés à profusion. Ils étaient tous les compagnons des
hommes sur le chemin de leur ascension spirituelle, bien avant les toutes premières
rébellions. Les mondes systémiques étaient alors en plein essor. La technologie y
était florissante. Les mentalités étaient viables. Les esprits sereins. Les peuples
construisaient tous ensemble le Grand Canevas du cosmos. Il n’existait pas en ce
temps de clarté ce chaos qui sévit actuellement dans la galaxie.
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Les clichés du haut montrent
une galaxie dite « massive ».
C’était à une époque fort
lointaine, alors que les Êtres
Célestes forgeaient les étoiles
au centre même de la galaxie.
C’était un temps de grande
effervescence, un temps plein
du Renouveau de Dieu.
Les clichés du centre montrent
la Voie lactée à ses différentes
époques cosmiques, avec en
toile de fond les amas de
galaxies, qui résultent de la
fractalisation d’Andronover.
Le cliché ci-contre dévoile une
activité intense dans les bras
spiraux de la galaxie. Un grand
nombre d’étoiles, du fait de leur effondrement, s’écoulent de toute leur substance
dans l’espace environnant tel un chaudron qui se renverse. Ces étoiles, dans la
finalité de leurs flux, ouvrent la voie dans la conception de nouveaux mondes
systémiques. Tous les ingrédients qui ont longtemps mûri dans le cœur de ces étoiles,
ingrédients nécessaires à la formation de la Vie, sont déposés dans le voile obscur.
C’est ainsi que la Ténèbre est ensemencée, à travers les algorithmes qu’elle contient.

- 20 L’hérésie scientifique consiste à vous faire concevoir l’Univers hors
du rayon de son intentionnalité. Mais êtes-vous toujours prompts à
concevoir un monde sans Dieu ? Votre monde ne présente-t-il pas déjà
bien assez de défauts pour que vous ne désiriez pas la perfection audelà de ce que votre élite vous montre en termes d’horreur ? Les
images du Ciel ne vous émeuvent-elles pas ? Car c’est en vous élevant
là-haut que vous trouverez la perfection. Tout simplement.
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LE CORPS DE LA GALAXIE
Les images qui vous ont été montrées jusqu’à présent sont imprégnées
d’Attention Seconde. Elles sont très puissantes pour chacun de vous,
car du fait que votre esprit apprenne à les visualiser, l’Ange ancre en
vous l’Intention propre au Père Universel.
Nous vous avons dit déjà que les étoiles sont des Puissances. Elles
sont la manifestation même des Déités s’effusant partout dans la Voie
lactée, elle-même ensemençant la Ténèbre par ses imprégnations tout
au long des Âges.
La Voie lactée est le vaisseau dans lequel vous avez pris place. Vous
êtes à son bord et participez tous du Renouveau de Dieu dans la
Destinée de la Grande Roue cosmique. La Voie lactée est bien vivante.
Composée de la Sainte Lumière organique du Fils Originel, elle est la
semence générée par l’Ultima. La Voie lactée est pétrie d’Intention.
Elle est un organisme à part entière. Son corps est en ce que vous
voyez quand vous plongez votre regard dans le ciel nocturne.

Il vous est difficile, voire impossible, d’estimer correctement la taille
de la galaxie. Tout d’abord parce qu’il vous faut prendre en compte
des plans dimensionnels dont les densités ne figurent sur aucune de
vos cartes. Ensuite, vous n’avez pour tout repère que vos instruments
et votre mental limité à la sphère de votre monde.

- 22 Vous vous fiez au mode de précision de vos instruments. Mais c’est
comme si un atome de votre corps cherchait à prendre votre taille !
Vous regardez les choses depuis le rideau épais de la Ténèbre. Seule
votre Foi en l’existence du Père Universel baigné de la Source-Centre
Première saurait vous élever mentalement et spirituellement afin que
vous vous serviez de votre âme tout comme vous le faites avec vos
instruments. Le pouvoir de vos instruments existe en votre âme. C’est
elle le secret de votre évolution.
Vous ne réalisez pas l’ampleur du pouvoir que vous portez en vous.
Du moins, ce pouvoir est-il en vous en termes de potentialités. C’est
l’Ange, par effusion, qui active en vous ce pouvoir et vous complète
de la nature angélique du Père.
Il n’existe pas de science sans Dieu. La science est en l’effusion des
Anciens des Jours. Les Anciens des Jours sont les vingt-et-un piliers
de toute la science de l’Univers. Vous-mêmes ne progresserez que
dans l’effusion d’Amour et de Miséricorde des Êtres Célestes que sont
les Anciens des Jours. Les vingt-et-un piliers de sagesse que sont les
Anciens des Jours forment DIEU dans sa complète manifestation tant
physique que spirituelle.
De ce que vous appelez « bulbe » pour désigner le centre de la Voie
lactée, il s’agit de Salvington, siège de Nébadon. Quant aux bras de la
galaxie, ils forment la croix de Nébadon. Tout au centre de Salvington
se trouve l’étoile Alcyone. C’est elle qui impulse les forces de la
gravité dans toute la galaxie. C’est par Alcyone que toute vie existe.
C’est par Alcyone que le Père Universel et le Fils Originel nourrissent
la galaxie de leur semence vivante.
Vous pensez avoir le recul nécessaire lorsque vos télescopes sont rivés
sur l’immense écran du cosmos. Mais combien nous vous voyons
vous enorgueillir quand votre cerveau s’agite à la vue de l’Univers.
Dans l’élan de votre orgueil, vous demeurez dans la ferme croyance
d’avoir tout compris, tout découvert.

