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Les hommes sont avides de reconnaissance, 
au point de vouloir briller auprès de leurs pairs. 
Ils aiment à se « stariser », eux, gladiateurs, acteurs et sportifs de haut niveau… 
Mais ils sont vides de Sa Présence, puisque c’est Lui qui pourvoit en toute chose ; 
c’est Lui qui glorifie le Vivant. 
 
L’homme humble, seul dans l’Amour de Dieu, se suffit à lui-même. 
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Personne n’a dit que la voie qui mène vers l’Ascension est facile. 
Il faut être dans l’effort si l’on veut gravir la montagne. 
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LES CHRONIQUES D’URANTIA 
 

Il y a 500 millions d’années : 
 

La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran (Les Dieux de 
l’Olympe) a commencé à coloniser d’autres planètes similaires à la 
Terre car leur planète devenait inhabitable (suite à une expansion 
de leur étoile). C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs 
(Aryens) et de différentes races humaines. La dégénérescence des 
maîtres a donné naissance à des mutants. Les deux races se 
respectent. Plus les races se mélangeaient, plus le développement 
spirituel se dégradait. C’est ainsi que des races inférieures auraient 
été évacuées dans des vaisseaux vers d’autres planètes habitables. 
Ils ont colonisé dans notre Système Solaire : planète Mallona (qui 
aurait existé entre Mars et Jupiter, là où se trouvent les astéroïdes 
aujourd’hui) ; puis Mars, puis la Terre (du nom d’Urantia). Le 
Cambrien (et notamment l’explosion cambrienne), période 
géologique de la Terre remontant à plus de cinq cents millions 
d’années, correspond à leur venue et à l’ensemencement des 
océans et des terres émergées du globe. Ce sont eux qui ont 
initialisé le processus de vie sur notre planète. 
 

Il y a 75 millions d’années : 
 

Une catastrophe a lieu au sein du groupe de 75 planètes de la 
Fédération Intergalactique, ayant pour résultat un désert culturel 
virtuel à cause de la fragmentation. Surpopulation et guerre. Xenu, 
un Elohim dont la soif de puissance est sans limite, réagit et 
intervient dans ce contexte afin d’asseoir son pouvoir suprême sur 
les populations fragilisées. Les Armées Célestes sont déployées et 
livrent contre les sujets déloyaux du Christ une guerre implacable. 
La Terre est dévastée par des forces nucléaires : le Mur de Feu. 
 

Il y a 65 millions d’années : 
 

Guerre entre deux groupes extraterrestres ennemis (l’un 
humanoïde provenant de Procyon, l’autre, Reptilien, provenant des 
dimensions de la 4e densité de l’espace) qui a lieu principalement 
en orbite et haute atmosphère de la Terre résultant en un grand 
cataclysme qui détruit les dinosaures. Ceux de Procyon étaient 
arrivés les premiers sur Terre et avaient établi des colonies, pour 
exploiter le cuivre, servant de base à une technologie avancée pour 
produire des champs de force. Les Reptiliens sont venus après 
pour la même raison et il y a eu conflit. Une bombe expérimentale 
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larguée dans les océans a eu des effets inattendus et dramatiques 
provoquant ce cataclysme. La plupart des humanoïdes ont été tués. 
Pour une raison mystérieuse, les Reptiliens ont perdu leur intérêt 
pour la Terre et l’ont quittée. Hiver nucléaire qui décime les 
dinosaures. Une race de petits dinosaures qui marche à deux 
pattes survit et évolue selon une forme vaguement humanoïde. 
Evolution et séparation en sous-espèces multiples pendant vingt 
millions d’années. De ces êtres sont nés les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 50 millions d’années : 
 

Ceux que les humains appellent les entités d’Orion passent à 
travers une singularité sous la forme d’un anneau trou noir (un 
portail) près d’Arcturus à partir d’un point dans Andromède (la 
galaxie d’Andromède) et entrent dans notre galaxie. Ils s’installent 
dans le système Lyrien. 
 

Il y a 22 millions d’années : 
 

Les guerres Lyriennes. L’explosion crée la nébuleuse d’Orion. Des 
parties de la population vont vers les Hyades, Véga, et le système 
d’Erra (Pléiadiens). 
 

Il y a 18 millions d’années : 
 

Les grands êtres de Vénus décident de prendre la Terre sous leur 
protection. Ils s’installent à Shambhalla, à l’intérieur de la Terre 
(dans une dimension non matérielle). Ils sont désignés sous le nom 
de « Grande Fraternité Blanche » et restent depuis lors pour guider 
les hommes à travers le temps. Ils ont apporté le « principe » 
humain sur Terre. C’est la résidence tangible de Kristos. 
 

Il y a 15 millions d’années : 
 

Demeurent seulement trois sous-espèces des Reptiliens terriens. 
 

Il y a 10.500.000 d’années : 
 

Les premiers humanoïdes apparaissent sur Terre simultanément 
en différents endroits du globe : les races naissent par génie 
génétique. 
 

Il y a 10 millions d’années : 
 

À travers les manipulations génétiques, les Reptiliens terriens 
fusionnent les trois sous-espèces restant de leur évolution. 
 

Il y a 1,5 millions d’années : 
 

Une race d’humanoïdes à cheveux blonds et peau blanche, les        
« Elohim », arrivent d’Aldébaran sur Terre, intéressés par l’espèce 
des humanoïdes singes de la Terre (les hominidés, dont l’ADN a été 
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fortement altéré au cours de guerres stellaires, sont à l’origine des 
êtres de la lignée des Elohim). Ils décident de les aider en les 
faisant évoluer génétiquement pour s’en servir comme d’esclaves 
dans des guerres futures. Les Elohim sont venus plusieurs fois 
vérifier l’évolution de l’espèce humaine modifiée par eux, avec des 
périodes entrecoupées de plusieurs dizaines de milliers d’années. 
 

Il y a 700.000 ans : 
 

Les premiers hommes sachant parler et ayant une technologie 
apparaissent. Les humains évitent tout contact avec les Reptiliens 
terriens conformément aux ordres de leurs créateurs les « Elohim ». 
Les Elohim qui veulent l’exclusivité de la planète pour les hommes 
n’aiment pas les Reptiliens terriens. 
 

Il y a 500.000 ans : 
 

La Terre est divisée en deux : au sud, les volcans crachant le feu et 
au Nord, les glaces. La rencontre des deux produit durant des 
milliers d’années un épais brouillard qui voile la voûte céleste. Les 
hommes de cette époque sont différents de nous : très grands avec 
le front bas. Le brouillard, en les empêchant de voir l’extérieur des 
choses, les oblige à regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Peu à peu, 
en même temps que le brouillard disparaît, les hommes se mettent 
à regarder à l’extérieur d’eux et viennent à oublier à regarder en 
eux : en faisant cela, ils en oublient Dieu. La rupture de l’homme à 
sa divinité marque également la fin de l’amitié qui lie les hommes 
aux animaux. Au même moment, il existe sur Terre des espèces 
humaines qui ont développé des civilisations hautement évoluées. 
 

Il y a 300.000 ans : 
 

« L’Onde » est apparue (barrière de fréquence qui voyage dans 
l’espace et qui sert de passage entre les différents univers pour 
faciliter les communications entre Entités de différentes densités). 
Avec elle, restés inaperçus, certains Orions – les “dieux” – 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 Terre douze générations plus tard. Des explorateurs 
furent envoyés pour préparer la Terre à leur arrivée. La Terre, 
fenêtre ouverte sur l’Univers, bibliothèque vivante, était devenue 
un immense terrain d’expérience. Il ne pouvait y avoir d’invasion. 
Les masses seraient mises en esclavage de par leur propre libre 
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arbitre. Ils modifièrent l’ADN de l’homme pour mieux pouvoir le 
contrôler. Ils se firent passer pour des « dieux ». Ils créèrent des      
« systèmes fondés sur l’ignorance parce que telle est la façon dont 
eux-mêmes croient devoir fonctionner ». C’est le début de la lignée 
de l’Homo Sapiens sapiens. Maîtres en ingénierie génétique, ils ont 
brûlé dix brins de notre ADN, en ont laissé deux ; ils ont réduit nos 
135 paires de chromosomes à 23. 
 

Il y a 235.000 ans : 
 

Apparition de la civilisation Lémurienne (appelée aussi civilisation 
de la Terre de Mû), la Lémurie et Mû sont des continents fabriqués 
à partir de la technologie des êtres venus des étoiles. 
 

Il y a 208.000 ans : 
 

L’Empire Marcab commence. Les groupes négatifs d’Orion (les Gris 
au long nez) et leur race de clones esclaves (les Gris à grosses têtes) 
apparaissent sur la Terre. 
 

Il y a 150.000 ans : 
 

Premier conflit Lyrien. 
 

Il y a 120.000 ans : 
 

Implantation religieuse dans le but de manipuler la population. 
 

Il y a 100.000 ans : 
 

Les Lyriens visitent les régions polaires de la Terre et établissent 
une colonie : l’Hyperborée (continent hautement énergisé fait de 
technologie extraterrestre du cristal). 
 

Il y a 89.000 ans : 
 

La technologie se développe jusqu’à un haut niveau dans la société 
Lyrienne sur Terre. 
 

Il y a 75.000 ans : 
 

La Grande Guerre interplanétaire dans le Système Solaire détruit 
Maldek (appelée aussi Kantek ou Mallona), la 5ème planète, qui 
devient la ceinture d’astéroïdes. Apogée de Mû qui disposait d’un 
très haut degré de civilisation. Elle maîtrisait l’atome (pour le bien). 
La lévitation était usuelle. À une période indéterminée, la 
population qui entourait Mû (la Lémurie) se divisa en deux factions 
opposées : celle qui prônait le pragmatisme et celle qui accordait la 
primauté au spirituel. Les pragmatiques émigrèrent vers les îles 
Poséides (l’Atlantide, elle-même ayant émergé grâce à la technologie 
du cristal) et les tenants de la spiritualité aboutirent en Inde 
(empire de Rama). À cause de leur amour immodéré pour la 
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matière et de leur soif de pouvoir, les Atlantes dégradèrent leur 
spiritualité tandis que leur pouvoir, jadis concédé par les Anciens 
des Jours, ne leur fut plus offert. Le courroux des Dieux fragmente 
le continent atlante. 
 

Il y a 50.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens fuient le système Lyrien. Certains viennent 
sur Terre. Les Anciens emprisonnent les entités négatives 
paraphysiques sous la surface, bloquées à une fréquence 
particulière. Première destruction de l’Atlantide par des raz-de-
marée (basculement de l’axe des pôles). L’Atlantide devient 
plusieurs îles. 
 

Il y a 49.000 ans : 
 

Les groupes Pléiadiens et les Atlantes vivent en paix sur Terre. 
Période de l’ancienne Atlantide. Soixante-dix mille scientifiques. 
 

40.000 ans avant notre ère : 
 

Conflit sur Terre. Guerre nucléaire. Deux mille Pléiadiens fuient la 
Terre pour le système de Pégase. La Terre devient radioactive. 
 

33.000 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens reviennent et reconstruisent l’Atlantide : période de 
la nouvelle Atlantide. Clonage génétique et technologie du cristal. 
Des races d’esclaves sont créées. 
 

32.000 ans avant notre ère : 
 

Les guerres Atlantéens-Mû. Douze mille dissidents quittent la Terre. 
 

28.000 ans avant notre ère : 
 

Deuxième destruction de l’Atlantide. La plupart des îles 
constituant l’Atlantide furent englouties sauf Poséidéa, Aryan et Og. 
 

20.000 ans avant notre ère : 
 

Engloutissement de la Lémurie (le continent de la Lémurie) du fait 
de sa séparation d’avec Dieu. Une fois encore, le courroux des 
Dieux vient à fragmenter jusqu’à leur entière éradication les 
continents faits de la technologie du cristal. 
 

14.000 ans avant notre ère : 
 

La loi de l’Unique est établie en Atlantide. Implantation religieuse 
constructive. 
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12.400 ans avant notre ère : 
 

Les descendants des douze mille qui ont quitté la Terre vingt mille 
ans auparavant, dirigés par Arus, retournent sur Terre et 
provoquent les Atlantes. Les Gris décident d’utiliser les humains 
comme esclaves contre les Pléiadiens. 
 

12.000 ans avant notre ère : 
 

Mû est engloutie (Mû et Lémurie sont des vestiges de Gondwana 
qui a été démantelé par des cataclysmes). 
 

10.500 ans avant notre ère : 
 

La Grande Pyramide (de Kheops) est construite juste avant le 
déluge. Elle contient une grande partie des archives Atlantes. 
Construction du Sphinx antérieure (mais quand ?...). Le Sphinx 
représente un lion, l’âge du Lion étant à cette époque. Tout le corps 
du sphinx est marqué par l’érosion (sauf la tête). L’érosion serait 
due par des précipitations et non des crues. Il y a des galeries 
secrètes sous le Sphinx et sous la Grande Pyramide, galeries 
découvertes de nos jours mais tenues secrètes. Les archives 
atlantes sont à mi-chemin entre le Sphinx et la pyramide des 
Archives (non encore découverte). 
 

10.200 ans avant notre ère : 
 

La société Gris-Marcarb est fragmentée après la guerre. Des 
groupes de mercenaires continuent de subsister grâce à des 
produits biologiques provenant d’humains et d’animaux et font 
l’expérience des sensations du champ émotionnel humain. 
 

10.000 ans avant notre ère : 
 

Troisième destruction de l’Atlantide (rapportée par Platon). La 
civilisation Atlante sur Terre est décimée : Grand déluge (déluge de 
Noé). Les rescapés se sont réfugiés sur les « cinq hauts plateaux du 
globe : Iran, Himalaya, Abyssinie, Montagnes Rocheuses, Altiplano 
péruvien et aussi dans les Pyrénées, Yucaa et Egypte par voie 
aérienne. ». Les trois dernières îles sont englouties. La destruction 
des vestiges est progressive sur trois mille ans à cause des 
sursauts de la croûte terrestre durant cette période. 
 

8.000 ans avant notre ère : 
 

Période où les Pléiadiens se croisent génétiquement avec les 
humanoïdes Terriens. Les races de blonds (Elohim) visitent la Terre. 
 

7.000 ans avant notre ère : 
 

Fin de la destruction de l’Atlantide. Émergence de la sixième lignée 
générationnelle d’êtres humains par génie génétique et croisements 
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biologiques sous l’égide des Elohim. De nombreuses nations de 
notre époque descendent de ces lignées d’antan, lignées d’hommes 
sélectionnées par les Elohim eux-mêmes. 
 

6.000 ans avant notre ère : 
 

Naît la nouvelle Hyperborée (des êtres en provenance d’Aldébaran - 
Elohim), elle-même mère du royaume de Thulé, également appelée 
« Le Pays Blanc »,  « Pays des Sept Bœufs » (car 7 étoiles guident sa 
destinée et forment aujourd’hui un chariot), ou « Septentrion » 
(Septem triones = 7 bœufs en latin). 
 

5.000 ans avant notre ère : 
 

De nombreuses batailles ont eu lieu entre les « Elohim » et les 
Reptiliens terriens par le passé. Les dernières batailles en surface 
et en orbite ont également lieu à cette époque-ci. Les Elohim, 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. 
 

4.000 ans avant notre ère : 
 

Les Aryens (Dieux de l’Olympe) et les groupes extraterrestres 
implantés entrent en conflit. Explosion nucléaire dans la zone du 
Pakistan moderne. 
 

3.400 ans avant notre ère : 
 

Les Pléiadiens quittent la Terre. 
 

3.000 ans avant notre ère : 
 

Les Séthiens interagissent avec les habitants de ce qui est 
maintenant l’Egypte, tentent de prendre le contrôle de la planète 
pour finalement vouloir la vendre aux Pléiadiens. Quelques-unes 
des pyramides sont construites. 
 

1.900 ans avant notre ère : 
 

Destruction de Sodome et Gomorrhe par les Amasutum soutenues 
des Reptiliens Annuna. Ce sont les Elohim qui en ont décidé la 
destruction. 
 

1.500 ans avant notre ère : 
 

L’orbite de la Terre traverse la bande de gaz et de poussière 
constituant la zone extérieure des protoplanètes, et ces poussières 
ont coloré en rouge les mers et les continents terrestres. La surface 
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de la Terre se souleva, des tremblements de terre secouèrent notre 
planète. Des îles sombrèrent sous les flots. Les océans balayèrent 
les continents. La Terre bascula sur son axe. La majeure partie de 
la population du globe fut anéantie. C’était le chaos total. 
Moïse franchit la Mer Rouge avec son peuple qui était aussi bien 
composés de juifs que d’égyptiens (car il était prince d’Egypte). 
Moïse était un égyptien et non un hébreu. Il y avait une langue de 
terre qui franchissait la mer, et les israélites la traversèrent 
librement et de leur plein gré. Ce pont de terre s’effondra sous le 
poids des troupes et des machines égyptiennes, ce qui les noya. 
Il y eut douze commandements de Moïse mais deux furent gardés 
secrets car trop ésotériques. Ils ne seront révélés que dans trois ou 
quatre siècles (après l’an 2000), si l’homme parvient à passer l’ère 
du verseau. 
 

L’an 7 avant notre ère : 
 

Naissance de Jésus. « Jésus de Nazareth » est une déformation de  
« Jésus le Nazaréen ». Jésus n’est donc pas originaire de Nazareth. 
Les Nazarites (âmes guerrières) ou Nazaréens, termes utilisés par 
les descendants de Moïse, sont en fait des Esséniens. Jésus a suivi 
la plupart de leur enseignement (en bas âge) chez eux. Quatre 
sectes sont répandues au premier siècle : les Sadducéens, les 
Pharisiens, les Zélotes (dont le chef est le Maître de Justice), et les 
Esséniens. Les Esséniens masquaient leur savoir sur des faux 
livres. Ils avaient des codes pour reconnaître les vrais des faux. Les 
manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947). 
Des textes truqués viennent se rajouter aux Vérités mais seuls les 
initiés savent. Les Esséniens représentaient l’activité extérieure de 
la « Grande Fraternité Blanche » à laquelle appartenaient la plupart 
des apôtres. Jésus, de 6 à 16 ans, apprit les commandements de la 
Fraternité essénienne. Ensuite il alla en Inde, puis en Perse et en 
Egypte. De 13 à 16 ans, Jésus partit en Inde pour purifier et 
désintoxiquer son corps physiquement et mentalement. Il alla un 
an en Perse pour apprendre la médecine et à coordonner les 
énergies. La plupart du temps, il le passa en Egypte. Jésus a mis 
17 ans pour transformer son corps et accueillir Kristos, le Soleil. 
Lors de son apprentissage, Jésus apprit les enseignements du 
bouddha, le Verbe de Krishna, les techniques de guérison, la 
transmutation des éléments, le contrôle du souffle. Le stade capital 
de la sublimation de Jésus fut accompli au cœur de la Grande 
Pyramide à l’endroit où toutes les énergies peuvent être focalisées 
en un point qui relie l’atome germe de tout être avec l’esprit de 
cette création. Ainsi l’esprit de Kristos pénétra-t-il en celui de 
Jésus. Qu’a fait Jésus de son adolescence à 30 ans ? « Il a été 
emmené sur d’autres mondes pour être préparé à vivre certaines 
énergies. Il a aussi été amené sur certains lieux très privilégiés de ce 
monde pour être enseigné sur des énergies spécifiques dont il aurait 
besoin pour supporter l’adombrement christique. » C’est l’Archange 
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Micaël qui s’est fait chair en Jésus. Et c’est l’Archange Micaël, du 
haut du mystère de sa puissance, qui a ensemencé la matrice de 
Marie afin de venir prendre place dans le corps de Jésus. Seul 
Micaël se devait faire cela de façon à ce que sa puissance soit 
consolidée dans le corps de Jésus. C’est ainsi que Jésus est 
véritablement le Père et le Fils, car son divin esprit est celui de 
l’Archange Micaël. 
 

1908 : 
 

Un vaisseau extraterrestre s’écrase en Sibérie, à Tunguska : le 
moteur à anti-matière explose. 
 

1920 : 
 

Les Gris continuent la manipulation sur des humains et 
l’expérimentation sur les animaux. 
 

1937 : 
 

Les Allemands récupèrent un disque écrasé. 
 

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. 
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1949 : 
 

Plusieurs disques s’écrasent au Sud-Est des USA. 
 

1954 : 
 

Les Pléiadiens contactent le gouvernement US et offrent une aide 
spirituelle en échange de la destruction de la totalité des armes 
nucléaires présentes sur Terre. Aide refusée. 

 
1956 : 
 

Le gouvernement US commence ses relations avec les Gris qui 
apportent des dons technologiques en échange des enlèvements 
d’humains et des expérimentations sur les animaux. 

 
1962 : 
 

Une sonde inhabitée s’est posée sur Mars et a découvert des 
conditions de vie qui permettraient la vie humaine sur cette 
planète. Une colonie humaine a été conçue sur Mars (colonisation 
tenue secrète du reste de l’humanité). 

 



 - 19 - 

 
 
 

ELOHIM : 
LE JUGEMENT DERNIER 

 
Le terme « Elohim » est employé dans l’Ancien Testament pour 
désigner « communément » Dieu. Or, il n’en est pas ainsi. Elohim 
est bien la forme plurielle du terme Ela, outre El, Eloah ou bien 
encore Elyon. 

Selon l’hypothèse de « la primitivité », le sens d’« Elohim » serait : 
« fort en face de » et, plus tard, avec « Eloah » : « peur, objet de 
crainte, de révérence », mais aussi : « chef et seigneur », aperçu 
sémantique qui revient à la forme syntaxique intensive ou 
augmentative. Sachant que le terme « Adonaï », de forme plurielle, 
se traduit lui aussi par « Mes seigneurs ». La forme singulière, 
Adoni (« mon seigneur »), n’est jamais utilisée dans la Bible pour se 
référer à Dieu. Elle était par contre en usage chez les Phéniciens 
pour leur dieu Tammouz, et est à l’origine du nom grec d’Adonis. 
Les Juifs n’utilisent le singulier que pour se référer à une personne 
éminente ou, en hébreu moderne, comme équivalent de monsieur. 
On peut y voir une évolution analogue au français, de monseigneur 
à monsieur. 

Elohim devrait être traduit par « le maître de toutes les forces ». 

Certains auteurs et nouveaux mouvements religieux voient dans le 
pluriel du terme Elohim le signe de la pluralité du divin ou de ses 
formes et en concluent l’existence d’êtres portant en eux une part 
de ce divin, souvent nommés les « êtres de lumière », ce qui renvoie 
aussi au nom de « Lucifer », soit le porteur de lumière. 
 
Nous pourrions nous demander pourquoi désigne-t-on le Dieu, 
l’Unique, l’Éternel sous la forme plurielle. Pourquoi ce pluriel 
étrange dans la langue hébraïque, ce pluriel d’exception qui 
ressemble à un barbarisme ? 
Sans doute les rédacteurs de la Genèse avaient-ils d’excellentes 
raisons d’utiliser ce pluriel très… singulier. Parfois traduit par le 
« puissant » ou le « fort », le mot « Elohim » signifie littéralement 
« ceux/celles venu(e)s du Ciel ». 
En Hébreu, le mot « Elohim » se présente en effet comme un pluriel 
à la fois féminin et masculin, ce qui constitue une exception 
notable. Force est d’en conclure que ces dieux créateurs avaient 
avec eux leurs déesses auxquelles ils étaient fidèles, ou pas, 
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comme nous le montre Zeus dans la mythologie grecque. Entre les 
Elohim et les Olympiens, la différence est mince. 
Au niveau linguistique, que veut dire « El » ? Ce mot renvoie à la 
divinité, en particulier sous forme de suffixe ou de préfixe comme 
Israël, Béthel, Daniel, Elijah. 
Il est extraordinaire de constater que ce terme « El » ait été repris 
dans la création des êtres de Krypton pour désigner le père et le fils, 
Jor-El et Kal-El, ce dernier étant Clark Kent alias Superman. 
 

 
 

Image tirée du film « Man of steel ». Ce type de combinaison portée 
par le héros existe véritablement. L’histoire de Superman est bel et 
bien ésotérique et s’inspire d’êtres réels. 
Superman doit être authentifié comme l’être incarnant la 
puissance et le feu des Elohim, y compris celles des Dieux de 
l’Olympe. Elohim désignerait un peuple et non un seul individu. 
 
« Elohim » vient de « Ellu », ce qui signifie « ceux qui brillent ». 
Rétrospectivement, ce terme, « les brillants », a été utilisé de façon 
ambivalente pour les Nephilim et leurs premiers nés. Nombre 
d’entre eux ont été représentés avec des cornes sur la tête, un 
symbole de sagesse mais aussi et avant tout de domination. Voilà 
pourquoi les chamans et les prêtres d’antan ont adopté la 
convention de porter des cornes. En ce qui concerne la couronne et 
le sceptre portés par les rois, il s’agit là de la force de vie, le Prana, 
Feu de la Kundalini, symboles utilisés pour le sceptre, et le 
septième chakra, le lotus aux mille pétales, symbolisé quant à lui 
par le port de la couronne. 
Pour revenir au suffixe/préfixe « El », que tous les linguistes 
tiennent pour sémitique, est caractéristique d’une autre langue, 
bien oubliée car c’est une langue orale. Il s’agit du Breton, 
première langue des oisons. 
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Pour désigner une langue comprise des seuls initiés, on parle du 
langage des oiseaux. C’était la langue mystérieuse des bâtisseurs 
de cathédrales du Moyen-Âge. Mais cette formule n’est pas exacte. 
Il faudrait dire langue des oisons. La différence est signifiante. 
L’oison n’est pas n’importe quel oiseau, étant le petit de l’oie. 
Pourquoi l’oie ? En langage codé les compagnons bâtisseurs de 
cathédrales se nommaient les enfants de la Mère l’Oie, ce qui 
signifie en langage des oisons, produit de l’amère loi. La mère des 
oisons adore les jeux de mots, les calembours, les gauloiseries et 
les paillardises, car le sacré s’en nourrit. 
La préposition bretonne « el » signifie « dedans ». Prenons le nom 
« Gaël » qui signifie « ami ». Ga ou Ha veut dire bonjour en 
Vannetais. « Gaël » signifie donc littéralement « dans le bonjour », 
celui qui dit bonjour, donc l’ami. Dans une logique de la langue 
bretonne, El-ohim se traduirait par « ceux qui sont dedans », la 
puissance au-dedans des Éons ; eux, Hyperboréens dans leur 
vaisseau-mère planant au-dessus de la Terre. Revenons aux récits 
bibliques. Les Elohim, qui sont-ils ? Le texte les fait descendre du 
ciel à bord de chariots volants. Les Elohim sont plusieurs. Dans la 
cabbale et la tradition ésotérique, les sept Elohim sont 
accompagnés de leur Shakti ou parèdre : leurs femmes en bon 
français. Pourquoi la femme a-t-elle été bannie des écrits sacrés, 
notamment dans la Bible qui réfute son autorité ? Il se trouve que 
ces données ont été altérées pour des raisons politiques, quand les 
hommes ont « enfin » réussi à se débarrasser des femmes et de leur 
joug, et à renverser le matriarcat originel. Car en vérité, ce n’est 
pas le masculin qui est venu en premier, mais le masculin en le 
féminin (le cosmos étant une matrice, la Déesse-Mère). Le Père est 
bien la Déesse-Mère en tant que manifestation cosmique. 
Selon le scénario cabalistique, les sept puissants Elohim sont les 
bâtisseurs de la forme. Cinq d’entre eux, dont leur attribut est 
associé aux Forces Cosmiques, régissent les cinq éléments : les 
quatre connus, l’eau, le feu, la terre et l’air, ainsi que le cinquième, 
la quintessence ou éther. 
Ces cinq Elohim résident dans la lumière blanche, d’où ils 
commandent aux cinq élémentaux : les gnomes, les salamandres, 
les sylphes, les ondines et les elfes. Dans la vieille religion des 
anciens Celtes, il y a trois cercles ou trois mondes qui sont 
accessibles à l’être humain. Le monde supérieur ou troisième 
cercle est appelé Gwenwed, la lumière blanche. Ces deux lumières 
blanches n’en font qu’une, car il s’agit aussi de la lumière 
artificielle qui régnait sur le vaisseau-mère Hyperborée, dont la 
forme circulaire justifie l’appellation de cercle. 
Les innombrables descriptions du paradis, de l’Eden, du Ciel où 
sont les dieux, se sont toutes inspirées de cette première réalité, 
effarante, inimaginable, surréelle pour nos ancêtres frustres : des 
surhommes dans leur planète « bulle » flottaient dans le ciel au-
dessus de nos têtes, et ces surhommes étaient tout-puissants. 



 - 22 - 

Les deux derniers Elohim sont Yahweh (YHWH), notre 
interlocuteur direct sur la planète terre, et un dernier qui pourrait 
bien être son alter ego, Lucifer, le « porteur de lumière ». Ainsi, la 
rivalité entre les deux Elohim en charge de cette planète, à savoir 
Yahweh et Lucifer, est bel et bien réelle. 
 
Les Nephilim, Nefilim, ou simplement « Géants », sont des 
personnages surnaturels de la Bible. Le mot « nephilim » apparaît 
dans la Torah – ou Pentateuque –, où il est souvent traduit par       
« géants », mais parfois rendu tel quel. C’est la forme plurielle du 
mot « nephel » ou « nāphil », en hébreu. Selon les interprétations, le 
mot « nephilim » pourrait signifier « ceux qui sont tombés », « ceux 
qui tombent » (Anges déchus), ou « ceux qui font tomber » (qui 
corrompent les âmes des hommes). Le passage de la Genèse où ils 
sont cités laisse entendre qu’ils sont ou bien les « fils des dieux » 
(Elohim, Olympiens), ou bien, selon une lecture plus largement 
répandue, le fruit de l’union entre les dieux et les filles des 
hommes. Ce passage de la Genèse précède l’épisode du Déluge et, 
si court soit-il, a donné lieu à diverses interprétations, souvent à 
caractère ésotérique. Les Nephilim sont associés, par comparaison, 
à d’autres géants évoqués dans la Bible, certains étant d’origine 
reptilienne. 
Selon le dictionnaire Brown-Driver-Briggs, l’étymologie de base du 
mot « nephilim » est « incertaine », et les diverses interprétations 
suggérées sont « toutes très précaires ». 
La majorité des versions anciennes de la Bible, incluant la 
Septante, Théodotion, la Vulgate, les traductions de la Bible 
Samaritaine, le Targum Onkelos et le Targum Neofiti, interprètent 
le mot comme signifiant « géants ». 
Symmaque l’Ébionite, au IIe siècle, le traduit par « les violents », et 
la traduction d’Aquila de Sinope, datant de la même période, a été 
interprétée comme signifiant, soit « ceux qui sont tombés », soit      
« ceux qui tombent » – sous-entendu : « ceux qui chutent du 
royaume spirituel ». Le dictionnaire Brown-Driver-Briggs définit les 
Nephilim comme étant des « géants ». Bon nombre d’interprétations 
parmi celles suggérées sont basées sur l’hypothèse que le mot est 
dérivé de la racine hébraïque « n-ph-l », signifiant « tomber ». Adam 
Clarke comprend le mot comme un passé, « tombés », ce qui 
semble plus juste. Dans la Torah ainsi que dans certains écrits 
juifs et chrétiens non canoniques, les Nephilim sont des êtres issus 
d’une relation entre les fils de ceux venus du Ciel (« benei Elohim ») 
et les filles des hommes. 
 
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de 
la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de ceux venus du 
Ciel virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent 
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. Alors Yahweh dit :  
« Mon esprit ne jugera plus l’homme pour ses fautes, car l’homme 
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est fait de chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les Nephilim 
se trouvaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, quand 
les fils du « vrai Dieu » continuèrent d’avoir des rapports avec les 
filles des hommes et qu’elles leur donnèrent des fils : ils furent les 
hommes forts du temps jadis, les hommes de renom. Yahweh vit que 
la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes 
les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers 
le mal. Yahweh regretta d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut 
peiné dans son cœur. Alors Yahweh dit : « Je vais effacer de dessus 
la surface du sol les hommes que j’ai créés, depuis l’homme jusqu’à 
l’animal domestique, jusqu’à l’animal qui se meut et jusqu’à la 
créature volante des cieux, car vraiment je regrette de les avoir    
faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. 
 
— Genèse 6, 1-8 
 
Les « fils des dieux » font référence aux Elohim dans la Bible 
hébraïque. En d’autres termes, les Elohim ont créé des êtres 
hybrides par la filiation d’avec les filles des hommes de la terre. 
Ceux qui sont nés ont abandonné leur propre demeure [celles dans 
les cieux], sont venus sur la Terre, ont revêtu un corps physique et 
ont goûté aux plaisirs sensuels avec des femmes humaines de la 
Terre. D’après le récit, ces créatures hybrides, qui avaient des 
dieux pour pères, étaient des « hommes forts », dotés d’une vigueur 
exceptionnelle. C’étaient des hommes violents ou « Nephilim ». 
La Terre était devenue si violente, à cause de l’influence des dieux 
méchants et de leurs fils suprahumains, que Yahweh décida 
d’anéantir l’humanité par le Déluge. 
Parmi les commentateurs de la Bible, certains avancent que les 
Nephilim étaient des hommes méchants, progénitures hybrides 
d’êtres multidimensionnels matérialisés dans ce plan dimensionnel 
et qui auraient eu des rapports illégitimes avec les filles des 
hommes. La corruption répandue sur la Terre par suite de leur 
comportement, sévèrement réprouvé par Yahweh, serait à l’origine 
du Déluge. Par « corruption » s’entend le mélange entre leur 
progéniture et celle des hommes, ainsi que la violence qui s’en 
dégagea, car ils devaient user de leurs force et grandeur pour, 
comme le récit le dit, « remplir la Terre de violence », « Et la Terre se 
pervertit sous les yeux du vrai Dieu, et la Terre se remplit de 
violence. » 
Le récit de la Bible rapporte que Yahweh s’indigna de la conduite 
des hommes à l’époque de Noé avant le Déluge et que les fils du 
« vrai Dieu » prirent pour eux des femmes séduisantes parmi les 
filles des hommes. Puis, parlant de la présence de Nephilim sur la 
Terre, et aussi après cela, quand les fils du vrai Dieu continuèrent 
d’avoir des rapports avec les filles des hommes et qu’elles leur 
donnaient des fils : ils furent les puissants – les « gibborim » – du 
temps jadis, les hommes de renom. 
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D’après le même récit, les Nephilim – c’est-à-dire la progéniture 
géante des filles des hommes par les fils des dieux, ces derniers 
étant des anges déchus – ainsi que tous les impies, ont péri :          
« seuls le juste Noé et sa famille ont survécu ». « Ainsi il effaça toute 
créature existante qui se trouvait à la surface du sol, depuis l’homme 
jusqu’à la bête, jusqu’à l’animal qui se meut et jusqu’à la créature 
volante des cieux, et ils furent effacés de la Terre ; il n’y avait « que » 
Noé et ceux qui étaient avec lui « dans » l’arche qui survivaient. » 
 
Toutefois, certains assurent que les anges méchants ne sont pas 
morts. Ils ont abandonné leur corps physique et ont regagné les 
sphères spirituelles. À cause de leur désobéissance, il ne leur a pas 
été permis à tous de reprendre leur place dans la famille des 
Elohim (nombre d’entre eux ont été jetés dans le Tartare). « Ils 
n’ont plus été autorisés à revêtir un corps humain », comme ils 
l’avaient fait aux jours de Noé. 
Ils sont dits avoir été puissants – des « gibborim » –, ces hommes 
qui furent fameux dans « les temps anciens ». De là, les chrétiens 
font souvent l’analogie avec les héros dont les mythologies des 
nombreux peuples polythéistes relatent les exploits. Celles-ci 
parlent en effet de dieux qui se sont unis à des femmes pour 
engendrer des êtres surhumains, des demi-dieux, parfois 
effrayants, qui possédaient à la fois des caractéristiques divines et 
humaines. C’est ce même rapport que l’on retrouve avec les Géants 
et les Titans de la mythologie grecque, enfants d’Ouranos (le Ciel) 
et de Gaïa (la Terre). D’aucuns ont trouvé des comparaisons 
possibles avec les légendes d’anciennes civilisations. Par exemple, 
une épopée mésopotamienne, vieille de 4000 ans, relate les exploits 
extraordinaires de Gilgamesh, demi-dieu puissant et violent, dont 
le « désir ne laisse pas une vierge à son amoureux ». 
La mythologie grecque parle d’une autre créature suprahumaine : 
Héraclès (Hercule). Fils d’une femme, Alcmène, et du dieu Zeus, 
Héraclès a été lancé dans de violentes aventures après avoir tué sa 
femme et ses enfants dans une crise de folie. Malgré les 
importantes altérations que ces récits ont subi de génération en 
génération, ils montrent néanmoins une certaine convergence avec 
ce que la Bible dit au sujet des Nephilim et de leurs pères, les 
Elohim. 
 
« Voici ce que les chefs des douze tribus envoyés par Moïse en 
mission de repérage racontèrent à Moïse : « Nous sommes allés dans 
le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c’est un pays où coulent 
le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce 
pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes ; nous y 
avons vu des enfants d’Anak. Les Amalécites habitent la contrée du 
midi ; les Héthiens, les Jébuséens et les Amoréens habitent la 
montagne ; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du 
Jourdain. » Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il 



 - 25 - 

leur dit : « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons    
vainqueurs ! » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent :    
« Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort 
que nous. » Et ils décrivirent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils 
avaient exploré. Ils dirent : « Le pays que nous avons parcouru, pour 
l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que nous 
y avons vus sont des hommes d’une haute taille ; et nous y avons vu 
les Nephilim, enfants d’Anak, de la race des Nephilim : nous étions à 
nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » 
 
– Nombres, 13, 27-33 
 
Les Nephilim, en tant qu’anges déchus, auraient continué à exercer 
une influence désastreuse dans les affaires humaines, sous la 
domination du « chef des démons », Satan. Cette idée est évoquée 
dans le Nouveau Testament dans la Deuxième épître de Pierre :      
« En effet, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché : il les a 
précipités dans l’abîme où ils sont gardés pour le jugement, 
enchaînés dans les ténèbres. » ; et dans l’Épître de Jude : « Et les 
anges qui n’ont pas gardé leur position originelle, mais ont 
abandonné leur demeure naturelle, il les a réservés avec des liens 
éternels, sous l’obscurité profonde, pour le Jugement du grand jour. » 
D’après la Bible, ceci montre l’impossibilité pour les anges ou pour 
les démons, leurs homologues rebelles, de revêtir un aspect 
humain de chair et de sang dans le but de jouir de leurs attributs 
sexuels. Fécondant par là même les femmes d’aujourd’hui, 
enfantant les mêmes géants qu’à l’époque, ceci aurait rendu le 
jugement du Déluge caduc et Dieu incohérent. Ainsi, l’idée est 
appuyée par le passage « ils sont gardés enchaînés dans les 
ténèbres pour le jugement ». 
 
Dans la Bible hébraïque, d’autres mots à l’instar de « nephilim », 
sont parfois traduits par « géants ». Selon les interprétations, ces 
mots peuvent faire référence à des descendants des Nephilim ayant 
survécu au Déluge et/ou à des peuples cananéens. Le Midrash 
rapporte que le géant Og disposait de son propre compartiment 
dans l’Arche de Noé ; selon l’Aggadah, pour échapper au Déluge, 
Og se serait plutôt tenu sur le toit de l’Arche pendant tout le temps 
que dura l’inondation. Certains imaginent que des anges déchus 
continuèrent d’aller vers des femmes après le Déluge. 
 
On parle des Rephaïm dans la Genèse (Gn 14.5). Le roi d’Élam 
Kedorlaomer et ses alliés les battent à Asteroth Karnaïm ; ils 
battent également les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé-Kirjathaïm, 
et les Horiens dans leur montagne de Sir. Ils habitent le pays 
donné à Abraham. Og est le dernier des Rephaïm. Voici ce qu’en dit 
le Deutéronome (Dt 3.11) : 
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« Og, roi de Bachân, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, 
son cercueil, un cercueil de fer, n’est-il pas à Rabbath, ville des 
enfants d’Ammon ? Sa longueur est de neuf coudées, et sa largeur 
de quatre coudées, en coudées d’homme. » 
 
Les Émim et les Anakim font partie des Rephaïm, selon Dt 2.10-11 : 
« Les Émim y demeuraient auparavant, peuple grand, et nombreux, 
et de haute taille, comme les Anakim ; Ils étaient eux aussi 
considérés des Rephaïm, comme les Anakim ; mais les Moabites les 
appelaient Émim. » 
Ils donnent leur nom à une vallée de Canaan, dans laquelle David 
combat des Philistins. 
 
La grande taille des descendants d’Anak effraye les Hébreux 
lorsqu’ils doivent prendre le pays de Canaan. À cause de leur refus 
de les combattre, ils devront retourner dans le désert et, parmi les 
chefs des douze tribus, seuls Josué et Caleb pourront voir la Terre 
promise. « Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, 
où étaient Ahiman, Schéschaï et Talmaï, enfants d’Anak. Hébron 
avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Égypte. » (Nb 13.22) 
« Et nous y avons vu les Nephilim, enfants d’Anak, de la race des 
Nephilim : nous étions à nos yeux et aux leurs comme des 
sauterelles. » (Nb 13.33) 
Ils seront frappés d’anathème par les Israélites quand ceux-ci 
prendront enfin possession de Canaan, comme le raconte le Livre 
de Josué (Josué 11.21-22) : « Dans le même temps, Josué se mit en 
marche, et il extermina les Anakim de la montagne d’Hébron, de 
Debir, d’Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la 
montagne d’Israël ; Josué les voua à la destruction avec leurs villes. 
Il ne resta point d’Anakim dans le pays des enfants d’Israël ; il n’en 
resta qu’à Gaza, à Gath et à Asdod. » 
Arba fut le plus grand des Anakim, (Josué 14.15) : « Hébron 
s’appelait autrefois Kirjath Arba : Arba avait été l’homme le plus 
grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans 
guerre. » Et le père d’Anak (Josué 15.13) : « On donna à Caleb, fils 
de Jephunné, une part au milieu des fils de Juda, comme Yahweh 
l’avait ordonné à Josué ; on lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron : 
Arba était le père d’Anak. » « Caleb en chassa les trois fils d’Anak : 
Schéschaï, Ahiman et Talmaï, enfants d’Anak. » (Josué 15.14). 
Les autres géants bibliques sont souvent comparés aux Anakim – 
comme les Annakim aux Nephilim – pour rendre compte de leur 
taille. 
Il est fait mention des Anakim dans les Textes d’exécration 
égyptiens et dans le papyrus « Anastasi I », dans lequel ils sont 
également des géants. 
Les Juifs, après l’Exode, ont été l’instrument de Yahweh pour 
chasser et détruire ces progénitures hybrides. Il y a eu des guerres 
sans précédents entre les êtres humains sur la Terre et les fils qui 
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avaient pour pères ceux venus des étoiles. Alors que les Juifs 
avaient fui l’Égypte, il leur fallait trouver une nouvelle terre, la 
Terre promise par Dieu. C’était une terre gorgée de sang, remplie 
des fautes de ceux qui étaient méchants et régnaient avec violence. 
 