- 23 Nous ne vous faisons pas un procès parce que vous vous intéressez à
l’Univers. C’est bien ce que nous intimons à toute l’espèce humaine :
tournez votre regard vers le Ciel et étudiez-le de tout votre cœur, de
toute votre âme. Cependant, nous sommes profondément irrités de
voir que pendant que vous vous réfugiez dans tous les aspects de la
science, vous négligez ce que Dieu vous commande : « aimez-vous les
uns les autres ». Vous négligez la Religion et les Textes sacrés. Vous
négligez la Sainte Parole de Dieu. Or, la Sainte Parole de Dieu, c’est
aussi la science ! Comment voulez-vous sentir le moindre aspect du
Ciel si vous ne savez vous servir de l’instrument de votre âme ?
Dans quel état d’esprit observez-vous le Ciel, les choses de la nature
de l’âme et de Dieu ? Si donc vous restez pleins de votre sophisme,
comment voulez-vous apprendre de ce que le monde vous enseigne ?
Hélas ! Vos interprétations des choses vous causent un grand tort.
Votre description du monde et de l’Univers est inadéquate et
prodigieusement inopérante dans les circonstances que vous vous
imposez les uns les autres. Pourquoi cela ? Parce que vous ne savez
pas replacer l’HOMME au centre de toute chose. OUI, l’HOMME est
à mettre au centre de l’Univers. D’après vous, pourquoi la semence de
Dieu a-t-elle été appelée Andronover ? Andros doit son étymologie au
grec et signifie « homme ». Le Grand Canevas cosmique est en voie
de parachèvement. La Voie lactée est le fil et l’aiguille qui brodent le
tissu cosmique. Le tissu cosmique est le vêtement du Père Universel
brodé en l’Amour de ses enfants.
Pensez-vous que ce qui vient d’être dit est une vision poétique de la
Création ? C’est pourtant ainsi que les choses sont. Dans l’aspect
démoniaque de votre situation, vous avez effacé de vous tout le bienêtre que Dieu procure à ses enfants. Vous avez effacé de vous la
nature angélique de Dieu. Et de fait, vous vous êtes effacés des Éons
propres au pouvoir créateur. C’est cette vision des choses qui vous
cause un grand tort. Mais LA Vision se doit d’être en vous rétablie.
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Graphique ci-dessus, les Âges de l’Univers. Votre corpus scientifique estime l’âge
de l’Univers à 13,7 milliards d’années. Ceci parce qu’il se réfère au fond diffus
cosmologique. Bien que votre planète soit séparée du fond diffus cosmologique de
près de 13,7 milliards d’années, l’Univers est quant à lui bien plus âgé. D’abord, ces
13,7 milliards d’années ne sont pas le temps qui vous sépare du Chaos primordial,
mais le temps qu’il vous reste à parcourir pour refermer le Grand Cycle Universel de
mille milliards d’années, le septième superunivers d’Orvonton déplaçant son
ensemble dans la direction du premier des sept superunivers. Les Âges sombres
(dark ages) ont été la période de fermentation des particules nouvellement créées.
Les premières étoiles dont parle le graphique étaient en réalité de la matière
agglomérée, comme des sortes de grumeaux. Il fallait pour le Fils Créateur délayer
ces grumeaux à travers les forces associées au mouvement perpétuel. Dans le Chaos
primordial, la galaxie n’avait pas la forme que vous lui connaissez. Elle était ellemême le produit de ces étoiles qui se sont agglomérées toutes ensemble pour former
le premier quasar. Le terme quasar est inadéquat pour parler d’un tel corps céleste.
Quasar, de l’acronyme anglo-américain « quasi stellar astronomical radiosource », a
été qualifié ainsi par votre corpus scientifique du fait qu’ils ont cru avoir affaire à un
astre d’apparence stellaire, un peu comme une étoile massive. Les scientifiques se
sont aperçu que la radiosource présentait un fort décalage vers le rouge, du fait de
son éloignement. Ce qui est exact. Les quasars étant les versions antérieures de la
Voie lactée. Mais ce que vos scientifiques n’ont pas saisi, c’est qu’il n’existe pas de
trou noir massif au centre même des quasars. Il a toujours été question d’Alcyone.
C’est cette étoile massive qui a réuni toutes les autres pour former le tout premier
design de la galaxie Andronover. Votre corpus scientifique est pris dans ses propres
tergiversations. Le quasar représente aux yeux de vos chercheurs une source
d’informations précieuse sur le passé reculé de l’Univers. Ce qui est tout à fait vrai.
En revanche ce qui est faux, c’est que vos chercheurs attribuent l’origine de la
fantastique énergie des quasars au rayonnement émis par du « gaz tombant sur un
trou noir de l’ordre de cent millions de masses solaires et situé en leur centre ».
Nous vous le répétons : il n’y a jamais eu de trou noir au centre de la galaxie, les
trous noirs étant en périphérie du centre. Au centre même, il s’agit d’Alcyone. Le
problème dans votre compréhension de la chose réside dans la masse de cette étoile
centrale. Sa masse est, dans l’esprit du scientifique, tellement aberrante qu’il ne peut
s’agir autrement que de la présence d’un trou noir au centre. Il n’en est rien. La
puissance d’Alcyone est absolument vertigineuse. C’est par cette étoile que le Père
Universel effectue les mises en jour dans cet ensemble galactique qui est le vôtre.
L’Onde déployée en la Toute-puissance du Père Universel depuis la Grande SourceCentre Première baigne sans fin la Voie lactée d’informations propres aux phases de
construction du Grand Canevas cosmique. Le mouvement perpétuel est l’émanation
faite de l’Esprit du Père et remplissant de Sa Présence invisible les Éons cosmiques.
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Depuis des décennies, votre corpus
scientifique s’est penché sur le cas
des singularités. Il n’en a pas élucidé
le mystère. Vos chercheurs appellent
« trou noir » le résidu d’une étoile
qui s’est effondrée sur elle-même et
qui s’est libérée des couches externes
qui enveloppaient le noyau. Après
effondrement des couches externes
de l’étoile, le noyau apparaît seul,
entièrement dépouillé de ce qui jadis
constituait le corps de l’astre. Le
noyau entame alors sa contraction à
l’infini, c’est-à-dire que les électrons
sont précipités vers leur noyau
atomique pour en subir la fusion. Ce
processus extrême, générant des forces d’une puissance inouïe et libérant ainsi une
quantité prodigieuse d’énergie, est la conversion de la matière originelle d’une étoile
en énergie distillée prête à être digérée par le Père Universel baigné du faisceau de la
Source-Centre Première.
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La matière accrétée par le vortex est
celle des couches externes de l’étoile,
lesquelles ont été répandues dans
l’espace interstellaire immédiat. La
matière accrétée, sous la pression des
forces générées par l’ampleur du
phénomène, s’écoule tel un fluide
dans un siphon, et vient tapisser
l’intérieur du vortex.
Le noyau stellaire quant à lui, se
contractant à l’infini, plie l’espace et
le courbe, jusqu’à la déchirure du
tissu cosmique matriciel. Le noyau
stellaire, converti en pure énergie, est
ainsi récupéré par les Anges du Très-Haut officiant en 7e densité.

Ci-dessus, schéma d’ondes gravitationnelles formant des plis, telles des vagues sur
le tissu cosmique. Les billes représentent deux étoiles à neutrons prêtes à fusionner.
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Ci-dessus, un des articles parus au sujet de la fusion d’étoiles à neutrons. Le principe
est le même que pour les singularités, sachant qu’il est ici question de distillation de
l’énergie. Toute énergie distillée étant récupérée par les Saints Anges auprès du Père.

Ci-dessus, une imprégnation de la galaxie parmi des millions d’autres, avec vue sur
la tranche. Cette image montre la Voie lactée à une époque antérieure à la vôtre, il y
a plusieurs millions d’années. Le centre brillant est Salvington, siège du royaume de
Nébadon, qui est aussi le siège de la Confédération intergalactique. L’Archange
Gabriel de Salvington gère la magistrature de tous les mondes systémiques de la
galaxie depuis ce centre névralgique. C’est lui qui est en charge du procès de Lucifer
et de Satan dans l’affaire de la rébellion de Lucifer.
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La galaxie a passé par diverses phases avant de connaître sa configuration actuelle.
À des époques cosmiques antérieures, la configuration de la galaxie était elliptique.
Elle n’avait pas de bras spiraux. Durant des milliards d’années, les Anges y ont bâti
les fondations en stabilisant sur le tissu cosmique l’immense réseau de ses forces.
Les imprégnations de la Voie lactée ont pris place dans le cosmos tout en le brodant
de leurs énergies. Depuis, les énergies se sont stabilisées dans la configuration
spiralée de la Voie lactée. Des limites d’espace se sont formées entre chaque bras
spiral afin de préserver le centre de la Ténèbre environnante. Les étoiles-sièges ont
été formées dans les premiers Âges et ont été agglomérées au centre de la Voie
lactée. Ce sont elles qui composent le « bulbe ». À l’intérieur du « bulbe », on y
trouve les mondes-sièges réservés aux administrateurs et conseillers divins. Les bras
spiraux sont quant à eux les lieux de développement et d’ascension des âmes.
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Ces limites d’espace entre chaque bras spiral ont été imposées lors de la stabilisation
des énergies au sein de la galaxie. Ces limites d’espace sont bel et bien nécessaires à
la maturation des âmes différenciées dans chacun des mondes systémiques qu’elles
occupent. Vous pouvez voir sur les deux clichés ci-dessus les imprégnations de la
Voie lactée à différents moments de sa fractalisation. Vous y distinguez la matière
« noire » qui n’est autre que les densités de l’espace dont vos instruments, au-delà
d’un certain seuil vibratoire, n’en captent pas les énergies. Il vous faut alors user
d’autres procédés pour voir apparaître des mondes ne figurant pas sur vos cartes.

- 30 -

La configuration spiralée est l’avant-dernière phase de la progression de la galaxie
dans la construction du Grand Canevas cosmique. Viendra le moment où le corps de
la galaxie reflètera parfaitement l’île nucléaire du Paradis. Ce sera le parachèvement
du Grand Cycle de mille milliards d’années.
Ci-dessous la galaxie Andromède, une des dernières fractalisations de la Voie lactée.
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Les clichés ci-dessus montrent un détail de la nébuleuse de la Carêne. Ci-dessous,
un détail de la nébuleuse de la Lagune. Ces régions situées à des milliers d’annéeslumière de vous abritent de très nombreuses civilisations étoilées.
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La constellation d’Orion sera votre demeure dans le cours de votre ascension
spirituelle. Vous aurez alors quitté définitivement la Terre en tant qu’âme et entrerez
dans de nouveaux cycles d’incarnations.
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MOUVEMENT PERPÉTUEL
L’hérésie scientifique consiste à vous séparer de l’Éternel présent de
Dieu. Les chercheurs vous ont dit que si vous tournez votre regard
vers les profondeurs de l’espace, vous remontez dans le passé. Ce qui
est vrai. Les imprégnations de la Voie lactée sur le tissu cosmique sont
la mémoire vive de l’Univers. Ce qui est déjà arrivé, vous pouvez
l’observer dans les lentilles de vos télescopes. Mais ce qui est déjà
arrivé n’est plus à faire. Votre corpus scientifique tend à vous faire
croire que si vous disposiez d’un vaisseau spatial assez robuste et d’un
peu « de potion magique », vous seriez capables de parvenir à d’autres
contrées de l’espace en dehors du cristal de la Voie lactée. Ce qui
physiquement est de l’ordre de l’impossible. Aucun vaisseau spatial
ne s’aventure en dehors des Éons de la Voie lactée. Il ne le peut tout
simplement pas. Il est impossible à toute créature faite de chair de
sortir du cristal de la Voie lactée. En dehors du cristal de la Voie
lactée, ce sont des rémanences. Ces rémanences constituent la
mémoire vive de l’Univers. En réalité, vous n’êtes pas en train
d’observer des galaxies mais de la mémoire vive ! Vous voyageriez
que vous ne sauriez entrer au sein de telles rémanences !
Là où vous pouvez voyager, c’est dans le corps même de la Voie
lactée. L’hérésie scientifique est telle qu’elle vous sépare de
l’immédiateté de Dieu. On vous fait croire à des milliards d’îlots
stellaires répandus dans tout le cosmos, et des distances si colossales
que jamais personne n’entrera en contact avec l’espèce humaine. Or,
les Êtres galactiques peuvent aisément vous toucher et ce, quel que
soit l’endroit où ils se trouvent dans l’Univers. Sachez qu’ils n’ont pas
nécessairement besoin de venir à vous physiquement pour établir le
contact. Le contact, ils l’établissent depuis les Éons du Paradis ou de
la galaxie, et leur toucher est proprement spirituel.