Quant aux Émim, il y est fait une première allusion dans la Genèse 
(Gn 14.5), où il est question de leur défaite à Schavé Kirjathaïm 
face au roi d’Élam Kedorlaomer et à ses alliés. Ce pays est ensuite 
appelé Moab et Ar ; il est donné aux enfants de Lot. 
« Yahweh me dit : « N’attaque pas Moab, et ne t’engage pas dans un 
combat avec lui ; car je ne te donnerai rien à posséder dans son 
pays : c’est aux enfants de Lot que j’ai donné Ar en propriété. » 
(Jadis les Émim y habitaient ; c’était un peuple grand, nombreux et 
de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des 
Rephaïm, de même que les Anakim ; mais les Moabites les 
appelaient Émim). » (Dt 2.9-11) 
Leur pays est aussi donné aux fils de Lot. « […] et tu approcheras 
des enfants d’Ammon. Ne les attaque pas, et ne t’engage pas dans 
un combat avec eux ; car je ne te donnerai rien à posséder dans le 
pays des enfants d’Ammon : c’est aux enfants de Lot que je l’ai 
donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de 
Rephaïm ; des Rephaïm y habitaient jadis, et les Ammonites les 
appelaient Zamzummim ; c’était un peuple grand, nombreux et de 
haute taille, comme les Anakim. Yahweh les détruisit devant eux, 
qui les dépossèdent et habitent à leur place. » (Dt 2.19-21) 
 
Goliath de Gath est le géant le plus célèbre de la Bible. Cependant, 
en dehors de l’allusion à sa taille extraordinaire, rien dans le texte 
biblique ne l’associe aux Nephilim. Pourtant, Goliath était bien un 
être hybride dont les pères étaient ceux venus des étoiles. 
Goliath est le champion des Philistins. Le Premier Livre de Samuel 
raconte comment David le tue d’un coup de pierre de sa fronde :     
« Un homme sortit alors du camp des Philistins et s’avança entre les 
deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une 
taille de six coudées et un empan. » (1Sa 17.4) « Mais Saül – le roi 
d’Israël – dit à David : « Tu ne pourras aller contre ce Philistin pour te 
battre avec lui, car tu n’es qu’un garçon, et lui est un homme de 
guerre depuis son adolescence. » (1Sa 17.33) 
« Puis David ajouta : «Yahweh, qui m’a délivré de la patte du lion et 
de la patte de l’ours, c’est lui qui me délivrera de la main de ce 
Philistin. » Et Saül dit à David : « Va, et que Yahweh lui-même soit 
avec toi. » (1Sa 17.37) « Ainsi David, avec une fronde et une pierre, 
fut plus fort que le Philistin, il abattit le Philistin et le mit à mort ; il 
n’y avait pas d’épée dans la main de David. Et David continua de 
courir, puis se pencha sur le Philistin. Il prit alors son épée, la tira de 
son fourreau et le mit manifestement à mort lorsque avec elle, il lui 
coupa la tête. Et les Philistins purent voir que leur homme fort était 
mort, et ils s’enfuirent. Alors les hommes d’Israël et de Juda se 



 - 28 - 

levèrent, poussèrent des cris et poursuivirent les Philistins jusqu’à la 
vallée et jusqu’aux portes d’Éqrôn. » (1Sa 17.50-52) 
 
« À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après 
que les fils des dieux se furent unis aux filles des hommes et qu’elles 
leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux 
d’autrefois. » – Genèse 6:4 
 
Ces « Fils des dieux » (Anges déchus) sont aussi connus en tant 
que « les Observateurs ». Le titre Observateur veut seulement dire         
« ceux qui observent » ou « ceux qui ne dorment jamais ». Ces titres 
reflètent la relation unique entre les Observateurs et la race 
humaine depuis la nuit des temps. 
La tâche de devenir les bergers des humains fut assignée à ces 
êtres, fils de ceux venus des étoiles, par les Elohim. C’était leur 
travail de surveiller la race humaine et de faire des rapports sur 
ses progrès. Cependant il leur a été interdit par l’objectif divin 
primordial de ne pas enseigner, ni d’être sexuellement actif avec les 
humains. Certains d’entre eux ont décidé d’ignorer les ordres de 
Yahweh et ont éventuellement été connus sous l’appellation             
« d’anges observateurs déchus ». 
Les informations que nous détenons sur ces mystérieux 
observateurs déchus et de leurs activités proviennent du livre 
apocryphe d’Hénoch. Qui donc est Hénoch ? D’après la Bible, 
Hénoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu (Genèse 5:22). 
Hénoch, juste avant le déluge de Noé, n’a pas pu rester silencieux 
quant à la corruption qui était omniprésente tout autour de lui. Le 
livre de Jude dit qu’il a prophétisé sur le mal à venir sur Terre : 
« À eux aussi s’applique la prophétie d’Hénoch, le septième 
patriarche depuis Adam, qui dit : Voici, le Seigneur va venir avec ses 
milliers d’anges pour exercer son jugement sur tous, et pour faire 
rendre compte, à tous ceux qui ne le respectent pas, de tous les 
actes qu’ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que 
ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui ». – Jude 1:14-15 
 
Hénoch était un homme fidèle qui faisait confiance et obéissait à 
Dieu et à cause de cela il ne vit pas la mort, car Dieu l’emporta 
auprès de lui… Hénoch vécut en communion avec Dieu puis il 
disparut, car Dieu le prit auprès de lui. – Genèse 5:24 
 
C’était du temps d’Hénoch et de Noé que les anges observateurs 
déchus enseignaient, avaient des relations sexuelles, et 
corrompaient les hommes de la terre. D’après le livre d’Hénoch, 
deux cents des anges déchus sont descendus du royaume céleste 
au sommet du mont Hermon et ils ont été tellement frappés par la 
beauté des femmes terrestres qu’ils ont pris forme humaine et ont 
eu des relations sexuelles avec elles. En raison de ce péché, une 
race de semi-angélique, une espèce supra-humaine naquit (Genèse 
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6:4) dans le pays. Une progéniture si malsaine qu’elle dévora la 
chair des hommes et des géants sur la terre. Une race connue en 
tant que Nephilim. Ces anges déchus (ces fils des lignées Elohim) 
enseignèrent aux femmes et à leurs enfants un assortiment de 
nouvelles compétences technologiques, de connaissance magique, 
et de sagesse occulte. Le chef Azazel enseigna aux hommes 
comment faire des épées, des boucliers, des cuirasses et la façon 
d’utiliser les métaux. Il a également enseigné aux femmes l’art de la 
confection de bijoux et le maquillage. Shemyaza, autre ange 
gardien déchu, enseigna à l’homme l’utilisation de boutures de 
racines et l’art magique de l’enchantement ; Armaros enseigna la 
résolution des enchantements ; Baraqijal, l’astrologie ; Kokabiel, 
l’astronomie ; Shamsiel, le soleil ; Chazaqiel enseigna en rapport 
avec les nuages et au ciel ; Sariel enseigna sur la lune ; Penemuel 
enseigna à l’homme l’art de l’écriture et de la lecture ; Kashdejan 
enseigna le diagnostic et la guérison des maladies et la science de 
la médecine. En raison de toute cette corruption, les Elohim 
usèrent d’un déluge sur Terre du temps de Noé ; tous les 
descendants des Nephilim furent tués. Selon le Livre d’Hénoch, les 
deux cents anges déchus observateurs étaient liés sur plus de 
soixante-dix générations. Alors, il y eut un regain d’anges déchus 
observateurs – plus rebelles – et les soixante-dix générations 
expirèrent dans les années 1900. Ces anges déchus causèrent une 
fois de plus des ravages sur Terre, ayant des relations sexuelles 
avec des femmes et formant ainsi leurs descendants les Nephilim, 
une race de géants. 
 
On retrouve aussi les Nephilim dans le livre de l’Apocalypse : 
Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, 
l’Euphrate. Ses eaux tarirent, pour que soit préparée la voie aux rois 
venant de l’Orient. Je vis alors sortir de la gueule du dragon 
(Reptiliens), de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, 
trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des 
esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux ; ils 
s’en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour 
le combat du grand jour du dieu tout-puissant. Voici : je viens comme 
un voleur ! Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses 
vêtements, afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte 
aux yeux de tous ! Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois 
dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. Le septième ange enfin 
versa sa coupe dans les airs. Une voix forte, venant du trône, sortit 
du Temple. — C’en est fait, dit-elle. Alors, il y eut des éclairs, des 
voix et des coups de tonnerre, et un violent tremblement de terre ; on 
n’en avait jamais vu d’aussi terrible depuis que l’homme est sur la 
terre. La grande ville se disloqua en trois parties et les villes de tous 
les pays s’écroulèrent. Alors Yahweh se souvint de la grande 
Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son 
ardente colère. – Apocalypse 16:12-19 
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La race des maîtres du système solaire d’Aldébaran a commencé à 
coloniser d’autres planètes similaires à la Terre car leur planète 
devenait inhabitable (suite à une expansion de leur étoile). Le 
système solaire d’Aldébaran serait à 68 années-lumière de la Terre 
et deux planètes habitées qui constitueraient le royaume de 
« SUMERAN » tourneraient autour de son soleil. Les habitants de 
ce système solaire, seraient subdivisés en un peuple de maîtres, 
d’hommes-Dieu blancs (les Aryens, qui ne sont autre que les Dieux 
Olympiens) et en différentes autres races humaines. Celles-ci se 
seraient développées à cause de changements climatiques sur les 
planètes isolées et seraient le résultat d’une dégénérescence de ces 
« hommes-Dieu ». Ces mutants auraient eu un développement 
spirituel inférieur aux « hommes-Dieu ». Plus les races se 
mélangeaient, plus leur développement spirituel se dégradait. Par 
conséquent, lorsque le soleil d’Aldébaran se mit à grandir, ils ne 
purent plus faire des voyages interplanétaires comme leurs 
ancêtres, il leur était devenu impossible de quitter leurs planètes. 
C’est ainsi que les races inférieures, totalement dépendantes de la 
race des maîtres, auraient été évacuées dans des vaisseaux 
spatiaux et amenées sur d’autres planètes habitables. Malgré ces 
différences, le respect était de mise entre ces deux races, elles 
n’empiétaient pas sur l’espace vital de l’autre. Chaque race 
respectait le développement de l’autre (contrairement à ce qui se 
passe chez les terriens). 

La race des maîtres, les « hommes-Dieu blancs », aurait colonisé 
d’autres planètes similaires à la Terre il y a quelques 500 millions 
d’années, suite à l’expansion du soleil d’Aldébaran et de la chaleur 
grandissante qui en résulta et qui rendit les planètes inhabitables. 
On dit qu’ils auraient colonisé dans notre système solaire d’abord 
la planète Mallona (nommée aussi Maldek, Marduk ou bien 
Phaeton chez les Russes) qui aurait existé, à l’époque, entre Mars 
et Jupiter, là où se trouvent maintenant la ceinture d’astéroïdes. 
Ce fut, après, au tour de Mars dont les grandes villes pyramidales 
et le visage martien bien connu, photographiés en 1976 par la 
sonde Viking, témoignent du haut niveau de développement de ses 
habitants. D’où la supposition que les hommes-dieu de Sumeran-
Aldébaran vinrent à cette époque-là pour la première fois sur Terre. 
De vieilles traces d’un soulier fossilisé remontant à près de        
500 millions d’années en témoignent, ainsi qu’un trilobite fossilisé 
piétiné avec le talon de ce soulier. Cette écrevisse primitive vivait 
alors sur Terre et a disparu il y a 400 millions d’années. 

L’origine du mot Aryen, en sanscrit « Aryas », en avestique « Airiya », 
signifie « excellent, noble, honorable ». Adolf Hitler connaissait la 
présence sur terre des Hyperboréens. C’est pourquoi le Führer a 
repris ce terme dans l’espoir de créer une lignée d’hommes à leur 
ressemblance. 
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 Les Hyperboréens 
 

D’après le professeur Francis Crick, l’un des deux hommes qui « a 
élucidé » la double hélice, la structure en spirale de l’ADN, « une 
forme primitive de vie a été amenée sur terre par une civilisation 
avancée de manière délibérée ». Selon Crick, notre ADN aurait été 
déposé sur terre par « vaisseau spatial » et « toute la vie sur terre 
est un clone dérivé d’un organisme extraterrestre complexe. C’est 
l’idée qu’il avait défendue publiquement dés 1973. Crick propose 
deux faits en faveur de sa théorie : 
1) le code génétique est identique chez tous les êtres vivants ; 
2) les organismes les plus anciens apparaissent subitement, sans 
qu’on puisse déceler la trace de précurseurs plus simples sur terre. 
 
Philippe de Lyon disait que l’homme a été créé sur la Terre et sur 
bien d’autres terres. Car il ne faut pas croire qu’il n’y en avait 
qu’une, de même qu’il y a plusieurs ciels et cela depuis avant la 
création. 
Selon les traditions ésotériques égyptienne et indienne, l’humanité 
aurait commencé son existence sur d’autres planètes où la matière 
est moins dense que sur la nôtre. Le corps de l’homme était 
presque vaporeux. Ce n’est qu’en s’incarnant sur des planètes de 
plus en plus denses selon la doctrine d’Hermès que l’homme s’est 
matérialisé. 
Lors de la mise en place du réseau magnétique, des types 
biologiques humains à très haut taux vibratoire en provenance 
d’autres planètes sont venus aider les terriens. 
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Il y a fort longtemps, le monde a été visité par des grands êtres 
d’autres planètes. Ils venaient y insuffler la vie. Ces hommes 
n’étaient pas matériels comme nous, ils étaient moins denses. Les 
humains de cette planète les virent comme des dieux. Ils ont 
implantés de nouvelles espèces végétales et animales pour parfaire 
l’évolution de ceux-ci. Certains êtres de lumière ont voulu 
expérimenter la vie terrestre, l’ont fait et sont devenus des êtres de 
ce monde. Ils ont eu ensuite la possibilité d’aider les humains sans 
prendre leur apparence. Leurs âmes ont habité des dauphins. 
Nous portons tous la semence des étoiles. Elle a été placée 
volontairement dans nos corps biologiques par des êtres venus 
d’ailleurs. La légende d’Adam et Ève est plus que symbolique, elle 
est vraie. Ceux qui ont déposé la semence se sont rendus en 
différents endroits de cette planète. Le chaînon manquant arrivera 
un jour du ciel pour se présenter à nous, car il nous appartient 
d’être à la ressemblance de nos Ancêtres galactiques. 
Ceux qui sont aussi à l’origine de la Terre proviennent du groupe 
d’étoiles que vous appelez les Sept Sœurs (Les Pléiades). Ce sont 
les ancêtres biologiques. Ils viennent de temps à autre sur la Terre. 
De très nombreux collectifs galactiques venus insuffler la vie sur 
Terre proviennent d’origines diverses. D’après Le Livre Jaune N°6, 
certains sont du système solaire Marcab (contenant 7 planètes) 
situé dans la constellation de Pégase. Ils ont colonisé entre autres 
Mars, puis la Terre où ils se sont faits passer pour des dieux grâce 
à leur technologie avancée. Les Marcabiens ressemblaient aux 
hommes. Les Hébreux ont fait un pacte avec eux. 
Le groupe principal (dirigeants créatifs de la Terre) provient aussi 
de la constellation du Sagittaire. 
David Myers et David Percy, dans le livre « Two Thirds », racontent 
que des êtres venus d’Altéa, une planète très éloignée, seraient 
arrivés voici 1,6 million d’années ; ils auraient été  des êtres 
extrêmement développés. Ils auraient colonisé Mars (qu’ils auraient 
rendu habitable grâce à leur technologie sophistiquée), et construit 
des monuments près du site de Cydonia. Plus tard, ils auraient 
débarqué sur Terre et se sont livrés à des manipulations 
génétiques sur les autochtones. Ils auraient aussi construit à 
Avebury un pendant au complexe de Cydonia, et érigé des 
bâtiments près du site de la Grande Pyramide d’Égypte. Ils 
auraient puisé ces informations des « Neuf ». 
D’autres êtres de l’espace proviennent du système solaire 
d’Aldébaran. C’est un peuple de maîtres, d’hommes dieux blancs 
(Aryens) et de différentes races humaines. Ils vinrent s’installer en 
Mésopotamie, beaucoup plus tard, lorsque la Terre devint 
habitable. Ils éduquèrent alors la caste des Sumériens, eux-mêmes 
issus d’hybridations successives entre les souches génétiques des 
Reptiliens et celles des Elohim (humaines). 
Les mondes qui entourent la Terre sont tous habités par des 
formes de vies intelligentes parfois très différentes de la nôtre. 
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Certains souhaitent aider la planète Terre, d’autres l’étudient (en 
faisant des recherches ethnographiques), d’autres encore y puisent 
les éléments nécessaires à leur survie, tandis que d’autres enfin 
veulent y asseoir leur pouvoir, leur puissance comme l’on a fait 
dans nos colonies. Il y a plus de cinq cent millions d’années que les 
Hommes des étoiles s’intéressent au sort de notre planète. 
Il y a de cela 18 millions d’années, un évènement a eu lieu près de 
l’actuel Pôle Nord pour se poursuivre dans la contrée physique 
correspondant à Shambhalla (Shambhalla est une terre pure qui, 
bien qu’étant terrestre, ne peut cependant pas être située sur une 
carte. Seuls y ont accès ceux qui ont acquis un karma convenable). 
À cette époque la densité était différente. Ces êtres lumineux 
habitent aujourd’hui encore le cœur de la Terre, dans un autre 
plan dimensionnel. Il y a plus de 10 millions d’années que les 
humains ont perdu leur chemin. Certains de Shambhalla viennent 
de Vénus (ce fait remonte il y a très longtemps). Tous les hommes 
proviennent de multiples mondes et systèmes solaires autres que 
la Terre. L’île blanche est le lieu précis du premier dépôt de Vénus 
en ce monde. Les lignes directrices des civilisations à venir y sont 
esquissées. C’est la résidence tangible de Kristos. 
Plusieurs maîtres de l’espace se sont installés dans une contrée 
isolée, la plus au nord de la Terre, afin de transmettre une énergie 
et un savoir, capables de réveiller peu à peu les êtres qui y vivaient. 
Ils savaient que peu à peu les brins d’ADN, qui permettent de 
communiquer avec tous les plans dimensionnels et d’accéder aux 
mémoires akashiques, seraient progressivement tissés. 
Jadis des vaisseaux-mères ont été imbriqués dans des points 
d’architecture sacrés de la Terre pour transmettre une onde 
bénéfique et protectrice sur toute une région du globe et observer 
les progrès accomplis par l’humanité. Certains de ces vaisseaux 
qui s’étaient raccordés au champ magnétique de la Terre ont été 
détruits lors de grands cataclysmes, comme cela a été le cas pour 
l’Atlantide et l’Hyperborée. 
Kryeon (Elohim) fait partie du groupe appelé « la Fraternité ». Ce 
groupe est en orbite autour du soleil dans un vaisseau dont le nom 
se retrouve dans les aventures du roi Arthur. Il y a 100.000 Êtres 
de lumière environ qui aident Kryeon dans l’œuvre qui consiste à 
mettre en place le réseau magnétique de la Terre. 
Seth (Christ) a également participé à la conscience collective avant 
que la Terre soit formée. 
Un individu nommé Viracocha a aidé l’homme alors qu’il vivait un 
énième recommencement de la vie sur Terre. Viracocha enseigna la 
science. Il était guérisseur et disposait de beaucoup de pouvoirs. 
Cette civilisation (celle des géants) fut détruite par un déluge. 
Le Char d’Ezéchiel était un objet matériel. Les Elohim quant à eux 
étaient des êtres de chair tout en étant une manifestation de la 
Puissance divine. Leur mission a toujours un caractère matériel, 
spirituel et sacré. Les arrivées des êtres d’outre-espace sur Terre 
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ont débouché sur des unions entre les hommes et les dieux de 
chair. Ces unions étaient au départ destinées à créer des êtres 
capables de régner sur des humains et de les diriger avec sagesse. 
Elles eurent lieu un peu partout sur la planète et donnèrent 
naissance à une race de géants (ils régnaient sur des hommes de 
notre taille environ). Les vies de David et Goliath dataient de cette 
époque. Le géant Atlan (nommé Atlas par les grecs) a donné son 
nom à l’Atlantide dont il fut le fondateur. Certains géants étaient 
tyranniques, tandis que d’autres apportèrent des connaissances 
que les terriens ne pouvaient correctement utiliser. Certains dieux 
de la mythologie grecque sont des dieux d’orgueil, venus de 
l’espace. Leurs actes étaient destinés à des fins purement égoïstes. 
Belzébuth/Satan, issu du système de Satania et premier lieutenant 
de Lucifer, est un être de lumière régi par un caractère perverti. Il 
est l’un des grands accusateurs de l’humanité. 
Lucifer, Fils Lanonandek primaire de Nébadon, de la lignée des 
Elohim, a imposé sa loi sur toute la surface de la Terre, défiant les 
représentants de la Lumière. Il fut un jour Lutentia, un être 
spirituel très élevé. C’est son amour pour sa propre puissance qui 
a déclenché une catastrophe d’ordre cosmique. 
Le terme Démiurge provient du grec demiurgos « celui qui crée » ou 
« l’artisan ». Il représente dans les textes gnostiques le créateur 
malhabile qui se fit passer pour le vrai Dieu (la Source Originelle) 
auprès des Hommes de la Terre. 
Selon le docteur Zaitsev, les sagas indiennes, Ramayana, 
Mahabharata, et les divers documents sanscrits parlent de 
« chariots célestes étincelant de flammes rouges » et « traversant le 
ciel comme des comètes ». Certains archéologues soviétiques 
pensent que ces chariots de feu peuvent avoir laissé des traces 
derrière eux. Des fouilles ont trouvé dernièrement à la frontière de 
la Chine et du Tibet 716 disques de pierre qui contiendraient des 
traces de métal et ressemblent à des disques modernes de 
phonographes. Leur ancienneté est estimée à 10.000 ans environ. 
Zaitsev rapporte que ces disques vibrent dans certaines conditions 
d’expérience comme s’ils portaient une charge électrique. Il s’agit 
d’instruments capables de générer des champs vibratoires 
permettant le contact avec des êtres des densités de la lumière. 
À une époque très lointaine, bien avant les premières glaciations 
sur terre, les civilisations humaines disséminées dans les multiples 
univers cosmiques étaient scientifiquement très évoluées. Ces 
civilisations connaissaient la jeunesse permanente et une très 
grande longévité par la régénération cellulaire spontanée. Ils 
connaissaient et avaient la maîtrise parfaite de la gravitation et de 
l’anti-gravitation. Ils connaissaient les principes de la lévitation par 
concentration psychique et projection des ondes électrostatiques et 
magnétiques des planètes. Ils soulevaient des blocs de pierre, de 
trente mètres de long, vingt mètres de large, dix mètres d’épaisseur. 
Ils soulevaient ces blocs à plus de deux cent mètres de haut. La 
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commande de ces manipulations se faisait par l’intermédiaire d’un 
seul homme, au moyen d’un petit appareil électronique très spécial, 
de la dimension d’un téléphone de bureau. 
Les représentants de cette civilisation visitèrent notre système 
solaire. Ils plantèrent les bases de l’expansion de leur espèce sur 
différentes planètes du système, tout d’abord Saturne, puis Vénus, 
Mars et le satellite naturel de la terre que ces êtres aménagèrent en 
station d’observation, servant à surveiller la terre qui était alors en 
période de glaciation. Les continents n’en formaient qu’un seul au 
départ (la Pangée), il y a plus de 500 millions d’années. Cette 
civilisation a déposé des races d’êtres humains peu évolués (des 
hominidés), qu’ils avaient prélevées sur d’autres planètes ayant été 
frappées par des luttes fratricides et des guerres nucléaires à 
répétition. De nombreux autres hominidés furent également le 
produit mutant de guerre sur terre entre Elohim et Reptiliens. Ceci 
est à l’origine des différentes races qui peuplent aujourd’hui la 
Terre. En parallèle aux millénaires de rééducation de ces émigrés 
importés par les Galactiques, il se développa parmi la faune 
d’origine terrestre, une espèce animale de forme presque humaine, 
à prédominance intellectuelle devant d’autres races des temps 
anciens. Cette espèce particulière évolua jusqu’à l’époque actuelle 
à travers le génie génétique des dieux ; des hominidés... jusqu’à 
l’humain de notre époque contemporaine, qui demain formera une 
toute nouvelle espèce d’humains. 
Les Galactiques, voyant que les civilisations n’étaient plus 
conformes aux lois régissant l’harmonie universelle, conçurent un 
plan de neutralisation consistant à cacher et à effacer la somme 
des connaissances acquises et le matériel scientifique dans le sous-
sol de l’unique et gigantesque continent. 50.000 hommes sont 
restés en sous-sol dans le but de surveiller en secret les hommes 
décadents restant en surface. 
La Terre, à l’instar de tous les astres et de toutes les planètes, a été 
créée par les Créateurs d’Univers, dont peu imaginent la puissance 
car ils sont au-delà de l’imagination, au-delà de toute conception 
humaine. Lorsque notre planète (et toutes les autres sphères) 
furent créées, il y fut mis tout d’abord une vie, qui ensuite évolua 
en même temps que la sphère elle-même. Il n’y a pas d’autochtones, 
c’est-à-dire d’âmes appartenant directement à la Terre. Nous tous 
avons été importés. En premier lieu, la vie en ce monde fut très 
éthérée, le corps de matière que nous expérimentons en l’état 
n’existait pas. 
D’après Zecharia Sitchin, les Reptiliens Annunaki des mythes 
sumériens, ceux qui descendaient du ciel sur la Terre, sont des 
extraterrestres provenant d’une planète captée par notre système 
solaire à chaque cycle de 3600 ans environ. Les Annunaki 
atterrirent pour la première fois sur notre Terre il y a 450.000 ans. 
Ils se mirent à extraire l’or ainsi que des matières premières dont 
ils avaient besoin et créèrent l’Homo Sapiens sapiens il y a près de 
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300.000 ans dans un contexte de manipulations génétiques sur 
des hominidés. Ils avaient besoin d’esclaves car ils ne voulaient 
plus extraire eux-mêmes ces matières premières. La Mésopotamie 
fut leur première colonie. Ils creusèrent le Tigre et l’Euphrate pour 
des besoins en eau, mais surtout ils creusèrent ces deux fleuves le 
long de lignes magnétiques d’où des portes des étoiles étaient 
activées. Ils régnaient en maîtres sur ces portes des étoiles. Les 
inscriptions des dalles de pierre de l’île de Pâques relatent la 
Genèse de l’homme, qui ressemble à celle dite par Sitchin ainsi que 
celles des rouleaux de papyrus de Qumran (manuscrits de la mer 
Morte). Ceux-ci sont la preuve que la Bible actuelle a été falsifiée 
dans des points essentiels pour satisfaire les intérêts égoïstes de 
quelques puissants personnages. 
La Terre avait reçu des populations de planètes différentes au 
cours de son histoire. Ces groupes avaient été déposés sur des 
lieux éloignés, mais il n’y avait pas d’incompatibilité majeure entre 
ces habitants, de façon à ce qu’ils puissent un jour cohabiter et 
s’unir sans problème. 
Certains prétendent – d’après des tablettes d’argile – que la planète 
nommée Nibiru est la planète d’origine des dieux. Or pas une seule 
tablette d’argile ne peut prétendre cela. La seule habitation céleste 
mentionnée est Duku (qui est une planète mais qui a également 
servi plus tard de nom à un vaisseau orbital). 
Il y a très longtemps, il y avait cette cohabitation dans la 
constellation de la Lyre entre les Müsgir (dragons), les Usumgal et 
les kingù. Les Kingù sont la souche royale d’Usu (constellation du 
Dragon). Les Usumgal et les kingù dirigeaient mais n’étaient pas 
majoritaires. Les Müsgir étaient plus nombreux et ambitieux. 
Les Gina’abul (Reptiliens) originels [êtres ayant ensemencés la 
Terre et suscitant la colère des Elohim] possédaient un crâne 
allongé. En 1897, des crânes très allongés ont été découverts dans 
les anciens cimetières d’Abydos (Haute Égypte). De multiples 
gravures ou statues prédynastiques d’Égypte présentent la même 
singularité. Il n’existe pas de pratique courante de la déformation 
crânienne chez certains peuples anciens dans le but de ressembler 
à ces dieux reptiliens. Il s’agit vraiment ici de crânes reptiliens. 
 

Extrait des messages reçus des Cassiopéens : 
Question- Qui ou que sont les individus appelés Men in Black ? 
Réponse- Projections de lézards. 
Q- Cela signifie-t-il qu’ils ne font que projeter l’image d’un être ? 
R- Oui. 
Q- Qui sont les Annunaki ? 
R- Des gens d’une autre planète. 
Q- D’où viennent-ils ? 
R- De Zeta Reticuli. 
Q- Est-ce qu’ils viennent ici chaque fois que le groupe d’astéroïdes 
approche, pour capter l’énergie des âmes créée par la crainte, le 
chaos, etc... ? 
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R- Oui. 
Q- Est-ce qu’il y a une grande flotte de vaisseaux spatiaux qui sont 
en quelque sorte portés par l’onde qui approche de notre planète ? 
R- Oui. 
Q- D’où viennent ces vaisseaux ? 
R- De Zeta Reticuli mais également d’autres systèmes planétaires. 
Q- Quand arriveront-ils ? 
R- Entre maintenant et dix-huit années. 
Q- Comment peut-il y avoir une telle différence de temps ? 
R- Cette flotte est tellement énorme que la distorsion dans 
l’espace/temps est irrégulière et difficile à déterminer en tant que 
mesure du temps. 
Q- Certains parmi les Orions ne sont-ils pas bons, pour ainsi dire ? 
R- C’est exact. 
Q- D’autres parmi eux sont-ils bons ? 
R- Oui. 
 
Les extraterrestres reptiliens qui ont créé l’Homo Sapiens sapiens, 
faisant de lui leur esclave, sont la plupart du temps dans la 4e 
densité (mais ils viennent dans la 3e densité de ce monde, dans 
l’Abzu – les mondes souterrains). Leur race est en train de 
s’éteindre car ils n’ont pas réussi à apprendre par eux-mêmes à 
aller vers le Service d’Autrui. Ils ont besoin pour survivre de puiser 
un maximum d’énergies négatives de ceux des densités inférieures. 
Chaque planète possède de multiples Diranna (portes stellaires). 
Les Diranna sont des ouvertures débouchant directement sur des 
tunnels intemporels qui permettent à quiconque de cet univers ou 
d’un autre de voyager d’un point à l’autre au-delà de la vitesse de 
la lumière (dans ces tunnels quantiques, le temps se dilate 
différemment, ou du moins en termes de temps l’intensité diffère). 
 

 Homme (Olympien) de race Aryenne 



 - 38 - 

 
 

Assemblée du peuple Elohim dans un amphithéâtre de lumière en 5e densité. 

 
Les illustrations suivantes montrent la présence d’êtres galactiques 
(Arcturiens, Pléiadiens, Siriens, Hyperboréens pour ne citer qu’eux) 
régulant les flux de l’évolution humaine. Nombreux sont ceux qui 
ont prêté allégeance à la puissante Confédération Intergalactique. 
La Fraternité Blanche Universelle est un consortium d’êtres 
christiques réunis dans un but d’unification. Tous sont régis par la 
Règle Cosmique, la loi de l’UN. Le Père Universel imprègne de sa 
toute-puissance chacun de ses desseins en son Fils qui s’effuse de 
la Substance du Divin Créateur dans les Éons cristallins. La race 
humaine, par génie génétique, descend des Reptiliens et Elohim. 
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Nous retrouvons à travers certains longs métrages anglo-saxons, 
notamment des animations lors de célèbres diffusions télévisées, 
des références empruntées à la Confédération Intergalactique. Le 
personnage incarné par le Capitaine Flam mais aussi le « Starfleet 
command », tiré de la saga Star Trek, ne relèvent pas d’un mythe. 
 

 
 

Capitaine Flam alias Captain Future, est un héros sorti de romans et nouvelles 
de science-fiction de l’écrivain Edmond Hamilton. 
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Le logo de Starfleet, la fédération des planètes unies, tiré de la série Star Trek 
créée par Gene Roddenberry, est un emblème inspiré de l’œuvre et de la 
présence d’Êtres de la Confédération Intergalactique. 
 

 
 

Scène tirée du film « Les Gardiens de la Galaxie ». Des humains à l’effigie des 
Olympiens. Les cohortes de Nova étant les représentants de la paix sur Terre. 
 

 
 

Scène tirée du film « Les Gardiens de la Galaxie », héros de science-fiction 
inspirés des actes de ceux qui œuvrent pour l’équilibre et la paix dans l’univers. 
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Dans le même esprit, nous retrouvons les « Avengers », chacun d’eux disposant 
d’un pouvoir qui lui est propre et dont les puissances sont inspirées du pouvoir 
stupéfiant des Dieux de l’Olympe. 
 
Les X-Men, appelés également « Mutants », sont le fruit de mutations génétiques. 
Ceci n’est pas sans rappeler la filiation des hommes d’avec les dieux, les Titans, 
les Elohim. Les Nephilim fils des dieux, les Titans, sont des hybrides nés de 
l’union d’hommes venus de l’espace d’avec les femmes humaines de la terre. 
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Oscar Isaac dans le rôle du dieu En Sabah Nur (X-Men Apocalypse) 
 

Platon parle de l’Hyperborée (IVe siècle avant J.-C.). La Tradition dit 
que le premier continent habité est le pôle Nord (Hyperborée). La 
race aryenne y habitait. 
La race Blanche est apparue dans les glaces du pôle arctique. Il 
s’agissait des Hyperboréens ayant les cheveux roux et les yeux 
bleus. Ils formèrent les premières civilisations aryennes en Asie, en 
Iran et en Inde. L’Hyperborée est établie dans la région polaire de 
Thulé. 
La Tradition parle d’une île de glace entourée de hautes montagnes 
où vivaient des hommes presque transparents : les Hyperboréens. 
L’Hyperborée était une île située plus au Nord, au-delà du désert 
de Gobi. Un cataclysme aurait détruit ce lieu 700.000 ans avant 
l’époque tertiaire. 
 
Le film « Superman », réalisé en 1978 par Richard Donner, montre 
dans la scène d’ouverture, un dôme enserré dans un royaume de 
cristal, sur la planète Krypton. 
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Jor-El, le père de Superman, joué à l’époque par Marlon Brandon, est tout à fait 
représentatif de ce qu’est la race des Maîtres. 
 

 
 

Il y a cette scène où l’on voit ces visages en arrière plan et Jor-El au moment du 
jugement de trois criminels par le Conseil de Krypton. Parmi les prévenus figure 
le Général Zod, accusé de s’être insurgé contre l’autorité kryptonienne. Cette 
scène rappelle étrangement la rébellion de Lucifer contre les Anciens des Jours. 
Il faut savoir que les Elohim peuvent se manifester ainsi aux humains, des 
visages lumineux affichés dans un Éon particulier. 
Dans la scène suivante, tirée du film « Superman returns », la mémoire de Jor-El 
est incrustée dans les cristaux de l’édifice qu’est la forteresse de solitude. Les 
Atlantes eux-mêmes connaissaient les pouvoirs des cristaux. Ces pouvoirs sont 
mis en application par de très nombreuses civilisations évoluées douées d’une 
très grande technologie. 
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L’Hyperborée est appelée l’île tournoyante. Elle pivote car elle est 
fixée à l’aimant terrestre. Cette île située au pôle Nord représente le 
centre suprême nommé selon les Traditions : île Blanche, Avallon 
Shambhalla ou Pays de l’Agartha. Cette île matérialise sur la Terre 
le point principal où se focalise le fameux méridien zéro ou 
« lumineux ». L’Hyperborée est également nommée Ultima Thulé ou 
île Blanche. Il y vivait une race divine, spirituelle, élevée au niveau 
de conscience cosmique. On appelait ces habitants les grands 
transparents et leur continent fut englouti par un cataclysme. Les 
survivants disparurent dans les entrailles de la Terre où leur race 
se perpétue encore. 

L’Hyperborée est l’endroit sur la Terre où se sont établis les Aryens. 
Ce continent, créé de toutes pièces par les dieux blancs, est plus 
vieux que la Lémurie et l’Atlantide (L’atlantide a été construite sur 
le même principe que l’Hyperborée et placée au milieu de 
l’Atlantique des milliers d’années plus tard. L’océan Atlantique où 
se situait l’Atlantide, doit son nom au Titan Atlas). On situe 
l’Hyperborée dans la Mer du Nord. L’Hyperborée devenue une île-
continent (à l’instar de l’Australie) de la taille de la Sicile, a été 
engloutie lors d’une époque glaciaire. Ses habitants viennent du 
système solaire d’Aldébaran qui est l’astre principal dans la 
constellation du Taureau. Les habitants mesuraient 4 mètres, 
étaient de peau blanche, blonds aux yeux bleus. Ils n’étaient pas 
un peuple belliqueux et étaient végétariens (Hitler était fasciné par 
la race aryenne et connaissait parfaitement toutes les légendes 
traitant de l’Hyperborée). Ils se servaient des Vril-Ya, engins 
volants (OVNI) grâce à l’existence de deux champs magnétiques à 
inversement rotatifs (des aimants). Ces disques permettaient la 
lévitation, l’accès à de grande vitesse. La Force Vril était utilisée 
comme énergie. Celle-ci est aussi appelée « Prana » ou « éther » 
(quintessence). Ils soustrayaient de l’énergie (qui ne coûtait rien) 
au champ magnétique terrestre, comme le font les convertisseurs à 
tachyons du commandant Hans Coler ou le moteur à espace 
quanta développé par Olivier Crane. En Scandinavie, il existe une 
légende autour de Thulé, pays situé dans le Grand Nord sans soleil 
où il y aurait les descendants de la race aryenne. Le peuple qui 
habitait Thulé, et qui était beaucoup plus éthéré que nous, décida 
de quitter le globe terrestre pour aller essaimer d’autres planètes 
dans l’Univers (les Mayas, alors qu’ils étaient en contact avec les 
Reptiliens Annuna et Annunaki, ont embarqué dans des vaisseaux). 
Les habitants de Thulé sont simplement partis dans leurs corps de 
Lumière. Ils ne sont pas partis morts, ils sont partis vivants, en 
changeant la fréquence vibratoire de leur corps physique. 
Les peuples à peaux blanches sont issus du Peuple de « Sem ». 
Leur civilisation était très élevée et leur science très développée. Ils 
étaient très puissants. Vers la fin de cette civilisation, les sages de 
Sem, prévoyant qu’une ultime catastrophe allait bouleverser la 
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Terre, rendirent visite au souverain de la Terre Rouge (l’Atlantide) 
pour lui communiquer leurs craintes. C’est avec eux qu’ils 
construisirent l’édifice le plus beau et le plus résistant qu’un esprit 
humain pût concevoir, pour y cacher leurs connaissances afin 
qu’elles pussent être trouvées par des peuples à venir. La cruauté 
et le vice s’étant emparés des peuples des temps anciens, le pays 
d’Atlan sombra tout entier sous les eaux. Six chefs se réfugièrent 
vers les glaces du Nord. Le septième chef, accompagné de ses fils et 
de onze sages, se rendit vers la Terre Rouge. 
Le grand roi qui voulut préserver le savoir de Sem se nommait 
Zurid. Il vécut plus de trois siècles. Les habitants d’Israël ainsi que 
Moïse descendent des fils du septième chef de la race de Sem. 
Les Esséniens descendent des onze prêtres. Ces derniers ont caché 
sous Terre dans des grandes bibliothèques des documents relatant 
plus de 100.000 ans de leur histoire sur la Terre. 
La Race blanche fut la quatrième race. Il y a plus de 8000 ans, 
naquit la nouvelle Hyperborée (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). Le jour où l’axe 
de la Terre fut ébranlé et où la planète se mit à tourner dans 
l’autre sens, ce royaume s’abîma dans l’océan et les glaces le 
recouvrirent. Cet événement a formé l’Arctique. Seul un petit 
groupe d’hommes et de femmes réfugiés sur les hauteurs et aux 
alentours du pôle nord échappèrent à la catastrophe. La race 
blanche actuelle descend de cette poignée d’êtres isolés. Ceux-ci 
parvinrent à vivre grâce aux zones de chaleur existantes aux 
alentours du pôle physique de la Terre. Ils débarquèrent en 
Grande-Bretagne, puis en Pologne et en Allemagne. Il y eut des 
heurts entre les Blancs et les Noirs (les Noirs l’emportèrent). Les 
Celtes furent réduits en esclavage par les Noirs. Une femme 
nommée Muriga, dotée de perceptions « paranormales », donna des 
renseignements précieux à ceux qui devinrent les futurs chefs 
celtes. Ces derniers conduisirent leur peuple à la révolte et finirent 
par faire fuir les Noirs de l’Europe de l’Ouest. Muriga créa un 
collège de druidesses qui visait à établir une société de type 
matriarcal. Ce collège se mit à commettre des crimes, notamment 
des sacrifices humains. Au bout de quelques décennies, sous 
l’impulsion du druide Reem (appelé également Ram) les siens se 
soulevèrent. Après le refus de l’autoritarisme des druidesses, le 
peuple celte se mit à « éclater ». Une partie se dirigea vers l’Europe, 
une autre en l’actuelle Arabie (en s’amalgamant aux populations 
noires, ce rameau celte donna naissance aux Hébreux et Arabes). 
Ram et son peuple furent accueillis dans les hautes terres 
himalayennes. Il changea son nom en « Lam », nom qui fut donné 
plus tard à la future religion du Tibet, le Lamaïsme. Le 
Bouddhisme apparut bien après et apporta sa contribution au 
Lamaïsme initial. 
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Lam alla en Inde. Il instaura un royaume visant à créer une unité 
spirituelle. Les disciples suivirent leur maître, mais les disciples 
des disciples trahirent la parole du maître. L’enseignement de Ram 
finit par être déformé (de la même manière que les enseignements 
de Christ Jésus n’ont pas été pleinement compris car trop 
ésotériques). Il y eut alors deux voies. Ceux qui déformèrent la 
parole du maître partirent vers le bassin méditerranéen, non sans 
heurts avec les populations locales où ils finirent par détruire 
l’empire hébreu créé 3000 ans auparavant. C’est ainsi que les 
vainqueurs s’installèrent à Babylone. 
La montée des eaux obligea les habitants à quitter leurs terres 
pour se diviser en trois « branches » principales : 

- Asie, Inde : formation de la religion brahmique. 
- Iran : formation du mazdéisme. 
- Occident : formation des Germains en Irlande et des 

Celtes en Bretagne. Les Celtes et les Druides se 
retrouvèrent à la fois en Bretagne et en Irlande. 

D’après Antoine Fabre d’Olivet (occultiste français, 1767-1825), la 
Race blanche est née près du pôle Nord et, protégée par son climat, 
a grandi en nombre et en force. Elle est progressivement descendue 
vers le Sud à travers les immenses forêts de la Terre des chevaux 
Ross-Land (Russie actuelle), qui amenèrent les Blancs jusqu’aux 
terres supérieures Poll Land (Pologne) et de là aux terres élevées 
Teus-Land (Europe Centrale), bornées au nord par la limite des 
Âmes d’Ahn-Mark (Danemark), et à l’Ouest, par les Terres 
inférieures Holl-Land (la Hollande) et Ghôll-Land (la Gaule). C’est là 
que se fit la rencontre de la Race blanche et de la Race noire. Les 
Blancs, faibles et sans armes sérieuses, furent emmenés en masse 
en esclavage et furent occupés aux travaux des mines et aux 
constructions des forteresses. 