- 34 Concernant les civilisations éloignées de vous de milliers d’annéeslumière, elles ne se déplacent pour venir jusqu’à vous que par
l’entremise de portes des étoiles. Hormis les vaisseaux-mères qui
doivent emprunter des chemins en dehors des portes des étoiles, les
soucoupes volantes sont capables de progresser très rapidement dans
la galaxie en voyageant à travers les vortex faits de plasma de
tachyons.
Tout ce que vous êtes à même d’observer en dehors du cadre de votre
monde est fait du mouvement perpétuel. Ce mouvement, il vous est
donné de le vivre ici et maintenant. Si donc vous êtes dans la croyance
qu’à cause de distances si colossales personne ne peut venir jusqu’à
vous, vous serez désespérément cloués dans la pensée de demeurer
seuls. Votre monde vit en autarcie parce qu’il se refuse à la pleine
réalité de Dieu. Aucune race galactique pourtant ne se suffit à ellemême. C’est ce que vos politiques vous font croire, vous maintenant
sous leur joug, ils vous disent qu’il n’y a personne dans la galaxie.
Mais eux savent bien qu’il y a quelqu’un puisqu’ils traitent avec les
suppôts de Satan venus d’autres dimensions de l’espace. Nous ne vous
parlons pas des Reptiliens et Petits Gris, bien que Reptiliens et Petits
Gris soient issus d’autres dimensions de l’espace, mais des êtres
provenant des mondes des Enfers. Oui, vos politiques ont invité
l’enfer sur la Terre. Ils se sont partagé le jardin du monde en parcelles.
Ils ont fait de leurs parcelles des jardins bien à eux. Quant au reste de
la population, elle vit sur ses propres immondices. Les riches, par
avidité, ont retiré du monde sa moelle substantielle. Ils ont dépouillé
l’arbre de ses fruits, et les quelques fruits qu’il reste sont pourris. On
vous a dit d’aller manger ce qu’il reste de fruits. Et dans leur âcreté,
quelqu’un vous fait croire qu’ils sont juteux et plein de sucre ! Mais
par leur absorption, vous tombez malade. Il n’y a aura jamais assez
d’énergie pour tant de monde à revigorer. Le trop-plein, ce sont les
riches qui se le sont attribués, laissant aux pauvres des déchets.

- 35 Par vos croyances qui vous rendent débilitants, vous vous maintenez
esclaves de ceux qui vous martyrisent. De même, par vos croyances,
vous vous cristallisez dans la vieillesse de votre corps sans jamais
rendre fluide votre âme qui a soif de la fontaine de jouvence. La
jeunesse éternelle vous tend les bras, et vous vous refusez à elle. Vous
préférez croire à tout ce qui vous fait mal plutôt que de chercher
l’espérance en Dieu. Vous préférez les illusions proférées par la
blouse blanche plutôt que de vous fier au plein potentiel de votre âme.
Mais vous vous dites : « Si je crois en Dieu, je me fais des illusions.
Où Dieu viendra-t-il me soutenir quand j’aurai besoin de lui ? Il n’est
jamais venu pour personne. Personne ne l’a jamais rencontré. Alors
pourquoi aurai-je besoin de croire en quelqu’un d’hypothétique ? Les
scientifiques ne l’ont-ils pas prouvé ? N’ont-ils pas dit que l’espace est
vide à 99,99 % ? Que reste-t-il de Dieu dans ce moindre espace ? Dieu
demeure-t-il dans le 0,01 % restant ? » Et voici que vous préférez
croire le toquard qui vous parle d’un monde sans Dieu plutôt que de
croire en votre cheval gagnant ! Vous vous dites : « Avec le toquard,
j’ai une chance de gagner cent contre un ! Et j’aurai le pactole ! Mais
avec le favori dont la cote est faible, qu’aurai-je à gagner ? » Et c’est
ainsi que vous tirez le diable par la queue. Bien sûr, le cent contre un
ne sort jamais gagnant. Et s’il gagne, c’est qu’il y a eu trucage. Dans
un sens comme dans l’autre, le sophisme aura eu toujours raison de
vous, vous qui vous refusez au Sauveur ! Et toujours vous y perdez
votre âme.
Vous ne faites rien pour demeurer dans la fluidité des choses. Vous
n’êtes en rien dans le mouvement perpétuel qui pourtant doit vous
conduire à la fontaine de jouvence. Vous ne fonctionnez pas comme la
galaxie. Vous ne fonctionnez pas comme les fleurs et les abeilles. Et
vous vous dites : « Pourquoi fonctionnerions-nous comme la galaxie,
les fleurs ou les abeilles ? Ne sommes-nous pas des hommes ? » Mais
voilà : vous n’avez rien d’humain et êtes encore moins des hommes.

- 36 Et même si 666 est un nombre d’homme, ce nombre appartient au
démon et le démon n’est pas vôtre. En revanche, le démon revendique
la pâture de votre âme. Vous lui appartenez dès votre venue au monde,
mais ça, vous ne le savez pas. Du moins, il n’y a aucun scientifique en
blouse blanche capable de venir vous l’apprendre. Par contre, c’est
bien écrit dans la Bible, dans l’Apocalypse de Jean. Mais c’est vrai,
Jean n’a jamais porté de blouse blanche. Alors qui croire ?
Vous ne savez rien de l’Homme véritable, qui est le Triple Mâle
Virginal. C’est bien LUI la galaxie, les fleurs et les abeilles... et tout le
reste ! Le Triple Mâle Virginal, qui est le Fils Originel, qui est
l’Archange, qui est Jésus-Christ, fait fonctionner la galaxie, les fleurs,
les abeilles... et tout le reste (sauf vous !) en un mouvement perpétuel.
Pourquoi ne voulez-vous pas fonctionner vous-mêmes, comme toutes
les autres choses, en ce mouvement perpétuel ? Pourquoi vouloir vous
cristalliser dans la vieillesse et puis mourir alors que vous avez le droit
d’opter pour la jeunesse en votre âme éternelle ?
C’est dans ce mouvement perpétuel que la Voie lactée tisse les Éons
de Dieu. La Ténèbre est ensemencée lors de chaque passage de la
galaxie dans les faces cristallines obscures de l’Univers. C’est par son
imprégnation que la galaxie trace son sillon. Dans l’espace profond,
elle trace sa voie lactée et met à jour les algorithmes en latence. Elle
dévoile alors le plan sacré de Dieu, la Grande Destinée du Fils
Originel dans la géométrie sacrée de l’Univers. Elle éclaire de toute la
puissance de son éternité les algorithmes en latence qu’elle configure
dans le circuit matriciel. C’est ainsi que le Chaos primordial s’ordonne
par le règne sacré du Fils Créateur.
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LA CONFÉDÉRATION
INTERGALACTIQUE
L’Univers est entièrement hiérarchisé. Il n’existe pas un seul monde
qui ne soit pas administré. Toute l’administration du cosmos est tenue
par les Conseils de la Lumière, au sein de la Grande Confédération
intergalactique. Chacune des planètes de la galaxie, hormis toutes
celles dépendantes de la rébellion de Lucifer (constituant les mondes
infernaux, la Terre y compris), est fédérée par la Confédération, ellemême soumise aux flux des Éons paradisiaques.
La Confédération intergalactique est composée d’Êtres angéliques et
archangéliques, et aussi d’êtres ascensionnés. Le Collectif Ashtar est
l’une des branches armées de la Confédération. Cet entier Conseil de
sages constitue la véritable élite du cosmos. Les Kadistu forment les
ramifications de la Confédération dans lesquelles sont inclus les Sek
Félins, les Reptiliens Abgal, les prêtresses Amasutum, les Amelis, les
Pléiadiens, les Telosiens, les Vénusiens, les Hyperboréens, les Siriens
et nombreuses autres branches de races galactiques découlant des
règnes Elohim que sont les Dieux de l’Olympe.
La Confédération intergalactique est plurielle. Elle donne dans la
diversité des races. Tous les Êtres sont éligibles auprès d’elle par le
cœur révélateur du Christ, dans la brillance de son âme. Tous les Êtres
éligibles auprès de la Confédération sont les préférés de Dieu, en ce
sens que Dieu délègue de glorieuses responsabilités à ses radieux Fils
créateurs concernant la bonne marche à suivre dans les rouages de la
galaxie. La Confédération est composée d’humains et de non humains.
Tous ces Êtres sont bien évidemment de configuration humanoïde.
Malgré leurs apparences et leurs différences génétiques, ils sont tous
proches les uns des autres, motivés par la même Force, par le même
Principe Directeur : la Gloire du Père Universel imprégnant tout.
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Les Elohim de la Confédération tissent, de la puissance de leur effusion, la Merkaba
de chacune des âmes sur la voie de leur ascension vers le Paradis.
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La puissance de l’effusion du Christ génère tout pouvoir en ses Fils créateurs. C’est
dans le principe universel d’effusion que le Père pourvoit en toute chose. Il en est de
même de la puissance des étoiles : les Déités rayonnent de par elles et nourrissent de
leurs énergies les divinités du cosmos, les planètes et les hommes qui y naissent.
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Les mondes de 5e densité sont faits de cristal. Tout y est lumineux. Tout y est rempli
de la Gloire du Père Universel. Ces mondes sont des jardins. Tout y est merveilleux,
car le pouvoir de Dieu emplit tout.

Les mondes de lumière sont faits d’algorithmes du Vivant de Dieu. C’est pourquoi
les races galactiques ne mènent pas une vie séparée de leurs créateurs. Dans de tels
mondes, tout y est prodigieusement conscient. La géométrie sacrée est appliquée
dans tous les domaines de leurs créations. Tout y est absolument innovant.
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Un état de spiritualisation intense contrebalance une technologie en plein essor. La
technologie jamais ne dépasse ce que l’Être porte en lui d’intégrité. De ce que l’Être
rayonne de la Gloire du Seigneur Dieu, l’homme imprègne les choses du pouvoir de
son Attention Seconde. Jamais les choses n’en viennent à le posséder, car de par son
pouvoir, il rend toute chose vivante dans le rayon de l’Amour de Dieu.

Les connexions sont infinies. Les circuits sont infaillibles. Les regards sont clairs et
totalement lucides. Le règne de l’Archange Micaël prévaut sur toute chose. Les
équations ne comportent pas d’inconnues que Dieu ne connaît pas. L’Éternel est en
chacun des pas de ses radieux Fils. Et les radieuses Filles sont fécondes en ce que le
Christ prend chacune pour Épouse.
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Ces mondes sont faits non de technologie artificielle mais de lumière vivante...
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Jamais vous n’avez été laissés à l’abandon. Nous sommes là, si proches de vous...
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... jaillissant des vortex, prêts à trancher ce qui doit l’être de façon à annihiler toutes
vos idées préconçues au sujet de Dieu, de l’Homme et de l’Univers.

La Terre ne vous appartient pas. Elle ne vous a jamais appartenu. Elle est à Dieu.
Elle est à la nature angélique de Jésus-Christ. Car elle a été faite selon les desseins
de Dieu. L’Archange Métatron a puisé son pouvoir en Dieu le Père pour y ancrer sa
géométrie sacrée. La Terre fut alors un jardin. Mais vous êtes venus nimbés de votre
orgueil et avez tout saccagé. Maintenant nous revoilà. C’est le temps de la récolte.
L’heure a sonné la fin des temps. C’est la trompette des Anges qui sonnent le glas.
Aucune tromperie ne sera épargnée. Car c’est l’heure des comptes.
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LES PLÉIADIENS,
GARDIENS DU SCEAU
DE L’ARCHANGE
De toutes les races galactiques qui composent le vaste Univers, il y en
a une très particulière aux yeux de Dieu, car elle reflète la pure nature
archangélique de Christ Micaël. Les Pléiadiens n’ont pas été créés
comme les autres races de l’Univers, c’est-à-dire sortis de la forge des
Titans de l’Olympe. Les Pléiadiens sont les radieux Fils de l’Archange
Micaël. Oui, c’est l’Archange Micaël qui a été leur Créateur et non
Zeus. C’est l’Archange Micaël qui a donné tout pouvoir à l’Archange
Métatron afin de frapper leurs formes depuis la forge de la Source du
Logos.
La race pléiadienne est donc directement issue de la puissance
archangélique de Dieu. Elle en est la Gloire vivante, la Toutepuissance de Dieu en la chair de ces hommes et de ces femmes de 5e
densité. Les Pléiadiens sont les garants du sceau de l’Archange. Ils
sont les Gardiens de la Porte du Paradis. Personne n’accède aux
sphères de 6e densité sans leur assentiment. De toutes les décisions
prises par la Confédération intergalactique, les Pléiadiens ont un droit
de regard sur absolument tout. Leur Amour est si fort que la puissance
de Vérité embrasse chacun d’eux, leur nature étant spirituelle.
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Aucun individu n’atteint l’éveil sans la présence lumineuse de cette
race merveilleuse d’Êtres galactiques. Ce sont les Pléiadiens qui
insèrent en la conscience de l’initié les algorithmes propices à l’accès
aux Éons du Paradis. Ce sont les Pléiadiens qui encore initialisent la