Chronique d’Akakor, d’il y a 15.000 ans : 

La chronique d’Akakor est racontée par l’Indien Tatunca Nara en la 
ville de Manaus, située au confluent du Rio Solimoes et du Rio 
Negro, là où débute l’Amazone. Tatunca Nara, métis, est le chef des 
tribus indiennes Ugha-Mongulala, Dacca et Haïcha. La Chronique 
débute de 10.481 av. J.-C. à 1972 ap. J.-C. selon notre chronologie. 
Au début, les hommes vivaient comme des bêtes, sans raison et 
sans savoir, sans lois et sans travailler la terre, sans se vêtir ni 
même couvrir leur nudité. Ils vivaient dans des cavernes ou 
fissures de rochers découvertes par hasard. Puis les dieux leur 
apportèrent la lumière vers 13.000 avant notre ère. Ils arrivèrent 
de Chverta, un monde très éloigné, situé aux confins de la galaxie. 
Le monde de ces anciens maîtres entreraient en contact avec la 
Terre tous les 6000 ans. 130 « familles » descendant de leurs 
patriarches arrivèrent sur la Terre. La Chronique d’Akakor est 
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l’histoire écrite du peuple Ugha Mongulala. Elle débute en l’an 0, 
au départ des Anciens. Selon les dieux, les pyramides assuraient la 
communication avec la seconde vie (endroit entre la vie et la mort). 
Akakor, capitale de l’empire Ugha Mongulala, a été bâtie voici 
14.000 ans par nos ancêtres sous la direction des anciens maîtres. 

« Aka » signifie forteresse, « Kor » signifie deux, le mot « Akakor » 
signifie donc deuxième forteresse. Les dieux exerçaient leur pouvoir 
à partir d’Akakor. Ils dominaient les hommes et la Terre. Ils avaient 
des vaisseaux, des pierres (entre autres cristaux) qui voyaient loin, 
et des demeures souterraines. En partant, ils dirent aux habitants 
de se réfugier dans les villes souterraines pour éviter la catastrophe 
qui allait avoir lieu. En 14.468 avant notre ère, il y eut un déluge, 
accompagné d’un bouleversement climatique. Les dieux donnèrent 
aux hommes le langage, l’écriture, l’agriculture, les lois, les 
demeures souterraines. En 10.481 avant notre ère, les dieux 
quittèrent la Terre, pour revenir quelque temps plus tard. 

L’Hyperborée a été assemblée de toutes pièces par les Dieux Blancs, 
la race Elohim. L’illustration ci-dessous est équivoque. Sa position 
géographique était le pôle nord. 
 

 
 
Le nom du Dieu d’Israël apparaît dans l’épigraphie de l’Israël 
antique et dans la Bible hébraïque. Yahweh, ce nom s’écrivant avec 
les quatre lettres hébraïques yod/he/waw/he, est aussi appelé le 
« Tétragramme » par ces 4 lettres : YHWH ; ce nom attesté sous sa 
forme incomplète Jah, et dans un grand nombre d’anthroponymes, 
provient de la racine hébraïque HWH/HYH, verbe qui signifie 
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« être » ou « devenir ». La tradition de la Kabbale lui associe 72 
noms d’anges pour obtenir le vrai nom de dieu, le Schem-
hamephorash (nom secret imprononçable de dieu). 

L’explication du Tétragramme est fournie par la Bible (en Ex 3:13-
14), lors de l’épisode du « Buisson ardent » (qui n’est autre que la 
conscience lumineuse de Yahweh, son Arbre de Vie), quand Moïse 
demande à Dieu de se nommer. La réponse est donnée en deux 
temps. Tout d’abord, Dieu répond : « Eyeh Asher Eyeh », jeu de 
mots théologique pour lequel il existe plusieurs traductions mais 
qui contient deux fois le verbe « être ». Puis, devant l’insistance de 
Moïse, Dieu prononce lui-même le Tétragramme : « YHWH », qui 
provient du même verbe être. Le récit biblique est traduit en ces 
termes par la Bible de Jérusalem : 

Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis : 
“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Mais s’ils me disent : 
“Quel est son nom ?”, que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je 
suis celui qui est [Ehyeh Asher Ehyeh] ». Et il dit : « Voici ce que tu 
diras aux Israélites : Je suis m’a envoyé vers vous. » 

C’est au verset suivant (Ex 3:15) que Dieu prononce le 
Tétragramme devant Moïse. Selon la tradition juive, il s’agit plutôt 
d’un refus de révélation, dans une conception apophatique. Ce 
passage biblique prépare le tabou du nom tout en « spéculant » 
dessus. L’apophatisme (du substantif grec « apophasis », issu du 
verbe « apophemi », nier) est une approche philosophique fondée 
sur la négation. En dérive la théologie négative, c’est-à-dire une 
approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que 
dieu n’est pas que sur ce que dieu est. 
Qui donc est Yahweh ? Un homme dont l’influence est si puissante 
qu’il soumet Satan lui-même, un « Elohim » venu transmettre aux 
hommes les commandements de Dieu dans le but d’extraire la race 
humaine de l’emprise reptilienne. Il faut savoir que Yahweh est lié 
à un être reptilien ancestral du nom de Yaldabaôth, qui a été 
descendant de Sophia (Pistès). Yaldabaôth était un être masculin, 
belliqueux et avide, avorton tout droit sorti de la puissance de 
Pistès/Sophia. Tout comme Yahweh, qui a contribué à la création 
d’humains de nombreuses générations en les disséminant sur 
toute la surface du globe, accomplissant ainsi les desseins du dieu 
Pantocrator, Yaldabaôth a œuvré dans la création d’êtres reptiliens 
en les concevant aussi par génie génétique. 
Le dessein du dieu Pantocrator est contenu dans les dix Sephiroth 
(l’Arbre de Vie révélé), les puissances créatrices énumérées par la 
Kabbale dans son approche mystique du mystère de la Création. 
Chaque Séphira est l’émanation d’une énergie du Dieu Créateur. 
Ces puissances divines manifestent dans la création du monde fini 
le pouvoir suprême de l’Infini. 
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Les dix Sephiroth sont : 
- Le Kether, diadème royal ou couronne (Centre de la Volonté 
créatrice, inspiration de l’univers). 
- La Chokhmah, prudence et sagesse (Source de l’énergie cosmique, 
pur Amour et Sagesse). 
- La Binah, construction ou formation (Centre de cristallisation, de 
la forme et donc pôle féminin de l’Univers). 
- Daath (Séphira cachée, Grande Bibliothèque Cosmique qui 
renferme toutes les mémoires de l’Univers, mémoires akhashiques). 
- Chesed (Centre de l’organisation et de la Concrétisation, de 
l’Abondance, du Pouvoir et de l’Autonomie). 
- Geburah (Demeure du « chirurgien céleste » qui agit pour que les 
Lois Cosmiques soient respectées. Il s’agit du centre masculin de 
l’Univers). 
- Tiphareth (Liens entre les mondes de l’Esprit et les réalités 
matérielles, ce centre implante en l’homme la conscience). 
- Netzach (Centre de la beauté qui inspire, de la matérialisation et de 
l’amour). 
- Hod (Centre qui applique les lois de la sphère Binah à un niveau 
près de la dimension matérielle. Il s’agit du stade final de 
l’élaboration du plan de Vie). 
- Yesod (Centre qui produit la réalité matérielle. Il transmet les 
informations en provenance de la conscience supérieure Tiphereth 
vers le monde physique et vice-versa). 
- Malkhuth (Centre qui représente la réalité physique associée à la 
planète Terre et à tout le monde matériel). 
 

  Les dix Sephiroth 
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Les Sephiroth sont souvent répartis en trois colonnes, ou gimel 
kavim (« trois lignes » en hébreu). Dans les cérémonies initiatiques, 
les deux piliers extérieurs sont représentés par les deux piliers du 
Temple de Salomon, Boaz (« la force est en lui ») (la noire, à gauche) 
et Yakhin (« il établit ») (la blanche, à droite) ; l’initié étant lui-même 
le troisième pilier de la conscience, placé entre les deux autres. 

L’alternance de droite / gauche / centre a des parallèles dans 
d’autres symbolismes : 

• Activité, Passivité, Équilibre. 
• Le Yang, le Yin, le Tao. 
• Le Père, la Mère et l’Enfant. 
• La force, la forme, la conscience. 

Les occultistes débutants sont souvent arrêtés par l’idée que la 
force masculine est associée au pilier de la miséricorde, et la forme 
féminine à celui de la rigueur. Il s’agit d’une erreur de perspective. 
Il y a effectivement une inversion de polarité dans l’apparence des 
deux Sephiroth à la base des piliers, au niveau psychique que 
perçoit tout d’abord le nouvel initié, quand il n’a pas franchi le 
deuxième voile. Netzach (beauté et sentiment), base du pilier de la 
force/masculine a pour image magique une belle jeune femme. 
Hod (la connaissance intellectuelle) base du pilier de la 
forme/féminin a pour image magique celle d’un jeune intellectuel. 
C’est dans les domaines supérieurs métaphysiques, que la nature 
masculine et féminine des piliers apparaît nettement, avec Binah 
(dont l’image magique est une vieille femme, antériorité associée à 
Sophia) et Chokmah (dont l’image magique est un géant puissant). 

La colonne de droite (en hébreu, kav yamin) est dominée par 
Chokhmah. C’est Yakhin la blanche, le pilier de la force, des 
tendances masculines. Les Sephiroth de ce pilier (Chokhmah, 
Chesed, Netzach) correspondent à des états actifs. Ce pilier est 
dominé par les principes actifs, de construction, de kinétique. 
Dans la symbolique ésotérique, la progression le long de ce pilier 
correspond à la magie bacchanale de l’ivresse, celle de l’invocation, 
où la conscience est modifiée par la mise en jeu des émotions. 

La colonne de gauche (en hébreu, kav smol) est dominée par Binah. 
C’est Boaz la noire, le pilier de la forme, des aspects féminins. Les 
Sephiroth de ce pilier (Binah, Geburah, Hod) correspondent à des 
états de structure, passifs. Ce pilier est dominé par les 
symboliques passives de statique, de destruction. Dans la 
symbolique ésotérique, la progression le long de ce pilier 
correspond à la voie du magicien, de l’occultisme, de l’évocation. La 
conscience est modifiée par la rigueur, l’étude et la connaissance. 
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La colonne centrale est dominée par Kether, et est appelée le pilier 
de l’équilibre, ou de la conscience. Les Sephiroth de ce pilier 
(Kether, Tipharet, Yesod et Malkuth) traduisent un équilibre entre 
force et forme, mâle et femelle, action et structure : ils 
correspondent à des états de conscience équilibrée. La voie de ce 
pilier est surnommée la voie de la flèche. C’est la voie 
philosophique et mystique, qui commence par la dévotion et 
s’achève dans la contemplation. L’arbre de vie que sont les dix 
Sephiroth est traditionnellement divisé en quatre sections, séparés 
par trois voiles horizontaux. 

• Le premier voile est celui de l’initiation. Il forme la limite 
entre Malkouth et le reste de l’arbre. L’initié qui franchit ce 
voile, au début de son travail, prend conscience du monde 
non-matériel, et peut commencer à maîtriser le domaine 
spirituel et mental. 

• Le deuxième voile est le Paroketh. Il sépare les trois 
Sephiroth du monde psychique (Yesod, Höd, Netzach) de 
celles des domaines supérieurs. L’initié qui le franchit atteint 
la petite illumination, la naissance de Tiphareth, et prend 
conscience de sa nature profonde. 

• Le troisième voile est celui de la conscience elle-même. Il 
traverse Dååth, la non-Sephira de la connaissance, et sépare 
les trois Sephiroth du monde mystique (Tiphareth, 
Guebourah, Hesed) des trois Sephiroth métaphysiques 
(Binah, Chokmah, Kether). L’initié qui le franchit atteint sa 
nature divine : c’est le domaine de l’extase mystique. 

Un quatrième voile, le voile de l’existence, sépare l’arbre de vie lui-
même du non-créé primordial, « l’Ain Soph Aur ». L’initié qui le 
franchit atteint Dieu, mais perd son existence (c’est pourquoi il est 
écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre). 

Les 4 mondes sont : 

• Atziluth : l’Émanation (archétypes, concepts, mental abstrait) 
• Briah : la Création (mental concret, formes pensées), 
• Yetzirah : la Formation (émotions, sentiments, l’astral), 
• Asiah : l’Action (cristallisation). 

La correspondance entre les quatre mondes et l’arbre de vie peut se 
faire suivant plusieurs systèmes. Une première correspondance 
donne : 

• Atziluth correspond à Kether. 
• Briah correspond à Chokhmah et Binah. 
• Yetzirah correspond aux six Sephiroth suivants. 
• Assiah correspond à Malkhut. 
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Une deuxième correspondance, géométrique, s’intéresse plus aux 
interactions entre Sephiroth, et tend à centrer chaque monde sur 
l’un des Sephiroth du pilier central et le passage d’un voile. Cette 
correspondance se lit dans les motifs circulaires de l’arbre de vie, 
et associe un monde à chaque cercle servant à tracer l’arbre : 

• Assiah est centré sur Yesod, et s’étend de Malkouth à 
Tiphareth, incluant Hod et Netzach, et traversant le voile de 
l'initiation. 

• Yetzirah est centré sur Tiphareth, et s'étend de Yesod à 
Daath, traversé par le Paroketh. Il inclut donc Chesed, 
Gevurah, Netzach et Hod, et rassemble les six Sephiroth 
associés au Zoar Anpin (la petite contenance, ou 
Microprosopus). 

• Briah est centré sur Daath, et s’étend de Tiphareth jusqu'à 
Kether. Il est traversé par le voile de la conscience, et 
contient Chokmah, Binah, Hesed et Guebourah. 

• Atsiluth est centré sur Kether, et s’étend de Daath jusqu’à 
Ain Soph Aur. Il comprend Chokmah et Binah, et est 
entièrement au-delà de l’abysse formé par le Paroketh. 

Une troisième correspondance est à rapprocher du dicton « il y a 
un arbre de vie dans chaque Sephiroth ». Ici, chaque monde est 
considéré comme ayant son propre arbre de vie ; le Kether du 
monde inférieur coïncidant avec le Malkouth du monde supérieur. 
Ainsi, dans le processus de formation, chaque monde est décrit par 
un arbre autonome, activé par le résultat du monde supérieur, et 
dont la production active à son tour le monde inférieur. 

La quatrième correspondance est intermédiaire entre les deux 
précédentes : La géométrie circulaire de l’arbre y est utilisée, mais 
de telle manière que le Kether du monde inférieur coïncide avec le 
Tiphareth du monde intermédiaire et le Malkouth du monde 
supérieur. Dans cette représentation, chaque monde est donc doté 
d’un arbre autonome, dont la partie inférieure est partiellement 
partagée avec le monde inférieure, et la partie supérieure avec le 
monde supérieur. 

Cette dernière correspondance identifie finalement cinq 
superpositions différentes, impliquant chacune cinq Sephiroth de 
part et d’autre d’une frontière. Ce double quinténaire peut ainsi se 
relier à la théorie des quatre éléments complétés par un cinquième 
élément spirituel : chaque « monde » décrit le passage d’un élément 
à l’autre, la description de ce passage se faisant elle-même par 
l’articulation de cinq éléments amont (objectifs) et cinq éléments 
aval (subjectifs), l’ensemble correspondant aux dix Sephiroth. Dans 
cette vision, les quatre mondes correspondent aux quatre 
transitions d’un élément à l’autre, chaque transition étant décrite 
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par un arbre de vie qui participe à la fois de l’étape antérieure et de 
la postérieure. Les dix Sephiroth de l’arbre de vie, de Kether à 
Malkouth, correspondent à dix étapes qui décomposent tout 
processus de création consciente. 

Ain Soph Aur : Au commencement, il y a « quelque chose » d’incréé, 
d’infini et d’absolument indifférencié. Le plus simple est de 
désigner cet état par « Tout », étant entendu que c’est à la fois 
l’Absolu (puisqu’il contient tout en lui) et un commencement saturé 
de potentialités. Au départ de la création, de ce « Tout » émerge le 
pendant au « Tout ». Cette étape primordiale est parfois désignée 
par Tsimtsum : l’incréé se retire en partie, relativise son absolu, 
pour que la création puisse prendre place. Le voile de l’existence 
est ainsi franchi. 

• Kether est le point d’entrée par lequel la création se 
manifeste dans le monde, par une insufflation permanente 
d’existence. Dans cette étape, la création gagne sa capacité à 
être. 

• Chokmah est l’étape où est acquise l’impulsion primordiale, 
le primum mobile, qui pousse la créature dans l’existence. La 
création gagne ici sa force fondamentale, son désir de 
devenir. Cette énergie n’est pas orientée ni structurée à ce 
stade. Son désir de se réaliser ne peut pas encore s’accomplir, 
puisqu’il n’y a pas encore pour le réaliser de limite entre 
« soi » et « non-soi », ni même entre « avant » et « après » : 
c’est une énergie absolue, mais encore totalement potentielle 
à ce stade. 

• Binah donne à la création sa capacité à être structurée. En 
posant la possibilité d’une limite, Binah permet à la force de 
se réaliser en « quelque chose » de manifeste et d’actif. 

• Daath correspond au franchissement du deuxième voile, 
celui de l’individualité. Le principe fécondant mâle de 
Chokmah s’unit au principe féminin de Binah, pour donner 
naissance à l’être manifesté. 

• Hesed représente la vocation particulière de la créature qui 
vient de s’individualiser. Cette force individualisée est la 
destinée ou l’inspiration visionnaire qui donne un sens et 
une identité profonde à toute une existence. À ce stade, la 
création est dotée d’un destin individualisé. Hesed est ce qui 
permet à l’être d’acquérir sa propre identité. 

• Guebourah, sur le pilier de la forme, représente la qualité de 
permanence : chaque être tend à se conserver. Pour 
accomplir quelque chose, il faut provoquer du changement, 
et donc faire disparaître les formes qui s’y opposent ; pour 
rester soi-même dans le temps, il faut préserver son identité 
profonde, et faire disparaître ce qui la mettrait en danger. Le 
« chirurgien céleste » tranche ce qu’il est nécessaire de 
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sacrifier pour accomplir le destin désigné par Hesed. 
Guebourah est ce qui permet à l’être de maintenir sa propre 
identité. 

• Tiphareth réalise un équilibre entre ces deux logiques de 
création et de destruction, en les réalisant au point qui est 
juste et nécessaire. C’est le point où la volonté de créer 
quelque chose de spécifique devient possible. Tipharet est ce 
qui permet à un être autonome d’être effectivement créé, 
après avoir acquis son identité et sa capacité à la conserver. 

La création franchit ensuite le troisième voile du Paroketh : son 
histoire peut commencer à se dérouler. 

• Netzach, sur le pilier de la force, est le lieu des tendances 
fondamentales qui structurent l’activité de cette créature : 
impulsions, envies, sentiments, sources d’énergies diverses 
et différenciées. La compréhension de Netzach donne la clef 
des motivations de l’être, de ce qui le fait bouger. 

• Hod, sur le pilier de la forme, est le lieu des explications, la 
structure de fonctionnement, ce qui relie les choses les unes 
aux autres. C’est le domaine de la logique et de la description 
abstraite, dépassionnée. La compréhension de Hod donne la 
clef du fonctionnement de l’être, de la manière dont il peut 
agir et réagir pour réaliser son destin. 

• Yesod, sur le pilier de la conscience, est la dernière étape 
avant la matérialisation. C’est le lieu de l’interface entre la 
conscience et le réel. La compréhension de Yesod permet de 
comprendre comment la conscience peut agir sur le monde 
réel (et inversement, comment le réel est perçu par la 
conscience). 

La création franchit alors le dernier voile, celui de l’initiation, et 
peut se matérialiser. 

• Malkouth est la manière dont la création est matérialisée 
dans le monde ; l’étape finale du « verbe qui se fait chair ». 
C’est ici que la création devient objective, tangible et 
permanente. 

La description de la création à travers les dix Sephiroth peut 
s’appliquer à n’importe quelle création : réaliser un dessin, faire 
une promenade... c’est un exercice demandé aux kaballistes 
débutants que d’analyser une activité quelconque en s’appuyant 
sur ces étapes. Dans l’ordre inverse, les dix Sephiroth de l’arbre de 
vie correspondent à dix étapes de purification spirituelle, que 
l’initié parcourt spirituellement pour passer du monde matériel à 
l’union à Dieu : 
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• Malkouth correspond à ce qui est purement matériel et 
objectif dans ce que l’on expérimente. La caractéristique du 
monde matériel est de résister au changement, d’être 
permanent et d’exister indépendamment d’un observateur. 

• Yesod est ce qui reste quand on se libère de la matière, et 
que l’on prend conscience du caractère non objectif de nos 
perceptions. Il correspond à l’expérience du monde tel qu’on 
l’imagine, en tant qu’il est perçu par un observateur. C’est le 
domaine du changement et de l’apparence. 

• Hod est ce qui reste quand on se détache de l’apparence 
immédiate du phénomène, c’est le monde de la logique et de 
la pensée abstraite. Il correspond à la connaissance, au 
raisonnement, aux explications. 

• Netzach est ce qui reste quand on maîtrise et élimine le 
commentaire verbal et sa logique. C’est le monde de 
l’émotion et de la passion. Il est le domaine qui fournit la 
dynamique de notre action. 

• Tiphareth est ce qui reste quand on élimine la poussée 
passionnelle, et sa dynamique temporelle. C’est le domaine 
de la conscience pure, hiératique. Il est le lieu où la beauté 
de l’être peut être contemplée en soi, parce qu’il se présente 
intégralement, dans l’éternité, avec sa logique achevée. « Je 
suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre » ; « je hais le 
mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure et 
jamais je ne ris. » Tiphareth permet de contempler tout son 
être, mais cette première contemplation fait prendre 
conscience de son imperfection. 

• Guebourah est ce qui se trouve au-delà de la contemplation 
introspective. C’est le domaine où se manifeste la discipline 
nécessaire à écarter ce qui est impropre, et maintenir l’être 
dans sa pureté. 

• Hesed est ce qui reste quand on élimine la rigueur 
intransigeante nécessaire à Guebourah. C’est le monde de la 
compassion, là où peut être perçu le destin profond de l’être. 

• Binah est ce qui reste quand on peut faire abstraction de la 
justification de Hesed. Il ne reste plus que la conscience 
profonde de la limitation, de ce qui met des obstacles, de la 
séparation fondamentale qu’est la conscience individuelle 
quand elle s’oppose au tout. 

• Chokmah est ce qui reste quand toute différenciation 
apportée par Binah a disparu : c'est l’action pure. 

• Kether est la dernière purification, celle où ne subsiste plus 
que l’essence par rapport à elle-même. 

Dans cet exercice, il faut bien voir que tout ce qui est au-delà de 
Netzach est au-delà des mots, donc quelque chose d’indicible, qui 
peut être ressenti mais difficilement exprimé autrement que sur un 
mode poétique. De même, les états qui vont au-delà de Tiphareth 
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sont au-delà de la conscience personnelle : ils ne peuvent donc être 
expérimentés que par leurs effets sur la conscience, mais pas 
directement : le « doigt du destin » qu’est Guebourah n’agit que de 
manière anonyme. 

*** 

Depuis toujours l’homme a été soumis au jugement divin et aux 
courroux des dieux. Mais tous les dieux sont-ils Dieu le Père ? Le 
Père dont parlait le Christ Jésus n’est-il pas un Dieu d’amour ? Le 
Père commande-t-il à Satan pour éduquer les hommes ? Qu’a donc 
commandé Yahweh envers Job, dans le livre de Job ? 
 
Il y avait dans le pays de Hus un homme nommé Job ; cet homme 
était intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. 
Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois 
mille chameaux, cinq cents paires de boeufs, cinq cent ânesses et un 
très grand nombre de serviteurs ; et cet homme était le plus grand de 
tous les fils de l’Orient. Ses fils avaient coutume d’aller les uns chez 
les autres et de se donner un festin, chacun à leur tour, et ils 
envoyaient inviter leurs trois soeurs à venir manger et boire avec eux. 
Et, quand le cercle des festins était fini, Job envoyait chercher ses 
fils et les purifiait ; puis il se levait de bon matin et offrait un 
holocauste pour chacun d’eux, car il se disait : « Peut-être mes fils 
ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur !... » Et Job faisait ainsi 
chaque fois. 
Il arriva un jour que, les fils de Dieu étant venus se présenter devant 
Yahweh, Satan vint aussi au milieu d’eux. 
Et Yahweh dit à Satan : « D’où viens-tu ? » Satan répondit à Yahweh 
et dit : « De parcourir le monde et de m’y promener. » 
Yahweh dit à Satan : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a 
pas d’homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et 
éloigné du mal. » 
Satan répondit à Yahweh : « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? 
Ne l’as-tu pas entouré comme une clôture, lui, sa maison et tout ce 
qui lui appartient ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses 
troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à tout ce 
qui lui appartient, et on verra s’il ne te maudit pas en face ! » 
Yahweh dit à Satan : « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton 
pouvoir ; seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira 
de devant la face de Yahweh. 
Or un jour que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin 
dans la maison de leur frère aîné, un messager vint dire à Job : « Les 
bœufs étaient à labourer et les ânesses paissaient autour d’eux ; 
tout à coup les Sabéens sont survenus et les ont enlevés. Ils ont 
passé les serviteurs au fil de l’épée, et je me suis échappé seul pour 
te l’annoncer. » Il parlait encore, lorsqu’un autre arriva et dit : « Le feu 
de Dieu est tombé du ciel ; il a embrasé les brebis et les serviteurs et 
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les a dévorés, et je me suis échappé seul pour te l’annoncer. » Il 
parlait encore, lorsqu’un autre arriva et dit : « Les Chaldéens, 
partagés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont 
enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l’épée, et je me suis 
échappé seul pour te l’annoncer. » Il parlait encore, lorsqu’un autre 
arriva et dit : « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin 
chez leur frère aîné, et voilà qu’un grand vent s’est élevé de l’autre 
côté du désert et a saisi les quatre coins de la maison ; elle s’est 
écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé 
seul pour te l’annoncer. » 
Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête ; puis, se 
jetant par terre, il adora et dit : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, 
et nu j’y retournerai. Yahweh a donné, Yahweh a ôté ; que le nom de 
Yahweh soit béni ! »  
En tout cela, Job ne pécha point et ne dit rien d’insensé contre Dieu. 
 
Tout d’abord, la question à se poser est de savoir pourquoi Yahweh 
s’est-il mis à écouter la voix de la perfidie, éprouvant alors son 
serviteur Job, lui qui pourtant était un homme intègre, droit, 
craignant Dieu et éloigné du mal ? S’il est possible d’éprouver à ce 
point un homme intègre en laissant détruire tous ses biens et sa 
famille, qu’en est-il pour le méchant ? À quoi sert donc d’être 
intègre si la punition pour une âme bonne est aussi forte que celui 
qui s’adonne au mal et à la perversion de son âme ? Yahweh 
voulait-il mettre dans la balance le poids de l’adoration de Job ? 
Comment donc Yahweh traite-t-il le méchant ? De la même façon 
qu’il traite l’homme intègre ? Job était un homme intègre, c’est 
écrit dans le récit. Yahweh, sur ce point, qu’attendait-il de plus de 
l’intégrité de Job, révéler son côté obscur ? Mais le calvaire de Job 
est loin d’être terminé. Voici la suite du récit. 
 
Il arriva un jour que, les fils de Dieu étant venus se présenter devant 
Yahweh, Satan vint aussi au milieu d’eux se présenter devant 
Yahweh. Et Yahweh dit à Satan : « D’où viens-tu ? » Satan répondit à 
Yahweh et dit : « De parcourir le monde et de m’y promener. » 
Yahweh dit à Satan : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a 
pas d’homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et 
éloigné du mal. Il persévère toujours dans son intégrité, quoique tu 
m’aies provoqué à le perdre sans raison. » Satan répondit à Yahweh 
et dit : « Peau pour peau ! L’homme donne ce qu’il possède pour 
conserver sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et 
on verra s’il ne te maudit pas en face. » Yahweh dit à Satan : « Voici 
que je le livre entre tes mains ; seulement épargne sa vie ! » 
Et Satan se retira de devant la face de Yahweh. Et il frappa Job 
d’une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de 
la tête. Et Job prit un tesson pour gratter ses plaies et il s’assit sur la 
cendre. Et sa femme lui dit : « Tu persévères encore dans ton 
intégrité ! Maudis Dieu et meurs ! » Il lui dit : « Tu parles comme une 
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femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous n’en 
recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par 
ses lèvres.  
 
Dans cette deuxième phase du récit, nous voyons que Satan ne fait 
pas que tenter les hommes mais dieu lui-même puisque Yahweh 
dit à Satan qu’il l’a provoqué dans le but de perdre Job, et cela 
sans raison. Vraiment sans raison ? Yahweh croyait-il écouter la 
voix de la raison à travers les instances de Satan ? Satan ne fait-il 
pas preuve de sophisme en tous temps ? Yahweh ne savait-il pas 
user de son intelligence et savoir ce qui était vraiment bon pour 
son serviteur ? Fallait-il que s’immisce dans cette histoire l’avis 
d’un homme perfide ? Et chose plus étrange encore, qu’est-ce qui 
fait que Satan s’ingère dans les affaires de Yahweh, au milieu des 
anges ? Pourquoi Satan est-il reçu sans être convié ? Qui donc lui 
ouvre la porte ? Satan ne serait-il pas aussi puissant que Yahweh 
en fin de compte ? La raison nous dit non. Mais faut-il remettre en 
cause le « vrai » dieu en Yahweh, le Dieu d’En Haut ? Yahweh n’en 
serait-il que le commissionnaire ? Pourquoi Yahweh est-il vraiment 
capable d’un impétueux courroux ? Ainsi qu’il peut faire mal ! En 
atteste la parole de Job quand il dit : « Nous recevons de Dieu le 
bien, et nous n’en recevrions pas aussi le mal ? » Or Dieu n’est-il 
pas amour ? Comment peut-Il faire mal ? Dieu est bon. Comment 
peut-Il connaître le mal et nous l’envoyer ? Là où est le Père, il ne 
peut y avoir le mal. Le Père est dans une dimension qui dépasse 
toutes les autres. Le mal ne saurait être auprès de Lui, Lui qui est 
baigné de la Source Originelle. Si Job avait été imprégné de la 
puissance du Christ, personne d’infâme n’aurait osé l’approcher. 
En revanche, Job a-t-il été le serviteur d’un dieu qui n’a pas su le 
protéger ? D’aucuns peuvent penser que les disciples de Jésus ont 
été eux-mêmes imprégnés de la lumière du Christ, ce qui ne les a 
pas empêchés d’être martyrisés. Certes. Ceux qui se prétendent 
des dieux, pour nombre d’entre eux, sont si mauvais et sont si 
disposés à mettre tout en œuvre pour conserver leur trône et leur 
administration dans le Ciel, orgueil et rivalité obligent. Ces gens-là 
se disent au-dessus de tout, au point même de se sentir au-dessus 
du Fils de l’Homme, si bien que les âmes tournées vers la foi du 
Christ en sont souvent affectées. Mais tournée vers la foi du Christ, 
l’âme est repêchée par le Christ, non par les démons qui rôdent. 
C’est ainsi que Job est seul face à sa souffrance. Satan a eu raison 
de lui. Car Job vient à maudire le jour de sa naissance. Et pour 
Yahweh, s’en est fait. S’entame alors un long dialogue entre Job et 
trois de ses amis qui sont venus lui rendre visite. Le discours qui 
oppose les différents protagonistes de l’histoire est dithyrambique. 
Jusqu’à l’intervention même de Yahweh auprès de Job. Là, dans 
cette phase du récit, ironie de l’histoire, pendant que Job est au 
bout de ses souffrances, à l’article de la mort, Yahweh met en 
avant ses qualités de créateur et il s’écoute parler. À la toute fin, 
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Job se condamne et se repent (de quel crime ?). Il reconnaît le 
pouvoir divin incarné par Yahweh et parce que l’œil de Job a vu, il 
vient à considérer son créateur comme le Tout-puissant. Revenu 
dans les bonnes grâces de son dieu, Job est ainsi réhabilité. Qu’en 
est-il de l’âme de ses serviteurs qui ont été tués ? Qu’en est-il de 
l’âme de ses enfants qui ont été tués ? Le récit n’en dit rien. Tous 
ceux qui avaient entouré Job et qui sont morts (dommages 
collatéraux) étaient-ils eux aussi coupables de quelque chose en 
particulier ? Le récit fait bien évidemment l’impasse sur le sujet. 
Un tel contexte est-il plausible ? D’autant plus que Yahweh s’est 
servi de Satan comme instrument de mort. Satan est-il un bouc 
émissaire à la solde des dieux ? Jésus lui-même a-t-il eu besoin 
d’instrumentaliser sa puissance au travers d’êtres perfides ? 
Il faudrait sûrement relativiser à ce propos et changer son point de 
vue pour voir en l’histoire de Job une lutte intérieure. 
Ce texte a paru il y a de nombreux siècles. Personne n’a-t-il jamais 
osé remettre en cause cette Écriture ? Et pour cause, la Bible s’est 
vendue à plus de 350 millions d’exemplaires à travers le monde. 
 

*** 
 

Nous avons vu que le nom donné à Moïse pour qualifier Dieu est le 
tétragramme YHWH (Yahweh). Or le nom « Yahweh », qui signifie 
littéralement « Je suis celui qui est », est l’équivalent d’« Elohim », 
tout comme le nom de Lucifer qui veut dire « Porteur de lumière », 
du latin « lux : lumière » et « ferre : porter ». 
Pourquoi Yahweh n’a-t-il pas révélé son nom à Moïse ? Est-ce du 
fait que le nom de dieu doive rester secret à l’oreille du commun 
des mortels ? Si tel est le cas, pourquoi en est-il ainsi ? Les dieux 
se présentent à nous et nous n’avons pas le droit de savoir de quoi 
il retourne ? En vérité, le nom de dieu est imprononçable dans la 
langue des hommes de la Terre. Si Yahweh venait à donner son 
nom véritable aux hommes dont il a la charge, mal le prononcer 
serait pour lui une offense. 
Les dieux Elohim, les puissants Aryens d’Aldébaran, sont des êtres 
lumineux qui de tous temps se sont manifestés aux hommes selon 
des règles et des protocoles propres à leur divinité. Si de tels 
protocoles sont justes dans le rayon de leurs accomplissements, 
justes demeurent-ils dans la pensée de Dieu, le Pantocrator. 
L’Amour est en Dieu, c’est sa nature intrinsèque. Cependant, au 
regard des événements rapportés dans l’Ancien Testament, 
saurions-nous appréhender logiquement la vraie nature de 
Yahweh ? Est-il « fait complètement » de la nature intrinsèque du 
Père ? Comment définiriez-vous exactement l’amour qu’éprouve un 
père pour son fils, tout comme l’amour qu’éprouve dieu à l’égard de 
l’homme ? Or, Dieu le Père n’est-il pas Homme parfait ? Pourquoi 
Jésus s’est-il appelé lui-même le Fils de l’Homme ? Ne doit-on pas 
distinguer ce qui est de ce qui n’est pas ? L’HOMME, qu’il puisse 



 - 60 - 

être dieu ou homme, animal, insecte ou plante, ne porte-t-il pas en 
lui l’émanation du Créateur Tout-puissant, le Père Universel qui 
rayonne en Son Fils, le Seigneur Christ Jésus ? 
En lisant l’Ancien Testament, on ne peut que déplorer la puissance 
mal répartie entre les dieux et les hommes. Il en est de même dans 
la mythologie gréco-romaine. Tout dans le récit montre l’enfer de la 
violence. Il n’est guère question d’amour lorsque Yahweh décime 
par l’intermédiaire de son « ange de la mort » près de 70.000 
hommes que David s’apprêtait à envoyer guerroyer. David avait 
dans l’idée de recenser ses hommes, du moins ceux sachant tirer 
l’épée. Or Yahweh se laissa emporter dans un immense courroux. 
Il n’était pas entendu pour les mortels de prendre une telle 
initiative sans l’assentiment des dieux. Yahweh dépêcha 
« quelqu’un » (un émissaire digne des pouvoirs de Satan) qui 
illumina les Éons de décharges électriques. Tous les hommes, sous 
la puissance insoutenable de cet Éon, moururent pulvérisés, 
écrasés comme de petites fourmis. Yahweh, réalisant de l’ampleur 
du massacre, arrêta la main de celui qu’il avait commandé. Il 
éprouva alors regrets et chagrin. Cependant, la toute puissance 
des dieux justifie-t-elle les moyens mis en œuvre, quels que soient 
ces moyens ? Agir ainsi, implacable mais sans pitié, est-ce aimer 
les hommes dont il a la charge ? Quel père digne de ce nom punit-
il son fils en le tuant ? L’éducation passe-t-elle par l’éradication de 
son corps et la meurtrissure de son âme ? La faute de l’un et de 
l’autre entraîne-t-elle irrémédiablement la mort pour l’un comme 
pour l’autre ? N’apprenons-nous pas de nos fautes à travers le flot 
expérientiel d’une vie ? Saurions-nous être éclairés en ne fautant 
jamais ? 
Fauter est un exercice périlleux, certes. Mais c’est aussi un défi 
que tout homme est en droit de relever et de transcender. Ce n’est 
pas pour rien que le Fils de l’Homme a été envoyé en Palestine. Au 
milieu des Juifs, Jésus était là pour apporter rectification à la Loi 
de Yahweh et donc celle de Moïse, en mettant en application les 
commandements du Père puisés en la loi de l’UN, qui est Amour. 
Moïse (hébreu Moché ben Amram, grec Mō(y)sēs, latin Moyses, 
arabe Moussa) est, selon la tradition, le premier prophète du 
judaïsme, qui s’appelle parfois « mosaïsme », ce qui signifie 
« religion de Moïse ». Moïse est probablement le personnage le plus 
important de la Bible hébraïque, recevant la Loi pour le judaïsme, 
préfigurant Jésus-Christ pour le christianisme et précédant le 
prophète Mahomet pour l’islam. 
Le personnage de Moïse apparaît dans le Livre de l’Exode, un texte 
composé de différentes strates d’écritures, et dont les premiers 
éléments semblent dater de la fin du VIIe siècle av. J.-C. 
Pour les traditions monothéistes juive et chrétienne, Moïse est 
l’auteur sous inspiration divine du Pentateuque, c’est-à-dire des 
cinq premiers livres de la Bible, livres qui constituent la Torah 
juive et sont appelés la « Loi de Moïse » dans le judaïsme. C’est là 
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que sont relatées l’histoire de Moïse lui-même, celle des Patriarches 
et celle du peuple d’Israël. Moïse y apparaît comme le prophète et 
le guide qui conduit le peuple hébreu hors d’Égypte, pays où ils 
vivaient dans la servitude, après que les dix plaies infligées à 
l’Égypte ont permis la libération du peuple d’Israël. Fils d’Amram, 
Moïse est le premier personnage à être nommé « homme de Dieu » 
dans la Bible. 

Le Décalogue, les Dix Paroles pour le Judaïsme, traduit par les Dix 
Commandements pour le Christianisme, est un court ensemble 
écrit d’instructions morales reçues du dieu Yahweh par Moïse au 
mont Sinaï. Dans la Torah il est écrit que la transmission de ces 
instructions morales sous la forme de tables gravées provient du 
doigt de dieu. La Bible parle de dix paroles, ce que la version des 
Septante rend par le mot « dekalogos », d’où le terme français de 
Décalogue. Le texte de l’Exode est : 

« Je suis l’Eternel, ton dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, la 
maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi ». 
« Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en 
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre ». 
« Tu ne te prosterneras pas devant d’autres dieux que moi, et tu ne 
les serviras point ; car moi l’Eternel, ton dieu, je suis un dieu jaloux, 
qui punit l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et 
quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fais miséricorde 
jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements ». 
« Tu n’invoqueras point le nom de l’Eternel, ton dieu, en vain ; car 
l’Eternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain. 
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six 
jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du 
repos de l’Eternel, ton dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Eternel a fait les 
cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé 
le septième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et 
l’a sanctifié ». 
« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans 
le pays que l’Eternel, ton dieu, te donne ». 
« Tu ne tueras point (tu ne commettras pas de meurtre) ». 
« Tu ne commettras point d’adultère ». 
« Tu ne déroberas point (tu ne commettras pas de rapt) ». 
« Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain ». 
« Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à 
ton prochain ». 
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Le lecteur doit savoir que les Tables de la Loi ont aussi été gravées 
en Moïse, en son ADN. Il a porté en lui l’information qu’il devait 
transmettre à son peuple. Moïse était un être illuminé capable de 
clairvoyance. Le buisson ardent n’était autre que la conscience d’un 
Eloah, qui a fait entendre son nom de YHWH – « Je suis celui qui 
est ». Moïse a bien vu un Arbre de Vie et prodigieusement lumineux 
se dressant devant lui, l’Arbre étant bien évidemment la 
configuration énergétique du feu de la Kundalini (tronc) avec ses 
fibres de lumière (ramures) – la puissance pranique – quintessence 
de l’individu. Yahweh/Yaldabaôth répond des Olympiens. 
Il faut prendre en considération le fait que les Tables de la Loi ont 
été transmises à Yahweh qui les a ensuite transmises à Moïse. Le 
respect des lois est un acte fondamental d’amour envers la 
Création, mais aussi envers les Elohim et envers le Pantocrator. 
Les lois de Dieu sont justes et ne doivent pas déroger à la Règle. 
 