- 47 conscience de l’éveillé dans les circuits de la Mère matrice en dehors
des Éons enflammés de Lucifer.
Ce sont des Êtres d’une immense beauté. Oui, les radieux Fils et les
radieuses Filles de Dieu sont les canons mêmes de la beauté. Mais ne
vous y trompez pas : leur beauté n’est pas à vendre. Vous ne pouvez
nullement les séduire. Ce qui veut dire que peu importe la grosseur de
votre intellect, ce qui compte à leurs yeux, c’est la douceur qui peut
émaner de vos consciences. Car n’oubliez jamais que le tout premier
d’entre tous est doux et humble de cœur. Et vous savez pertinemment
qui est le tout premier d’entre tous. À moins qu’il faille encore vous le
rappeler, vous humains de la Terre ?

- 48 Les Pléiadiens sont incorruptibles, car leur nature archangélique est
indestructible. Rien ne peut venir les distancer. Ils connaissent tous les
coups sur l’échiquier. Ils ne tremblent devant aucun de vos péchés car
le Créateur absonite est leur pilier. Aucune de vos souffrances ne peut
altérer leur Joie. Pas une de vos colères ne peut leur porter ombrage.
Car l’écrin de leur conscience est serti du plus beau des joyaux de
Dieu. Leur âme, d’une intense lumière, est à la fois plus dure que le
plus dur de vos aciers et plus douce que le plus doux de vos duvets.
Le sceau de Dieu est en son cœur révélateur, car c’est en son Fils, qui
est son propre cœur, qu’IL place son entière émanation de Miséricorde.
La Miséricorde de Dieu est Toute-puissance. Cette Toute-puissance de
Miséricorde a été rendue manifeste en la brillante race pléiadienne.
C’est pourquoi l’ADN des Pléiadiens est fait de pur cristal. Leurs
gènes, construits sur une échelle de 24 brins, ne dépendent pas du
carbone mais de la pure silice.

Les formes de consciences ovoïdes émergent de la Toute-puissante
Source des Logos. Ces consciences émergeantes sont aussitôt inscrites
dans le Grand Livre de la Vie. Pour chacune des consciences ovoïdes,
une âme, frappée du matériau morontiel. Puis, toutes ces âmes, dans

- 49 l’écrin de leur nymphe de conscience ovoïde, sont disséminées partout
dans la galaxie afin d’entrer dans la nature expérientielle de Dieu. Du
matériau morontiel dans lequel l’âme est taillée, elle connaît, à travers
les phases de la vie, sa spiritualisation dans l’effusion du Créateur.
Chaque Pléiadien vit systématiquement la spiritualisation de son âme.
L’âme transcende alors ses qualités morontielles originelles pour
entrer dans la phase de sa complète spiritualisation. C’est ainsi que
chaque Pléiadien fusionne avec l’Esprit de Dieu. Pas un Être de la
race pléiadienne n’agit en dehors du chemin qui a un cœur. Cette race
est pure et innocente. Son karma est profondément équilibré. Ce sont
des Êtres dont l’équité n’a pas d’égale ; ce sont des Êtres sur lesquels
à jamais vous pouvez compter car leur intégrité est parfaite, tant
auprès de Dieu qu’auprès de la Création tout entière.

Leur Amour pour vous est sans bornes. Jamais aucun d’eux ne vous
lâchera. Soyez sûrs qu’au moment où vous éprouvez la plus grande
des douleurs, ils sont là, quelque part dans la Lumière, tout au bord du
Paradis, et ils rayonnent vers votre âme de la plus grande des
affections. Oui, vous pouvez être assurés que les Pléiadiens souffrent
avec vous tous puisque ces Êtres parfaits sont pétris de la plus pure

- 50 Intention de compassion. C’est la raison pour laquelle les Pléiadiens
incarnent à la perfection le Grand Humain cosmique. La race elfique
elle-même est soutenue par la force et la puissance de cette grandiose
race pléiadienne, tout comme chaque elfe sert de soutien à la race
pléiadienne. Chacun est profondément heureux et honoré de servir
l’autre. Tous ces Êtres merveilleux vivent de leur symbiose, qui est le
Principe réflecteur unifiant du Christ.
Plus vous vous complaisez dans le péché, plus vous loupez leur
présence sacrée. Plus vous demeurez dans vos fautes, plus vous passez
à côté de leur essence. C’est un crime contre l’Esprit Saint que de ne
pas vouloir fusionner avec leur Intention divine. Souvenez-vous de Sa
Parole quand IL dit : « Celui qui blasphème contre le Père, il lui sera
pardonné. Celui qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné.
Mais celui qui blasphème contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pardonné
ni sur la Terre ni dans le Ciel. » Qu’a voulu dire l’Enseigneur au sujet
de l’Esprit Saint ? Vous ne savez pas qui sont les Pléiadiens, et encore
moins ceux d’Alcyon. Les Pléiadiens d’Alcyon sont les Êtres de race
pléiadienne qui ont été entièrement spiritualisés. Ils ont transcendé la
chair pour demeurer sur les rives de l’Éternité, dans les Éons de 6e
densité, au bas Paradis. Les Pléiadiens d’Alcyon sont les Gardiens de
la Porte qui mène au Paradis. Ils sont les « Gardiens du phare ». Ce
phare n’est autre qu’Alcyone, l’étoile tout au centre de la Voie lactée.
Alcyone donne le « la » au mouvement giratoire de la galaxie.

- 51 Vous seriez étonnés de voir chez ces Êtres une simplicité extrême. Ce
n’est pas que ces Êtres soient dépouillés de tout. Non. Leur nature
n’est tout simplement pas altérée comme la vôtre peut l’être. Leur
simplicité ne les pousse pas à la mesquinerie. Ils sont doux, gentils et
serviables. Ils sont aimables, aimants et profondément empathiques.
Ils ne connaissent pas le vice ni le doute. Leurs paroles ne sont jamais
déplaisantes et leurs voix sont intimement liées à la configuration
harmonieuse de leurs corps. La pureté de leurs intentions est telle
qu’elle émane directement de la Puissance de l’Impersonnel.
Comprenez-vous alors pourquoi il vous est nécessaire de vous tourner
vers eux ? Vos péchés sont un blasphème contre l’Esprit Saint. Ainsi,
tant que vous demeurerez enclavés dans vos péchés, il ne vous sera
pardonné ni sur la Terre ni dans le Ciel. C’est à vous qu’il appartient
de cesser d’agir comme vous le faites. Sitôt que vous arrêtez de
déverser votre âme dans son flot égocentrique, le pardon pour vous
peut dès lors commencer. C’est alors que ces Êtres viennent à vous.
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Dans les mondes de la Lumière, la vraie politique est celle de l’Amour.
Mais une fois encore, vous ne savez pas ce qu’est l’AMOUR et ce
qu’il implique véritablement. Un Être qui aime est aimé en retour. Et
c’est en cela le Principe unifiant de réflectivité de Dieu. Toutefois,
l’Amour éprouvé par cet Être implique sa profonde dévotion pour le
Vivant. Il ne saurait défaire ce que Dieu, son Créateur, a mis tant de
temps à penser, à élaborer, à configurer dans la splendeur de son
architecture.
Depuis leur monde cristallin de 5e densité, qui est leur planète Erra,
les Pléiadiens terraforment les autres planètes de la galaxie afin d’y
implanter la vie, une vie souveraine et luxuriante. Entre leurs mains,
tout y est béni, tout y est pétri, y compris les ingrédients servant à
l’élaboration des desseins de Dieu.
Les amas cométaires servent d’ingrédients à la terraformation des
mondes. C’est un fait que vos scientifiques ont néanmoins compris.

- 53 Par la puissance de leur Volonté, qui se trouve dans leur chakra Hara,
qui est le centre médian de leur corps, les Pléiadiens secouent le tissu
cosmique pour induire le mouvement des corps froids qui constituent
l’amas cométaire. Ces corps froids, secoués dans leur tamis, sont
projetés en direction du monde à terraformer. Ce qui a été le cas pour
la Terre. Plus un corps froid se rapproche du soleil, plus la comète se
forme. C’est ainsi que les particules de glace en plein réchauffement
constituent la queue de la comète.
Loin du Soleil, une comète se réduit à un noyau irrégulier, de
dimensions kilométriques, en rotation sur lui-même, constitué d’un
mélange de glaces et de fragments rocheux. Lorsque la comète se
rapproche du Soleil, les glaces se subliment ; un flux s’échappe alors,
entraînant avec lui les fragments
rocheux, et il se forme une
nébulosité diffuse, la chevelure,
rendue lumineuse par la lumière
du Soleil. Chacun des mondes
systémiques de la Voie lactée
sont entourés d’un vaste halo
cométaire, tout comme votre
Système solaire, qui compte
dans son propre halo quelques milliards de noyaux cométaires.
Les Pléiadiens, par le biais de leur technologie vivante, se servent de
l’attraction solaire pour diriger les comètes vers le monde à modeler.
Les comètes sont porteuses de germes. Du fait de leur impact au sol,
les comètes se désintègrent. Mais par ce fait même, elles implantent
ces germes profondément dans la terre. C’est alors que l’ADN est
incrusté dans le monde en devenir. C’est alors qu’émergent toutes
formes de vie. Depuis les Pléiades, un monde vaste et lumineux vous
regarde. Chaque étoile étant un joyau de Dieu sur la soie de la Ténèbre.
C’est depuis là-haut que votre Créateur agit sur chacune de vos

- 54 consciences. C’est depuis là-haut que quelqu’un veille sur vos âmes
pendant que vous restez pris dans le sillon du rêve de vos vies.

C’est en la planète Uranus que vous retrouvez la vibration du faisceau
bleu de la race pléiadienne. Cette planète porte en elle la puissance
vibrante de l’Amour de Dieu ancré dans votre Système solaire.
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LA FIN DES TEMPS
Un grand cycle de 26.000 ans est en train de se refermer sur la galaxie
tout entière. Et comme à chaque grand cycle, la nouvelle ère qui
s’annonce pousse le flux des événements à se rééquilibrer. Ce que
l’Enseigneur a dévoilé à Jean il y a près de 2000 ans vous a été
rapporté dans la Bible. L’apocalypse de Saint-Jean est le signe
annonciateur de la fin des temps. Cette fin des temps vous la vivez en
ce moment même. Le temps est écoulé. Nombreux allez-vous être à
rendre témoignage de l’effondrement total de ce que vous appelez
encore « votre civilisation ».
Pour rappel, voyez d’un œil lucide ce qu’est « votre civilisation »...
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La purge de Lucifer inonde le chaos du monde, et jamais personne ne
semble se fatiguer. Il y a un trou dans le cœur de chacun et nous vous
entendons parler d’amour. Quand cesserez-vous de faire l’autruche ?
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Attentats, spéculations, atteintes à l’intégrité des personnes, tsunamis,
effondrement climatique... la liste est longue. Ne trouvez-vous pas que
le bilan est bien assez lourd ?