Le Décalogue est-il pleinement inspiré des lois du Père ? Est-il 
possible que le Christ lui-même soit un « dieu jaloux » qui punit 
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la quatrième génération ? 
Le Christ n’est-il pas miséricordieux ? Yahweh est-il miséricordieux 
en l’image d’un dieu « punisseur » ? Que veulent dire les termes 
« dieu jaloux » ? Doit-on aimer la punition pour adorer le Père ? 
Jésus n’a-t-il pas dit : « On ne peut aimer Dieu et Mammon ? » 
N’est-ce pas le Dieu Pantocrator qu’il faille adorer, et ainsi amour 
pour toute la Création, y compris pour les dieux créateurs ? 
Comment se fait-il que parmi les commandements il y ait celui-ci : 
« Tu ne tueras point » ; sachant que les Juifs ont combattu sans 
relâche, s’engageant dans des massacres et des guerres sans 
précédent ? Leur fallait-il « extorquer » la Terre Promise, celle toute 
désignée par les Elohim eux-mêmes ? Alors évidemment, à partir 
du moment où les Juifs ont fui l’Égypte, maison de servitude, il 
leur fallait une terre pour vivre et prospérer. Mais à quel prix ? 
Jésus n’a-t-il pas dit : « On vous a dit d’aimer vos amis et de haïr 
vos ennemis. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Car si vous aimez 
vos amis et détestez vos ennemis, quel mérite en aurez-vous ? » Il 
est facile de se respecter mutuellement quand on fait partie du 
même clan. Tout comme il est facile de tuer l’Infidèle au nom d’une 
sacro sainte religion. Le meurtre n’est-il pas d’ôter la vie à un 
homme, quelle que soit la façon dont on s’y prend, quelle que soit 
la raison qui nous pousse à le faire ? « Tu ne tueras point » se 
limite-t-il aux seuls Juifs ? Les Juifs, en dehors d’eux, ont-ils eu le 
droit de combattre et de tuer des hommes sous prétexte qu’ils 
étaient impies ? La raison d’être d’un tel commandement ne 
devient-elle pas obsolète quand elle n’est pas appliquée pour tous 
les hommes ? C’est comme prier Dieu seulement le dimanche… 
que vaut-elle cette prière ? « Tu ne tueras point » est bel et bien le 
commandement premier du Dieu Pantocrator, car « tu ne tueras 
point » est le pendant de « aimez-vous les uns les autres ». 
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À l’époque de Moïse, nombreux ont été les peuples qui étaient 
encore sous l’égide des Reptiliens, notamment les Pharaons qui, 
comme les Sumériens plus de 5000 ans avant notre ère, les 
adoraient comme des dieux. Les Elohim ont choisi un peuple dont 
ils suivaient le sort depuis longtemps. Les Hébreux ont été 
désignés par les Elohim comme peuple élu car ils voyaient en eux 
la potentialité de repeupler l’humanité d’hommes justes et soumis 
aux lois imposées par les Aryens afin de bouter les Reptiliens hors 
de ce monde. Depuis des temps immémoriaux, une guerre oppose 
les Elohim aux Reptoïdes. Ce conflit a imprégné la Terre du sang 
de différentes castes d’êtres venus des étoiles. Les rancœurs sont 
tenaces dans les deux camps et la haine viscérale. Cela a toujours 
entraîné des guerres fratricides, les Elohim étant les pères 
génétiques de nombreuses castes reptiliennes. Nombreux ont été 
les Aryens à s’unir avec les prêtresses Amasutum. De ces unions, 
sont nés des êtres hybrides. Les Amasutum (prêtresses et déesses 
reptiliennes) se sont également unies à des humains sur la Terre, 
des individus préalablement choisis pour établir des lignées de rois, 
prêtant allégeance à la race reptilienne. 
Il est capital de comprendre que de telles histoires amènent les 
gens à rejeter toute forme de religion. Ils considèrent par exemple 
que les enseignements du Christ sont d’un ordre religieux, ce qui 
est faux. Au point qu’aujourd’hui nombre d’individus, toutes races 
confondues, se disent nécessairement athée. N’étant pas sous le 
protectorat du Christ Jésus, ils demeurent ignorants de leur état, 
se plaçant sous la sphère de diverses influences, certaines 
notoirement perverties. Parmi ces sphères d’influence, le Diable 
Caligastia, Prince déchu de ce monde, s’en donne à cœur joie. Il 
corrompt sans vergogne tous ceux qui sont sous sa coupe et ne le 
savent pas. Satan aussi n’a pas d’égal. La perversion, ça le connaît. 
Il est sans pitié avec ceux qui ignorent son existence. Il pressure 
implacablement les consciences des plus faibles, des plus fragiles. 
C’est un être somme toute qui n’a d’envergure que pour ceux qui le 
craignent. Tout comme le font nombre de Reptiliens mâles, Satan 
manœuvre dans l’ombre des consciences humaines. Devoir contrer 
ces êtres et leurs abominations conduit l’individu à se confronter 
très justement à eux afin de les confondre (mise en lumière dans la 
sphère de la conscience). 
Il a dit : « Tout sarment planté hors du Père, sera arraché et jeté au 
feu. » Comment le Père qui est Amour et le Fils qui est Miséricorde 
s’y prennent-Ils pour rectifier les méchants et élever les Justes ? 
N’a-t-il pas dit : « Bienheureux ceux qui souffrent, le Royaume des 
Cieux est à eux ». Ceux qui sont bourreaux souffrent en réalité 
autant que ceux qu’ils tiennent pour victimes. Cette phrase 
prononcée par le Christ signifie que celui qui est miséricordieux est 
un être de compassion. Manifester la compassion, c’est souffrir 
avec l’autre. Aucune personne douée d’intelligence ne peut être 
insensible à la souffrance de l’autre. La nature intrinsèque du Fils 
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Originel est la Miséricorde. La question à se poser est de savoir 
pourquoi le tout premier être à être sorti du Père rayonne en lui de 
cette qualité ? Imaginez un enfant dans le sein de sa mère. Il est 
baigné dans le liquide amniotique. Il se sent en sécurité, au creux 
de la douce chaleur nourricière. Il n’a aucun effort particulier à 
faire, si ce n’est de laisser ses cellules agir tranquillement. C’est le 
Père qui, en lui, pourvoit en toute chose, qui le fait se développer. 
Puis c’est le moment de l’accouchement. Commence alors pour le 
nouveau-né le parcours du combattant. La naissance d’un homme 
est la naissance de sa douleur parce qu’il quitte le sein de sa mère. 
Le Père a enfanté du Fils Originel. Le Fils Originel est sorti du sein 
de son Père, Lui qui lui a donné cette qualité fondamentale : Sa 
Miséricorde. Parce que la naissance d’un homme est la naissance 
de sa douleur, parce que le Fils Originel est Miséricordieux, il sait 
qu’en lui le Père comprend la douleur du Fils qu’Il a enfanté. À son 
tour, le Fils qui engendre d’autres Fils comprend la douleur de 
ceux qu’il met au monde parce que ceux-ci ont quitté la douceur 
du liquide amniotique du Père pour le monde du « dehors ». 
Rectifier les méchants. Qui donc sont les méchants ? Ceux qui ne 
sont pas Miséricordieux et qui, à juste titre, s’éloignent de la 
nature intrinsèque du Christ. Qui donc sont les Justes ? Ceux qui 
manifestent consciemment la nature intrinsèque du Père, qui est 
Amour infini. Les Justes expriment la Joie du Père, et cette Joie est 
nécessaire, fondamentale partout dans l’univers. Si la Joie du Père 
était réprimée face aux actes des méchants, l’Univers ne saurait 
être viable. Ceci dit, l’Amour infini et la Joie complète du Père 
« arrachent » les méchants en leur endroit par un acte singulier, 
propre au jugement : la mort corporelle de l’individu, cette mort 
dont le but est le rétablissement de la conscience et de l’âme dans 
le flux évolutionnaire ascensionnel. Les Justes meurent aussi, 
seulement pour recouvrer la Vie, car ce qu’ils perdent ils le gagnent 
par la teneur informationnelle qu’ils portent en leur conscience. 
Enfin, ceux qui ne sont pas sous le protectorat du Christ prêtent 
systématiquement allégeance à des forces contradictoires. 
 

*** 
 

• Jugement et déchéance de Satan : 

Par sa rébellion de ne s’être pas incliné à la ressemblance divine et 
avoir voulu influencer les autres anges à se rebeller contre Dieu, 
Satan subit une rétrocession de grade, passant de l’état d’ange 
lumineux à l’état d’esprit ténébreux en raison de sa convoitise du 
pouvoir suprême et de son orgueil démesuré. Il est chassé de sa 
demeure parmi les anges célestes et jeté dans le shéol ou enfer au 
milieu des flammes de feu – puisqu’il avait été créé de feu céleste, 
maintenant confiné au feu terrestre. Plusieurs chroniques le 
mentionnent et la tradition le colporte ainsi : « Dieu retira d’eux la 
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beauté dont ils avaient été revêtus : Satan devint un réprouvé 
d’effrayant aspect et ses suivants des vilains. » 

• Jugement et malédiction d’Adam : 

Par sa rébellion d’avoir mangé du fruit qui lui était défendu, Adam 
est expulsé de la terre d’Éden pour être refoulé sur une terre 
infertile qui se travaille difficilement et avec beaucoup d’épreuves, 
entraînant à sa suite tous ses subordonnés. « On entendit l’ange 
Gabriel souffler la trompette pour convoquer tous les anges et dire : 
Venez descendre avec le Seigneur au jardin écouter le jugement par 
lequel il va juger Adam. » 

• Jugement des anges déchus, mort des géants et déluge 
contre les humains : 

Par la rébellion des anges d’avoir abandonné leur demeure céleste 
et cohabiter avec les femmes pour engendrer des géants, Azazel et 
ses anges sont emprisonnés dans la terre à perpétuité (géhenne, 
enfer). Leurs enfants géants moururent en se combattant les uns 
les autres et tous les humains qui transgressèrent avec eux furent 
détruits par le déluge, c’est-à-dire toutes les générations de Caïn et 
les générations de Seth qui se sont détournées des ordres divins. 
« Et le Seigneur dit à Raphaël : Attache pied et main d’Azazel et 
mets-le dans le noir : fais une ouverture au désert de Dudael et 
mets-le dedans. Mets sur lui des pierres rugueuses et acérées et 
couvre-le de noir pour qu’il y reste à toujours : couvre sa face pour 
qu’il ne voie pas la lumière. Et au grand jour du jugement il sera jeté 
au feu. » 

• Jugement contre la tour de Babel et division des langues : 

Par la rébellion des hommes de vouloir échapper à la justice de 
Dieu (trop sévère à leurs yeux), les descendants de Japhet, Shem 
et Cham, fils de Noé, se construisirent une tour que les eaux ne 
pourraient jamais surmonter. « Allons descendre et confondre leur 
langage pour qu’ils ne puissent comprendre la langue de l’autre et 
qu’ils se dispersent dans les villes et les nations et qu’un même 
objectif ne les lie plus jusqu’au jour du jugement. » 

Le jugement dernier pour les chrétiens est à distinguer du 
jugement particulier de l’âme après la mort. En effet, les actions 
d’une âme ne s’arrêtent pas au moment de la mort physique. 
Le Seigneur Jésus a mentionné un jour de jugement, à propos des 
Judéens qui refuseraient d’entendre la nouvelle relative au 
Royaume de Dieu : « Le sort de la ville de Sodome sera plus 
supportable au jour de jugement que celui de cette ville. » (Matthieu 
10:15). Dans le Nouveau testament, il est écrit aussi du jour du 
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seigneur, (1Cor 5:5, 2Cor 1:14, 1The 5:2, 2Pie 3:10, Apoc 1:10,1 
Thim 3). Ainsi dans la deuxième épître de Pierre on peut lire : « Or, 
le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit ; en ce 
temps-là les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés 
seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera 
entièrement brûlée ». 
Ce jour du Seigneur correspond au chapitre 20 de l’apocalypse, 
jour où le dragon, qui est de caste reptilienne, et Satan, qui est 
Elohim seront jetés dans l’étang de feu avec l’antéchrist. Ce jour-là 
les générations sur la terre sont détruites et les hommes, jugés : 
« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre 
et le ciel s’enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva 
plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant 
Dieu ; et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, 
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs 
œuvres, d’après ce qui était écrit dans les livres ». 
Dans le Coran, il est écrit Yawm al-dyn (Jour du Jugement ou Jour 
de la Rétribution), (versets 1.4, 15.35, 26.82, 37.20, 38.78, 51.12, 
56.56, 70.26, 74.46, 82.17, 82.18, 83.11), par exemple dans la 
26e sourate on peut lire : « …et c’est de Lui que je convoite le 
pardon de mes fautes le Jour de la Rétribution ». 
En plus de Jour du Jugement, il est écrit Yawm al-Qiyāmah (Jour 
de la résurrection). Sourate de la Fissure (Al-Infitâr) au nom de 
Dieu, le Clément, le Miséricordieux : 
« Lorsque le ciel se déchirera, que les astres se disperseront, que les 
mers déborderont et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme 
saura alors ce qu’elle aura accompli et ce qu’elle aura omis. Ô 
homme ! Qu’est-ce qui te fait douter de la magnanimité de ton 
Seigneur qui t’a créé, t’a constitué, t’a modelé avec harmonie, 
suivant la forme qu’Il a bien voulu te donner ? Loin de L’en louer, 
vous traitez de mensonge le Jugement dernier, alors que vous êtes 
constamment surveillés par de nobles scribes (Anges) qui sont au 
courant de tout ce que vous faites ! En vérité, les hommes pieux 
baigneront dans les délices et les impies seront livrés à la Fournaise, 
dont ils subiront, le Jour du Jugement dernier, les supplices, sans 
jamais pouvoir y échapper. Et qui te donnera une idée du Jugement 
dernier ? Oui, qui te donnera une idée du Jugement dernier ? Ce 
sera le jour où nulle âme ne pourra intervenir en faveur d’une autre 
âme, car, ce jour-là, toute décision appartiendra à Dieu ». 
 
Il appartient aux hommes d’avoir le sens du discernement afin de 
gagner en émancipation. Pour pouvoir juger le monde avec 
discernement, avec sagacité, il convient de porter en soi une 
conscience claire. Tempérance et sobriété sont les maîtres mots 
d’un homme marchant sur les pas de Dieu. 
Est juger celui qui demeure dans le déni du Père Céleste. Mais pour 
l’homme épris de justice, qui est dans la rectitude de Dieu, son pas 
est réglé sur le rythme du jugement du Dieu Très-Haut. 
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TELOSIENS : 
DU MONDE SOUTERRAIN 

 
Au moment où j’écris ces lignes, la ville de Londres subit un 
énième attentat. Des assaillants dans une camionnette ont pris 
d’assaut les rues de la ville en tuant des piétons. Ces fous furieux 
mettent en avant une fois encore le nom d’Allah. 

(S’ils savaient seulement le nom véritable du dieu qu’ils invoquent ! 
Allah est Elohim, au même titre que Yahweh qui est assimilé au dieu 
des Juifs. La mort vient à tourmenter les hommes jusqu’à ce que ces 
derniers reconnaissent sa suprématie.) 
 
Le Diable existe, à n’en point douter. Même s’il ne se voit pas ainsi. 
 
(… ainsi que nous l’avons déjà formulé. La folie est la glu avec 
laquelle le commun des mortels construit son monde. Sachez que 
vous, humains, devez vous concentrer sur la connaissance 
ésotérique. Ceci est primordial pour la survie de votre âme dans 
d’autres sphères de conscience. Voici des témoignages magnifiques 
que votre serviteur, Gabriel, se presse d’inclure, à notre demande, 
dans son ouvrage. Ce qui suit est l’intervention humaine de la 
radieuse Cité de Telos et des Hyperboréens. Imprégnez-vous de leur 
sagesse millénaire et voyez comme la vie, au-delà de l’orgueil, de la 
folie, peut se révéler d’une beauté immense, incommensurable…) 
 

*** 
 

Le Journal de Bord de l’Amiral Richard E. Byrd (Fév.-Mars 1947). 
Vol d’exploration au-dessus du Pôle Nord (La Terre Intérieure, 
« mon journal secret ») : 
Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l’ombre. Il 
concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps 
où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que 
l’on devra accepter l’inévitable Vérité. 
Je ne suis pas libre d’assurer la mise au jour de la documentation 
suivante qui fait l’objet de cet écrit, peut-être ne verra-t-elle jamais 
la lumière de l’analyse publique, mais je dois faire mon devoir et 
l’enregistrer ici, pour tout un chacun, afin qu’il puisse un jour en 
prendre connaissance dans un monde qui, je l’espère 
profondément, ne laissera pas l’avidité et l’oppression abusive 
d’une partie de l’humanité nous soustraire ce qui est vrai plus 
longtemps. 
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Carnet de Vol : Camp de Base Arctique, 19 février 1947 

06:00 - Tous les préparatifs sont complètement faits pour un vol en 
direction du Nord et nous décollons avec le plein de carburant à 
06:10 heures. 

06:20 - Le carburant du moteur de tribord semble trop riche, on 
fait l’ajustement et le "Pratt Whitneys" file doucement maintenant. 

07:30 - Le contact radio est vérifié avec le camp de base. Tout est 
bien et la réception est normale. 

07:40 - On note une légère fuite d’huile dans le moteur de tribord, 
l’indicateur de pression d’huile cependant semble normal. 

08:00 - Une turbulence légère est notée dans la direction de l’Est à 
une altitude de 2321 pieds, correction à 1700 pieds, aucune autre 
turbulence, mais le vent d’arrière s’accroît, légers réglages de 
contrôle, les performances de l’avion sont très bien maintenant. 

08:15 - Contact radio avec le camp de base, situation normale. 

08:30 - Nouvelle turbulence. Augmente l’altitude à 2900 pieds ; 
conditions de vol normales de nouveau. 

09:10 – Vaste étendue de glace et neige en dessous, notons la 
coloration de nature jaunâtre qui se disperse linéairement. 
Modifions l’itinéraire pour un meilleur examen de cette couleur en 
dessous, et notons une couleur rougeâtre ou violette aussi. Nous 
exécutons deux tours au-dessus de cette zone et nous reprenons 
l’itinéraire qu’indique la boussole. Nouveau contact avec le camp 
de base et transmission des informations relatives aux colorations 
de la glace et de la neige au sol. 

09:13 - La boussole magnétique et le gyrocompas commençant à 
tourner et bouger, nous sommes incapables de tenir notre route à 
l’aide des instruments. Faisons le point avec le compas solaire et 
tout semble bien. Nous effectuons des contrôles particulièrement 
lents et paresseux, mais il n’y a aucune présence de glace. 

09:15 – Au loin apparaît ce qui semble être des montagnes ! 

09:49 - Après 29 minutes de vol, notre première impression se 
confirme : ce sont bien des montagnes et pas une illusion. C’est 
une petite chaîne de montagnes, que je n’ai jamais vue 
auparavant ! 

09:55 – L’altitude change pour arriver à 2950 pieds, nous 
rencontrons de fortes turbulences à nouveau. 
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10:00 - Nous passons au-dessus de la petite chaîne de montagnes 
et nous sommes toujours en direction du nord apparemment, au 
meilleur de notre connaissance. Au-delà la chaîne de montagnes 
apparaît une vallée avec un petit fleuve ou rivière se dirigeant vers 
le centre de la vallée. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en 
dessous ! Quelque chose est définitivement faux et anormal ici ! 
Nous ne devrions survoler que glace et neige ! À bâbord, on voit de 
grands massifs forestiers le long des pentes montagneuses. Nos 
instruments de navigation tournoient encore, le gyroscope oscille 
d’arrière en avant ! 

10:05 - Je modifie l’altitude jusqu’à 1400 pieds et j’exécute une 
boucle serrée vers la gauche afin de mieux examiner la vallée en 
dessous. Elle est verte avec soit de la mousse, ou soit une sorte 
d’herbe très dense. La Lumière semble différente ici. Je ne peux 
plus voir le Soleil. Nous faisons une autre boucle à gauche et nous 
repérons ce qui semble être une sorte de grand animal en dessous 
de nous. On dirait un éléphant ! NON !!! Ça ressemble à un 
mammouth ! C’est incroyable !! Cependant c’en est bien un. Nous 
descendons jusqu’à 1000 pieds et prenons les jumelles pour mieux 
examiner l’animal. Nous confirmons définitivement que l’animal est 
bien un mammouth. Nous communiquons cela au camp de base. 

10:30 - Nous rencontrons des collines mouvantes vertes 
maintenant. Le thermomètre extérieur donne 74 degrés F (23,3 °C). 
Nous poursuivons la route en avant. Les instruments de navigation 
semblent maintenant normaux. Leurs mouvements m’intriguent. 
On essaye de contacter le camp de base. La radio est muette. 

11:30 - La campagne en dessous est plus nivelée et normale (si je 
peux employer ce mot). En avant nous percevons ce qui semble 
être une ville !!! C’est impossible ! L’avion semble léger et 
bizarrement flottant. Les contrôles refusent de fonctionner !! Mon 
DIEU !!! Hors bâbord et à tribord apparaît un étrange type d’avion. 
Ils approchent rapidement le long de nos côtés. Ils sont en forme 
de disques et ils sont resplendissants. Ils sont assez proches 
maintenant pour que nous puissions voir leurs inscriptions. C’est 
une sorte de Svastika !!! C’est fantastique. Où sommes-nous ? Que 
nous arrive-t-il ? Je tire de nouveau fortement sur les contrôles. Ils 
ne répondent pas !!! Nous sommes pris dans un invisible étau d’un 
certain type ! 

11:35 - Notre radio se met à crépiter et une voix anglaise en sort 
avec ce qui pourrait être peut-être un léger accent nordique ou 
germanique ! Le message est : « Bienvenu, Amiral, dans notre 
domaine. Nous vous ferons atterrir dans exactement sept minutes ! 
Détendez-vous, Amiral, vous êtes dans de bonnes mains ». Je note 
que les moteurs de notre avion ont stoppé ! L’avion est sous un 
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étrange contrôle et vire maintenant tout seul. Les contrôles sont 
inopérants. 

11:40 - Nous recevons un autre message radio. Nous commençons 
le procédé d’atterrissage maintenant et presque aussitôt l’avion 
frémit légèrement et commence une descente comme attrapé par 
quelque grand ascenseur invisible ! Le mouvement en descente est 
imperceptible et nous touchons terre en éprouvant seulement une 
secousse légère ! 

11:45 – J’enregistre rapidement une dernière note dans le carnet 
de bord. Plusieurs hommes approchent à pied de notre avion. Ils 
sont grands avec la chevelure blonde. A une certaine distance on 
aperçoit une grande cité scintillante en jets colorés d’arc-en-ciel. Je 
ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais je ne vois aucune 
arme sur ceux qui approchent. 
J’entends maintenant une voix me commandant personnellement 
d’ouvrir la porte de la cale de l’avion. J’obtempère. 
 
FIN DU JOURNAL DE BORD 
 
À partir de maintenant, j’écris ici tous les événements qui suivent 
de mémoire. Cela défie l’imagination et passerait pour de la folie si 
cela n’était pas arrivé vraiment. 

L’opérateur radio et moi sortons de notre appareil et sommes reçus 
de la plus cordiale manière. Nous montons alors sur une petite 
plate-forme mobile de transport sans roues ! Elle nous amène vers 
la ville scintillante avec une grande rapidité. Comme nous 
approchons, la ville semble être faite en matière cristalline. 

Bientôt nous arrivons à un grand bâtiment qui est d’un type que je 
n’ai jamais vu avant. Il paraît être tiré directement des croquis de 
Franc Lloyd Wright, ou peut-être mieux encore d’un film de Buck 
Rogers. On nous offre un certain type de breuvage chaud qui a un 
goût qui ne ressemble à rien de ce que j’ai connu auparavant. C’est 
délicieux. Après environ dix minutes, deux de nos merveilleux 
hôtes viennent nous rejoindre et nous annoncent que je dois les 
accompagner. Je n’ai pas d’autres choix que de m’exécuter. Je 
quitte mon opérateur radio et nous marchons une courte distance 
puis pénétrons dans ce qui semble être un ascenseur. Nous 
descendons pendant quelque temps, la machine s’arrête et la porte 
de l’ascenseur glisse silencieusement vers le haut ! Puis nous 
suivons un long couloir éclairé par une lumière rose qui semble 
émaner des murs eux-mêmes ! Un des êtres nous fait signe de 
nous arrêter devant une grande porte. Au-dessus de la porte se 
trouve une inscription que je ne peux pas lire. La grande porte 
glisse en s’ouvrant sans bruit et on me fait signe d’entrer. 
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Un de mes hôtes parle. « N’ayez aucune crainte, Amiral, vous allez 
avoir une audience avec le Maître... » 

Je marche à l’intérieur et mes yeux s’ajustent à la belle coloration 
qui semble remplir la pièce complètement. Alors je commence à 
voir les alentours. Ce qu’accueillent mes yeux est le plus beau 
spectacle de mon existence entière. C’est même, en fait, trop beau 
et merveilleux pour être décrit. C’est exquis et délicat. Je ne pense 
pas qu’il existe un terme humain qui puisse le décrire en toute 
justice dans tous ses détails. Mes pensées sont interrompues d’une 
façon cordiale par une chaleureuse voix riche et mélodieuse. 

« Je vous souhaite la bienvenue dans notre domaine, Amiral ». Je 
vois un homme avec des traits délicats et avec la marque des 
années sur son visage. Il est assis à une table longue. Il m’invite à 
m’asseoir sur une des chaises. Dès que je me suis assis, il place le 
bout de ses doigts ensemble et il sourit. Il parle doucement de 
nouveau, et me transmet ce qui suit : 

« Nous vous avons permis d’entrer ici parce que vous êtes de 
caractère noble et connu du Monde de la Surface, Amiral ». Le 
Monde de la Surface, j’en eus à moitié le souffle coupé ! « Oui », fut 
la réponse du Maître en souriant, « Vous êtes dans le domaine des 
Arianni, le Monde Intérieur de la Terre. Nous ne retarderons pas 
longtemps votre mission et vous serez escorté en sécurité à la 
surface et au-delà sur une certaine distance. Mais maintenant, 
Amiral, je vais vous dire pourquoi vous avez été convoqué ici. Notre 
intérêt commence avec raison immédiatement après que votre race 
ait fait exploser les premières bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki au Japon. C’est à ce moment alarmant que nous avons 
envoyé nos machines volantes, les Flugelrads, sur votre monde de 
surface afin d’étudier ce que votre race avait fait. C’est, bien sûr, de 
l’histoire ancienne maintenant, mon cher Amiral, mais je dois 
poursuivre. Vous voyez, nous n’avons jamais interféré auparavant 
dans les guerres et barbaries de votre race, mais maintenant nous 
le devons car vous avez appris à falsifier un certain pouvoir qui 
n’est pas pour l’homme, à savoir l’énergie atomique. Nos émissaires 
ont déjà livré des messages aux puissances de votre monde, et 
cependant elles n’en tiennent pas compte. Maintenant vous avez 
été choisi pour attester que notre monde existe. Vous voyez Amiral, 
notre Culture et notre Science sont en avance de plusieurs milliers 
d’années sur celles de votre race ». 

Je l’interrompis : « Mais qu’ai-je à voir avec tout cela, Monsieur ? » 
Les yeux du Maître semblèrent pénétrer profondément mon esprit 
et après m’avoir analysé pendant un moment il répondit : « Votre 
race a maintenant atteint le point de non retour, car il y a ceux 
parmi vous qui seraient prêts à détruire votre propre monde plutôt 
que d’abandonner leur prétendu pouvoir. » 
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J’acquiesçai, et le Maître continua. « En 1945 et par la suite, nous 
avons essayé de contacter votre race, mais nos efforts n’ont 
rencontré qu’hostilité et nos Flugelrads furent mitraillés. Oui, et 
même poursuivis avec malice et animosité par vos avions de 
combat. Aussi, maintenant je vous le dis mon fils, il y a un grand 
orage se concentrant sur votre monde, une fureur noire qui ne 
s’épuisera pas pendant de nombreuses années. Il n’y aura aucune 
possibilité de réponse de la part de vos armées, il n’y aura aucune 
protection de la part de votre science. Cette fureur fera 
possiblement rage jusqu’à ce que chaque fleur de votre culture soit 
piétinée, et que toutes choses humaines soient plongées dans un 
vaste chaos. Votre récente guerre n’était seulement qu’un prélude à 
ce qui doit encore advenir à votre race. Nous ici voyons cela plus 
clairement d’heure en heure... pensez-vous que je me trompe ? » 
« Non, répondis-je, c’est arrivé déjà autrefois que ces sombres 
périodes viennent et subsistent pendant plus de cinq cents 
années. » « Oui, mon fils, répondit le Maître, les périodes sombres 
qui viendront maintenant pour votre race couvriront la Terre 
comme un drap mortuaire, mais je crois qu’une certaine partie de 
votre race traversera cet orage, après cela, je ne peux pas 
dire.  Nous voyons, dans un avenir très loin, un nouveau monde 
renaissant des ruines de votre race, cherchant ses trésors perdus 
et légendaires et qui seront ici, mon fils, grâce à notre 
sauvegarde.  Quand ce temps arrivera, nous viendrons à nouveau 
aider votre culture et votre race à revivre. Peut-être, d’ici là, aurez-
vous appris la futilité de la guerre et de ses conflits... et après ce 
temps, une partie de votre culture et de votre science vous sera 
rendue afin que votre race recommence à nouveau. Vous, mon fils, 
devez retrouver le Monde de la Surface pour lui confier ce 
message... » 
Avec ces derniers mots, notre réunion sembla arriver à son terme. 
Je restai un moment comme dans un rêve... mais, pourtant, je 
savais que tout cela était la réalité et pour une raison étrange, je 
m’inclinai légèrement, soit par respect ou soit par humilité, je ne 
saurais le dire... Soudainement, je pris conscience que les deux 
hôtes magnifiques qui m’avaient amené ici se tenaient de nouveau 
à mon côté. « Par ici, Amiral » m’indiqua l’un d’eux. Je me 
retournai une fois de plus avant de partir et regardai en arrière 
vers le Maître. Un sourire doux était gravé sur son visage ancien et 
délicat. « Adieu, mon fils » dit-il, puis de sa très belle main fine, il 
fit un geste de paix et notre réunion fut véritablement terminée. 
Rapidement, on me raccompagna jusqu’à la grande porte d’entrée 
de l’appartement du Maître et une fois de plus nous pénétrâmes 
dans l'ascenseur. La porte glissa silencieusement vers le bas et 
nous fûmes transportés immédiatement vers le haut. Un de mes 
hôtes parla de nouveau, « Nous devons maintenant faire vite, 
Amiral, car le Maître ne voudrait pas vous retarder plus longtemps 
dans votre emploi du temps et vous devez retourner porter son 
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message à votre peuple. » Je ne dis rien. Tout cela était presque 
incroyable, et une fois de plus mes pensées furent interrompues 
quand nous nous arrêtâmes. J’entrai dans la pièce et retrouvai 
mon opérateur-radio. Il avait une expression anxieuse sur son 
visage. Comme j’approchais je lui dis : « Tout va bien, Howie, tout 
va bien. » Les deux êtres nous dirigèrent vers le véhicule de 
transfert qui nous attendait ; nous y montâmes et arrivâmes 
rapidement à notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti et 
nous nous embarquâmes aussitôt. La situation semblait chargée 
d’un certain caractère d’urgence. Dès que la porte de la cale fut 
fermée, l’avion fut immédiatement soulevé par cette force invisible 
jusqu’à ce que nous atteignîmes une altitude de 2700 pieds. Deux 
appareils nous escortèrent sur une certaine distance, nous guidant 
sur notre chemin de retour. Je dois déclarer ici que notre 
indicateur de vitesse n’enregistra aucune information, bien que 
nous nous déplacions à une allure très rapide. 
 
NOUVELLES ENTRÉES DANS LE JOURNAL DE BORD 

• 14:15 - Arrive alors un message radio. « Nous vous quittons 
maintenant Amiral, vos appareils de contrôles sont libérés. 
Auf Wiedersehen (au revoir en allemand) ! » Nous restons un 
moment à regarder les flugelrads disparaître dans le ciel bleu 
pâle. L’avion soudainement plonge comme s’il était pris dans 
un étroit trou d’air pendant un moment. Nous réussissons 
rapidement à reprendre le contrôle. Nous ne parlons pas 
pendant un certain temps, chacun plongé dans ses pensées. 

• 14:20 - Nous retrouvons à nouveau de vastes superficies de 
glace et de neige, et sommes approximativement à 27 
minutes du camp de base. Nous les appelons, ils répondent. 
Nous rapportons que toutes les conditions sont normales... 
Le camp de base exprime son soulagement pour le 
rétablissement du contact. 

• 15:00 - Nous atterrissons doucement au camp de base. J’ai 
une mission...  

FIN DES ENTRÉES DU JOURNAL DE BORD 
 
Le 11 Mars 1947. Je viens d’assister à une réunion du personnel 
au Pentagone. J’ai fait une déclaration complète de ma découverte 
et transmis le message du Maître. Tout a été dûment enregistré. Le 
Président a été averti. Je suis maintenant retenu pour plusieurs 
heures (six heures trente-neuf minutes pour être exact). Je suis 
interviewé spécifiquement par les Plus Hautes Autorités des Forces 
de Sécurité et une équipe médicale. Toute une épreuve !!! Je suis 
placé sous strict contrôle via les dispositions de Sécurité Nationale 
de ces Etats-Unis d’Amérique. 
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ON M’ORDONNE DE RESTER SILENCIEUX AU SUJET DE TOUT 
CE QUE J’AI APPRIS, AU NOM DE l’HUMANITÉ ; Incroyable ! On 
me rappelle que je suis un militaire et que je dois obéir aux ordres. 
 
Le 30/12/1956 : ENTRÉE FINALE : Ces quelques dernières années 
qui se sont écoulées depuis 1947 n’ont pas été faciles... J’inscris 
maintenant ma note finale dans cet étrange carnet de vol. En le 
fermant, je dois dire que j’ai fidèlement gardé toutes ces années 
cette affaire secrète, comme il m’a été ordonné.  Ce fut 
complètement à l’encontre de mes convictions de droit moral. 
Maintenant, je sens venir sur moi la longue nuit et ce secret ne 
mourra pas avec moi, mais tout comme la vérité, il triomphera et 
ainsi en sera-t-il. Ceci peut être le seul espoir pour l’humanité. J’ai 
vu la vérité et cela a stimulé mon esprit et m’a libéré ! J’ai fait mon 
devoir envers le monstrueux complexe industriel militaire. 
Maintenant la longue nuit commence à approcher, mais il ne doit 
pas y avoir de fin. Tout comme la longue nuit de l’Arctique se 
termine, le brillant soleil de la Vérité viendra de nouveau... et les 
puissances des ténèbres tomberont sous sa Lumière...  
CAR J’AI VU CETTE TERRE AU-DELÀ DU PÔLE, CE CENTRE DU 
GRAND INCONNU. 

Admiral Richard E. Byrd – United States Navy – 24 December 1956 
 

 À la mémoire de l’Amiral Richard E. Byrd 
 

 Soucoupe « Flugelrad » 
 

« Nous sommes au seuil de très grands changements. Depuis des 
milliers d’années que nous attendons ce moment présent de 
délivrance pour un monde meilleur. Il ne faut surtout pas rentrer 
dans vos peurs ni s’accrocher à l’ancienne énergie. C’est le temps 
imminent pour accueillir votre divinité et pour être prêts à 
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s’embarquer dans une aventure vers l’inconnu. La température a 
changé, il y a eu des turbulences sur la planète depuis plus de 
quinze ans. C’est le début d’un grand changement planétaire qui 
doit amener à un monde d’amour et de lumière. Le premier grand 
événement qui va se produire aura lieu en décembre de l’année 
2005. Dans le sens du retour du premier rayon bleu de la volonté 
divine sur cette planète. Notre planète a fonctionné avec sept 
rayons que l’on connaît mais en réalité il y en a toujours douze 
dont cinq sont restés secrets. Les sept rayons ont toujours été 
présents mais faiblement. Entre le 7 et le 21 décembre, il n’y a pas 
de date fixe, sur plusieurs jours, je crois, le premier rayon de la 
volonté divine va s’installer sur la planète énergétiquement pour 
tout le monde. Les conséquences de ce premier rayon de la volonté 
divine vont amener dans le cœur des hommes, femmes, enfants 
des changements très profonds. Nous ne pouvons pas évoluer plus 
loin au-delà de la volonté divine. Alors nous devons la comprendre 
et l’intégrer pour aller plus loin dans l’évolution. La volonté divine 
c’est quelque chose dont on a eu très peur dans le passé. C’est 
aussi l’énergie qui va nous ramener dans le passé. La volonté 
divine n’est pas autre chose que la volonté de notre soi supérieur. 
De nous ramener à la maison le plus doucement possible. 
Attention à une grande résistance de ceux qui s’opposent ou qui ne 
comprennent pas. Ce sera très inconfortable pour ceux-là. En 
réalité ce sont les portes du ciel qui s’ouvrent à vous. Ceux qui s’y 
opposent ouvertement vont créer pour eux mêmes de grands défis. 
Pour les autres, le chemin sera facilité. Ce chemin sera très intense. 
Que faudra-t-il faire ? Le principal, lâcher toutes les peurs, tous les 
jugements qui se présenteront et invoquer la lumière. La résistance 
va amener des changements planétaires assez prévisibles. » Adama 
me dit encore : « Quand tu verras des choses troublantes, ne rentre 
pas dans ces énergies, ne baisse pas tes énergies. Il faudra 
invoquer la Lumière. Ceci nous le connaissons. Mais quand les 
choses se produisent on oublie. Prenez note et n’oubliez pas. Dans 
votre âme, vous devez faire de nouveaux choix pour votre évolution 
et pour vous même. Chaque fois que tu feras un nouveau choix et 
une affirmation, au lieu de descendre ton taux vibratoire avec des 
jugements, tu vas remplir tes champs énergétiques de lumière : Se 
préparer avec quelques affirmations : – je choisis la vie et l’amour – 
je choisis la Lumière – je choisis l’harmonie – je choisis la Paix – je 
choisis la grâce divine – je choisis le miracle de l’Amour – je choisis 
l’abondance – je choisis la douceur – s’habituer à créer à longueur 
de temps, pour les évènements de décembre. Dans les prochains 
mois ou années à venir, l’énergie des douze rayons va revenir sur la 
planète en totalité, ce qui va transformer la planète et tout le 
monde, excepté ceux qui seront en résistance. Relâchez vos peurs 
et transformez-les en grâces divines. Quand il y aura des 
turbulences dans les prochains mois et années et que l’on verra de 
grands changements et de grandes destructions, vous regarderez à 
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droite pour accueillir les miracles de l’amour qui seront toujours 
plus nombreux. Que choisirez-vous : regarder à droite ou regarder 
à gauche ? Soyez très conscients de vos réactions. Je suis devant 
vous pour vous offrir un message d’espoir. On nous pose souvent 
une question : Quand les frères lémuriens de Telos vont-ils venir 
parmi nous ? L’émergence a déjà commencé, mais c’est très secret. 
Ceux qui sont parmi nous n’ont pas le droit de s’identifier. Ils nous 
préparent des choses. Du mois de décembre 2005 jusqu’à 2010, il 
y aura beaucoup de changements sur la planète. 2010, c’est 
l’année des changements ultimes. Les lémuriens originaux qui sont 
venus ensemencer notre planète, il y a 4 millions d’années, sont 
venus d’un autre univers, leur planète, DAHR, provient d’un 
univers lointain et va se rapprocher vers 2010 de la terre pour 
commencer à initier les processus d’ascension de la planète et 
préparer les évènements de 2012. Pour pousser l’humanité à 
changer leur valeur, pour accueillir dans leur vie et leur façon 
d’être de plus en plus de compréhension. Les gens spirituellement 
endormis vont commencer à se poser des questions très sérieuses 
sur le véritable but de leur incarnation. C’est important qu’à partir 
de maintenant il y ait des gens comme vous qui sont avertis, qui 
pourront réconforter et conseiller ceux qui ne savent rien et leur 
donner la compréhension de ce qui se passe dans cette 
transformation. Attention, d’ici quelques années il n’y aura plus 
d’essence sur la planète. Les hommes puiseront dans leurs 
réserves. La planète est en train d’arrêter l’extraction du pétrole, 
elle en a marre que l’on prenne son sang. Il va falloir sortir vos 
vélos, voire beaucoup marcher, vivre à un autre rythme pendant 
que vos gouvernements seront obligés de mettre en place d’autres 
énergies moins dispendieuses et plus intéressantes. » 
Nous avons tendance à juger les gouvernements comme n’étant 
pas vraiment illuminés. Ce qui est vrai, car ils sont toujours le 
miroir du niveau de conscience du collectif. En acceptant le 
changement pour une véritable évolution afin d’embrasser la 
conscience christique, les gouvernements seront obligés de changer 
eux-mêmes. Et ce changement sera dans le sens d’une conscience 
planétaire équilibrée et harmonieuse. 
Vous devez y croire… maintenant… 

Voici quelques extraits que Felixia a choisi de vous faire partager 
pour vous imprégner de la sagesse décrite dans ce livre 
« Révélations de la nouvelle Lémurie, Telos ». Rappelons que la 
Lémurie a été anéantie par un cataclysme il y a des milliers 
d’années. Certains survivants (dont Adama) nous dévoilent que 
leur existence est bien réelle. 

« Après 12.000 ans de séparation des peuples de la surface, nous 
sommes ici en vie et bien portants dans notre sanctuaire situé sur 
un autre plan dimensionnel, sous le mont Shasta, en Californie. » 
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Ci-dessus, vue sur le Mont Shasta, en Californie 
 

 Adama, en Telos 

« Voici : Le corps physique est le miroir de la conscience. » 

Message d’Adama, grand prêtre de Telos, par Aurélia Louise Jones. 

« Nous n’exerçons aucune influence sur vos pratiques médicales, 
vos habitudes alimentaires, le mode de vie stressé que vous avez 
choisi, vos bouleversements émotifs, ni d’ailleurs sur vos méthodes 
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de guérison. Vous jouissez du libre-arbitre ; nous ne pouvons que 
vous faire quelques suggestions quant à la manière d’améliorer vos 
habitudes alimentaires et votre style de vie. En ce qui concerne la 
santé, la guérison et le vieillissement, notre approche diffère 
largement de la vôtre. Tout d’abord, les Telosiens ne connaissent 
aucune déficience physique ni aucune maladie quelles qu’elles 
soient. Nous appliquons toujours les principes divins à notre 
vie, dans toutes nos pensées, nos paroles ou nos actions. Selon 
notre idéologie, nos corps sont des appareils d’une telle perfection, 
d’une telle virtuosité, qu’ils sont conçus pour vivre des millénaires, 
exempts de tout symptôme de faiblesse, de vieillissement ou de 
mort. Cette idée nous parait tout à fait naturelle car c’est le 
privilège de tous. N’importe qui peut, sans effort, rendre immortel 
son corps physique, et tout le monde se prévaut de cette 
prérogative. Nous sommes tous immortels et personne n’a l’air 
d’avoir plus de 40 ans, même si certains ont 15.000 ans ou plus. 
Certains êtres à Telos ont 30.000 ans et en paraissent 35. Nous 
pouvons nous passer d’hôpitaux, de cliniques, d’infirmières, de 
médecins, de dentistes, d’assurance-maladie ou de quoi que ce soit 
lié à ces domaines. Nous ne consommons que des aliments doués 
de la vibration la plus haute et la plus pure. Ce sont des denrées 
biologiques parfaitement équilibrées, elles sont riches en minéraux 
et gardent à nos corps leur force et leur jeunesse. Quant à 
la nourriture que vous-mêmes consommez, elle est à 98% modifiée 
ou contaminée par des substances chimiques tels les agents de 
conservation, les herbicides, les pesticides, les rehausseurs de goût, 
une pasteurisation excessive. (...) Nous surveillons d’ici comment 
la population de la surface alimente son corps et son âme au 
quotidien. Il est stupéfiant de constater que, malgré tout, vous 
vous portez relativement bien physiquement. La création de vos 
corps physiques est un miracle ; ne tenez donc pas ceux-ci pour 
acquis. Les maladies ou malaises qui vous affligent sur le plan 
physiologique ne sont rien d’autre que les reflets de votre mode de 
vie et de votre conscience. (…) L’espérance de vie à la surface ne 
dépasse pas 90 ans. Vous avez une constitution faible dès la 
naissance en raison de l’alimentation médiocre et du mode de vie 
stressant que vous avez adoptés depuis des générations. Il existe 
des solutions néanmoins : ce qu’il vous faut, c’est une prise de 
conscience et une appréciation profonde à l’égard de votre forme 
physique. Négligeriez-vous ce que vous appréciez et chérissez le 
plus, ou vous en priveriez-vous ? Pourquoi ne pas aimer votre 
corps et lui donner ce dont il a réellement besoin, plutôt que de 
chercher ailleurs des solutions de facilité qui arrangent les choses 
au mieux temporairement ? Il n’existe pas de véritable traitement 
ni de guérison à l’extérieur de vous. Et ce traitement ou cette 
guérison débute par votre niveau de conscience et votre 
philosophie de la vie, et ce que vous en faites. (...) » 
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« Votre organisme nécessite beaucoup plus de soins et d’amour que 
ce que vous lui accordez présentement. Retrouvez la Nature, chers 
amis, elle ne vous décevra pas. Votre charge émotive influe aussi 
fortement sur votre état de santé. Le manque d’exercice, l’absence 
d’air pur, le degré de toxicité de l’environnement, le stress intense, 
tous ces facteurs auxquels vous vous exposez au travail 
contribuent à l’effondrement de votre organisme. (...) » 

« Peu importe les divers noms que leur donnent vos médecins sur 
cette planète, toutes les maladies, tous les dysfonctionnements 
découlent essentiellement des mêmes facteurs : déséquilibres 
génétiques, nutritionnels, mentaux ou émotifs et toxicité de 
l’environnement. Ces facteurs peuvent être modifiés relativement 
aisément, un petit peu plus d’illumination suffirait. Les 
désignations que votre establishment médical attribue aux diverses 
affections sont très relatives. Elles ne représentent rien de plus que 
la constatation de ces déséquilibres dans l’organisme de l’individu. 
Ainsi, à notre avis, la plus importante découverte médicale au 
cours de ces prochaines années sera une prise de conscience : 
vous êtes tout à fait en mesure de transformer vos habitudes 
alimentaires, de faire plus d’exercice, de vous divertir davantage, 
de réduire votre état de stress physique et émotif et de renoncer 
aux anciennes convictions qui perpétuent votre fatigue et votre 
piètre état de santé. Vous découvrirez un mode de vie plus 
holistique et intégré, qui maintiendra une santé parfaite en tout 
temps, aussi longtemps que vous le désirerez. La guérison véritable, 
chers amis, ne peut provenir que de l’âme et de la conscience. Les 
traitements externes sont toujours secondaires et leurs bienfaits ne 
peuvent que refléter les modifications internes que vous effectuez. » 

« Ainsi ai-je à conclure : votre forme physique est le miroir de votre 
conscience. Lorsque vous vous êtes incarné sur cette planète, vous 
êtes venu habiter une maison des miroirs. À mesure que 
vous guérirez vos émotions, que vous vous ouvrirez à des états de 
conscience supérieurs et les intégrerez dans votre vie, votre corps 
reflètera ces changements et se métamorphosera. Vous apprécierez 
désormais la sagesse du vieil adage : "guéris-toi toi-même". Je suis 
Adama, toujours présent à vos côtés. » 

Rappel historique : la civilisation lémurienne 

La vie naquit sur la Terre il y a des millions d’années. De temps à 
autre, des civilisations extraterrestres vinrent y établir des colonies, 
et celles-ci perdurèrent des millions d’années encore, certaines 
pendant plus longtemps que d’autres. 

Il y a environ quatre millions et demi d’années, l’Archange Micaël et 
ses sujets escortèrent jusqu’à notre planète les premières âmes 
destinées à former la race lémurienne, avec la bénédiction du Dieu 
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Père/Mère. En ce temps-là, la Terre connaissait l’abondance, la 
beauté et l’harmonie à un degré tel que l’on peut difficilement 
l’imaginer aujourd’hui. Les Lémuriens appartenaient alors à un 
plan de la cinquième densité, mais ils étaient doués de la faculté 
d’abaisser leur vibration à leur guise, afin de faire l’expérience 
physiologique de degrés de densité plus grossiers ; ils pouvaient 
ensuite reprendre leur corps lumineux quand ils le souhaitaient.  
Graduellement, il y eut une dégradation de la vibration et de la 
conscience de cette race prodigieuse. Le peuple lémurien 
commença par déchoir jusqu’à la quatrième densité, puis 
poursuivit sa décélération vibratoire jusqu’à atteindre la densité de 
la dimension que nous connaissons aujourd’hui. Cette chute se 
déroula sur une période d’environ un million d’années. 

Les territoires formant la Lémurie, également appelée « Mu », 
comprenaient des masses aujourd’hui immergées sous le Pacifique, 
ainsi qu’Hawaï, l’île de Pâques, les îles Fiji, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, et des terres dans l’Océan Indien près de Madagascar. La 
côte orientale de Mu s’étendait jusqu’à la Californie et à la 
Colombie-Britannique à l’ouest du Canada. 

Des guerres incessantes entraînèrent une cruelle dévastation sur 
Mu et en Atlantide. Ces deux civilisations finirent victimes de leurs 
propres agressions. Les Lémuriens et les Atlantes prirent ainsi 
conscience de la futilité de tels agissements. 

Quand les Lémuriens comprirent que leur patrie était vouée à la 
perdition, ils adressèrent une requête à Shambhallah mineure, la 
tête du réseau Agartha, afin d’obtenir l’autorisation d’ériger une 
ville sous le Mont Shasta dans le but d’y préserver leur culture et 
leurs annales. Le Mont Shasta est le plus haut sommet volcanique 
aux États-Unis. Il est situé au nord de la Californie près de la 
frontière de l’Oregon. Pour obtenir cette autorisation et se joindre 
au réseau souterrain d’Agartha, il leur fallut prouver qu’ils avaient 
tiré leurs leçons de la guerre et de l’agression. Ils durent témoigner 
de leur repentir auprès de la Confédération galactique des planètes 
et prendre l’engagement solennel de se comporter désormais en 
peuple pacifique. 

Une vaste cavité en forme de dôme existait déjà dans les entrailles 
du Mont Shasta. Lorsqu’on accorda aux Lémuriens la permission 
d’ériger leur cité, il fut convenu que cette région survivrait à tous 
les futurs cataclysmes. Ils y construisirent une cité qu’ils 
nommèrent TELOS, ce qui signifie « communication avec l’Esprit ». 

À l’origine, cette cité avait été conçue pour accueillir environ 
200.000 habitants. Mais La conflagration thermonucléaire qui 
anéantit le continent Mu et ses 300 millions d’habitants survint 
plus tôt que prévu, il y a un peu plus de 12.000 ans. Le continent 
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Mu fut englouti en une nuit. Il s’enfonça si soudainement dans la 
mer que la plupart des gens n’eurent pas conscience de ce qui se 
passait ; presque tous dormaient. Seulement 25.000 personnes 
réussirent à atteindre à temps le site de Telos et purent ainsi être 
sauvées. Plusieurs membres de l’ordre religieux, conscients du 
cataclysme à venir, se sont réunis par petits groupes, en des points 
stratégiques un peu partout ; ils prièrent et chantèrent tout en 
périssant. « Auld Lang Syne », reçu par l’intermédiaire des Irlandais, 
fut le dernier chant jamais entendu dans la contrée de la Lémurie. 
Ce n’est qu’un au revoir, mes frères… 

À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, l’Atlantide se mit à 
trembler à son tour. Des fragments de sa masse terrestre 
commencèrent à se détacher, et ce, jusqu’au stade ultime, lorsque 
ce continent fut lui-même submergé. 

En raison de la disparition de ces deux immenses masses 
géographiques et des répercussions thermonucléaires qui 
s’ensuivirent, les dernières cités de la planète encore intactes 
furent également pulvérisées ou anéanties par des tremblements 
de terre et d’immenses raz-de-marée qui pénétrèrent jusqu’à 1600 
kilomètres à l’intérieur des terres. La Terre régressa. Il lui fallut 
plusieurs millénaires pour retrouver son équilibre et redevenir 
viable. Les survivants connurent des conditions de vie impitoyables.  
 
À l’origine, les habitants de notre planète mesuraient environ 4 
mètres. Au moment de l’anéantissement de la Lémurie, ils ne 
mesuraient plus que 2,50 mètres. Puis, leur taille a encore diminué, 
puisque la plupart de nos contemporains mesurent aujourd’hui 
moins de 2 mètres. À mesure que notre civilisation se transformera, 
nous dépasserons de nouveau ce seuil. Même à l’heure actuelle, les 
gens sur terre grandissent beaucoup plus qu’il y a même un siècle. 

Un jour nouveau, un monde tout neuf s’apprête à naître. Nous 
avons assimilé nos leçons d’amour, et la Nouvelle Lémurie, le 
paradis perdu, est sur le point d’éclore. La période de séparation 
est terminée. La population telosienne se relie spirituellement avec 
un nombre croissant d’entre nous chaque jour. Cette ouverture, 
que nous allons co-créer hâtera le moment de leur émergence 
parmi nous. 

Bientôt, nos deux peuples se rencontreront de nouveau, face à face, 
en d’heureuses retrouvailles remplies d’amour et de lumière. Une 
fois de plus, nous collaborerons main dans la main et cœur à cœur 
en vue d’instaurer le plus magnifique, le plus magique des âges 
d’or, une ère immuable où prévaudront l’illumination, la sagesse, 
la paix et l’opulence ; en cette ère, les communautés vivront 
d’amour comme jamais auparavant, affranchies de l’interférence 
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des forces négatives qui ont envahi cette planète depuis si 
longtemps. Tous seront unifiés par l’affection et l’unité. 

Nous devons dire merci à notre Terre-Mère d’avoir enduré nos 
nombreuses expériences avec tous les dommages que nous lui 
avons infligés. 

Telos est une des 120 cités de lumières souterraines dont 4 sont 
habitées par les Lémuriens et quelques-unes par les Atlantes. Les 
cités situées dans la croûte terrestre sont reliées par des tunnels. 

La population de Telos se chiffre à environ un million et demi 
d’habitants, qui ont évolués à la vibration de la cinquième 
dimension. 

La ville comporte cinq niveaux répartis sur plusieurs kilomètres 
carrés. Leurs jardins hydroponiques s’étendent sur sept acres 
seulement et produisent les fruits et légumes nécessaires pour leur 
besoin. Les animaux qui occupent le cinquième niveau sont tous 
végétariens. Le lion et l’agneau se côtoient et dorment ensemble, en 
toute confiance. 

Quand les Telosiens émergeront parmi nous, ils apporteront leur 
technologie apte à purifier nos océans et à nettoyer la pollution de 
l’air. Tout n’est pas perdu. La Terre sera sauvée : elle sera de 
nouveau favorable à la vie. Nous serons alors dans un état de 
conscience de beaucoup supérieur et dans une dimension 
lumineuse plus avancée. 

Transmis par Aurelia-Louise Jones 

*** 

Transmission de Monique Matthieu, canal d’êtres de lumière 

Question : « Bonsoir Frères de Lumière ! Pourriez-vous nous parler 
des Lémuriens vivant à Telos sous la Terre ? Est-il exact que, pour 
apparaître à la surface de la Terre, ils attendent que le degré de 
compassion et d’ouverture de conscience du collectif humain ait 
atteint 90 % ? »  

Réponse du canal : Je vois un grand point d’interrogation ! Il est 
lumineux cependant ! C’est très drôle ! Ils me disent (et c’est 
d’ailleurs la première fois) : « Nous ne savons pas comment 
répondre à une telle question ! Elle est importante mais gênante ! » 
Ils semblent malgré tout décidés à en ignorer l’aspect gênant et à y 
répondre.  
« L’élévation du niveau de conscience ne peut se définir à l’aide de 
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chiffres, et cet objectif que tu as défini en terme de pourcentage n’a 
pas de réalité pour nous. Les Intraterrestres, eux, ont une réalité, 
et nous allons vous en dire quelques mots. Les Intraterrestres 
connaissent exactement le devenir de l’humanité mais également 
ses possibilités d’évolution et la programmation pour cette Terre. 
Nous ne donnerons pas de noms, nous vous dirons simplement 
qu’il y a un premier niveau où se trouvent certains frères qui ne 
sont pas de ce monde et que nous considérons comme un peu 
« inamicaux » - ce mot n’est d’ailleurs pas tout à fait correct. Au 
deuxième niveau se trouvent effectivement des civilisations qui se 
sont réfugiées à l’intérieur de la Terre lors de très grands 
cataclysmes. Il y a des Lémuriens, des Atlantes, mais ils ont 
considérablement évolué. Ils ont la capacité de venir à la surface et, 
bien évidemment, de vivre à l’intérieur de la Terre. Ils ont aussi 
celle de communiquer en permanence avec des frères d’autres 
sphères. Ensuite il y a un autre niveau encore plus profond où 
réside celui que vous pourriez appeler le "Maître du Monde". C’est 
un plan intemporel où se trouve l’Agartha. Les êtres qui y 
demeurent travaillent principalement à l’élévation de la conscience 
humaine et actuellement ils aident à la grande transition pour la 
Terre et toutes les formes de vie qu’elle porte. Ils sont peu 
nombreux mais ont une existence réelle et peuvent évacuer la 
Terre très rapidement parce qu’ils vivent simultanément sur 
différents plans. Au centre se trouve le grand cristal de l’Âme de la 
Terre. Le "Roi du Monde" et les êtres qui l’entourent sont en 
communication permanente avec cet immense Cristal. » 

« Il paraît étrange de dire qu’il y a plusieurs niveaux au centre de la 
Terre. Pour le comprendre, il faudrait que vous puissiez concevoir 
que la Terre est un immense vaisseau qui voyage dans l’univers. 
Considérez que votre plan, le plan du dessus, est le plan le plus 
bas. Mais c’est aussi un plan d’expérimentation extraordinaire. » 
 
« Nous pouvons vous dire que vos frères Intraterrestres quitteront 
la vieille Terre dès que la transition commencera à s’accomplir. Ils 
se préparent eux aussi, dans leur âme, à vivre cette immense 
transition, car celle-ci ne concerne pas uniquement la Terre mais 
aussi tout le Système Solaire et même l’ensemble de notre Univers. 
Les Intraterrestres savent très bien qui nous sommes et ce qu’ils 
peuvent faire pour nous aider. Ils nous aident à nous transformer 
par l’énergie d’Amour qui émane de leur cœur. Les énergies 
d’Amour venant de leur plan et de tout l’Univers vous ont déjà 
permis de beaucoup évoluer en conscience. Chacun d’entre vous a 
pu remarquer les progrès énormes qu’il avait réalisés quant à son 
ouverture de conscience au cours de cette incarnation. Essayez 
simplement de faire un retour en arrière de dix ou vingt ans, et 
vous verrez à quel point vous avez changé dans vos comportements, 
dans vos aspirations, dans vos désirs. Tout cela est l’œuvre de 
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ceux qui vous aident. Ils vous permettent d’accélérer le processus 
de votre éveil, car nombre d’entre vous sont encore endormis, et 
vous devez impérativement vous éveiller à la vraie conscience 
spirituelle, à la vraie conscience du Divin avant la transition. Cela 
est très important ! Pour y parvenir, vous bénéficiez d’aides 
occultes, d’aides que vous ne soupçonnez même pas. On ne vous a 
pas mis sur la Terre en vous disant : débrouillez-vous, faites tout 
ce que vous voulez ! Mais c’est beaucoup plus complexe que cela. » 
 
« Dans une école telle que la Terre, il y a d’un côté les élèves et de 
l’autre les professeurs. N’oubliez pas que vous êtes à l’école et que 
des professeurs sont là pour vous éduquer et pour vous empêcher 
de trop faire d’erreurs, même si cela se passe sur des plans 
invisibles, imperceptibles à la conscience du corps. Certains frères 
d’en bas ou d’en haut sont aussi vos professeurs dans le visible. Il 
peut vous arriver de rencontrer ces professeurs extraordinaires au 
coin d’une rue. Un simple échange de regard peut vous permettre 
de vous éveiller un peu plus à cette conscience. Vous ne pouvez 
vraiment savoir qui vous entoure. » 
 
Message des enfants de Telos 
 
« Nous sommes un groupe d’enfants de Telos. Nous sommes venus 
dans nos familles après la chute de la Lémurie, quand Telos était 
déjà née dans le cœur de notre mère la Terre. Nous ne connaissons 
que Telos ; la Lémurie n’existe pour nous qu’à travers les souvenirs 
de nos parents et grands-parents. Nous nous sommes incarnés 
pour aider la vie et la transmutation du désespoir et de la 
culpabilité. Nous nous sommes incarnés pour participer à la 
réalisation du Plan Divin, en accord avec Dieu, c’est-à-dire en 
accord avec nous-mêmes. Oui, car Dieu, c’est une partie de nous. 
La joie, l’envie d’être poète, l’accord parfait dans notre cœur, c’est 
cela la présence de Dieu en nous. Nous avons transmuté le karma 
collectif de la Lémurie il y a bien longtemps, et préparons 
maintenant un nouveau projet divin : l’Ascension Planétaire. Car si 
nos chemins se sont séparés pendant quelques millénaires 
terrestres, nous nous retrouvons actuellement pour vivre ensemble 
une nouvelle aventure. Une Ascension de planètes est toujours une 
joie pour le Créateur. C’est quelque chose que nous avons nous 
aussi vécu bien souvent et nous le revivons aujourd’hui avec la 
même joie, la même sensation de nouveauté que la première fois. 
C’est un cadeau magique. L’harmonie de Dieu est cette magie 
quotidienne qui prend forme dans la joie, centrée sur le cœur. 
Laissez couler en vous cet Amour, ce flot renversant d’Amour qui 
balaie tous vos sentiments négatifs ! Laissez couler votre Dieu en 
vous. Vous connaîtrez alors la magie de l’Ascension ! » 
 
Les enfants de l’Amour de Telos, canalisé par Fanny le 07/12/04 
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Les points d’émergence : réponse à vos questions de deux maîtres 
ascensionnés de Telos  
 
De combien d’endroits émergerez-vous ? 
 
Mikos : Les points d’émergence seront nombreux ; ce sont des 
voies d’accès qui conduisent naturellement à la surface et qui vous 
sont encore invisibles aujourd’hui. Nous n’allons pas vous en faire 
l’énumération ; car ce serait un peu long. D’ailleurs, certains de ces 
points n’ont pas encore été choisis, alors que d’autres seront 
remplacés avec le temps. Nous travaillons à élargir plusieurs 
tunnels et à débarrasser différents accès des débris amoncelés au 
fil des siècles. Nos points d’émergence ne seront réellement 
finalisés qu’au dernier moment, ceci afin de mieux nous adapter 
aux évolutions de votre conscience collective, et de faciliter nos 
futures rencontres avec les contactés de la dernière heure. 
 
Comment quelqu’un peut-il se porter volontaire, et être un 
« contacté » ? 
 
Mikos : Il suffit simplement de demander pour être choisi. Aucune 
personne n’est jamais choisie, à moins qu’elle ne définisse elle-
même ce à quoi elle veut réellement participer : c’est une Loi 
Universelle. Mais si quelqu’un demande à être contacté, il se 
retrouve naturellement sélectionné par le simple fait d’avoir lui-
même librement formulé cette demande. 
 
Comment saurai-je s’il existe un point d’émergence à un 
endroit précis ? 
 
Mikos : Si vous demandez à être contacté, la localité où vous 
résidez sera automatiquement ajoutée à la liste de nos futurs 
points d’émergence. 
 
Quels seront les signes de votre émergence ? 
 
Mikos : Lorsque le temps en sera venu, un grand nombre de signes 
se manifesteront et vous devrez y porter attention. Vous sentirez 
notre présence en vous et autour de vous, et votre sentiment d’être 
sur le point d’être contacté grandira. Nous ferons des essais 
préalables d’entrée en communication télépathique avec vous et 
vous serez alors en mesure de percevoir nos pensées. Dès que nous 
serons sur le point d’entamer notre périple vers la surface, vous en 
serez avertis par un message clair. 
 
Si quelqu’un s’engage à devenir un « contacté », quels seront 
ses devoirs avant et après le contact physique avec votre 
peuple ? 
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Mikos : Toutes les informations dont cette personne aura besoin 
lui seront transmises à l’état de rêve. Elles lui deviendront 
accessibles à l’état de veille dès que nous aurons entamé notre 
émergence. Ce seront comme des codes qui s’allumeront au 
moment voulu, de sorte que chaque personne, dans chaque localité, 
saura exactement ce qu’il lui convient de faire, la façon de le faire 
et le moment de le faire. Vous saurez tout ce que vous aurez besoin 
de savoir. Les informations seront transmises à votre corps 
éthérique où elles seront soigneusement conservées jusqu’au 
moment exact de notre émergence. Vous n’avez pas à vous 
préoccuper de ce que seront vos tâches ou vos responsabilités, 
dans la mesure où vous serez dirigés et guidés de l’intérieur. Vous 
ressentirez notre présence et notre guidance, tandis que vos codes 
internes s’activeront et guideront votre activité extérieure au 
moment précis où cela sera nécessaire. Tout ce dont vous aurez 
besoin pour accomplir votre tâche de « contacté » se trouvera déjà 
disponible en vous. Vous n »avez présentement rien de particulier à 
préparer extérieurement jusqu »au moment où vous serez appelés 
à nous aider. Vous devez en revanche vous préparer 
intérieurement en vue de ce moment. Vous devez ouvrir votre cœur 
et sentir notre Amour couler à travers vous. Unissez votre cœur à 
ce courant d’Amour et connectez-vous à lui ! Nous incitons tous 
ceux qui parcourent ces lignes à agir de même, qu’ils se soient 
portés volontaires ou non pour devenir l’un de nos « contactés ». 
 
Où résiderez-vous lors de votre venue à la surface ? 
 
Je suis Adama. Mikos a suggéré que je réponde à cette dernière 
question. C’est au nom de tout le peuple de la cité souterraine de 
Telos que je m’adresse à vous. 
Nous vous saluons à l’aube de notre émergence à la surface de la 
Terre. Nous avons longtemps attendu ce jour, mais maintenant il 
est très proche. Nous sommes tout à fait prêts pour cette 
impressionnante émergence sur vos terres et dans vos maisons et 
espérons être les bienvenus. Des milliers d’entre nous sont sur le 
point d’émerger et nous aurons tous besoin d’un foyer pour nous 
accueillir. Aussi présentons-nous la requête aux travailleurs de la 
Lumière qui souhaiteraient exprimer leur volonté de nous recevoir 
chez eux, de nous faire connaître rapidement leur disposition. 
Vous pouvez nous contacter indifféremment, Mikos ou moi-même, 
de manière télépathique, en affirmant simplement en pensée votre 
souhait de nous ouvrir vos foyers lorsque nous apparaîtrons. Votre 
engagement nous aidera considérablement dans la préparation de 
nos plans et de notre voyage à destination de la surface de la Terre. 
Merci de votre attention. 
 
Transmis par Dianne Robins, septembre 2005 
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*** 
 

Le corps humain subit de nombreux changements. Il s’agit presque 
d’une complète restructuration de l’organisme humain ; ces 
modifications témoignent du besoin, pour le corps, d’une matrice 
énergétique qui lui permettra d’absorber une quantité beaucoup 
plus considérable d’énergie. Plusieurs équipes formées d’êtres de 
« diverses galaxies » s’occupent de modifier et de restructurer le 
système physiologique humain. Cette réorganisation se présente 
sous forme d’initiations accordées à l’humanité consciemment, et 
dans certains cas, inconsciemment ; pour ceux d’entre vous qui 
cherchent délibérément à se transformer, ces modifications sont 
beaucoup plus importantes ; mais la race humaine dans son 
ensemble connaît aussi une transformation globale, de même que 
la planète Terre. Les enfants qui naissent à l’heure actuelle 
montrent déjà des ajustements de leur ADN, de leurs organes et de 
leur structure osseuse, et il en sera ainsi des générations futures. 
Tous les organes et processus physiologiques se réorganisent 
actuellement. Même la circulation sanguine et les éléments de la 
formule sanguine se modifient. La restructuration actuelle 
s’effectue en deux volets. En premier lieu, elle opère sur le plan 
cellulaire, car le noyau de la cellule s’allie désormais avec son plus 
haut degré de nature divine, le Soi divin. En second lieu, l’amatrice 
énergétique de chaque cellule s’adapte à une forme cristalline 
supérieure pour assurer l’intégration dans le corps d’une plus 
importante quantité d’énergie raréfiée. La structure physique ne 
peut évoluer s’il n’y a pas d’ouverture préalable à l’expérience 
directe du divin. L’organisme tridimensionnel et le spectre complet 
de l’amour de Dieu, dissociés depuis des éons, se verront enfin 
réunis. Le processus de transformation en cours doit inclure 
l’élément sacré, sinon la transmutation cosmique par la grâce 
providentielle ne pourra s’accomplir. Dans le cadre de ces 
initiations, les glandes pinéale et pituitaire jouent un rôle décisif. 
La première a longtemps été considérée comme l’organe de 
l’intuition et du savoir inné dans le corps humain. C’est par la 
pinéale que la connexion au monde éthérique s’établit ; par ailleurs, 
dans les communautés de la cinquième dimension et au-delà, cette 
glande a une fonction plus vaste ; elle garantit la communication 
télépathique, un peu comme les cordes vocales produisent la 
parole sur la plan tridimensionnel. Dans la sphère humaine de la 
troisième dimension, plusieurs individus présentent une glande 
pinéale très développée. On compte parmi eux les médiums, les 
devins qui ont peuplé votre littérature métaphysique d’autrefois, et 
les écoles de mystère. D’autres races de mammifères douées de 
pouvoirs sont aujourd’hui sur terre, notamment les dauphins et les 
baleines, qui communiquent grâce à cette glande. 
Aujourd’hui toutefois, le travail qui s’accomplit sur la glande 
pinéale est global ; tous les humains voient leur intuition et leurs 
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facultés télépathiques augmenter, de même que leurs contacts 
avec l’invisible ; le phénomène est déroutant pour certains, alors 
que pour d’autres, c’est la réponse à leurs prières. Pour tous, il 
s’agit de se focaliser surtout sur le contact déjà possible avec la 
totalité du Soi et avec les diverses formes d’éphémérides, par 
exemple les annales akashiques ou les diverses bibliothèques 
vivantes disponibles sur les plans éthériques. En vérité, les mots 
comme « cana » ou « voyant » disparaîtront bientôt de votre 
vocabulaire, car chacun aura la faculté de communiquer avec 
toutes les sphères sur terre. Notre gratitude va à tous ceux qui ont 
accepté de servir l’humanité, comme véritables canaux de la 
lumière car ils ont grandement contribué à son éveil spirituel. 
Le temps approche rapidement où chacun devra manifester son 
propre « phare » et épanouir les dons et facultés innés en son cœur. 
D’ici à quelques années, ceux qui demeureront incarnés en ce 
monde seront de réels télépathes et ceux qui ont servi de canaux 
poursuivront leur travail autrement. L’augmentation d’activité dans 
les chakra du cœur et du cœur sacré équilibre le rehaussement de 
la glande pinéale. Ces deux centres énergétiques, qui collaborent 
étroitement permettent à l’activité accrue de la glande pinéale de se 
poursuivre au sein de la vibration de grâce sacrée. En l’absence de 
l’équilibre qu’apportent l’amour, la compassion et un sincère 
respect pour la nature sacrée d’autrui, l’ego serait susceptible de 
s’emparer de ce flot nouveau d’informations et le cours de 
l’évolution se verrait, encore une fois, entravé. Dans toutes les 
civilisations où la communication télépathique est courante, 
l’intention vise toujours le bien suprême de la collectivité. La 
considération interpersonnelle et la sincérité doivent toujours être 
de la plus haute importance, de même, respecter l’intimité de l’âme 
individuelle pour que cette communication soit vraiment ouverte et 
efficace. 
L’information captée par la pinéale doit toujours être validée par le 
savoir inné du cœur. Ainsi, le mental vrai demeure le serviteur du 
cœur vrai, et par le fait même la communauté et la grâce divine 
règneront sur Gaia. 
 
Canalisé par Aurélia Louise Jones, le 8 septembre 2015 
http://elishean-portesdutemps.com 
Copyright les Hathor © Elishean / Aux Portes du Temps 
 
L’Harmonie, une clé importante pour l’ascension  
Derniers conseils de Zohar 
 
Aurelia : Zohar est un maître ancien de la cité intraterrestre de 
Shambhallah. Il m’a confié qu’il habite depuis des millénaires sur 
cette planète ; il a vécu 250.000 ans dans le même corps. Il mesure 
près de quinze mètres de haut, semble avoir environ trente-cinq 
ans et possède une chevelure blanche lustrée. C’est un scientifique 
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qui se spécialise dans la nature et la création. Son sujet 
d’enseignement préféré est l’harmonie, une clé importante pour le 
passage vers la cinquième densité. 
C’est également l’un de ceux qui, par sa présence, a éclairé et guidé 
les Lémuriens dans l’instauration de leur cité. Il les a d’ailleurs 
assistés, il y a 12.000 ans, lorsqu’ils emménagèrent. Il les a 
également aidés et conseillés 5000 ans auparavant, lorsqu’ils 
préparaient la cité afin de la rendre habitable, conscients que leur 
continent serait détruit. Zohar m’a également mentionné qu’au 
début, personne à Shambhallah ne savait à quoi s’attendre de cette 
nouvelle civilisation lémurienne qui se joignait au réseau Agartha à 
l’intérieur du globe terrestre. Il fut décidé à Shambhallah que cette 
nouvelle civilisation ferait l’objet d’une étroite surveillance. Il 
semble que les réalisations auxquelles sont parvenus les 
Lémuriens en si peu de temps aient surpassé de loin les attentes 
des conseils intergalactiques et planétaires. Finalement, ce grand 
maître mentionne qu’après avoir passé un long moment à Telos au 
cours des dernières 12.000 années, il ressent une affection 
particulière pour cette cité d'amour et de lumière. 
Voici son message : 
 
« Salutations, bien-aimés frères et sœurs, je suis Zohar. Tout 
d’abord, j’aimerais remercier Aurélia de m’avoir demandé de 
joindre ma voix à ce livre. Je suis enchanté d’offrir mon énergie à 
ce projet.  
« Vous savez, j’ai été présent à Telos au cours des derniers 12.000 
ans, notamment au début. J’en suis venu à aimer cet endroit 
autant que ma demeure, à Shambhallah. Encore aujourd’hui, je 
passe beaucoup de temps à Telos, mais mes raisons d’y séjourner 
sont désormais différentes. Je ne m’y rends plus pour surveiller 
leur progrès et leur développement, mais simplement parce que 
j’aime m’y retrouver et parce que je prends un grand plaisir à 
visiter cette merveilleuse cité de lumière ainsi qu’à fréquenter ses 
habitants. La beauté, l’abondance et l’originalité de l’endroit 
atteignent une perfection qui illustre mieux que nulle part ailleurs 
les miracles que l’amour et l’harmonie peuvent accomplir lorsqu’un 
peuple décide, en tant que collectivité, d’incarner pleinement cet 
amour du Créateur. Telos et son peuple constituent un exemple 
resplendissant à l’échelle cosmique des prodiges dont l’amour est 
capable. Je suis venu à la surface à quelques reprises pour de 
courtes périodes de temps. Aujourd’hui, mon cœur aspire, tout 
comme celui de votre famille lémurienne, à vivre de nouveau parmi 
vous en toute fraternité et à vous offrir mes conseils et ma sagesse. 
Tout d’abord, disons que, pour que l’humanité retrouve sa lumière, 
il est indispensable qu’elle adopte une attitude harmonieuse. 
Chacun doit s’y livrer, sans hésitation. Et ceux qui, par leur 
arrogance, refuseront de le faire, mourront, tout simplement. Ces 
êtres n’auront pas la capacité de vivre dans les énergies de la 
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nouvelle Terre. Comprenez-vous ? Il s’agit d’un choix conscient, 
bien-aimés. L’issue de votre évolution dépend entièrement des 
choix que vous effectuez au quotidien, à chaque instant de chaque 
jour. Vous, à la surface, approchez du moment que l’on nomme « le 
grand rassemblement ». Sachez que les forces qui régissent ce 
monde, les puissances du côté obscur, les Illuminati, tentent 
d’empêcher cet événement à tout prix.  
« Vos gouvernements ne réalisent pas encore l’ampleur de notre 
intervention. Ils ne comprennent pas que, finalement, ils n’ont 
aucun contrôle réel sur la situation et que leur règne tire à sa fin, 
une fin qui sera forcément tragique. La bulle de leurs illusions 
éclatera bientôt et ils auront à rendre des comptes.  
Désormais, distancez-vous de ceux qui n’ont pas le désir de vivre 
en harmonie. Voici quelques conseils dans ce sens : 
 
 Efforcez-vous de demeurer dans un état harmonieux avec 
l’ensemble de la création, car l’absence d’harmonie entraîne 
inévitablement la discorde et la destruction. 
  
 Demeurez en harmonie, même si quelqu’un tente de vous 
faire du tort. Bénissez-le, mais ne consentez pas à ce qu’il fasse 
partie de votre réalité. Et face à une situation discordante, prenez 
vos distances. Rien ne vous oblige à rester là où l’harmonie ne 
règne pas. 
 
 Cherchez la vérité et l’harmonie en tout temps. Ne consentez 
plus jamais à dévier de cette règle de vie, ou alors, vous en subirez 
les conséquences à très court terme. Afin de produire les 
changements et les transformations que vous espérez, les nouvelles 
énergies acquièrent désormais une force et une intensité telles que 
ceux qui résistent s’autodétruiront. 
 
 Libérez-vous de tout sentiment d’animosité et de culpabilité. 
Ne vous désolez jamais de ce que vous êtes ou de ce que vous vivez 
à cause de l’équilibrage de vos dettes karmiques. Cherchez plutôt à 
vous améliorer sans cesse. 
 
 L’harmonie devrait toujours être la priorité dans votre vie. 
Soyez certain qu’elle vous ouvrira les portes de l’ascension. Vous 
saurez que vous aurez atteint ce niveau quand plus rien ne vous 
dérangera. À partir de ce moment-là, peu importe ce que diront ou 
feront les gens, vous n’en souffrirez pas. 
 
 Une personne en harmonie totale avec elle-même accepte 
inconditionnellement ce qui est. Une fois que vous y serez parvenu, 
vous serez prêt pour l’ascension.  
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« Du fait que je suis presque Telosien par association, je serai 
également là pour vous accueillir et pour clamer votre victoire dans 
la lumière. Namaste, amis bien-aimés. Je vous aime tant. » 
 

*** 
 

Le Temple de l’Union 
 
« Salutations et bénédictions ! Je suis Adama, de Telos. Me voilà à 
nouveau en compagnie d’Ahnamar, l’un de nos doyens vivant à 
Telos depuis les débuts de notre existence sous terre, il y a un peu 
plus de 12.000 ans. Celui-ci a vécu à la surface pendant plus de 
2000 ans avant la disparition de notre continent ; il a préservé un 
corps juvénile depuis environ 14.000 ans, selon votre calendrier. 
Grand, dynamique et beau, il paraît avoir de 35 à 38 ans.  
« À l’époque de la Lémurie, Ahnamar et sa flamme jumelle (Déesse) 
érigèrent un temple d’une beauté exquise qui se nomme Temple de 
l’union. Cet édifice rend hommage à l’amour et à l’union des 
flammes jumelles. Depuis, ils sont les gardiens planétaires de cette 
étincelle inassouvie d’amour immortel. Je me retire afin de 
permettre à Ahnamar de poursuivre. » 
 
« Bénédictions et amour à tous ceux qui liront ce message. À 
l’époque de la Lémurie, la plupart des hommes et des femmes 
partageaient leur vie avec leur bien-aimée flamme jumelle. Les 
mariages prenaient place dans ce temple majestueux. Les couples 
se paraient élégamment afin de consacrer leur union aux énergies 
de l’étincelle inassouvie d’amour immortel. Bien que celle-ci soit 
disparue de la surface lors de l’engloutissement de la Lémurie, elle 
perdure sur cette planète dans le Temple de l’union, qui s’est 
entièrement élevé vers une vibration de la quatrième densité 
lorsque notre continent fut détruit. Ce temple existe encore 
aujourd’hui près du Mont Shasta, à l’endroit même où il fut érigé 
autrefois ; il vibre désormais à une fréquence de la cinquième 
densité. Si la structure matérielle ne se trouve plus dans votre 
dimension et ne peut être perçue dans votre réalité, soyez toutefois 
certains que pour nous elle est bien tangible et réelle. Ce temple 
est très dynamique et perpétue à ce jour toutes les fonctions qu’on 
lui avait attribuées au moment de sa fondation. Ce monument est 
situé dans la cité cristalline de lumière qui existe sous forme 
éthérée près du Mont Shasta ; il a un diamètre de près de soixante-
cinq kilomètres. On vous a promis que cette prodigieuse cité 
lémurienne prendrait un jour une expression plus matérielle et que 
plusieurs d’entre vous pourraient la voir et y pénétrer. Quand cela 
se produira-t-il ? Demandez-vous. Nous en ignorons encore le 
moment précis. Quand cette descente aura lieu toutefois, ce temple 
ainsi que toutes les merveilles de la cité de cristal seront révélés à 
ceux dont la vibration spirituelle correspondra à celle de la cité.  
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« Aurelia, que vous connaissez aussi sous le nom de Louise Jones 
et qui était attachée à ce temple à l’époque de la Lémurie, a 
redécouvert son site lors d’une balade dans les environs de son 
domicile, près du Mont Shasta. Elle a d’abord perçu qu’il s’agissait 
d’une région très spéciale, sans toutefois pouvoir percer son 
mystère. Pour des raisons qu’elle ignorait, elle se sentit pousser à 
revenir fréquemment dans la région afin de s’y promener et méditer. 
Plusieurs fois par semaine, nous l’observions gravissant la colline. 
Nous étions toujours ravis de sa venue, surtout la première fois. 
Nous espérions ardemment le jour où nous pourrions 
communiquer avec elle directement. À l’insu de son mental 
extérieur, elle reçut à chaque visite un accueil chaleureux et 
beaucoup d’attention et d’amour de notre part.  
« Plusieurs millénaires s’étaient écoulés depuis que nous avions eu 
l’occasion de communiquer consciemment avec une personne de la 
surface à cet endroit. Des riverains viennent aussi se balader sur la 
colline de temps à autre, mais nul d’entre eux n’a la moindre 
conscience de ce que représente ce site. Petit à petit, nous avons 
donné à notre amie Aurelia des éclaircissements sur la nature de 
son coin préféré, cet endroit qui l’attirait si fortement. Son amour 
et son grand respect pour le caractère sacré de l’endroit nous ont 
permis de nous révéler à elle plus ouvertement et de divulguer plus 
à fond sa participation antérieure au Temple de l’union.  
« Aurelia y a récemment célébré un mariage (c’était le 1er novembre 
2001) ; elle a alors sollicité notre présence à tous ainsi que celle 
des êtres du royaume de lumière. C’était la première fois, depuis 
l’engloutissement de la Lémurie, qu’une noce prenait place sur le 
plan physique à l’endroit précis où se situe notre Temple de l’union 
dans la cinquième dimension. L’occasion fut pour nous source de 
grandes réjouissances, et nous avons apporté notre concours à la 
cérémonie. Moi, Ahnamar, j’ai fusionné complètement avec elle.  
« À l’insu de son mental externe à l’époque, elle s’était ouverte à 
une expérience fabuleuse. Suivant son intuition, elle suggéra ce 
lieu au couple de flammes jumelles qui souhaitait qu’elle consacre 
leur union. Cet événement réjouit profondément les Telosiens, le 
Concile lémurien et les êtres du royaume de lumière. Des centaines 
de milliers, voire des millions d’entre nous des domaines invisibles 
ont littéralement assisté à ces épousailles dans leur corps éthéré. 
D’une certaine manière, il valait mieux qu’Aurelia ne puisse pas 
nous voir tous réunis, sinon l’ampleur du rassemblement l’aurait 
intimidée. La population entière de Telos et du royaume de lumière 
semblait s’être réunie, ovationnant la réactivation dans le spectre 
physique de l’étincelle d’amour des flammes jumelles à partir de 
notre temple.  
« Ce n’est qu’après la cérémonie que nous lui avons divulgué 
davantage d’informations sur la nature véritable du temple et sur 
l’activation fantastique pour la planète qu’avait déclenchée le 
mariage. Elle avait suivi son cœur et son intuition, et nous 



 - 93 - 

constatons avec amusement qu’elle nous avait fourni l’occasion de 
percer cette ouverture dans le plan physique. Le scénario que nous 
avions tant espéré se déployait en une séquence sans faille, et ce, 
sans qu’elle n’ait la moindre idée de ce qui se passait vraiment en 
parallèle à la cérémonie. L’anecdote nous fit sourire nous aussi.  
« Beaucoup constatent que les rapports conjugaux sont souvent 
catastrophiques ; ils suscitent davantage de stress et de déception 
que de joie et de bonheur durables, car ces relations déchirantes se 
fondent sur la dualité plutôt que sur l’unité de l’amour divin. À 
moins de reposer sur cette unité, une liaison ne pourra jamais 
assouvir la soif qui vous tenaille.  
« Consentez maintenant à ce que je vous fasse quelques 
remontrances. En tant que gardien de l’étincelle inassouvie 
d’amour, j’observe depuis un bon moment les rapports que vous 
entretenez à la surface. À ceux d’entre vous qui cherchent leur 
bien-aimé(e) à l’extérieur d’eux-mêmes, laissez-moi préciser que ce 
n’est pas ainsi qu’ils le/la trouveront. Votre douce moitié est 
également partie de vous. Il ou elle possède peut-être un corps 
distinct dans le monde extérieur, mais il peut être un peu délicat 
de rencontrer cette personne si vous n’êtes pas prêts. Ce ne sera 
pas forcément dans votre intérêt, parce que l’expérience maritale 
tridimensionnelle ne comporte pas toujours cette affinité de 
caractère et d’esprit ; telle compatibilité n’est possible que si deux 
êtres atteignent le même degré de préparation et d’évolution.  
« Écoutez-moi bien, chers amis. Cherchez d’abord cet autre tout 
spécial dans chaque cellule et chaque atome de votre cœur et de 
votre âme ; entamez une histoire d’amour avec lui ou elle. Cette 
personne est le Soi, votre contrepartie divine qui vit en vous. La 
relation extérieure n’est rien d’autre que le reflet de votre propre 
rapport au Soi divin. Quand vous apprendrez à vous apprécier 
dans chaque aspect de votre essence, de votre nature divine et de 
votre expérience humaine, et quand l’amour céleste pour le Soi 
régira votre cœur et votre vie, vous ne chercherez plus ailleurs 
votre douce moitié. Vous saurez que vous l’avez trouvée. Peu 
importe la forme extérieure qu’elle prendra, votre cœur sera enfin 
comblé, serein. À ce stade de votre vie spirituelle, le miroir ou le 
reflet de cet amour absolu pour le Soi ne peut que se manifester 
concrètement dans votre vie. Il s’agit d’une loi cosmique infaillible. 
Si vous n’avez pas encore trouvé cet autre, c’est que vous n’en êtes 
pas là. Malgré tout, il apparaîtra dans votre vie en temps cosmique, 
et l’attente, s’il y en a une, sera sans importance parce que vous 
saurez que votre cœur est déjà uni à l’objet de vos espérances et de 
votre amour. Vous saurez que votre complément divin, ou flamme 
jumelle, tant souhaité, que cette union divine parfaite se 
manifestera d’une manière ou d’une autre. 
« Les êtres des dimensions supérieures ont déjà atteint cette 
perfection de l’amour divin ; s’ils ne l’avaient pas obtenue, ils se 
trouveraient là où vous êtes. Quand vous y accéderez vous-mêmes, 
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vous serez alors élevés vers un domaine supérieur où vous 
connaîtrez l’union sublime avec l’autre, union qui persiste à vous 
fuir depuis si longtemps. Elle peut également se produire dans 
votre réalité tridimensionnelle. Une fois cet état d’amour divin 
parachevé en votre cœur, tout vous sera offert, même votre flamme 
jumelle. Au nom de cet amour parfait, je vous suggère de vous 
mettre dès maintenant en quête de votre bien-aimé(e) à l’intérieur 
même de votre Soi. Voilà la manière la plus rapide de retrouver 
votre flamme jumelle. Inutile de placer une petite annonce dans les 
journaux ou de fréquenter les bars pour célibataires. Une fois que 
vous aurez découvert l’âme sœur en vous, vous vous retrouverez 
littéralement nez à nez avec cette personne si spéciale ; il vous sera 
impossible de l’éviter ! Accueillez toutes vos épreuves avec l’amour 
divin. Je vous convie avec plaisir à vous joindre aux cours que je 
donne le soir dans notre temple à l’intention de ceux qui 
souhaitent s’unir à leur flamme jumelle. Je ne suis en aucun cas 
ce que vous appelez dans votre langage un « entremetteur ». Nous 
sommes disposés à vous aider à vous reconnecter avec cette 
merveilleuse partie du Soi que vous avez délaissée il y a si 
longtemps ; c’est celle-ci qui vous appellera dans votre vie votre 
bien-aimée, ainsi que tout ce que vous désirez. Nous ne le ferons 
pas à votre place, mais nous vous indiquerons comment y arriver 
par vous-mêmes. Nous vous enseignerons le vrai sens de l’union.  
« Le soir, avant de vous endormir, priez vos guides de vous 
emmener au temple de l’union pour assister à nos cours. Mon 
équipe souterraine et moi-même vous accueillerons avec grand 
plaisir. Je vous promets que nous passerons ensemble un bon 
moment. Grâce au voile qui s’atténue entre les dimensions, 
plusieurs se souviendront avec bonheur de leurs délicieuses 
expéditions nocturnes. Je suis Ahnamar. » 
 