- 61 Il n’appartient pas à votre élite de décider de la destinée de l’humanité.
Même si le sort de beaucoup est entre les mains de Satan, vous n’avez
pas à vous laisser faire. Vous avez tous à entrer dans la lutte contre le
sophisme de Lucifer. Vous avez à œuvrer pour la Vérité. Quitte à
mourir pour elle. Car à quoi bon pour vous de vous complaire dans
votre argenterie quand la mort vient à vous ? Ne savez-vous pas que
vous n’emportez rien au moment de l’expiration ?
Dans l’après-vie, vous serez amenés à vivre vous-mêmes la purge de
votre âme et de votre conscience. Pour beaucoup, ce sera un moment
douloureux. Et il ne sera pas question pour vous de « j’aime » ou
« j’aime pas ». Si les choses se passent de cette façon, c’est qu’il en
est ainsi. Il est absolument nécessaire de comprendre dès aujourd’hui
les termes qui vous relient à votre Créateur. Vous ne pouvez pas dire
« j’aime pas me voir étudier », et ne jamais rien apprendre sur votre
devenir. Si vous demeurez frappés de cécité, vous serez aveugles en
votre âme aussi. Et il n’y a rien de pire pour une âme que de ne pas
pouvoir voir, entendre et comprendre.
Les images présentées précédemment ne vous choquent-elles pas ?
Êtes-vous toujours autant boulimiques sur ce point ? N’êtes-vous pas
désireux d’entreprendre quelque chose de vrai, quelque chose qui vous
ferait victorieux aux yeux de Jésus-Christ ? N’êtes-vous pas désireux
d’œuvrer gratuitement pour l’Abstrait, simplement parce que vous
aimez profondément la nature intrinsèque du Père ?

- 62 El Elyon est le Père Universel rendu manifeste en son Fils Originel.
Le Fils Originel, Roi de l’Univers, s’est présenté à vous voici 2000
ans. Sa Parole, intime et sacrée, persiste encore dans votre civilisation
éreintée par le péché. Pourquoi résistez-vous à l’Être Directeur des
consciences ? Pourquoi vous refusez-vous à son Amour ? Accepter de
L’aimer, LUI, c’est apprendre de sa nature intrinsèque. Et cela passe
nécessairement par l’étude.
Au fond, vous ne savez rien au
sujet de l’Archange Micaël. Car
IL EST, LUI, l’Ancien des Jours.
Aidé de ses frères que sont les
onze

Archanges,

eux-mêmes

Anciens des Jours, Christ Micaël
coordonne en tous temps toutes
les énergies de l’Univers pour les
faire converger vers le Père
Universel en la Source Force.
Au-delà de votre monde fait pour le carnage, vous devez réaliser
combien la Beauté existe. Il y a dans l’Univers une majorité de
civilisations qui œuvrent pour le Bien. Nulle part ailleurs dans
l’Univers nous ne trouvons pire que ce que vous vous faites subir les
uns les autres. Comment arriverez-vous, seuls, à vous sortir de ce
dilemme ?
Gabriel Christian n’a cessé de vous transmettre ce message urgent.
Durant près de cinq ans, il a bataillé nuit et jour parce que nous lui
avons commandé de se faire auprès de vous le messager du Christ.
Son œuvre s’achève enfin. Mais cette œuvre est surtout celle du Père
pour vous, ses enfants. IL vous aime et vous, vous ne L’adoreriez pas ?
LUI-MÊME se doit-IL vous adorer pour qu’enfin vous L’écoutiez ?
Mais nul n’inverse les choses sans en souffrir. Car nul n’est plus grand
que son maître. Et votre maître à tous, c’est l’Enseigneur CHRIST !

- 63 Le Christ a-t-IL à justifier de ses
actes auprès de vous ? Mais c’est
Dieu qui justifie les actes de chacun,
car Dieu est équitable en tous points.
Équitables, vous ne l’êtes pas. C’est
pourquoi Dieu vous rectifie sans
cesse. En ce qu’IL vous rectifie, IL
vous perfectionne. C’est dans le
perfectionnement de votre âme que
vous apprenez à L’aimer, LUI, le
Grand Dispensateur des âmes. C’est pourquoi IL vous inclut dans les
cycles du cosmos. Car c’est à travers l’Intensité des cycles que l’âme
se parfait et que sa nymphe de conscience s’épure.
Ne redoutez pas la fin des temps. Ce qui s’annonce est certes difficile.
Cependant, si vous placez toute votre foi en Christ, vous oserez enfin
L’aimer. Son Amour constituera alors pour votre âme son bouclier, et
ainsi vous n’aurez plus peur de perdre quoi que ce soit. Vous n’aurez
plus rien à gagner non plus. Vous serez hors course pour ce monde
rempli d’infamies. Vous n’attendrez rien de plus que d’être cueillis
par l’infinie Puissance du Christ. Et alors que ce sera la fin de toute
chose sur cette terre, vous et votre aventure ne ferez que commencer.
Car la fin est le commencement de toute chose ; c’est ainsi que les
choses sont dans le Renouveau en Dieu.
Rappelez-vous toutes ces pages que vous avez lues. Rappelez-vous la
présence intime et sacrée du Christ en son cœur révélateur qu’IL a
placé au milieu de votre poitrine. Rappelez-vous l’intégrité de chacun
auprès de Dieu et désirez-la de toute la force de votre âme. Rappelezvous combien vous êtes aimés malgré l’adversité qui sévit dans le
cours de vos existences. Rappelez-vous de tout ce qui vous a été
enseigné afin que vos vies ne constituent pas un beau gâchis d’espace.
Rappelez-vous de QUI VOUS AIME ! Car enfin il n’est plus question

- 64 pour personne de se cacher. Tout vous a été révélé. Et c’est très
justement par le biais de ces révélations que nous attendons de vous
votre illumination.
Soyez en paix auprès de nous. Nous ne sommes pas durs avec vous.
Nous sommes doux et humbles de cœur. Celui qui est dur avec vous
n’est qu’un misérable résidu qui gît à hauteur de vos orteils, et c’est
votre ego.
Nous sommes les Médians d’Uversa et vous attendons tous au seuil du
Paradis.
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APPENDICE
Dans cet appendice, Gabriel a tenu à rendre hommage aux hommes
qui ont compté dans l’élaboration de cette œuvre durant l’exercice de
ces cinq années d’écriture. Ces artistes ont inspiré son cœur et impulsé
sa foi vers Dieu. Nous, Médians d’Uversa, tenons également à leur
rayonner tout le fruit de notre amour. Chacun d’eux a été placé dans le
rayon créateur du Christ. Ils sont, de par leur génie, un phare éclairant
votre monde de ténèbres.
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