  À la mémoire d’Aurelia Louise Jones 
 
La vie animale 
 
À Telos, plusieurs espèces animales furent sauvées de l’extinction. 
Dès que nous avons appris que notre continent allait être anéanti, 
nous avons édifié cette cité souterraine afin de préserver nos 
propres vies ainsi que les annales antiques de notre civilisation ; 
nous avons également sélectionné quelques spécimens 
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appartenant à chaque espèce existant à l’époque. D’une envergure 
plus vaste, cet épisode présageait l’histoire biblique de Noé, qui 
accueillit dans son arche deux membres de chaque race avant le 
déluge. La plupart des bêtes rescapées vivent encore et sont sous 
notre protection, exception faite de celles qui ont opté, en tant 
qu’espèce, pour un retour à leur lieu d’origine.  
L’anéantissement de la Lémurie eut lieu 1200 ans avant que 
l’Atlantide soit engloutie, et le nombre d’espèces sauvées alors fut 
bien supérieur à celui dont fait état votre histoire biblique 
concernant l’Atlantide. À cette époque, plusieurs races animales 
présentes avant la destruction de notre continent avaient déjà 
disparu de la surface.  
Tout comme vous, les animaux s’incarnent encore et encore.   
Leurs incarnations sont toujours des extensions d’un tout plus         
vaste. Nous sommes tous – et ceci inclut les animaux – des 
prolongements d’un immense être de lumière, si immense et si 
prodigieux que le jour où vous comprendrez votre nature divine, 
vous serez frappés de stupeur et d’émerveillement. Le concept de 
multidimensionnalité réfère bien sûr à cette nature, mais le mental 
tridimensionnel limité arrive difficilement à l’appréhender.  
Dans son amour infini et sa nature illimitée créant sans relâche, 
Dieu s’étend et s’accroît perpétuellement en un spectre grandissant 
de manifestations diversifiées. Le règne animal n’est que l’une 
parmi tant d’autres de ces émanations sans fin. Toutes participent 
de Dieu, chers amis, toutes. Si vous consentez à faire du tort à une 
seule de ces parcelles de vie (Dieu), vous nuisez au tout, dont vous-
mêmes faites partie.  
À l’intérieur de la Terre, les animaux sont doués d’une fine 
intelligence ; ils ne correspondent pas du tout à la conception née 
de votre perception ordinaire. Certains gouvernent des mondes et 
des planètes. Les bêtes vivent dans plusieurs dimensions. Elles 
possèdent une âme glorieuse ou Soi supérieur, tout comme les 
humains, mais d’une nature légèrement différente, car elles sont 
en vérité créées pour appartenir à une dimension autre que la vôtre. 
De ce fait, ce sont des émanations d’un corps de conscience 
beaucoup plus vaste, une autre facette de la nature divine.  
La conscience existe depuis les degrés les plus élevés de la divinité 
jusqu’au niveau le plus bas de la première dimension, le règne 
minéral. Toutes ces expressions participent de Dieu. Plus la 
dimension est élevée, plus la compréhension de l’amour sera fine et 
plus étendue sera la perception. Les animaux partagent votre 
planète parce que, à votre instar, ils ont choisi de vivre une 
expérience tridimensionnelle. Ils sont également venus pour servir 
d’assistants et d’enseignants en vue de soutenir l’humanité d’une 
manière que vous ne saisissez pas encore. Le fait qu’ils aient choisi 
un corps qui diffère du vôtre ne signifie pas pour autant qu’ils vous 
sont inférieurs. Et même s’ils l’étaient, rien ne justifie le traitement 
que l’on réserve à grand nombre d’entre eux à l’heure actuelle sur 
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la surface de la Terre. Dans la troisième densité, leurs formes 
physiques ne se situent qu’à une harmonique sous la vôtre.  
Soyons clairs ici : cette différence que vous imaginez depuis si 
longtemps n’existe pas. Et pourtant, nombre d’humains à la 
surface l’ont invoquée pour justifier leur exploitation des animaux.  
Cette compréhension très limitée vous a incités à les voir comme 
des produits utilitaires servant à des visées égoïstes ou à 
l’obtention d’un gain. Nous affirmons que ce n’est pas là ce qu’ils 
sont ni qui ils sont. La règle d’or doit s’appliquer à tous les êtres 
conscients, pas seulement au monde des humains. S’il vous tient à 
cœur de progresser sur une voie évolutive, il faudra imprégner vos 
paroles, vos pensées, vos sentiments et vos actions d’un amour 
inconditionnel envers toutes les formes de vie et tous les règnes 
occupant cette planète. 
L’amour est l’unique clé. Il n’en existe nulle autre. Pas une seule 
particule de la création ne s’est manifestée sans l’amour. Voilà 
pourquoi si vous souhaitez évoluer ne pouvez exclure aucune 
d’elles de votre amour.  
Dans le monde des esprits, les animaux opèrent depuis les plans à 
quatre et cinq dimensions. Tous sont reliés à un corps de lumière 
supérieur. Les humains sont eux aussi connectés à leur propre Soi 
supérieur, que l’on nomme « Présence Je Suis » ; celui-ci existe 
dans les dimensions plus élevées et vit également dans le cœur de 
chacun. Votre Soi supérieur, votre propre Soi Dieu, est un être 
magnifique, puissant, rayonnant d’une prodigieuse intelligence ; il 
est doué d’une perfection et d’une splendeur infinies. C’est là votre 
identité véritable. Votre existence tridimensionnelle sur terre n’est 
qu'un infime reflet de cette immensité divine, votre vraie nature.  
Dans la création et les domaines supérieurs, il n’y a pas de notion 
d’« inférieur », de « mieux », de « moins bien que », etc... Ce sont là 
des étiquettes qu’attribue la perception humaine limitée. En réalité, 
chacun est aimé d’un amour égal et considéré comme une 
expression de Dieu en mouvement (évolution) constante. Une 
différence subsiste en effet entre les animaux et vous-mêmes, mais 
elle ne se situe pas là où vous le croyez. Mes amis, dans les cités 
souterraines, les bêtes sont l’objet d’une grande considération ; 
pour nous, ce sont nos jeunes frères et sœurs dans l’échelle de 
l’évolution. Nous affichons à leur égard le respect dont nous 
souhaiterions nous-mêmes bénéficier.  
Prenons l’exemple d’une famille de dix enfants. Diriez-vous que les 
plus jeunes sont inférieurs aux aînés simplement parce qu’ils ont 
moins d’expérience de la vie et connaissent moins de choses que 
les grands ? Prétendriez-vous que les cadets méritent moins 
d’amour et de respect parce qu’ils sont nés plus tard, et qu’il est 
justifiable de les maltraiter puisqu’ils ne sont pas aussi avancés 
que ceux qui sont nés les premiers ? Bien sûr que non ! Vous savez 
parfaitement qu’ils vous auront rattrapés d’ici à quelques années. 
Il en va de même avec les animaux. Dans la hiérarchie, ou famille, 
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du Dieu unique, les bêtes qui partagent notre planète sont les 
benjamins. Je vous crois capables de saisir l’idée que je tente de 
formuler ici. Tout dans la création est doué de conscience, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. D’un point de vue ultime, 
tout est considéré comme égal. Je le répète, à Telos, nous nous 
occupons d’un grand nombre d’espèces animales qui ont disparu 
de la surface de la Terre depuis longtemps. D’autres civilisations 
souterraines plus anciennes que la nôtre s’occupent également de 
plusieurs races éteintes depuis encore plus longtemps. Nous avons 
plusieurs races de chats de toutes les grosseurs, allant de quelques 
kilos à plusieurs centaines. Nos chevaux et nos chiens sont plus 
évolués que ceux de la surface ; une fois autorisés à émerger parmi 
vous, ils vous apporteront de grandes joies.  
La plupart de nos animaux sont d’une taille supérieure aux vôtres. 
Par exemple, les plus grands félins ont deux fois la taille des vôtres 
à la surface. Il en va de même pour les chevaux, bien que 
beaucoup aient conservé une dimension qui vous conviendra.  
Nous chérissons nos animaux ; soyez certains que nous n’en 
relâcherons pas un seul à la surface tant qu’il y aura la moindre 
possibilité qu’on leur fasse du mal ou qu’on leur donne moins 
d’amour que ce qu’ils ont l’habitude de recevoir.  
Tous nos animaux sont doux ; ils n’ont jamais été exposés à la 
violence ou à la négativité. Il est possible de les approcher sans 
danger et de les caresser. Ils ne nous craignent aucunement. Par 
ailleurs, ils ne s’entretuent pas, car ils sont végétariens.  Ils n’ont 
jamais été chassés ni mis en cage. On leur permet de vivre 
jusqu’au terme de leur existence naturelle, beaucoup plus longue 
que celle des bêtes de la surface. Nous reconnaissons l’intelligence 
unique dont est nantie chaque espèce animale. C’est pourquoi 
nous n’avons jamais tenté de les assujettir à une quelconque 
soumission. Ces animaux dociles ne cherchent qu’à plaire. La 
simple communication télépathique suffit à nous assurer leur 
entière coopération. Lorsque nous constatons que nos chers frères 
et sœurs à la surface ouvrent leur cœur et leur esprit aux animaux 
et qu’ils adoptent une attitude correcte à leur égard, je vous 
mentionne que toutes les civilisations de l’intérieur de la Terre se 
réjouissent du fond du cœur. Veuillez accepter notre amour, notre 
lumière et notre amitié. Je suis Adama, votre frère lémurien. 
 
La Conscience qui fonctionne sur le « Pilote Automatique » ne se 
dirige pas vers la Porte de l’Ascension 
 
Salutations, bien-aimés, je suis El Morya, le gardien de la flamme 
de la Volonté de Dieu pour cette planète. De l’intérieur du Mont 
Shasta, Adama et moi souhaitons vous faire parvenir un message 
d’Amour. Notre message se veut aussi un autre appel à l’éveil, 
bien-aimés, car nous savons que le temps est court pour chacun 
d’entre vous.  
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Dans son dernier message, Adama parlait d’un état de conscience 
ou d’une attitude qui entraîne un grand nombre d’âmes précieuses 
à vivre leur vie sur « l’auto-pilote », un état de sommeil spirituel. 
Dans cet état, les personnes ne désirent pas créer consciemment 
leur réalité future et mènent une existence sans « attention 
focalisée » sur les aspirations de leur âme.  
Nous vous aimons tellement, c’est notre profond désir de vous 
accueillir tous et chacun à la porte de la cinquième dimension. 
Nous ouvrirons alors le portail pour votre entrée et nous étendrons 
le tapis doré pour votre arrivée ; ce sera pour nous un plaisir 
extrême de vous souhaiter la bienvenue dans le monde de la 
Lumière et de l’Amour. Quelle journée exquise ce sera pour nous et 
pour tous ceux de l’humanité qui traverseront cette porte ! Quelles 
heureuses retrouvailles pour chacun d’entre nous ! Nous 
préparons une réception grandiose. Plusieurs larmes seront 
versées durant cette journée ; mais cette fois, bien-aimées, elles 
seront des larmes de joie et d’exaltation.  
Pouvez-vous imaginer, pour un instant, la joie que vous ressentirez 
lorsque vous reverrez face à face, consciemment, dans votre corps 
immortel, les êtres chers qui ont quitté la Terre durant votre vie ? 
Vous rencontrerez ceux que vous avez beaucoup aimés dans cette 
vie et aussi ceux, dont vous n’avez plus le souvenir en ce moment, 
et qui étaient près de vous et que vous aimiez tendrement dans des 
vies passées. Ce sont des êtres que vous connaissez depuis des 
millénaires, des amis éternels avec lesquels vous vous êtes 
incarnés à maintes reprises ou des membres de votre famille d’âme 
qui vous aiment profondément. Pendant que nous vous 
transmettons cette information, nous ressentons déjà la joie et 
l’émerveillement que cette journée vous apportera. Les êtres qui 
vous sont chers ont bien hâte de vous embrasser encore une fois. 
Ils seront tous près de cette « Porte », revêtus de robe de Lumière et 
de Gloire, prêts à vous serrer dans leurs bras dès que vous la 
traverserez.  
Pendant que notre canal Aurelia Louise Jones reçoit ses paroles, 
des larmes coulent sur ses joues à la seule pensée de rencontrer à 
nouveau, d’ici quelque temps, les êtres de lumière qui étaient ses 
parents dans cette vie, et les autres membres de sa famille qui ont 
déjà fait leur transition de « l’autre côté » pendant son enfance. Ils 
sont près d’elle en esprit pendant qu’elle écrit et qu’elle essuie ses 
larmes, ils l’observent et lui envoient leur amour, imaginant avec 
joie le moment de leur Grande Réunion. Cette journée sera 
tellement merveilleuse, toute la Création en sera témoin. Je le 
répète encore, c’est le désir le plus profond de la hiérarchie 
spirituelle de cette planète et du Dieu Père/Mère de voir chacun 
d’entre vous se rendre à ce portail et le traverser. Notre amour pour 
vous est si grand que nous, membres de la hiérarchie spirituelle, 
voulons vous rappeler encore une fois qu’un « code d’entrée » est 
requis afin d’accéder à la cinquième densité. 
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Plusieurs plaisanteries sont racontées sur la planète mentionnant 
Saint-Pierre à la porte du Ciel qui décide qui peut ou ne peut pas 
entrer au paradis. Eh bien, mes amis, cette blague n’est pas si 
drôle ici car elle recèle plus de vérité qu’aucun de vous ne peut 
l’imaginer. Partout où se trouve une voie d’accès ou un portail, 
soyez assurés que vous pouvez le traverser seulement si vous 
détenez les qualifications requises. Moi, El Morya, était incarné 
dans le corps de Pierre durant le temps de Jésus. Maintenant je 
suis le Chohan et le gardien du Premier Rayon de la Volonté de 
Dieu pour le peuple de la terre. Ce qui signifie que je suis aussi le 
gardien de ce portail.  
La Volonté de Dieu, chers amis, est le premier portail à franchir 
afin d’avancer dans la bonne direction sur le sentier spirituel. Si 
vous n’êtes prêts à remettre votre ego humain et votre personnalité 
terrienne à la Volonté de Dieu pour qu’ils soient purifiés et 
transmués en substance Divine, vous ne déboucherez pas sur un 
vrai sentier spirituel. La Volonté Divine est le premier portail. Il y 
en a six autres pour lesquels vous devez vous qualifier avant de 
pouvoir atteindre la porte de la cinquième densité pour votre 
ascension planétaire.  
Afin de pouvoir pénétrer dans le premier portail, il est fortement 
suggéré que vous preniez mes classes, durant la nuit, dans les 
Sphères Intérieures (pendant que vos corps dorment) ou celles de 
mes collaborateurs du rayon de la Volonté de Dieu qui ont offert de 
m’assister durant ces temps. Vous devez réussir mes examens qui 
vous sont donnés pendant votre état de veille avant de procéder au 
portail suivant. Plusieurs d’entre vous qui lisez ce message, avez 
déjà traversé ce portail dans cette vie ou avant, et certains en ont 
même traversé d’autres. Nous déplorons le fait qu’un grand 
pourcentage de l’humanité vive encore sur « l’auto-pilote ». Ils 
ignorent totalement où ils vont, pourquoi ils sont incarnés et n’ont 
aucun désir de le découvrir. Ils vivent au jour le jour, sans 
direction consciente, leur esprit et leur cœur éparpillés aux quatre 
vents, suivant le sentier de la facilité dans un état de sommeil 
spirituel. Nous sommes au seuil d’une magnifique transformation, 
un événement que l’humanité souhaite et attend depuis des 
centaines et des centaines d’années ; et pourtant il y a encore un 
grand nombre d’âmes précieuses dans cette humanité qui ne se 
sont pas présentées à l’entrée du portail dont j’ai la charge pour 
demander des enseignements. Moi et mon collaborateur Adama, 
joignons nos forces pour lancer un autre appel à « l’éveil ». Le 
temps est tellement court maintenant, nous voulons vous dire que 
même si vous n’avez pas encore passé la porte de la Volonté Divine, 
il est possible de vous rattraper et d’atteindre tous les autres 
portails « à temps » si vous décidez maintenant de le faire.  
Cependant vous n’avez plus un instant à perdre. Vous devez vous 
réveiller maintenant et commencer à appliquer assidûment les lois 
spirituelles dans tous les domaines de votre vie, à vivre dans 
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l’amour chaque jour. Laissez tomber toutes vos peurs et vos idées 
préconçues de Dieu. Soyez prêts à accepter la Vérité que vous avez 
cherché à éviter. Devenez le Dieu que vous êtes, en cet instant, en 
devenant amour dans tout ce que vous dites, faites et pensez. 
L’amour est le seul raccourci que vous pouvez prendre pour votre 
chemin vers l’ascension. C’est la plus grande clef ; l’amour de soi, 
l’amour de Dieu et l’amour pour toute la famille terrienne, tous les 
royaumes incluant celui des animaux. Aimez et honorez tout ce qui 
respire la vie du Créateur. Laissez tomber tout jugement et adoptez 
la non-violence. Avec un cœur rempli d’amour, vous pouvez 
traverser tous les portails menant à la porte de l’ascension... à 
temps. Soyez assurés que cela ne se produira pas pour ceux qui 
continuent à vivre en mode « pilote automatique ». 
Ceux qui se rendront à la porte de l’ascension auront passé tous 
les tests requis des sept initiations et posséderont ainsi les codes 
d’entrée et seront qualifiés pour l’ascension planétaire. Chacune de 
ces sept initiations comprend sept niveaux d’épreuves. Auparavant, 
une personne devait appliquer assidûment les lois spirituelles 
pendant plusieurs vies avant de réussir une ou plus de ces 
initiations. En cette époque unique de l’histoire de la Terre, une 
exemption sans précédent a été accordée qui fait en sorte que 
chaque âme, par un effort sérieux et persévérant, peut y parvenir 
en quelques années. Moi, El Morya, je serai présent, dans le rôle de 
saint Pierre que vous connaissez, ainsi que le reste de la hiérarchie 
spirituelle de cette planète et vos êtres chers pour accueillir chacun 
de vous à votre « Retour à la maison ». Je suis votre ami éternel, El 
Morya. 
 

 Saint-Pierre, de Rubens 
 
La flamme d’ascension pour la purification et la transformation  
Une activité du quatrième rayon par le Grand Prêtre Adama 
 
« Paix et amour depuis le cœur de la Lémurie. Je vous offre les 
bénédictions de ma lumière ainsi que les énergies qui s’y trouvent. 
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de la Flamme d’Ascension, une 
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action miraculeuse du Feu Sacré qui peut vous aider à progresser 
sur le chemin de l’Ascension. Quand vous comprendrez mieux 
comment utiliser consciemment cette prodigieuse Flamme de 
purification, vous serez en mesure d’accélérer le processus 
d’épuration de vos chakra, d’activer votre ADN et de préparer les 
cellules de vos divers corps en vue de l’Ascension physique. Le 
moins que l’on puisse dire, chers amis, c’est que c’est magnifique.  
Dans la contrée d’Égypte, sur les berges du Nil, se trouve un foyer 
de la Grande Fraternité Blanche de lumière, consacrée à la 
préservation de la Flamme cosmique d’Ascension. À mes côtés 
aujourd’hui, se trouve le Maître Sérapis Bey, gardien et directeur 
du magnifique Temple de l’Ascension à Luxor. Il occupe ce poste au 
service de la planète depuis l’anéantissement de l’Atlantide. Il est 
lui-même accompagné de son entourage. Il s’agit d’un groupe de 
Maîtres spécialisés dans cette forme de service. Ils portent le nom 
de Fraternité de l’Ascension. Ces Maîtres diffusent maintenant vers 
vous l’élixir de l’amour de leur cœur par les feux purificateurs de la 
Flamme d’Ascension. Inspirez-le profondément, bien-aimés ; c’est 
le don qu’ils vous accordent. 
« Depuis des siècles, ces êtres dévoués ont œuvré étroitement avec 
notre frère Sérapis Bey, planifiant l’évolution de la race humaine en 
vue de l’époque extraordinaire que nous vivons présentement et 
que nous continuerons à vivre dans les années à venir. Toutes 
leurs énergies sont consacrées à l’élévation de notre planète et de 
la conscience de l’humanité pour l’Ascension planétaire. 
« Le Temple de l’Ascension à Luxor conserve la pulsation de la 
Flamme d’ascension dans l’atmosphère de la Terre. Notre Temple 
de l’Ascension, à Telos, soutient également cette Flamme Sacrée 
d’une manière similaire. Visualisez les deux temples, unis en 
conscience et en énergie pour le bénéfice de l’humanité entière.  
« À chaque printemps, cette Flamme Sacrée est utilisée librement 
et abondamment par les êtres du règne de la nature afin d’aider au 
renouveau et à la résurrection de la nature. Chaque âme ici-bas 
qui désire parachever son cycle d'incarnations est placée sous la 
tutelle de la Fraternité d’ascension et de l’énergie christique.  
« Il y a environ deux siècles, une bonne part des activités et des 
annales contenues dans cette grande pyramide fut reproduite à 
Telos. Cela fut effectué parce que la hiérarchie spirituelle de cette 
planète prévoyait d’éventuels problèmes dans cette région du globe. 
Il n’était pas question de compromettre les annales et les énergies 
de ce foyer sacré en cas de cataclysmes régionaux ou globaux qui 
se profilaient alors à l’horizon. Après plusieurs discussions, la 
décision fut prise de sauvegarder sous terre une certaine portion 
de ce foyer planétaire, car il y serait plus en sûreté ; sa pureté et 
son caractère sacré y seraient préservés, alimentés et respectés par 
un grand nombre d’êtres ascensionnés, tels que ceux de notre 
peuple à Telos. Aujourd’hui, Telos est devenu l’un des principaux 
foyers d’Ascension pour cette planète, avec la coopération des 
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grands maîtres de Luxor. Nous collaborons en parfaite harmonie 
pour le bien de tous. C’est là l’un des protocoles de la cinquième 
dimension.  
« À Telos, peu après la destruction des deux continents, nous nous 
sommes portés volontaires pour conserver la Flamme d’Ascension 
au nom de l’humanité ; c’est notre contribution à cette planète, 
pour assurer sa survie. Voilà pourquoi on nous a accordé la 
chance d’accomplir un service si important. Par l’amour de nos 
cœurs, nous vous offrons la même chance d’accueillir et de 
développer cette merveilleuse Flamme en vos cœurs, aux fins de 
votre propre Ascension, car le cœur est le premier à ascensionner, 
le reste suit. Même si chacun atteindra tôt ou tard cet état, suivant 
une voie qui lui est unique, il existe des normes et des fréquences 
de lumière que nul d’entre nous ne peut corrompre, car il faut 
préserver notre niveau de réalisation. Les exigences sont les mêmes 
pour tous ceux qui aspirent à l’Ascension : vous devez être disposé 
à franchir toutes les étapes de votre retour à la maison et être 
capable de maintenir la fréquence de lumière comme état 
permanent. » 
 
Tout le monde a-t-il ascensionné en 2012 ? 
 
« Nous entendons souvent ceux qui se nomment les « travailleurs 
de la lumière » affirmer qu’en 2012, l’humanité tout entière a 
ascensionné dans la cinquième dimension et que personne n’a été 
exclu. Nous répondons : il n’en est pas ainsi. Il est vrai qu’une aide 
supplémentaire sans précédent est offerte à l’humanité et que le 
processus d’ascension est grandement facilité. Cependant, nul 
d’entre vous n’est emporté dans le processus d’Ascension jusqu’à 
ce qu’il n’ait satisfait à toutes les exigences et qu’il ait atteint cette 
fréquence de lumière dans sa conscience. Il est exigé de ceux qui 
aspirent à l’Ascension qu’ils guérissent et transforment l’ensemble 
de leurs systèmes de valeurs trompeurs et qu’ils intègrent l’entière 
vérité de leur nature divine.  
« Vous devrez aussi vous engager pleinement dans le processus 
d’initiation menant à l’Ascension et remplir toutes les exigences. 
Chacun a une voie unique et, même si le processus initiatique est 
similaire, il se déroule différemment pour chaque âme, selon son 
caractère personnel. Il est vrai que tous, sans exception, auront 
l’occasion d’ascensionner à cette époque, mais ce n’est pas tout le 
monde qui le choisira. Les âmes bien-aimées qui décideront de 
continuer à vivre dans la séparation ou qui ne seront pas encore 
prêtes à franchir ce pas évolutif auront l’occasion de poursuivre 
ailleurs leur évolution, à leur propre rythme. La grâce de 
l’Ascension leur sera possible de nouveau plus tard, lorsqu’elles en 
feront la requête. Tôt ou tard, tous reviendront à la fréquence de 
l’amour du cœur du Créateur. Ainsi, personne ne sera exclu. En 
tant qu’enfants chéris de votre Créateur, vous êtes façonnés à 
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partir de la plus pure vibration d’amour, et vous êtes destinés à y 
revenir un jour. » 
  
Adama, pouvez-vous nous décrire cette Flamme ? 
 
« Cette Flamme présente la fréquence et les couleurs des six autres 
flammes. Vous la voyez ou la percevez comme une Lumière 
Blanche scintillante et resplendissante qui consume tout ce qui 
n’est pas la perfection de l’amour. Sa puissance et son 
rayonnement sont illimités. Son harmonie parfaite et sa beauté 
portent des univers tout entiers.  
« Ceux qui l’invoquent et qui travaillent avec elle doivent se 
préparer à changer. Si cette Flamme vous touche, elle vous 
transforme à jamais. Chacun peut travailler avec elle, mais seuls 
les initiés, ceux qui sont au seuil de l’Ascension, peuvent se 
prévaloir de sa pleine intensité. Lorsque vous serez enfin prêt à 
franchir ce stade de votre évolution, vous serez alors immergé dans 
la fréquence de cette magnifique énergie d’Ascension. Elle vous 
projettera vers le stade final, où les feux de cet amour consumeront 
toute limite humaine, où votre conscience sera rétablie dans son 
intégrité et où votre corps atteindra l’immortalité. 
« Vous vous joindrez alors aux immortels, en tant que Maître 
Ascensionné, et vous vivrez dans cet état de liberté spirituelle et 
d’union consciente avec votre Créateur ainsi qu’avec tout ce qui 
existe en son cœur. Voilà la puissance, chers amis, de la Flamme 
d’Ascension. 
« Cette information est accessible aux peuples de la Terre depuis 
très longtemps et, à l’époque actuelle, par l’entremise d’une grande 
diversité d’écrits et de canalisations. Elle vous a été offerte dans 
tellement d’emballages, de couleurs et de formes que vous n’arrivez 
plus à la reconnaître. À moins qu’un enseignement et qu’une clé de 
sagesse ne soient appris et intégrés parfaitement par le cœur, et à 
moins que vous ne deveniez cet enseignement et cette clé, tout cela 
ne demeurera malheureusement que de l’information dans votre 
mental encombré et vous l’oublierez rapidement. 
« Au bout du compte, cela ne fait en rien avancer l’évolution de 
votre conscience. Nous connaissons des gens qui ont lu des 
centaines d’ouvrages spirituels et qui possèdent une foule de 
connaissances intellectuelles, mais, du fait de n’avoir rien intégré 
de ce savoir permettant d’incarner leur nature divine, ils ont fait 
très peu de progrès spirituels. À vrai dire, vous êtes bombardé sans 
relâche par ce genre d’information dans les livres, les séminaires, 
les conférences.  
« Pour plusieurs d’entre vous, elle ne reste, à ce jour, que de la 
simple information que votre mental n’arrive pas à digérer, encore 
moins à intégrer. Seul votre cœur peut intégrer ces informations, 
pas votre intellect humain.  
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« Je le mentionnerai brièvement encore une fois, car nous l’avons 
déjà dit, et d’autres aussi, avec l’espoir que, si nous le répétons 
assez souvent, vous l’assimilerez suffisamment pour parvenir à 
maintenir la fréquence des efforts que vous mettez à évoluer. Nous 
avons souvent expliqué que, pour ascensionner, il n’y a pas mille 
choses à faire ; il s’agit de devenir, d’accepter et de vous rappeler 
vos vies en tant que l’être divin que vous êtes. Cela signifie qu’il 
vous fait adopter complètement l’attitude de la divinité qui réside 
en vous grâce à l’expansion de votre conscience, afin de devenir 
des êtres d’amour et de vivre avec la sagesse du cœur. C’est aussi 
simple que cela, bien-aimés. Si vous devenez cela, vous n’aurez 
besoin de rien d’autre. Tout existe et vit déjà en vous. 
 
« Voici quelques-uns des principaux points ou directives qu’il faut 
comprendre et considérer sur la voie initiatique menant à votre 
passage au-delà du plan terrestre par le processus d’Ascension : 
  

Ce processus est une voie de purification et de guérison 
complètes de tout ce qui entrave votre Transfiguration, votre 
Résurrection et votre Ascension dans les bras de Dieu/Amour. 
C’est également une voie pour rétablir votre dignité et vos 
souvenirs, afin que vous viviez, une fois encore, comme les enfants 
divins de votre Père/Créateur céleste.  

Comprenez que chaque densité et chaque dimension portent 
une fréquence spécifique. La cinquième densité vous devient 
accessible uniquement lorsque vous avez atteint cette fréquence 
dans votre conscience.  

Vivez par le cœur, parlez et agissez comme un Maître en tout 
temps. Interrogez-vous : que ferait ou dirait un maître dans cette 
situation ? Faites une introspection pour découvrir la réponse. Si 
celle-ci n’est pas claire, prenez une feuille de papier et un crayon, 
allumez une bougie si cela vous dit et fixez l’intention de trouver la 
réponse en vous. Le maître à l’intérieur de vous est éveillé et 
vigilant, il attend que vous le reconnaissiez.  

Défaites-vous de la conscience tridimensionnelle de la 
séparation, de la dualité et de la tragédie dans toutes ses formes. 
Cessez de croire à deux puissances distinctes, de remettre à autrui 
votre pouvoir et de donner votre précieuse énergie à l’illusion de la 
densité tridimensionnelle. Consentez à mettre de côté tout ce que 
vous avez appris jusqu’ici et qui n’a pas donné les résultats 
escomptés. Soyez prêt et disposé à apprendre de nouveau, et ayez 
le courage de parcourir le territoire inconnu de l’amour et de la 
magie. Reconnaissez que l’amour est la seule véritable puissance 
qui soit et vivez votre vie depuis cette fréquence.  

Laissez tomber tout jugement ou toute attente par rapport à 
vous-même ou aux autres, de même qu’à la manière dont la vie 
devrait se présenter à vous. Ouvrez-vous aux merveilles et à la 
majesté de VOTRE ÊTRE, qui resplendit de votre divinité, et 
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laissez-le se développer et se transformer sous vos yeux, dans la 
joie et la gratitude.  

Levez la bannière de l’humilité et abandonnez-vous aux 
vœux sacrés. Ces vœux sacrés, même si vous ignorez ce qu’ils sont, 
sont inscrits dans vos cellules et votre ADN, ainsi que dans les 
alvéoles de votre Cœur Sacré (chakra du cœur). Prenez le temps de 
regarder en vous et de procéder à une introspection.  

Établissez un lien conscient avec votre « JE SUIS » et 
attachez-vous à la réalisation de votre plan divin. L’Ascension est 
l’unification, la fusion en union divine avec votre sublime « JE 
SUIS ». En vue d’incarner cet aspect magnifique de vous-même, 
vous devez impérativement vous familiariser intimement avec cet 
aspect du Soi auquel vous voulez vous unir. Comment espérer 
ascensionner et vous unifier avec un aspect du Soi si vous ne 
tentez pas de le connaître et de le comprendre ?  
Lorsque nous interrogeons certains d’entre vous pendant une 
séance de canalisation afin de connaître ce que représente pour 
vous l’Ascension, voici ce que vous répondez : c’est un changement 
de dimension, c’est être capable de manifester n’importe quoi, c’est 
de ne plus avoir de contraintes monétaires, c’est être capable de se 
téléporter n’importe où…  
Chers amis, il s’agit là de certains résultats qui accompagnent 
l’Ascension, mais ils n’en sont pas la cause. La cause, c’est vous, 
c’est votre degré de compréhension de votre nature divine et votre 
capacité de l’intégrer au quotidien.  

Adoptez une attitude d’innocuité (qualité d’une chose qui 
n’est pas nuisible) en respectant le caractère sacré de toutes les 
formes de vie qui cohabitent avec vous sur cette planète. Honorez 
également le droit divin de chaque personne vivant ici-bas.  

Éliminez les vieux conditionnements régissant votre vie ainsi 
que les émotions négatives qui demeurent ancrées dans vos 
souvenirs conscients, inconscients et subconscients, et cela inclut 
l’équilibrage des dettes karmiques. Vous avez déjà reçu plusieurs 
enseignements à ce sujet.  
Voyez-vous, certains individus sentent qu’ils se sont lourdement 
endettés envers la vie et deviennent obsédés par l’idée d’un lourd 
karma à payer. Il se crée alors en eux une certaine léthargie qui 
imprègne leur corps émotionnel, léthargie qui entrave leur volonté 
d’équilibrer leurs dettes ; ils ont l’impression qu’elles sont trop 
lourdes et refusent même d’y penser. 
 
« Nous vous disons : 
 

Estimez toutes vos dettes karmiques comme étant légères. 
Transmutez-les constamment dans le Feu Sacré et vous en 
retirerez un sentiment de joie qui inondera entièrement votre être. 
Cela engendrera, par le fait même, une souplesse dans les spirales 
d’énergie qui détiennent les annales des dettes karmiques. Les 
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tensions ainsi libérées des spirales énergétiques permettront à 
l’individu d’avancer plus rapidement d’une initiation à l’autre. 
N’oubliez pas que deux attitudes demeurent très importantes en 
vue d’équilibrer les dettes karmiques. La première consiste à 
adopter un mode de vie où, peu importent les gestes que vous 
posez envers vous-même, vos congénères, la planète ou d’autres 
règnes, tout doit être fait dans l’amour. La seconde attitude est 
d’une grande simplicité : il vous suffit d’éprouver de la gratitude 
envers tout ce qui touche votre vie.  

Développez le désir sincère d’ascensionner et d’atteindre 
l’immortalité, et soyez disposé à parcourir la voie jusqu’au bout ! 
Renoncez à votre ancien mode de vie tridimensionnel, celui qui a 
apporté tant de souffrances à l’humanité. Laissez-vous guider et 
enseigner par les maîtres de sagesse qui ont fait ce parcours avant 
vous.  
 
« Sur le chemin menant à l’Ascension, l’amour doit devenir le feu 
ardent qui fera fondre les éléments de la création mortelle et qui 
propulsera le candidat à l’Ascension dans le grand réservoir 
cosmique d’Amour et de Lumière. » 
 
Message de Sérapis Bey 
 
« Pour ceux qui se disent être des Chercheurs de la Vérité et qui 
aspirent à établir des contacts avec la Hiérarchie de Lumière et 
avec la grande Fraternité blanche, vous devez d’abord suivre les 
enseignements des grands Maîtres de Sagesse. La voie vers la 
maîtrise, vers la réalisation et l’Ascension ne peut être parcourue 
que par le processus initiatique. Et pour chaque Maître ayant 
ascensionné, sur cette planète ou ailleurs, la Flamme d’Ascension 
a toujours été une clé importante vers l’immortalité. 
« Je suis le gardien de la Flamme d’Ascension depuis fort 
longtemps, afin que l’humanité ait un moyen de revenir à son état 
divin, lorsqu’elle en aura terminé avec l’aliénation de ses sens. 
Depuis la « chute de l’homme », si une fraternité gardienne de la 
Flamme d’Ascension n’avait pas existé, la race humaine n’aurait eu 
aucun moyen pour revenir à sa Source.  
« Avez-vous déjà réfléchi, depuis les tréfonds de votre être, à ce que 
ce serait s’il n’y avait pas de chemin de retour ?  
« À cette fin, plusieurs d’entre nous avons ancré l’amour sur cette 
étoile qui vivait des heures sombres. Plus tard, la fraternité 
lémurienne de Telos s’est jointe à nous dans notre vigile pour 
l’ascension planétaire. Ensemble, nous avons préservé la Flamme 
de l’Amour et de la Lumière au nom de la race humaine pendant 
des millénaires, jusqu’au jour où vous atteindrez la maturité 
suffisante pour endosser cette responsabilité planétaire. Je me 
consacre totalement à ce que ceux d’entre vous qui avez postulé 
pour le statut d’ascensionné passiez par les feux de la purification. 
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Je suis présent pour voir à ce que vous demeuriez ferme et vigilant, 
jusqu’à ce que cette glorieuse victoire devienne réalité. Nous 
sommes des amis dans le cœur depuis plusieurs Éons. » 
 

 Serapis Bey 
 
Message du seigneur Jésus-Sananda 
 
« Connaissant la gloire suprême de cette heure, je ne peux 
qu’inciter chaque enfant chéri de Dieu à se préparer pour ce jour 
glorieux ! Quand viendra l’heure où l’appel du Père de Lumière 
touchera votre cœur, vous comprendrez aussi le véritable rôle des 
incarnations humaines. Il fallait préparer votre conscience à 
devenir un soleil de lumière à l’intérieur de vous, libre du cycle de 
la naissance et de la mort, ainsi qu’un maître de l’énergie et de la 
vibration. On demande à ceux qui sont intéressés de se rendre aux 
Temples de l’Ascension à Luxor et à Telos, afin de rapporter avec 
eux, dans leur conscience, cette énergie édifiante, joyeuse et 
jubilatoire qui représente l’activité de l’Ascension. Si vous 
l’invoquez sincèrement, cette Flamme pénétrera la substance 
profonde de vos corps subtils ainsi que votre forme physique et 
agira comme la levure dans la miche d’un pain. 
« Lorsque la Flamme pure et immaculée traverse la substance de 
l’aspirant, c’est-à-dire ses corps physique, mental, émotionnel et 
éthérique, elle active l’action vibratoire de l’atome ; chaque électron 
se meut alors plus rapidement autour de son pôle central. Cela 
entraîne un dégagement des substances impures ou discordantes 
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entourant l’électron et une accélération du rythme de tous les 
véhicules. Ces véhicules deviennent alors plus sensibles aux 
vibrations subtiles des sphères supérieures. Leur conscience 
s’accorde à la vérité. L’attraction de la gravité s’atténue et les 
diverses croyances erronées ou déformées de l’ego se dissipent.  
« Pour ascensionner à la maîtrise du soi, à la sagesse de Dieu, à la 
paix, à l’harmonie, à une santé parfaite et à des ressources 
illimitées et accessibles, le candidat à l’ascension doit apprendre à 
se reposer sur la Présence de Dieu en son cœur. Les disciplines de 
la Fraternité de l’Ascension sont conçues pour détourner l’attention 
consciente du monde extérieur et la tourner vers l’intérieur, 
jusqu’à ce que, depuis le centre du cœur, le siège de votre nature 
divine s’exprime et, qu’à votre guise, vous pouviez manifester tout 
ce dont vous avez besoin pour exprimer concrètement la plénitude 
de votre Essence Divine grâce aux feux ascendants de cette 
Flamme royale. » 
 

 Jésus Sananda 
 
Méditation et voyage au Temple de l’ascension à Telos 
 
Avec nos vénérables invités, les douze membres de la Fraternité 
d’Ascension de Luxor, nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour un voyage vers le Temple de l’Ascension à Telos. Si vous 
souhaitez vivre cette initiation, fixez-en l’intention dans votre cœur 
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avec votre Soi supérieur et vos guides. Prenez quelques instants 
pour vous préparer, puis suivez-nous pour une expérience 
merveilleuse. Tout d’abord, visualisez une merkaba de Lumière 
Blanche étincelante provenant de la cinquième densité s’approcher 
de vous. Montez ensuite dans ce véhicule de Lumière et prenez 
place. Prenez quelques minutes pour vous centrer doucement sur 
vous-même, et ressentez les énergies joyeuses et rayonnantes de 
cette Flamme se déployer en vous. Au cours de ce voyage, efforcez-
vous de respirer aussi profondément que possible, en vue 
d’absorber la plus grande quantité possible des énergies de cette 
Flamme et de les ramener dans votre conscience extérieure.  
Cette expérience représente une autre occasion de passer à un 
stade subséquent du processus de purification de chaque cellule, 
atome et électron de vos différents corps subtils et de votre corps 
physique.  
Nous voilà arrivés au temple. Ce temple est une immense pyramide 
de Lumière Blanche scintillante ; elle est très élevée et présente 
quatre faces. Si vous avez visité les pyramides d’Égypte, vous 
constaterez qu’elle est un peu différente. Elle ne possède pas de 
contrepartie tridimensionnelle, comme celle de Luxor ; sa 
puissance et sa beauté sont à couper le souffle.  
Maintenant, descendez de la merkaba et suivez-nous dans le Hall 
de la transfiguration, où chacun de vous sera présenté au guide de 
la Fraternité d’Ascension qui le secondera et l’escortera au cours de 
cette expérience. Sentez l’air, les énergies et le pouvoir de ce lieu 
saint. Nous vous encourageons également à prêter attention à votre 
guide et à lui poser des questions, afin de clarifier tous les points 
que vous souhaitez éclaircir. C’est votre expérience ; façonnez-la à 
votre guise ! Notre rôle consiste simplement à vous accompagner 
avec notre amour et notre sagesse. De temps à autre, le 
rayonnement des lieux est si intense que vous en êtes presque 
aveuglé.  
Vous passez maintenant dans un couloir d’une exquise beauté, qui 
vous mènera à une chambre où se trouve l’accélérateur de 
particules atomiques. Tout en vous y dirigeant, vous croisez 
plusieurs êtres au service du temple et plusieurs autres qui le 
visitent également. Ils remarquent votre présence et vous saluent. 
Tous, à leur manière, vous souhaitent la bienvenue et vous 
accordent leur bénédiction. Les couloirs de ce temple ne sont 
normalement accessibles qu’à ceux dont la candidature à 
l’Ascension a été acceptée.  
Vous voilà arrivé. Les gardiens de l’accélérateur de particules 
atomiques vous souhaitent la bienvenue ; vous pénétrez dans cette 
chambre avec votre guide. Vous découvrez une pièce immense 
contenant des centaines de petites pyramides cristallines blanches 
tournant autour du point central de la Flamme, au centre de la 
pièce. Vous êtes subjugué par la splendeur et la puissance de la 
Flamme immortelle de l’Ascension. Cette Flamme brille là, devant 
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vous, et s’élève à près de 70 mètres à partir d’une base mesurant 
près de trente mètres de diamètre. Vous savez qu’une fois que vous 
en aurez fait l’expérience profonde dans vos corps énergétiques, 
vous serez transformé à jamais. En dépit de sa puissance 
bouleversante, la Flamme n’émet aucun son, mis à part un chant 
mélodieux que produit son champ énergétique. Vous remarquez 
aussi que le doux parfum émanant des énergies de la Flamme 
d’Ascension élève votre fréquence.  
En compagnie de votre guide, vous marchez autour de la base de la 
Flamme afin de recevoir les dons spirituels que vous êtes venu 
chercher aujourd’hui. Votre guide vous invite ensuite à pénétrer 
dans l’une des petites pyramides qu’il a choisie pour vous afin que 
vous puissiez vivre votre prochaine expérience. Voyez-vous, 
chacune de ces petites pyramides lumineuses contient un 
activateur atomique, où vous pouvez vous asseoir confortablement. 
Cet activateur a pour but de vous permettre d’augmenter votre 
vibration à un niveau avec lequel vous êtes à l’aise. Souvenez-vous, 
vous êtes ici pour obtenir une petite poussée vous permettant 
d’atteindre le niveau subséquent. L’expérience sera différente pour 
chacun de vous. Le degré d’accélération obtenu correspond à votre 
niveau d’initiation et à vos dispositions. Ne vous en faites pas, rien 
de fâcheux ne peut vous arriver. Au contraire, nous vous 
garantissons que vous reviendrez dans votre corps physique en 
pleine forme et que votre champ aurique sera chargé d’une 
vibration fraîche et pure. Il n’en tient qu’à vous d’utiliser cette 
expérience au meilleur de vos capacités afin d’avancer un peu plus 
rapidement sur la voie de l’Ascension. Certains choisiront d’oublier 
cette expérience.  
Comme mentionné auparavant, le maître Saint-Germain est l’un 
des concepteurs de cette technologie. L’accélérateur atomique 
accomplit exactement ce que son nom indique. C’est un fauteuil de 
cristal doué d’un dispositif qui induit la fréquence de la Flamme de 
l’Ascension chez ceux qui s’y installent. Comme plusieurs de vos 
instruments, il est possible d’en contrôler la fréquence. Une fois 
bien installé à l’intérieur, si vous méditez sur cette Flamme en y 
répandant tout votre amour, vous serez infusé d’une fréquence 
précise. Votre guide connaît le degré précis d’accélération qui vous 
servira le mieux.  
Ce type de technologie n’est pas encore disponible dans votre 
dimension. Sachez qu’elle peut ramener l’état de perfection à 
n’importe quel objet qui vibre à une fréquence inférieure à celle de 
l’essence pure d’amour du Créateur. On peut vraiment affirmer 
qu’elle possède la capacité de transformer les métaux de base en or 
le plus pur qui soit. Autrement dit, lorsque le temps sera venu 
pour vous d’ascensionner, elle transformera votre corps mortel, 
avec ses imperfections et ses limites, en un corps de Lumière 
solaire parfait et immortel, doué de la majesté et de la splendeur 
qui lui sont propres.  
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Revenons maintenant à notre expérience. Vous êtes toujours assis 
dans le fauteuil qui vous est réservé. Continuez à respirer 
profondément tout en communiant avec votre essence divine et 
votre Créateur. Définissez vos objectifs d’Ascension pour cette vie 
et ouvrez votre cœur à Dieu. (Pause pour l’intégration). 
Lorsque vous avez terminé, regardez votre guide dans les yeux et 
recevez l’amour qu’il vous accorde par le regard de son âme ; 
exprimez votre gratitude. Puis, lorsque vous êtes prêt, levez-vous et 
dirigez votre conscience vers la sortie de la chambre.  
Avec votre guide, retrouvez le chemin de la merkaba qui vous a 
emmené ici. Ensuite, tout doucement, revenez à la conscience 
lucide. Votre champ aurique et votre cœur sont remplis d’un 
amour et d’une vibration lumineuse nouveaux. Il n’en tient qu’à 
vous de les maintenir et de les développer.  
Nous vous aimons profondément, et cet amour vous accompagne 
chaque jour de votre vie, si vous le souhaitez. 
 

 Maître Saint-Germain 
 
Texte et méditations extraits du livre « Telos – Protocoles pour la 
cinquième dimension » d’Aurelia Louise Jones, aux éditions Ariane.  

 
*** 

 
Il y a une raison essentielle à ce que nous portions un corps, quel 
que soit le plan dimensionnel dans lequel nous œuvrons : de degré 
en degré, étape par étape, d’octave en octave, nous vibrons vers la 
lumière des hautes sphères sur la voie de l’Ascension. 
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(Oui, Gabriel, le Père a tout prévu car Il pourvoit en toute chose. Rien, 
absolument rien n’est laissé au hasard.) 
 
Il a fallu beaucoup de patience et de très nombreux calculs pour 
édifier le cosmos. Qui donc a dit que l’univers est né du hasard ? 
 
(N’oublie pas que même les plus puissants ordinateurs ainsi que 
leurs puissants calculateurs cherchent à puiser leurs algorithmes du 
Mental parfait du Créateur Tout-puissant. Si tu savais… Gabriel… si 
tu savais son Amour pour nous… jamais tu n’aurais la force de te 
relever d’un amour « si écrasant »…) 
 
Je ressens cet amour « écrasant »… justement. Cela je le sais. Je 
sais aussi que chaque sphère d’existence se définit par une tonalité 
qui lui est propre. La totalité d’une vie produit un son propre à sa 
sphère d’existence. Il faut savoir monter d’une octave pour changer 
le cap – l’orientation – d’une incarnation. Ce changement d’octave 
doit s’effectuer sciemment et ce, dans le courant de l’existence 
quotidienne, dans la sphère d’existence même. 
 
(Les sphères d’existence sont autant de perles reliées entre elles par 
un fil d’Ariane – l’âme, la conscience, l’individuation.) 
 
Le seul phénomène qualifié de magique dans le cosmos, c’est la 
fusion, l’union véritable entre le corps et l’esprit. 
 
(Oui. Toutefois, un esprit impur ne saurait dire la vérité.) 
 
Rater la cible n’est permis que si l’on s’évertue à l’atteindre. 
 
(Dieu est en lieu et place. Il suffit de tourner son regard vers 
l’intérieur. Même au cœur des Ténèbres profondes et glacées, Il est 
là. Le Jour a la nuit pour complément. Toujours, Il se repose au creux 
des êtres, au creux des choses, où que soient ces êtres, ces choses.) 
 
Une forme simple telle que la sphère cache en vérité une géométrie 
complexe… 
 
(… tout comme la parole vraie est celle qui est simplifiée…) 
 
Pour un esprit impur, seul s’impose le nettoyage par le feu… ce feu 
intérieur dont l’intensité dépend de la montée en puissance de la 
Kundalini. 
 
(Le seul remède contre l’idiotie est incontestablement l’illumination…) 
 
Il est vrai que le souffle divin apporte la lumière ou bien l’enlève. 
L’illuminé reçoit en lui le souffle ; quant à l’idiot, il l’expire… 
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(Gabriel, peux-tu rappeler aux lecteurs « qui est le Père » ?) 
 
Comment Le décrire, Le définir, Le désigner, Lui qui est nu et sans 
forme, baigné de la Source Originelle ? 
 
(Pourquoi appelle-t-on si justement Sa Puissance « Père » ?) 
 
L’amour rayonnant en tous les Êtres ordonne en soi le cœur et 
confère au regard la lucidité sur la véritable nature intrinsèque de 
son Créateur dont la puissance est dispensatrice, protectrice et 
bienfaisante. Sa Puissance est édifiante et érige les Êtres. Nous 
voyons justement le tempérament de Dieu en chaque père de 
famille capable d’observer droiture et vérité et de contenir de sa 
force physique et morale son noyau familial dans l’adéquation des 
forces de l’Univers. Le Père EST ainsi. C’est pourquoi notre amour 
et notre affection nous conduisent à l’emploi du terme « Père ». 
 
(Pourquoi la Source est-elle Originelle, Gabriel ?) 
 
Parce qu’elle est sans mélange… distillée. Les gens doivent savoir 
que nous sommes avant tout énergie. L’énergie que nous sommes 
porte l’information que l’Infini imprime en soi. Le Père se nourrit de 
toute l’information provenant du cosmos. Mais cette information, 
s’élevant plan après plan, dimension après dimension, est 
assimilée par des êtres de plus en plus vastes, jusqu’à ce que le 
Christ lui-même serve de tamis à cette information. Par son Amour 
et sa Miséricorde, il donne une note parfaite à l’information qu’il 
reçoit. Cela est transmis au Père, qui l’assimile à son tour. Cette 
assimilation de l’information est pour Lui pure compréhension. 
Jaillissent alors de la Source Originelle autant d’impulsions de 
lumière… cette Connaissance parfaite qui émane du Père Lui-
même, notamment à travers tous ses vaisseaux, tous ses canaux 
de lumière, que sont ses propres émanations, les Éons. Tous les 
êtres sont assimilables… c’est ce pourquoi nous sommes faits. Et 
parce que le Père se nourrit de ses enfants, en retour, les enfants 
se nourrissent de ce que le Père donne de Lui… en substance. 
Mais la colère gronde, cassante, au sujet de tout ce que nous 
sommes, de tout ce qui nous constitue ! Car tout ce qui nous 
constitue, ainsi que tout ce qui nous entoure, EST le Père. Nous 
sommes en Lui, Il est chacun de nous… la forme et les traits de 
nos visages, les habits que nous portons, le moindre fil et le 
moindre bouton de nos vêtements, nos chaussures et leurs lacets, 
les semelles et ce qu’il y a en dessous… le bitume, l’herbe qu’on 
écrase, la crasse sur les murs et les murs derrière la crasse… nos 
vies de débauche en Lui, Lui qui est Amour, nous qui sommes si 
« haine »… en Lui. La moindre croûte que nous portons sur nos 
peaux flétries ; la moindre plaie ouverte ; la moindre lame dans les 
chairs ; le moindre sentiment d’iniquité… en Lui, en qui nous 
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sommes de par le voile… en Lui, Lui qui est Amour infini pour la 
moindre de ses créatures, et l’ensemble de l’œuvre de ses Fils… 
Tout est sorti d’Urantia : la mer, les montagnes, les vallées, puis 
les êtres, les cités, les murs, les vaisseaux, les bateaux, la moindre 
pierre que l’on taille, le moindre métal que l’on forge, le moindre 
caillou que le fleuve charrie et ce jour, le moindre papier que l’on 
publie… jusqu’à cet ordinateur sur lequel je frappe ces mots, le 
moindre point sur l’écran, la moindre lettre, le moindre signe, la 
langue que j’emploie, le produit de ma syntaxe, la voix derrière 
l’ordinateur, et mes angoisses aussi, mes nausées et mes maux de 
ventre… Lui connaît tout cela de moi, car Il est aussi dans la 
moindre de mes humeurs, dans les recoins les plus reculés de ma 
honte quand je vois les hommes se vautrer impunément dans la 
fange… car c’est ce qu’ils ont fait du Père en ce monde… en toute 
ignorance, sans le moindre scrupule, un monde horrible et 
moribond, maculé de fange… la leur ! Mais c’est le Père qu’ils ont 
entre leurs mains, LUI qui est dans le moindre atome !… Lui… 
maculé de la fange de ce monde ! Quelle honte, quels pleurs, ce ver 
conquérant ! Quelle honte ce monde… alors que tout est beau 
« autour », et c’est VOUS « autour », Êtres de lumière chéris, et c’est 
LUI au-dedans ! 
 
(… tout est beau « autour », oui chère âme, et ce « autour » sera au-
dedans des êtres… bientôt. Ceci est une promesse.) 
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LES ENSEIGNEMENTS LUMINEUX 
DU COLLECTIF ASHTAR 

(Présidé par Ashtar Sheran et canalisé par Simon Leclerc) 

 
LA PULSION DE VIE ET LES DIEUX EXTÉRIEURS 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 2 septembre 2010, par Simon Leclerc 
 
Salutations à vous chers enfants de la Terre, 
 
Il nous fait plaisir de nous présenter à vous en ce jour. Nous 
apprécions ces rencontres sacrées où les cœurs se réjouissent et 
s’unissent dans un partage universel. Les frontières n’existent plus, 
les différences s’estompent, pour ne laisser place qu’à l’état d’être 
véritable, l’état d’union avec la vie. Quelle joie d’observer ces 
ouvertures dans vos cœurs sacrés ! Notre gratitude est dirigée vers 
vos présences amoureuses que nous remercions d’avoir créé le 
rendez-vous de ce jour (peu importe le jour, puisque le temps est 
extensible). 
Ce rendez-vous physique dans la matière est la représentation 
tridimensionnelle d’une rencontre plus vaste qui se déroule en 
parallèle à votre lecture. Cette rencontre ouvre les portes aux 
retrouvailles éventuelles que nous sommes tous en train de 
préparer activement. Qu’il est magnifique de participer ensemble à 
une aussi belle aventure, même si cela implique que durant vos 
états de veille, vous n’en préserviez aucun souvenir. 
 
Une intensité orientée 
 
Sachez qu’en ce moment, toute votre intensité évolutive doit 
demeurer orientée vers votre planète et sa réalité, et non vers les 
mondes parallèles. Ceci amène une cohabitation plus dérangeante 
avec l’état d’oubli si souvent éveilleur de frustration chez les 
travailleurs de lumière. Nous disons « plus dérangeante » car les 
voiles s’amincissent et réveillent davantage de sensations reliées à 
l’existence des autres dimensions. Vous les captez avec plus de 
présence, et cela vous amène aussi à vivre la séparation avec plus 
d’intensité. Auparavant, vous étiez trop préoccupé par la densité 
pour la remettre en question. Maintenant, elle se présente avec 
plus de perspective, ce qui réveille davantage d’inconfort en vous, 
ou du moins, vous en êtes davantage conscient. Nous comprenons 
cela et malgré tout, nous recevons vos complaintes dans la joie du 
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cœur, car nous savons aussi que ce choix d’être sur Terre en ce 
moment transitoire est le vôtre. Nous vous avons vu quitter la 
demeure céleste pour entrer dans l’aventure de la matière. Ce 
souvenir est encore très vivant en nous. Même si l’état de 
séparation que ceci a entraîné est davantage une sensation qu’un 
réel éloignement, nous comprenons que l’empreinte soit tout de 
même intense. Sachez que dans l’expérience, nous n’avons jamais 
rompu notre lien avec votre aspect réalisé. Celui-ci est notre maître 
d’œuvre dans le soutien que nous vous offrons en ce moment. C’est 
d’ailleurs pour vous aider à finaliser ce cycle que tant d’aide est 
actuellement dirigée vers votre magnifique planète bleue et les 
humains qui la peuplent. 
 
Le feu de transformation 
 
Lorsque nous vous observons, nous notons que des tensions 
énergétiques s’installent souvent chez les travailleurs de lumière, 
qui arrivent mal à canaliser leur feu de transformation créatrice. Ils 
sentent intérieurement l’intensité du moment, mais en même 
temps, ils ont la sensation que ce qu’ils captent est irréel, puisqu’il 
n’a pas encore été observé de façon concrète. Cela stimule les 
jugements inconscients associés à l’intuition ressentie, ce qui vient 
alourdir les voiles des voix intérieures. 
En d’autres termes, ce que vous captez en vous en cette période de 
transition n’est pas encore manifesté. Et si vous n’êtes pas attentif, 
un aspect de vous aura tendance à se juger, ou à tout le moins, à 
retenir un élan pour ne pas effrayer, pour ne pas déranger. Et cela, 
vous le captez vibratoirement comme une intensité qui veut 
s’exprimer, mais que vous devez retenir. 
 
L’incohérence 
 
Nous voulons vous transmettre qu’il est fondamental que vous 
puissiez reconnaître l’intensité transformatrice que vous ressentez 
en ce moment, sans pour autant invalider les sensations 
d’incohérences que vous captez aussi en parallèle. Car il est juste 
d’observer l’incohérence du moment actuel. Ne le niez pas. Vous 
êtes en pleine révolution planétaire, une intensité jamais 
expérimentée jusqu’à maintenant dans votre secteur universel, et 
votre planète présente toujours aux Êtres qui le choisissent 
l’illusion que tout est maintenu en place, qu’une forme de statu 
quo universel est préservée. Mais actuellement, l’intensité du 
moment est telle qu’aucun humain ne peut résister au vent de 
changement présenté, et cette intensité ira en s’accentuant. 
Plus que jamais, les Êtres rationnels qui évacuent de leur psyché 
les réalités invisibles parce qu’elles ne sont pas observables sont 
affectés par elles, parce que inconsciemment, leur Âme sait que 
cette vision est distorsionnée et qu’elle est à l’origine de la présence 
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d’un voile. Même si ce voile peut avoir servi merveilleusement bien 
l’Être dans son parcours d’incarnation, vient un temps où il n’est 
plus bénéfique, comme un manteau d’hiver qu’il est intéressant de 
retirer au printemps. 
Rappelez-vous que l’inconscient cherchera toujours la lumière. Cet 
aspect de l’Être va donc le stimuler à observer ce qui y est 
emmagasiné, afin que tout redevienne conscient, que tout 
redevienne lumière. L’Être va donc magnétiser extérieurement ce 
qu’il porte en lui inconsciemment. Et plus il réagira à une situation, 
plus celle-ci lui révèlera ce qu’il n’a pas pacifié intérieurement. 
 
L’invisible 
 
Malgré ce que certains Êtres croient, il est impossible de se 
soustraire à l’influence de l’invisible, car le visible y puise sa 
substance de vie. L’énergie d’amour qui soutient la vie est plus que 
jamais présente dans l’invisible, ce qui pousse toutes les particules 
de vie subatomiques à s’éveiller et à augmenter leur rythme 
vibratoire. Ces particules composent votre corps physique et vos 
corps énergétiques. Elles sont essentielles à la vie sur Terre et dans 
l’Univers. 
Lorsqu’elles augmentent leur vitalité, toute la vie d’un secteur 
universel en est affectée. En ce moment, tous les humains sont 
bousculés et poussés à avancer et à laisser aller l’ancien. Retrouver 
sa vérité, son centre créateur est la priorité partagée par toutes les 
Âmes humaines. Il n’y a aucun autre chemin pour réintégrer son 
essence. C’est la seule voie réelle. Et puisque votre planète est 
actuellement à réclamer son manteau originel, celui qui existe au-
delà de la réalité ombre-lumière, du visible et de l’invisible, ses 
habitants sont invités eux aussi à suivre le même mouvement. 
Vous êtes des créateurs. Vous êtes venu sur Terre pour exprimer la 
beauté en vous, celle enfouie derrière le masque humain. Ce 
masque vous a bien servi par le passé, car il vous a permis de 
mieux vous enraciner en vivant pleinement l’expérience de la 
matière. Mais le temps de revêtir vos manteaux de Guides humains 
est maintenant arrivé. Plus vous avancerez sur le parcours et plus 
vous sentirez l’élan de service s’intensifier en vous. Tout ce que 
vous portez individuellement et collectivement sert à la guérison 
des Êtres, à leur équilibre et à la réharmonisation de votre planète. 
 
Le choix fondamental 
 
Plus que jamais, les Êtres sont invités à pacifier leur relation avec 
la matière, avec le choix d’évolution qu’ils ont fait en venant sur 
cette planète. En ce moment, plusieurs humains sont en décalage 
avec ce choix fondamental et ont de la difficulté à l’assumer. 
Certains sont dans un tel déni de leur propre décision d’être sur 
Terre qu’ils amplifient les formes d’auto-sabotage pour se punir, 
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parce qu’ils ressentent encore plus l’incohérence dans la situation 
actuelle. C’est une forme d’autodestruction, d’auto-annulation 
viscérale de ce qu’ils sont fondamentalement. 
Sur votre planète, vous pouvez constater qu’il y a une acceptation 
globale et presque généralisée du déni de soi, comme si cela était 
une norme. Les Êtres acceptent beaucoup plus facilement de faire 
des compromis sur ce qu’ils souhaitent vraiment, que de dépasser 
leurs limites. Au niveau universel, le déni de soi est véritablement 
une exception. Nous comprenons que cette réalité fasse partie de 
l’expérience de l’oubli, mais en même temps, il est intéressant 
d’observer que l’élan naturel d’un Être l’appelle à se reconnaître. 
Pour se nier lui-même, il lui faut renoncer à sa pulsion de vie, s’en 
éloigner suffisamment pour ne plus se ressentir. La pulsion de vie 
est directement associée aux talents que l’Être est venu offrir. Pour 
retrouver ses qualités profondes, l’Être est invité à se reconnaître 
inconditionnellement. 
 
Le déni de soi 
 
La plupart des humains sur Terre sont dans le déni de soi. Ils 
nient ce qu’ils sont profondément et ce qu’ils sont venus apporter 
aux autres. Ils nient la raison d’être de leur expérience dans l’oubli. 
Ce déni est si généralisé qu’il est devenu un standard de vie pour 
une majorité d’Êtres. 
Plusieurs ont accepté qu’il leur fallait vivre des expériences 
physiques intenses pour se sentir exister. Que ce soient des 
recherches de sensations fortes, des compensations continues, 
alimentaires, sexuelles, émotionnelles, des compensations dans les 
drogues, dans les émotions fortes, tout cela contribue à engourdir 
un Être, pour lui éviter de ressentir sa pulsion de vie profonde. Ces 
éléments amènent les Êtres à vivre une intensité, pour compenser 
le fait qu’ils se sentent vides intérieurement. 
Pourquoi se sentent-ils vides ? Parce que la reconnaissance d’eux-
mêmes n’a pas été stimulée. Pourquoi n’a-t-elle pas été stimulée ? 
Parce qu’à l’origine, les Êtres sont en décalage avec leur choix 
fondamental. Puisqu’ils ne comprennent pas ce choix, ils en ont 
fait une réalité qu’ils subissent. Même si ce choix est fait à partir 
d’un étage supérieur en eux nous pourrions dire, cela implique 
nécessairement qu’une acceptation de cette réalité dans le corps 
physique doit être effectuée pour que l’Être arrête de nourrir son 
état d’impuissance par rapport à la vie. C’est une invitation à ce 
que l’Être cesse de se sentir victime face à lui-même. 
 
Les dieux extérieurs 
 
Les croyances en ces dieux extérieurs sont populaires sur votre 
planète, parce qu’elles permettent de maintenir en place l’état 
d’impuissance pour lequel plusieurs sont attachés. Cet état est 
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soutenu par l’illusion que les Êtres n’ont pas choisi d’être sur Terre. 
Ils se croient ainsi obligés de subir la vie, au lieu de l’orienter. Ils 
se disent que s’ils l’avaient vraiment choisie, ils ne seraient pas là. 
Ils vivent donc avec l’illusion de ce non choix d’être incarné. 
Vous aurez compris que ceci est une interprétation, puisque l’Être 
a véritablement choisi d’être sur Terre. Mais ce décalage entre ces 
deux réalités crée un égrégore invisible qui appelle des 
manifestations extérieures. Que ce soient des dieux extérieurs 
venus juger les humains, des extraterrestres envahisseurs ou 
d’autres formes de croyances à qui abandonner son pouvoir, ces 
réalités sont le fruit d’une création collective qui prend sa source 
dans cet écart fondamental. Tous ces thèmes proviennent d’un 
égrégore collectif qui est maintenant appelé à se transformer, à se 
transmuter dans les dimensions supérieures. Nous pourrions dire 
qu’il va imploser lumineusement, parce que les nouvelles données 
de la Terre sont incompatibles avec cet égrégore. Ceci implique 
nécessairement un changement de réalité, pour que votre monde 
puisse retrouver son équilibre, et que les Êtres humains puissent 
collectivement se souvenir de leur choix d’Âme, et surtout, qu’ils 
puissent l’assumer totalement. 
 
L’intention pure 
 
Chers amis, ce parcours vers l’acceptation complète et totale de 
votre choix d’être sur Terre, vous le connaissez très bien, car vous 
l’avez tous traversé à divers degrés. Certains se sentent encore 
coincés dans les couloirs, mais peu importe où vous êtes, votre 
intension restera toujours votre principal propulseur. Même si 
vous ne comprenez pas toutes les motivations de votre Âme, 
l’invitation est de choisir de vous y réassocier. Vous avez nié ce 
choix par le passé ? Choisissez à nouveau maintenant de vous y 
associer. C’est très simple vous savez. C’est votre intention pure 
qui initie le mouvement fondamental. L’univers répond à vos 
émanations lumineuses qui elles, répondent à vos intentions pures. 
Lorsqu’un Être pénètre la troisième densité, la compression dans le 
corps est importante. C’est une restriction si intense qui est 
souvent vécue comme une situation imposée, et non choisie. 
Certes, il s’agit d’une illusion, mais celle-ci est profonde et peut 
entraîner des envies de ne plus sentir cette restriction. Pour ce 
faire, l’Être va alors nier sa pulsion de vie, car c’est à travers elle 
qu’il ressent sa connexion avec son Âme et l’univers. 
L’invitation du moment est d’utiliser la période actuelle pour 
pacifier votre intention originelle d’être sur Terre, votre choix 
fondamental. Même si ce parcours est déjà intégré pour certains 
d’entre vous, une revisite de ce choix vous permettra d’approfondir 
vos ancrages. Vous vous préparerez ainsi avec plus d’amplitude à 
accueillir vos frères et sœurs humains qui, eux aussi, seront 
invités à revisiter ce choix et à l’assumer totalement. 
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Le Nouveau Monde 
 
Les vibrations du Nouveau Monde ne peuvent cohabiter avec les 
énergies d’impuissance et de victimisation que vous côtoyez sans 
cesse. Ce n’est pas qu’il y ait jugement ici, mais ces réalités 
appartiennent à un monde illusoirement séparé, alors que la vérité 
réside dans l’état d’union véritable, dans l’UN unifié. C’est là où 
tout a débuté, c’est aussi là où tout va se compléter afin que 
d’autres cycles, plus grandioses encore, puissent être explorés. 
Chers amis, honorez votre temple physique, ce magnifique corps 
qui vous permet de vivre votre réalité incarnée. Même s’il vous 
apparaît limité, cela aussi est une illusion. Accueillez ses limites 
comme des invitations à trouver la force en vous de les dépasser, 
tout en comprenant que le premier pas de tout changement est 
celui de l’acceptation inconditionnelle de ce qui est. À ce moment, 
une neutralité peut s’installer, permettant à l’amour véritable de 
circuler librement dans le corps physique. Le Christ en vous est 
alors invité à pénétrer totalement ce corps et vos ailes déployées 
vous permettent de goûter aux réalités infinies de l’Univers illimité. 
Chers amis, nous vous remercions de votre ouverture amoureuse. 
Le temps de ce message est maintenant écoulé, mais celui de la 
reconnexion avec la Famille Universelle ne fait que débuter… 
 
LA RÉCONCILIATION ET LA VOIE DU POUVOIR VÉRITABLE 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 16 janvier 2010, par Simon Leclerc 
 
Il nous fait plaisir de venir vous rencontrer et d’ajouter un autre 
volet à nos enseignements progressifs qui, nous le souhaitons, 
vous apportent des compréhensions nouvelles sur des éléments 
déjà connus de votre Être profond, mais encore enfouis en vous. Il 
nous apparaît clair, en vous observant, que ce que votre société 
considère être la réalité est une illusion, et ce qu’elle considère être 
une illusion est la réalité. La matière est pure énergie lumineuse et 
elle peut se modifier à tout instant, selon ce que vous choisissez 
qu’elle devienne. Vous êtes les dieux créateurs de votre monde et 
lorsque vous redeviendrez totalement conscients de cette réalité, la 
matière n’aura plus aucun secret pour vous. Dès qu’un Être 
traverse le voile de l’illusion qui lui permet de comprendre cette 
vérité au-delà des apparences, l’énergie qui maintient sa réalité en 
place commence à se modifier. Elle réagit alors à la conscience 
divine qui l’a « démasquée » et choisit de changer son état, selon la 
nouvelle orientation proposée. 
 
Respect des libertés 
 
Dans vos sociétés, plusieurs Êtres continuent de demander des 
preuves avant de croire en l’existence d’une vie parallèle à celle de 
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la Terre. En même temps, cette vie respecte des codes universels 
très précis l’invitant à honorer la liberté d’expression de toute 
forme de vie, incluant celle d’un Être qui choisit de douter et de 
résister. Cela nous amène à œuvrer pour vous accompagner selon 
des paramètres très précis, afin de respecter à la fois votre libre-
arbitre en tant que peuple souverain, et aussi le choix de cet 
Univers d’aller de l’avant et d’instaurer un nouveau paradigme de 
vie sur votre planète. 
Actuellement, nous sommes à effectuer une transition entre le 
respect des libertés d’expression individuelle de chaque Être et la 
nécessité de nous aligner tous ensemble sur la vérité de cet 
Univers. Tous les choix sont honorés, peu importe ce qu’ils sont. 
Nous n’orientons aucun d’entre eux dans une direction ou une 
autre, car ce faisant, nous émettrions un jugement sur votre réalité 
individuelle. Nous stimulons la vérité en chacun de vous, et à 
partir de cette vérité, nous respectons vos expressions profondes et 
sincères. Sans interférer dans vos choix, nous vous encourageons 
à exprimer votre vérité profonde, convaincus que lorsqu’elle 
émergera, celle-ci créera les véritables miracles que vous attendez. 
Chaque Être est unique et porte en lui des dons et des qualités que 
lui seul peut laisser éclore. 
Bientôt, votre science n’aura d’yeux que pour la nouvelle physique, 
celle qui existe au-delà de la matière, du visible et du tangible. Les 
scientifiques de tous les horizons prendront part aux recherches et 
aux travaux pour découvrir les vérités derrière le solide et la vie 
tridimensionnelle. Ce sera un temps béni que celui-là, car vous 
comprendrez alors pourquoi il était si essentiel que des Êtres 
comme vous maintiennent la vision de cette nouvelle réalité, afin 
de permettre à ceux qui choisissent encore de résister, d’être 
respecté et honoré jusqu’au bout de leur expérience. À un moment 
carrefour de leur vie, eux aussi laisseront tomber leur masque, et 
vous mangerez tous à la même table. 
 
Les choix véritables 
 
Il nous est aisé de percevoir les choix véritables des Êtres et de voir 
leurs vérités profondes. Et nous observons que la majorité des 
humains sont encore actuellement prisonniers d’une identification 
d’eux-mêmes qui ne correspond pas à leur vérité. Il faut cependant 
savoir que pour certains d’entre eux l’expérience de la dualité n’est 
pas complétée. S’ils sont extirpés trop rapidement de cette réalité, 
un aspect d’eux restera carencé puisqu’au niveau de l’Âme 
l’apprentissage sera incomplet. Le seul moyen de s’élever pour eux 
est d’aller au bout de l’aventure de la dualité, même si elle se doit 
d’être prolongée encore quelque temps. Ces Êtres résisteront alors 
à exprimer leur lumière parce s’ils le font, il ne leur sera plus 
possible de se mentir à eux-mêmes. Nous pouvons aisément voir 
dans l’aura d’un Être s’il agit selon son essence ou s’il réagit selon 
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son environnement. Dans ces conditions, il sera pour la plupart du 
temps mû par ses conditionnements et ses envies d’être reconnu. 
La différence est parfois subtile, car de l’extérieur, vous aurez 
l’impression que l’Être collabore à une grande œuvre. Mais vous 
observerez la nuance fondamentale lorsque la joie profonde ne sera 
pas au rendez-vous. L’Être n’aura pas l’air de s’épanouir. 
 
Le chemin d’un autre 
 
Il sera intéressant d’observer que dès qu’un Être emprunte le 
chemin d’un autre, qu’il soit celui de ses ancêtres ou bien de ses 
pairs qu’il aura souvent idéalisés, il se heurtera invariablement à 
une impasse, un jour ou l’autre. Il expérimentera un essoufflement 
de ses énergies et de sa vitalité, parce qu’il ne sera plus nourri 
intérieurement par ses propres actions. La nourriture extérieure, 
souvent associée à la recherche de reconnaissance, ne compensera 
jamais celle provenant de l’intérieur, beaucoup plus énergisante, 
stimulante et vivifiante. Cependant, il ne faudra pas dramatiser ici 
si cette recherche a effectivement lieu, car tout collabore 
ultimement à la grande œuvre. 
Lorsqu’un Être emprunte un chemin étranger à ses aspirations 
intimes, la vie lui permet d’expérimenter la futilité de ce sentier, 
jusqu’à ce qu’il choisisse de l’abandonner. La hausse importante 
des dépressions et des épuisements professionnels témoigne de 
cette réalité. Les Êtres, non nourris intérieurement par leurs 
propres actions, s’épuisent lorsque la nourriture extérieure ne 
suffit plus à remplir le vide ainsi créé. Survient alors un état de 
dépression qui amène les Êtres à se détruire à petit feu. Le corps, 
dans sa perfection, créera alors cet état d’épuisement pour freiner 
la destruction cellulaire. À un moment, soit l’Être recrée une réalité 
éphémère qui le ramènera tôt ou tard dans la même impasse, soit 
il choisit de s’ouvrir à sa dimension intuitive et débute alors un 
processus de revitalisation. Les modèles à suivre sont très 
intéressants, car ils vous offrent une perspective unique sur le 
potentiel humain. Nous vous encourageons à vous stimuler les uns 
les autres, en contemplant ce qu’il y a de plus beau chez les Êtres 
que vous côtoyez. Toutefois lorsqu’un Être emprunte le chemin 
d’un autre pour se définir, il crée alors un sillon illusoire, irréel, qui 
n’est pas soutenu par les courants universels. Convaincu qu’il suit 
une piste tangible parce que le sentier lui semble balisé, il 
commence alors à se perdre dans cette illusion, parce qu’il n’est 
plus nourri par sa propre création. 
 
Les grandes religions 
 
Vos plus grandes religions ont été créées selon ce modèle. Les 
Êtres ont voulu suivre les sentiers balisés par les grands Initiés, et 
ils ne se sont pas rendu compte en vérité que ce chemin les 
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éloignait de leurs propres ressentis intérieurs. Au lieu de choisir 
d’honorer leur ressenti, ils se sont plutôt abandonnés davantage à 
l’idéologie suivie, et au fil des siècles, celle-ci est devenue un dogme 
impersonnel et sans Âme. Ce n’est pas la religion en tant que telle 
qui éloigne les Êtres d’eux-mêmes, mais l’abandon du pouvoir 
individuel à l’organisation, quel que soit le visage qu’elle prend. Les 
Avatars qui ont marché sur votre sol vous ont tous offert des 
modèles d’amour et d’idéal magnifiques. Et les enseignements 
qu’ils ont proposés aux hommes sont tout aussi magnifiques. 
Cependant, ils avaient pour but de stimuler chaque Être à 
retrouver son essence, et non de l’inviter à suivre le sentier balisé. 
Les Êtres ont interprété que ces Avatars ouvraient le chemin, mais 
en réalité, ils ouvraient leur propre chemin, pour montrer l’exemple 
et stimuler chacun à en faire autant. Voilà le sens véritable de leur 
message. 
Nous comprenons que les humains aient eu envie de suivre ces 
sentiers balisés, car ceux-ci sont grandioses. Mais ils ont pour but 
de refléter la beauté en devenir de chaque chemin individuel, et 
non de proposer un sentier standardisé pour tous. Nous 
comprenons aussi pourquoi ces chemins ont été la source de 
convoitise et de distorsion aussi importante de la part des 
systèmes en place. Car le potentiel de contrôle qu’ils représentaient 
était inouï pour alimenter des structures de vie qui invitaient les 
Êtres à renoncer à leur pouvoir individuel au profit de la collectivité. 
 
Les facettes du pouvoir 
 
Vous comprenez maintenant que ce temps est révolu. Les 
structures de pouvoir extérieur ont servi l’œuvre globale en 
hébergeant temporairement le pouvoir que les humains n’ont pas 
accepté de reconnaître en eux. Un long parcours karmique qui 
vous a amené à côtoyer toutes les facettes du pouvoir – parfois 
abuseur et d’autres fois abusé – vous amène aujourd’hui à 
reconnaître l’importance d’entretenir un rapport sincère avec la 
puissance qui vous habite. Vous ne pouvez plus maintenant 
réclamer une vie terrestre plus harmonieuse, tout en évitant de 
renouer avec votre pouvoir individuel. L’un est précurseur de 
l’autre, l’intérieur précédant toujours l’extérieur. 
Chaque Être incarné est aujourd’hui invité à retrouver sa 
puissance souveraine. Et tout ceci débute par une expression juste 
de ses talents individuels. Les peurs vont parfois agir comme un 
frein à ce processus, mais en même temps, c’est la seule voie qui 
vous conduira véritablement vers votre épanouissement. Il n’y a 
pas d’autres chemins possibles. 
 
Ressentir son élan profond 
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Plusieurs Êtres nous mentionnent qu’ils n’arrivent pas à ressentir 
leur élan profond, leurs envies et talents véritables. Ils cherchent et 
pourtant, ils nous disent qu’ils n’y ont pas accès. 
Chères Âmes, sachez que la clé de cette découverte réside très 
souvent dans la pacification du rapport que vous entretenez avec le 
pouvoir abuseur. Nous l’avons dit, tous les Êtres incarnés ont 
expérimenté des vies d’abuseurs et d’autres, des vies d’abusés. 
Les voiles que vous avez revêtus pour accomplir ces rôles ont été 
importants, car autrement, vous n’auriez jamais accepté de « jouer 
le jeu ». Cependant, une fois l’expérience complétée et le voile retiré, 
une majorité d’humains est restée polarisée au niveau des 
jugements de ces expériences, se refusant à reconnaître qu’ils aient 
pu accomplir de tels actes, qu’ils qualifient d’odieux et 
d’incompatibles avec les voies d’amour universelles. 
Certes au niveau de l’Âme, tout est parfait. Mais au niveau du 
corps émotionnel et des mémoires, la blessure n’est pas libérée, car 
les jugements demeurent, même si la conscience a oublié. À ce 
moment, les Êtres recréeront des situations où ils se camperont 
dans le rôle de victime, pour proclamer leur impuissance. Pourtant 
ce qu’ils oublient d’observer ici c’est que l’Être ou la situation qui 
les oppresse est précisément l’aspect d’eux qu’ils jugent. Voilà donc 
une situation qui, pour reprendre notre commentaire de départ, 
remet en perspective le lien entre la réalité et l’illusion. Où se situe 
la frontière entre ces deux éléments ? 
 
Se réconcilier avec le pouvoir 
 
Vous aurez donc compris ici que pour ressentir son élan profond 
dans la direction suggérée par son Âme, il faut se réconcilier avec 
le pouvoir que cette situation représente ; non pas un pouvoir 
d’abuseur ni d’abusé, mais un pouvoir juste et constructif. Car 
retrouver son élan véritable, c’est retrouver le pouvoir d’orienter sa 
vie dans la direction que l’on souhaite, dans une pleine liberté, 
totale et absolue. Pour y arriver, il faut accepter d’avoir traversé 
toutes les explorations reliées au thème du pouvoir, qu’il ait été 
constructif ou destructif. Autrement, les mémoires inconscientes 
viennent saboter les créations, de peur qu’elles ne conduisent vers 
d’autres abus potentiels. Inconsciemment, l’Être préfèrera 
s’abstenir de créer, que de risquer de mettre en place une situation 
qui fera émerger davantage de jugements potentiels non pacifiés. 
Lorsque tous les Êtres auront renoué avec le pouvoir qu’ils ont de 
créer leur réalité comme ils le souhaitent, et ce, en exprimant ce 
qu’ils portent de plus lumineux en eux, c’est toute votre humanité 
qui aura été promue à une réalité alignée avec la vie universelle. 
 
Un destin lumineux 
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Les plus grandes sociétés se construisent par des Êtres 
individuellement nourris par leurs propres talents véritables et 
profonds, qu’ils offrent abondamment et librement à leur 
communauté. Un tel rassemblement de cœur ne peut que 
collaborer à créer une œuvre magistrale. Lorsque nous vous 
observons, nous constatons que ce destin lumineux est le vôtre. 
C’est celui qui se dessine pour votre humanité, qui s’apprête à 
rejoindre ses consœurs parmi les étoiles. En vous partageant cet 
enseignement, nous souhaitons stimuler en vous l’envie de vous 
découvrir sincèrement et de reconnaître ce que vous portez de plus 
beau, soit vos talents et vos qualités profondes. Plus vous les 
offrirez librement à vos frères et sœurs incarnés, plus votre lumière 
rayonnera, plus vous vous rapprocherez de la perfection qui vous 
habite. Vous ne retournerez pas rejoindre le Dieu que vous êtes, 
c’est plutôt celui-ci qui viendra habiter totalement en vous, dans 
votre corps physique, dans une véritable danse fusionnée. 
L’homme devient Dieu, pour que le Dieu devienne à son tour 
Homme. Que de potentiels pour votre humanité en devenir ! 
Nous vous remercions chers Êtres de votre présence amoureuse. 
Nous allons maintenant compléter cet échange. Mais si vous nous 
le demandez, nous demeurerons quelque temps à vos côtés. Nous 
aimons côtoyer nos frères humains. 
 
L’AUTORISATION ET LA QUÊTE DU POUVOIR 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 15 octobre 2010, par Simon Leclerc 
 
Il nous fait plaisir de nous présenter à vous en ce jour béni. Nous 
sommes ravis de vous retrouver de nouveau, prêts à poursuivre 
nos échanges amoureux. Vous faites partie d’un monde qui n’a 
jamais débuté et qui ne se terminera jamais. Malgré l’illusion de la 
séparation intensément inscrite en vous, l’Univers d’amour qui 
vous contient vous inspire continuellement des idées pour 
transformer votre réalité limitée linéaire en expérience illimitée, 
sans début ni fin. La réalité de votre essence est immuable et 
inaltérable. À partir de cet espace où vous existez en vérité, vous 
vivez en parallèle des projections holographiques de vous-même 
dirigées vers votre réalité. L’Être qui lit ces mots en ce moment est 
l’une de ces projections, existant à la fois en essence, et dans une 
réalité qui a pris forme concrètement dans la matière. Les humains 
ont cru si intensément à sa densité que cette matière est devenue, 
pour plusieurs d’entre vous, une véritable prison. Même si cette 
prison est dorée pour certains, les humains sont nombreux à 
ressentir l’incarnation comme un passage contraignant avec lequel 
ils doivent composer. 
 
Changement de fréquence 
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S’il est vrai qu’en ce moment, des Êtres des quatre coins des 
Univers sont venus prêter main forte à la réalité transitoire actuelle, 
c’est parce que les humains, à partir de cette autre réalité où vous 
existez en vérité, ont coordonné ce changement de fréquence. 
Collectivement, vous avez commandé un soutien universel 
énergétique, afin que ce changement planétaire puisse 
concrètement et véritablement prendre forme dans votre monde. Ce 
changement a été imaginé il y a de cela environ quatre millénaires, 
et pourtant, vous êtes en ce moment à l’apogée de sa concrétisation. 
Vous pourriez nous dire qu’il s’agit d’un drôle de hasard, mais pour 
nous, il s’agit plutôt d’une création collective répondant à des 
règles précises qui n’ont rien d’aléatoire. À partir de cette fréquence 
de temps sur Terre où votre conscience est synthétisée, vous 
pouvez ressentir le changement qui s’opère à l’intérieur et à 
l’extérieur de vous. Cependant, depuis cet espace où vous existez 
en vérité, vous ne pouvez imposer votre présence amoureuse et le 
changement qu’elle apporte à cette humanité. Pour créer un 
véritable changement durable, la conscience humaine doit 
collaborer et s’abandonner au processus. 
 
Actualiser le Nouveau Monde 
 
Chers amis, ce sont les Êtres conscients comme vous qui ont le 
pouvoir d’actualiser le Nouveau Monde. Car peu importe la 
quantité de soutien et d’efforts qui est apportée à partir des autres 
plans de conscience, s’il n’existe pas des Êtres sur terre prêts à 
recevoir cette énergie pour la retransmettre, la transition n’aura 
jamais lieu. 
En même temps, n’entendez pas ici que nous plaçons sur vos 
épaules le sort du monde. Mais comprenez aussi que vous ne 
pouvez vous exclure véritablement de cette transition, puisqu’elle 
fait partie de votre mouvement de service. C’est la raison qui vous 
a amené à vivre cette réalité sur terre. Certes, vous avez vos 
thématiques personnelles à nettoyer et à dépasser, mais 
fondamentalement, vous n’êtes pas sur Terre pour vous guérir, 
mais pour aider l’humanité à s’élever vibratoirement. 
Les déséquilibres du corps physique sont toujours des invitations à 
retrouver l’amour inconditionnel envers vous-même. Même si vous 
vivez parfois des « débalancements » qui appellent votre attention, 
votre mouvement de service demeure la priorité de votre Âme. 
 
Intégrer dans le corps 
 
Vous êtes au centre de votre Univers. Et même si la démonstration 
vous a été faites que vous existez au-delà du corps physique, 
toutes ces connaissances n’ont aucune valeur si elles ne sont pas 
intégrées dans ce corps et votre réalité tridimensionnelle. Voilà le 
grand paradoxe. 
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Les Êtres sur Terre apprennent qu’il y a la vie au-delà du corps, et 
lorsqu’ils en font l’expérience concrète, plusieurs entreprennent un 
processus pour la retrouver. Mais en réalité, cette démonstration a 
pour but d’ouvrir l’Être à cette réalité parallèle pour qu’il puisse 
intégrer en lui les connaissances qui y sont associées. Il peut alors 
enraciner ce monde nouveau à l’intérieur de lui, pour l’extérioriser 
ensuite dans cette dimension en tant qu’expérience concrète. 
L’Univers est conscient. L’Univers est amour. L’Univers est illimité. 
Et vous êtes l’Univers. Ce corps physique qui vous héberge est le 
joyau que vous convoitez, c’est le Graal que tant d’Êtres ont 
cherché. Le temple de Dieu héberge la vie et vous êtes installé dans 
ce temple, à questionner l’Univers sur les vérités universelles. Et 
cet Univers vous ramène en vous parce que c’est là que tout existe. 
Tant et aussi longtemps qu’un Être humain renonce à reconnaître 
son affiliation avec l’Univers à partir de sa réalité terrestre, il limite 
le flot de circulation énergétique dirigé en permanence en sa 
direction et l’empêche de s’enraciner concrètement à travers lui. 
 
Observer l’Univers 
 
Chères Âmes, tous les Êtres peuvent s’unir à l’Univers à partir des 
plans subtils, puisque vous existez déjà en lui. Dès que vous rêvez, 
que ce soit de façon éveillée ou endormie, vous vous connectez aux 
mondes parallèles où vous existez en vérité et vous pouvez capter 
des réalités universelles. La véritable invitation est de pouvoir 
observer l’Univers vaste et étoilé en vous et en votre prochain. Voilà 
le véritable sens de la fraternité humaine. Peu importe que vous la 
nommiez Dieu, la Source, l’Univers, le cosmos, ou autre, cette 
énergie omniprésente et omnisciente existe en tout et ne peut être 
séparée de la vie autour de vous. 
Pouvez-vous voir Dieu en chaque vie humaine, même celles que 
vous ne comprenez pas ? Et qu’en est-il de ces cités de bétons 
disharmonieuses et de ces véhicules polluants ? Et ces Êtres qui 
entrent en guerre parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est la paix, 
ces Êtres qui contrôlent l’information et la vérité pour mieux 
exercer leur pouvoir, ces Êtres qui manipulent les couloirs 
monétaires de votre monde et la circulation de l’abondance pour 
vous avilir ? Sont-ils séparés de l’Univers ? 
Tout comme vous, ces Êtres sont des fils et des filles de Dieu. Ils 
ont oublié qui ils sont, tout comme cela a déjà été pour vous. Si 
vous vous projetez dans leur psyché, vous verrez qu’ils croient 
profondément que leur réalité est justifiée et qu’ils sont légitimes. 
Ils se sentent supérieurs aux autres, mais en réalité c’est parce 
qu’ils craignent de ne pas exister aux yeux de l’Univers. Ils sont 
comme de petits enfants qui s’agitent dans la foule pour être vus 
de leurs parents. 
Ces Êtres, pour la plupart, sont profondément convaincus de la 
légitimité de leurs actes et d’une certaine manière, leur présence 
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est justifiée en ce moment sur votre monde, parce qu’ils servent la 
vie en stimulant la collectivité humaine à réclamer son pouvoir 
individuel. Ils provoquent un changement de fond sur votre planète 
et cela est lumineux. 
 
La quête du divin 
 
Les Êtres qui vivent ces formes de passion pour le pouvoir – et 
nous parlons ici d’un pouvoir distorsionné, puisqu’il s’agit d’un 
pouvoir de contrôle sur les autres et non d’un pouvoir qui mène 
vers la maîtrise de soi – sont aussi en quête du divin. Ils cherchent 
à se sentir puissant et c’est en dominant qu’ils se rapprochent le 
plus de cette sensation. 
Pour eux, le pouvoir ne s’inscrit pas dans un jugement de valeur, 
un concept de bien ou de mal. C’est une énergie qu’ils embrassent 
totalement, voilà tout. Ils expérimentent le pouvoir comme des 
conquérants, gravissant les montagnes pour les dominer. Ce type 
de pouvoir sur votre monde dure depuis plusieurs millénaires, et à 
tour de rôle, vous avez tous expérimenté les différents rôles. Si 
aujourd’hui vous comprenez les nuances et choisissez l’état 
d’union, il est tout de même important d’ouvrir votre cœur à ceux 
toujours convaincus de l’utilité de ces jeux de rôles. 
En réalité, dès qu’un Être choisi de se fusionner à la montagne au 
lieu de vouloir la conquérir, son énergie créatrice lui permettra de 
s’envoler jusqu’à son sommet. Plusieurs ne le comprennent pas 
encore, mais nous savons que cela viendra. 
Le pouvoir généré par l’union avec la vie est beaucoup plus 
important que celui associé à sa conquête. Mais pour l’Univers, 
l’Être qui choisit de dominer la montagne vit une réalité tout aussi 
valable que celui qui choisit de s’y envoler, à la différence que son 
état de conscience lui présente une vision limitée de ce qu’il est en 
réalité. Il n’y a pas de jugement, ce ne sont que des expériences qui 
conduiront nécessairement et invariablement les Êtres vers plus de 
sagesse. 
 
Autoriser 
 
Pour que ces illusions si répandues sur votre monde puissent se 
transmuter et s’élever vibratoirement, elles doivent d’abord être 
autorisées à être. Les Êtres conscients comme vous ont le pouvoir 
d’accélérer les changements de votre monde, parce qu’ils 
comprennent l’énergie qui soutient la vie. Ils savent comment créer, 
sans opposer. Pour se faire, ce monde doit préalablement être 
accueilli, avant de vouloir le modifier. C’est à partir de ce regard 
inconditionnel sur la vie que le Nouveau Monde prendra place sur 
votre planète. Beaucoup d’êtres humains veulent changer le monde 
à partir d’une sensation d’opposition. Ils rejettent ce qui est dans 
une envie de créer le nouveau. Vos structures politiques 
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fonctionnent sous ces modèles, soutenues par la conscience 
collective. Elles entretiennent une vision dualiste du changement, 
ce qui crée précisément l’effet inverse de ce qui est souhaité, c'est-
à-dire une amplification de ce qui est rejeté. Ce qui est jugé est 
ainsi magnétisé, pour permettre aux Êtres de changer leur regard 
sur la situation. Même s’ils continuent de s’y opposer avec force et 
virulence, ils n’arriveront pas à trouver la paix intérieure dans ces 
conditions. 
Le Nouveau Monde ne se crée pas en se débarrassant de l’ombre, 
mais en lui permettant d’exister et de s’élever lumineusement, afin 
qu’elle fusionne dans la Lumière de vie, celle qui existe au-delà de 
la dualité. 
 
De grandes œuvres 
 
Tous les Êtres humains ont accompli de grandes œuvres selon vos 
standards, mais aussi toujours selon vos standards de grands 
drames. S’il est vrai que tout est Dieu pour Dieu, tout n’est pas 
divin pour les Êtres humains. Parce que le regard humain qui 
sélectionne et comptabilise à partir d’une vision dualiste est 
attaché à sa façon de voir la vie et l’Univers. Pour lui, il y a la 
perfection et l’imperfection, comme si tout devait appartenir soit à 
l’un ou à l’autre de ces éléments, sans nuance. 
Nous comprenons que cette vision soit naturelle chez les humains, 
puisque vos émotions vous poussent à catégoriser ce que vous 
vivez. Mais en réalité, les émotions servent à ressentir la vie dans le 
but de mieux choisir, et non pour opposer. 
 
L’information universelle 
 
L’Univers fonctionne avec des mécanismes si habilement imbriqués 
les uns dans les autres que sa perfection rendrait timides vos plus 
grands scientifiques. Vos ordinateurs les plus puissants ne sont 
que des outils préhistoriques comparés à la conscience qui gère la 
complexité de l’information universelle. Et nous disons cela sans 
jugement, car nous comprenons votre parcours dans l’oubli. 
Seulement, observez les états de conscience variables que vous 
expérimentez sur Terre et vous verrez que chaque Être gère sa vie à 
partir de sa réalité, celle qu’il considère être juste et légitime pour 
lui. Qu’est-ce qui est bien et qu’est-ce qui est mal ? 
Cela dépend du regard de celui qui observe. 
Pour cet Univers, ce voyage dans l’inconscient est une aventure 
merveilleuse, et non un faux pas. C’est une expérience qui a 
permis de faire évoluer la vie de façon magistrale. À partir du plan 
terrestre, l’inconscience est une expérience que plusieurs 
souhaitent oublier : « Vite que je redevienne conscient, afin de 
m’éloigner de l’inconscience ». Comprenez que tout ce que vous 
avez expérimenté jusqu’à maintenant, peu importe l’expérience 
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vécue, cherche à revenir en votre cœur sacré. Si vous jugez les 
structures inconscientes de votre monde parce qu’elles sont 
inadéquates, vous jugez le service qu’elles vous ont rendu. Mais 
surtout, vous jugez les expériences que vous avez vécues lorsque 
votre niveau de conscience vous amenait à les cautionner. 
 
Expérimenter le pouvoir 
 
À un moment ou à un autre du parcours, tous les Êtres ont voulu 
expérimenter le pouvoir sous différentes facettes. Si vous avez 
maintenant dépassé les envies de domination, nous vous invitons à 
ouvrir votre cœur aux Êtres qui poursuivent cette expérience. Cela 
ne veut pas dire qu’il faille cautionner leurs gestes. Leur essence 
est identique à la vôtre. Seul l’amour inconditionnel leur permet de 
changer leur regard sur la situation expérimentée. Si vous les 
extirpez de force de leur aventure parce qu’elle vous apparaît 
ombrageuse, vous ne créerez que résistance et incompréhension. 
Lorsque les Êtres humains auront cessé de catégoriser ce qui est 
vécu sur Terre comme étant bon ou mauvais, votre humanité se 
sera transformée radicalement. Toutes les situations vécues sont 
des expériences qui cherchent la lumière. Tant qu’elles en sont 
privées, elles continuent de résister et de s’opposer. 
Lorsque vous permettez à l’énergie amour de l’Univers de venir 
éclairer la vie à travers vous, voilà que ces expériences retrouvent 
naturellement la lumière. 
Chers amis, observez ici une nuance importante : si les Êtres 
tentent d’éclairer une expérience parce qu’il faut que d’une manière 
ou d’une autre elle retrouve la lumière puisqu’elle est dans l’ombre, 
l’ombre, vous la jugez. Sans s’en rendre compte, l’Être se juge lui-
même parce que complaisant au cœur des zones d’ombre. Ce 
faisant, il n’arrive pas à véritablement éclairer l’ombre, puisqu’il ne 
lui permet pas d’exister en tant que telle. L’accueil et l’amour 
inconditionnels sont les premiers pas vers toute transformation 
réelle. 
Pour éclairer l’ombre, il faut l’autoriser à Être, puisque la vie est. Il 
est certes juste de réclamer plus de partage de l’abondance et des 
richesses, de réclamer la dignité pour tous les Êtres humains de 
votre planète. Néanmoins dans la transition actuelle vers le 
Nouveau Monde, il faudra être attentif pour ne pas condamner ces 
expériences qui vous ont permis d’aller au bout de votre aventure. 
Si un Être traverse le désert pour mieux se découvrir, il ne le 
condamnera pas ensuite pour lui avoir fait expérimenter la soif. S’il 
le fait, il n’arrivera pas à y percevoir la vie. En réalité, sa soif est le 
moteur qui lui permet d’intensifier son envie de boire en la coupe 
de son Graal intérieur. L’expérience de la soif n’est pas à proscrire 
au contraire, elle est la motivation première qui pousse tout Être vers 
l’avant. Ces nuances sont encore confondues sur votre monde. 
Encore une fois, il n’y a pas de drame ici. Nous ne sommes pas à 
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vous dire « voilà, chers Êtres, vous n’avez rien compris et vous n’y 
arriverez pas ». Au contraire. Nous savons que vous y parviendrez 
parce que cette nouvelle réalité existe déjà sur un plan parallèle. 
Vous êtes en train de l’intégrer en vous, c’est tout. 
 
Les Guides 
 
En tant que Guides de cette humanité, vous serez conviés à 
proposer des solutions durables. Et si vous n’êtes pas attentifs, 
vous pourriez aussi être stimulés à poser un regard inquisiteur, un 
regard de jugement de ce qui est, alors qu’en réalité, ce qui EST 
vous permet de choisir la vie, l’union, l’abondance et la liberté. 
Ne jugez pas les Êtres qui, pour s’unir à Dieu, ont choisi de s’unir 
à l’argent et au pouvoir que cela leur procure. Car bien que leur 
quête soit illusoire parce qu’elle est futile, elle fait partie de Dieu en 
Dieu en tant qu’expérience. Si vous n’arrivez pas à voir Dieu dans 
l’Être qui cherche l’accumulation et le pouvoir, vous êtes voilés 
d’un aspect de votre divinité. Voilà donc une invitation à retrouver 
Dieu en toute chose, de la boue malodorante jusqu’à la rose 
parfumée. Lorsque vous comprenez que ces dualités permettent de 
mieux se stimuler mutuellement, vous pouvez choisir la rose parce 
qu’elle vous rend joyeux, mais sans juger la boue qui elle, sert 
d’engrais à la fleur. 
 
Un passage à traverser 
 
Ce message offre un regard pointu sur un passage que tous les 
Êtres seront invités à traverser. Se prépare pour votre humanité 
une période cruciale, car l’ancien va quitter pour accueillir le 
nouveau. Et dans cette transition, plusieurs Êtres chercheront à 
dénoncer l’ancien. Ils se sentiront abusés, opprimés, inquisiteurs 
et voudront détruire. À travers cela, ces Êtres ne retrouveront pas 
l’équilibre et la paix, parce qu’ils seront dans l’opposition. Nous ne 
sommes pas à mentionner qu’il faille préserver l’ancien. Celui-ci n’a 
pas su démontrer sa capacité d’unir et de stimuler la vie, et il est 
juste de le laisser aller. Mais la nouvelle énergie qui le remplace est 
inclusive, et non dualiste. 
Le Nouveau Monde est un état d’union permanent avec la vie, et 
l’ancien monde n’a plus les qualités correspondantes. Mais tout 
comme un ancien vêtement qui ne vous tient plus au chaud, vous 
choisissez de changer cette énergie, tout en honorant le service 
qu’elle vous a rendu. Et dans cette transition, tout est parfait 
puisque même les Êtres qui vivront les oppressions et les envies de 
vengeances seront éduqués à retrouver l’équilibre. Si nous vous 
transmettons ceci, ce n’est pas par fatalisme, mais par envie de 
collaborer à ce changement de regard qui vous permettra d’être 
plus en paix avec ce qui est. Le Nouveau Monde est déjà ici chers 
amis. Vous y êtes. 
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Maintenez ce regard sur la vie et elle vous le dévoilera maintenant. 
Nous vous remercions de cette ouverture du cœur. Vous avez 
autorisé la circulation amoureuse entre nous et cela est 
merveilleux. Vous permettez en même temps à votre Être de 
comprendre un aspect plus vaste de votre réalité. 
Ce message est inspiré par un Univers d’amour. Vous faites partie 
d’un Univers d’amour. Peu importe où vous allez, l’Univers est avec 
vous, en vous, en tant que vous. Vous êtes l’Univers. 
Nous vous remercions de votre présence. 
 
LE JUGEMENT DE LA RÉCOLTE 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 7 février 2010, par Simon Leclerc 
 
Comme toujours, nous sommes ravis de venir vous rencontrer et 
de créer ensemble une autre page de nos enseignements, via cette 
forme de communication que nous apprécions. Lorsque ces 
messages sont livrés, des vagues d’amour se répandent aux quatre 
coins de votre globe [à travers l’outil Internet] et nous aimons 
suivre ces mouvements. Ils nous indiquent l’état de conscience 
actuel du collectif humain que nous « lisons » à travers vous, et 
nous pouvons ainsi mieux orienter nos interventions par la suite. 
Même si vous n’en êtes pas toujours conscient, nous collaborons 
avec vous pour faciliter vos transformations lumineuses. En 
coopération avec vos propres Guides de lumière individuels, nous 
formons une grande confrérie amoureuse d’Êtres universels (tout 
comme vous) œuvrant au service de la Vie. Dès que nous y 
sommes invités, nous contribuons à faciliter en vous ses ancrages. 
 
Le libre-arbitre 
 
Vous œuvrez dans un monde de libre-arbitre et il est important de 
comprendre cet élément, surtout lorsque vous voulez co-créer avec 
les consciences de l’Univers. Vous ne pouvez pas simplement dire : 
« Ils savent que nous avons besoin d’aide, pourquoi le leur 
demander ? » Pour que vos demandes soient reçues, vous devez les 
orienter. Autrement, nous agirions en sauveur auprès de vous, ce 
qui enfreindrait le fondement même de votre évolution. 
Vous êtes souverain dans toutes vos créations. Si nous ne 
respections pas cette règle de base, nous déstabiliserions aussitôt 
l’équilibre du libre-arbitre ; fondement qui maintient cet Univers en 
place. Rappelez-vous que nous ne sommes pas venus vous sauver, 
nous venons stimuler le sauveur déjà présent en vous. Vous vous 
sauvez vous-même. Pour recevoir notre soutien concret, il est donc 
essentiel que vous le manifestiez, car autrement, votre Âme nous 
interdira l’intervention directe. Certes, il y aura un soutien indirect, 
puisque toute votre humanité est en plein éveil et vous en 
bénéficierez nécessairement, mais l’aide concrète demeurera filtrée. 
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Les interventions directes doivent être co-crées par vous, par vos 
intentions claires. Celles-ci ne « tomberont » pas du ciel. Alors 
souvenez-vous que lorsqu’il y a aide extérieure, c’est toujours parce 
qu’un aspect de vous y aura collaboré. Rien n’est vraiment 
extérieur à vous, cela est virtuellement impossible. 
 
L’aide extérieure 
 
D’une certaine manière, les Êtres qui attendent l’aide extérieure 
ont raison de la percevoir réelle, car elle est bien présente. Mais si 
nous sommes autorisés à aider, c’est parce que la substance 
d’accueil qui permet ceci a été mise en place. Autrement, nous ne 
pourrions intervenir. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que 
c’est vous qui avez accompli ceci en transformant progressivement 
votre vision de la dualité pour y ensemencer la conscience 
universelle. Nous vous tendons la main pour vous proposer de 
nouvelles voies lumineuses, sauf que c’est vous qui empruntez les 
sentiers. L’illusion du bien et du mal, du bon et du mauvais, peut 
maintenant se transformer en totale compréhension de qui vous 
êtes, du fait que vous existez en divers autres plans de réalité de la 
réalité d’où vous êtes. En vérité, non seulement vous existez au-
delà, mais votre véritable demeure s’y trouve. Vous n’êtes pas de ce 
monde. 
Vous êtes sur une terre d’accueil, un centre d’exploration qui vous 
a permis de vivre jusqu’au bout cette expérience de la séparation. 
Le temps du grand retour se présente maintenant parce que 
l’expérience est complétée. Le délai pour y parvenir concrètement 
n’a plus d’importance, puisque la finalité est déjà manifestée. Elle 
est très palpable, nous la percevons au moment même où nous 
inspirons ce message. 
 
Combats et conquêtes 
 
Se présente actuellement sur Terre une accélération de fin de cycle, 
coordonnée par le rendez-vous planétaire actuel. C’est un éveil de 
connaissances à l’intérieur de vous, associé à un abaissement des 
barrières. Depuis longtemps, vous avez considéré les éléments de 
votre vie comme des combats et des conquêtes. Vous avez cru qu’il 
vous fallait vous débarrasser de toutes vos impuretés pour vous 
présenter à la porte du Nouveau Monde. 
Vous comprenez maintenant que vous êtes invité à renouer avec 
ces combats et ces conquêtes pour comprendre qu’ils sont les 
maîtres enseignants de vos vies. Ne vous y opposez pas, acceptez-
les. Qu’ont-ils à vous apprendre sur vous ? Ils représentent ce que 
vous avez jugé en vous. Ils se manifestent extérieurement pour être 
enfin aimés et reconnus par vous, pour recevoir ce regard 
amoureux, base de toutes formes de guérison. 
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Les sentiers d’autrui 
 
Afin d’éviter cette démarche d’introspection, les humains ont été 
stimulés à suivre les sentiers d’autrui qu’ils ont considéré être plus 
reluisants que le leur. Ce faisant, c’est toute une humanité qui 
s’est retrouvée « à côté de ses chaussures ». Ce décalage a amené 
les humains à rechercher les solutions à l’extérieur, pour combler 
le vide ainsi créé. Les Êtres ont alors voulu compenser ceci par des 
formes de nourritures artificielles les amenant à se sentir « pleins ». 
Nous ne sommes pas à généraliser que tous les Êtres sont ainsi, 
mais vous comprendrez que le vaisseau Terre porte cette 
thématique. Combien d’Êtres, pour compenser un vide, cherchent 
à faire le plein ? Ils feront dès lors le plein d’éléments qui les vident, 
des calories vides, qu’elles soient symboliques ou concrètes. Ces 
calories vides vont ainsi créer des blocages dans le corps. Qu’ils 
soient énergétiques ou physiques, la symbolique est la même. Les 
calories vides ingérées de cette façon amènent les Êtres à vouloir 
compenser, en tentant d’atteindre une destination qui leur 
semblera plus savoureuse, plus reluisante en apparence. Voilà que 
débute un processus de séparation où les Êtres cherchent à 
atteindre des mirages qui ne correspondent pas à ce qu’ils portent 
profondément en eux. 
 
Les guides inconscients 
 
Des Êtres qui ont un chemin plus magnétique en apparence se 
présenteront aux hommes comme des guides. Si le guide est 
inconscient, il proposera aux Êtres de suivre son sillon, disant « ce 
chemin réussit puisqu’il me réussit, empruntez donc ce chemin et 
vous réussirez ». Ainsi l’Être qui emprunte cette voie, dans cette 
illusion, tentera de se convaincre que ce chemin est nourricier, 
même s’il ne l’est évidemment pas. Ce vide l’amènera à vouloir 
compenser toujours plus par d’autres nourritures caloriques vides. 
Ce guide inconscient, par amour ou par envie de contrôle, va 
orienter les Êtres, mais ne comprendra pas cette nuance 
fondamentale. Lorsque nous disons « par amour », nous suggérons 
que le guide, dans une envie sincère d’aider, va proposer aux Êtres 
des chemins déjà pavés, afin qu’ils se sentent réconfortés : « Tu 
n’as rien à faire, suis ce filon et il te mènera à bon port », oubliant 
du même coup que dans cette création, l’Être est nourri dans son 
insécurité et encouragé à y demeurer. Le Maître intérieur est sitôt 
camouflé par l’illusion proposée ici. 
 
Les grands questionnements 
 
Cette humanité est confrontée maintenant à de grands 
questionnements existentiels fondamentaux : « Qui suis-je ? 
Qu’est-ce que je porte en moi ? Que suis-je venu offrir à mes frères 
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et sœurs ? Quels sont mes talents profonds ? » Cela est la vraie 
nourriture de l’Être, les calories pleines qu’il recherche 
fondamentalement. Lorsqu’il les trouve, il n’y a plus d’écart entre le 
chemin idéal et le chemin emprunté, parce que ce dernier devient 
l’idéal. C’est le chemin de l’Être profond. 
La comparaison des chemins a conduit des Êtres à évaluer les 
voies en fonction de leur potentiel de séduction. À votre époque, les 
Êtres voulant plaire vont emprunter les chemins ayant le plus haut 
taux de séduction, qu’ils soient nourriciers ou non. Vous verrez 
ainsi des Êtres dans des voies parallèles être profondément nourris, 
alors que d’autres seront profondément dépressifs. « La voie est 
pourtant la même. Qu’est-ce qui fait que cet Être se détruit et que 
cet autre se nourrit ? » Il s’agit-là du respect de l’essence profonde. 
De nombreux Êtres se questionnent toujours sur ce qu’ils portent 
en eux comme talents, comme offrande amoureuse. Dans un 
précédent message, nous avons dit que plusieurs ont jugé le 
pouvoir qu’ils avaient, parce qu’à un moment, ils l’ont utilisé à 
mauvais escient. Ce jugement maintenu en place amène l’Être à 
bifurquer de sa voie, parce que sa peur inconsciente de recréer le 
scénario qu’il a jugé lui fait nier l’utilisation de son potentiel, 
associé directement à son pouvoir de création. Beaucoup d’Êtres 
sont encore marqués par cela. 
 
La récolte 
 
Nous aimerions en ce jour apporter une nuance additionnelle à cet 
enseignement. S’il est vrai que des Êtres ont jugé le pouvoir en eux, 
plusieurs ont aussi jugé les fruits de leurs talents, la récolte. 
Ceci est un moyen inconscient de s’interdire tout déploiement, en 
se disant que de toute manière, l’on n’arrivera jamais à satisfaire 
les attentes extérieures. « Mes fruits ne sont pas à la hauteur ». 
Si vous portez ce thème, vous constaterez qu’il aura été éveillé par 
un ou des événements précis, vécus dans la présente incarnation, 
et qui vous servent de catalyseur au maintien du statu quo. « Je 
n’ose pas parler en public, car mon professeur m’a dit un jour que 
je n’avais pas de talent d’orateur, ou encore que mon père ne 
croyait pas en mes habiletés d’expression, etc… ». Nous ne sommes 
pas à dire que ceci n’a pas eu d’impact sur la construction de votre 
structure mentale, mais est-ce vraiment la source ? Ceci ne serait-
il pas plutôt une situation extérieure qui est venue réveiller un 
jugement déjà existant en vous ? 
Le jugement de la récolte prive vos fruits de votre engrais amoureux. 
 
Le pommier 
 
Toutes les six années, la récolte d’un pommier sera plus que 
limitée, voire même inexistante. Cela correspond à une harmonie 
naturelle afin de permettre à l’arbre de se régénérer. Certains Êtres 
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se diront peut-être qu’il vaut mieux abattre l’arbre, parce qu’il ne 
produit plus aucune pomme, craignant que s’ils ne le font pas cela 
n’entraîne des jugements extérieurs de la part des autres : « Ce 
pomiculteur n’entretient pas bien son verger, puisqu’il ne donne 
plus de fruit ». 
À court terme, l’illusion amènera l’Être inconscient à vouloir 
rompre son lien avec sa création, stimulé par la honte et le déni. 
Inversement, l’Être conscient qui comprend ce cycle va plutôt 
envelopper davantage cet arbre de sa fréquence amoureuse. Il 
observera alors qu’à la saison suivante, les pommes seront encore 
plus savoureuses, car il aura su respecter le cycle naturel 
d’éclosion. Et les pomiculteurs de la région voudront tour à tour 
obtenir les semences d’un si bel arbre. Parce qu’il en est venu à 
comprendre l’importance de la voie individuelle à suivre, l’Être 
conscient proposera aux autres une inspiration, et non un modèle 
unique à reproduire. Bien que parfois subtile, la nuance ici est 
fondamentale. Le chemin individuel est une voie non pavée que les 
Êtres empruntent seuls. Dans sa vie, chacun est invité à découvrir 
ce qu’il porte en lui de plus merveilleux. S’il est stimulé par 
l’exemple des autres, il n’est cependant pas infantilisé par les 
modèles proposés. 
Découvrir ce que vous avez d’unique à offrir est l’ultime but de toute 
incarnation. 
 
Devenir plus lumineux 
 
Il est intéressant que vous contempliez ce thème. À des degrés 
divers, vous vous reconnaîtrez tous. Comprenez que la croissance 
de cette semence collabore à ce que vous deveniez plus lumineux. 
Elle n’est pas une semence à banaliser. Même si les fruits, pour un 
temps, sont plus limités, devez-vous camoufler cela de honte et de 
déni pour éviter d’être jugé ? Nous proposons plutôt d’envelopper 
cette création de conscience et d’amour, parce qu’une guérison est 
à l’œuvre ici. 
Si la combinaison de la conscience et de l’amour a construit 
l’Univers et ses Voies lactées, imaginez son potentiel lorsqu’elle est 
utilisée pour solidifier un pommier. C’est la même énergie, peu 
importe la perspective d’où vous l’observez. Et si vous nous invitez, 
nous collaborerons à ce que vous puissiez être inspiré à mieux 
comprendre les enseignements que votre vie, à travers votre duo 
Âme-Esprit, vous transmet continuellement. 
 
Un temps béni 
 
Bénissez ce cycle qui vous conduira vraiment vers le Nouveau 
Monde de vos rêves les plus audacieux. Dans les temps à venir, 
des compréhensions de l’existence de vies parallèles commenceront 
à émerger de vos structures sociales quelque peu, voire beaucoup, 
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« emprisonnantes ». Ces structures viendront nécessairement à se 
transformer, puisque vos prisons intérieures se seront transmutées 
- celles extérieures suivront tout naturellement. C’est l’intérieur qui 
crée l’extérieur, non l’inverse. 
C’est un temps béni que celui que vous vivez actuellement sur 
Terre. Rien ne sera jamais plus compliqué. Le Nouveau Monde se 
mettra en place tout naturellement et progressivement. Cependant, 
l’audace est au rendez-vous, puisqu’il vous faut accepter de vous 
contempler honnêtement. Nous ne proposons pas une voie de la 
facilité, bien que ce ne soit pas non plus une voie complexe en soi. 
C’est un chemin de présence et de responsabilité. C’est la voie de 
reprise de votre pouvoir authentique, le retour de votre véritable 
identité universelle. 
Tout cela est magnifique, puisqu’en pacifiant votre offrande et ses 
fruits, vous leur permettez de croître lumineusement, redevenant 
ainsi le joyau que vous êtes réellement. Célébrez ! Ce temps est 
béni ! Nous vous remercions chers amis d’avoir participé, avec tant 
d’enthousiasme, à cette construction collective. Bien que ce 
rendez-vous se complète, le nôtre se poursuit encore. Si vous le 
souhaitez, nous demeurerons quelque temps à vos côtés, dans 
votre champ aurique. 
Nous sommes ravis d’avoir pu nous entretenir avec vous en ce jour. 
Nous vous remercions de votre présence amoureuse. 
 
L’ENRACINEMENT ET LA NOUVELLE RÉALITÉ 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 5 décembre 2009 par Simon Leclerc 
 
Il nous fait plaisir de nous adresser de nouveau à vous à travers 
cette forme de communication qui permet de transcender le temps 
et l’espace pour venir vous rejoindre dans votre intimité. Cela nous 
plaît d’utiliser de tels véhicules de transmission puisque ainsi nous 
pouvons présenter un message et observer en simultanée les 
réactions que celui-ci suscite en vous. 
Le temps pour nous n’a pas la même signification que pour vous. 
Et nous savons que vous devez composer avec une réalité physique 
qui vous invite à assumer en priorité vos besoins primaires, avant 
de pouvoir vous consacrer au lien spirituel qui vous unit à la vie. 
Tout cela changera dans votre futur. Or pour l’heure, ce fait bien 
établi au sein des populations humaines est toujours de mise en 
votre réalité. Nous comprenons ce fait fort bien. 
 
Les voiles d’oubli 
 
Nous pourrions prendre ce temps pour vous décrire notre réalité. 
Mais ce faisant, nous éveillerons chez la plupart d’entre vous une 
forme de nostalgie, stimulant parfois une lassitude sur votre plan 
de conscience. Les voiles d’oubli que vous avez choisi de revêtir 
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pour endosser votre manteau d’humain ne sont pas des poids que 
vous devez porter telle une punition cosmique, mais bien des 
éléments qui ont été placés par vous-même pour servir de base à 
votre évolution. Ils font partie de l’expérience terrestre et stimulent 
le dépassement de soi dans la matière. Ils vous accompagnent 
dans la densité, jusqu’à ce qu’ils soient totalement dissous, ce qui 
marquera votre entrée définitive dans les dimensions de l’amour et 
de la conscience pure. 
Lorsque nous vous observons, nous pouvons très aisément voir 
deux facettes de votre Être : la partie incarnée qui se sent séparée 
du Tout, et l’autre aspect de vous, celui qui nous inspire à vous 
dicter ces mots et qui agit en maître d’œuvre de votre incarnation. 
Que vous en ayez conscience ou non n’a aucune importante dans 
le processus de création. Vous êtes des créateurs divins et votre 
pensée, associée à vos émotions sont lettres d’or pour l’Univers qui, 
tel un ami fidèle, réagit à toutes vos émanations. 
 
Un saboteur inconscient 
 
Certains diront que c’est précisément cela qui cause leurs plus 
grands défis. Ils ont l’impression de cohabiter avec un saboteur 
inconscient qui vient annuler tout ce qu’ils souhaitent créer de 
lumineux dans leur vie. Vous aurez compris qu’ils sont leurs 
principaux obstacles. Mais nous vous disons que si vous aviez le 
choix maintenant, aucun d’entre vous ne renoncerait à ce pouvoir 
créateur que vous avez. 
La vie de tous les Univers a émergé de ce pouvoir et tant de beauté 
a ainsi été créée. L’ennui n’est donc pas le pouvoir créateur que 
vous avez, mais son orientation, c’est-à-dire la direction que vous 
lui donnez dans votre vie. Comme l’Univers répond à vos 
émanations conscientes et inconscientes, vous êtes invités à 
découvrir qui vous êtes en réalité, pour mieux diriger votre vie et 
créer vos idéaux. Sur le chemin de la maîtrise, vous découvrirez de 
plus en plus votre puissance créatrice et pour plusieurs, cela 
représentera une véritable fascination. Autant vous y préparer 
progressivement. 
 
Des Guides spécifiques 
 
Vous êtes des dieux incarnés, des duos Âme-Esprit, et vous créez 
votre vie selon ce que vous portez en vous, consciemment ou 
inconsciemment. Parce que vous ne maîtrisez pas encore toutes 
vos émanations, des Guides spécifiques vous ont été associés afin 
de vous aider à orienter vos créations. Leur amour et leur dévotion 
envers vous sont inébranlables, et lorsque vous découvrirez tout ce 
qu’ils ont accompli pour vous, vous comprendrez l’importance de 
leur collaboration. Ce n’est pas que vous en soyez dépendants, 
mais leur contribution facilite votre alignement car elle amplifie vos 
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intentions lumineuses et vous évite plusieurs faux pas inutiles. En 
cette période particulière, le principal défi qui guette les 
travailleurs de lumière est l’impatience : une forme d’exacerbation 
du sentiment d’illogisme que vous ressentez en observant l’état 
actuel de votre monde. Parce que les voiles s’amincissent et que 
vous accédez à des visions cellulaires de la réalité parallèle qui       
« descend » sur votre monde, vous captez intuitivement l’écart qui 
subsiste entre les réalités, l’ancienne et la nouvelle. Cela génère en 
vous une envie de clore l’ancien pour vous engager définitivement 
dans le nouveau. 
 
Une nouvelle demeure 
 
Nous comparerions la période actuelle à la décision de changer de 
lieu de vie. Vous avez trouvé la nouvelle demeure, l’avez décorée 
mentalement, avez fait vos plans d’aménagement et adapté votre 
mobilier. Tout est prêt pour le grand déménagement imminent, 
vous avez hâte. Durant ce temps, vous cessez d’habiter 
énergétiquement l’ancien lieu qui ne stimule plus d’enthousiasme 
en vous. Vous y dormez et continuez d’y vivre, mais votre cœur n’y 
est plus. Quel est le piège d’une telle situation ? C’est celui de vous 
déraciner. 
Chers amis, si vous avez suivi nos enseignements et ceux de 
nombreuses autres sources d’inspiration, vous aurez compris 
l’importance de vos racines. Pour que la connaissance subtile 
puisse circuler librement en vous, vous devez avoir les deux pieds 
sur terre, bien enracinés au sol. Autrement, votre énergie devient   
« flottante » et l’inspiration demeure éthérée. Vous continuez de 
recevoir tout en ayant l’impression que l’information n’est pas 
adaptée à votre réalité, et cela est juste. Car c’est à travers votre 
véhicule terrestre que vous pouvez rendre concret l’intangible, le 
subtil. 
 
Concrétiser l’intangible 
 
Sans véhicule physique pour recevoir nos messages, nous ne 
pourrions vous les transmettre correctement. Votre corps n’agit 
pas simplement comme un réceptacle d’information. Il ajuste le 
contenu pour le rendre « utilisable » dans la matière. C’est la 
dimension tridimensionnelle de votre Être qui concrétise 
l’intangible, ce n’est pas nous. Nous insufflons l’idée à partir de 
notre plan de conscience et vous la captez pour la rendre concrète. 
Un canal humain qui est mal enraciné recevra des informations 
floues et incohérentes. La plupart du temps, ce n’est pas la source 
qui est mal intentionnée, c’est le réceptacle qui est mal stabilisé. 
Ce qui est le plus intéressant ici ce n’est pas tant de vous 
questionner sur l’intégrité d’une source d’inspiration ou d’une 
autre (que ce soit à travers votre canal ou celui d’un autre), mais 
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de vérifier l’enracinement de l’Être qui reçoit. Est-ce une personne 
terre-à-terre ou plutôt « flottante » ? Les plus grands messages et 
les plus grandes réformes de votre monde ne proviendront pas des 
Êtres qui vous apparaissent déconnectés de votre réalité, mais bien 
de ceux et celles qui ont accepté d’y vivre pleinement. Ils captent 
toutes les nuances de la vie subtile et savent intuitivement ce qui 
doit être fait pour que celles-ci s’adaptent à votre réalité et 
l’éclairent concrètement. 
Plus vous acceptez de vivre pleinement votre incarnation, plus vos 
racines prennent de l’ampleur et plus vous amplifiez votre 
rayonnement. Ne craignez pas de vous emprisonner dans la 
matière si vous augmentez l’enracinement. Les premiers écrits 
ésotériques du Nouvel Âge ont suggéré ceci, mais les messages 
étaient perçus à travers des blessures d’incarnation, ce qui 
transformait l’information pour suggérer qu’il fallait quitter la vie 
terrestre pour alléger ses souffrances et retrouver le contact avec la 
vie Universelle. Vous aurez compris que la réalité est précisément 
inverse, puisque c’est la vie Universelle qui cherche à « descendre » 
sur la vie terrestre. 
 
Le mental et le corps 
 
Sachez qu’il est impossible d’être trop enraciné. Malgré les 
apparences, les Êtres qui sont très « terre à terre » comme vous 
dites ne sont pas bien enracinés, puisqu’ils opèrent surtout au 
niveau de leur mental. Et être dans son mental ne veut pas dire 
être dans son corps. Le mental est une zone tampon de votre 
aspect incarné qui n’est pas associé à votre enracinement. C’est 
une sorte de « no man’s land » interne, pour reprendre votre 
expression populaire, un lieu en vous qui peut vivre séparé du 
reste. Le mental est une version édulcorée de l’Esprit, un sous-
produit de la pensée pure. 
L’Esprit est relié en permanence à l’Univers. Puisque l’humain a 
choisi de vivre l’expérience de la séparation, il a créé le mental, ou 
l’esprit humain, aussi nommé l’ego, pour l’accompagner et lui 
permettre de vivre son aventure dans l’oubli. Autrement, 
l’expérience n’aurait jamais pu prendre forme. Malgré ce que 
certains humains croient, le mental n’est pas le maître à bord. Il 
est le disciple de l’Esprit. 
 
La perspective humaine 
 
L’ennui est que plusieurs personnes utilisent leur mental pour 
évaluer la réalité universelle et la considérer à partir de la 
perspective humaine. D’une certaine manière, ceci permet à ces 
Êtres de préserver une forme d’équilibre psychique dans 
l’incarnation. En même temps, ceci leur donne accès à une vision 
très limitée de la réalité des Univers. Plusieurs ont associé les 
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personnes rationnelles à des Êtres trop enracinés, ce qui est une 
interprétation. Ces modèles ont été utilisés dans l’inconscient 
collectif pour suggérer que plus un Être est rationnel et fonctionne 
à partir de son mental, plus il est « terre à terre » et donc, bien 
enraciné dans son corps physique. À partir de cette conception, les 
Êtres se sont imaginé que pour vivre une expansion de conscience 
universelle, il fallait donc se libérer du corps et de ses racines. 
Mais permettez-nous de vous proposer une démarche précisément 
inverse, chers amis. C’est là le but de notre présence à vos côtés. 
Les Êtres très rationnels ne sont souvent pas en contact avec leur 
corps. Ils tentent de le contrôler pour qu’il s’adapte à leur style de 
vie séparé et individualiste. Et lorsqu’il semble se rebeller en 
exprimant un malaise quelconque, ils choisissent de mener un 
combat avec eux-mêmes, au lieu d’écouter ce que la sagesse en eux 
tente de leur transmettre. 
Pour se régénérer, le corps a besoin d’être imbibé de la substance 
d’amour universelle qui est ressentie dans l’état d’union avec la vie. 
Afin de la recevoir, il collaborera avec l’Âme pour créer les 
ouvertures de conscience requises. Il permettra ainsi au Prana 
(substance d’amour de vie) de circuler librement dans le corps 
physique et dans les corps plus subtils, apportant alors une 
régénérescence cellulaire. 
 
Honorer votre corps physique 
 
Tout cela nous amène au cœur de notre sujet, soit l’importance, en 
cette période de fin de cycle, d’honorer votre corps physique et 
l’incarnation. Le piège de vous laisser aller au découragement ou à 
l’impatience est grand, puisque plus vous avancez sur le chemin 
du Nouveau Monde, plus vous ressentez l’écart existant entre vos 
idéaux et la réalité observable. Cela est compréhensible et sachez 
que nous ne jugeons pas vos états. Cependant, nous pouvons 
observer que ces tentations conduisent potentiellement à un 
déracinement, ce qui alourdit votre réalité, au lieu de l’alléger 
comme vous le souhaitez. 
 
Des Maîtres de l’enracinement 
 
Nous aimerions envelopper ce message d’une proposition très 
concrète. Sans en être véritablement conscient, vous côtoyez 
quotidiennement des Maîtres de l’enracinement et du maintien de 
la vie au présent. Ce sont vos amis les arbres. Certains croient 
qu’ils sont limités puisqu’ils ne fonctionnement pas comme vous, 
mais sachez que leur sagesse est immense. Lorsque vous portez 
votre attention auprès des arbres, ils répondent instantanément à 
vos émanations et lisent votre champ aurique. Lorsqu’ils y décèlent 
des fragilités, ils entrent en lien organique avec vous pour vous 
proposer un accompagnement. Si vous les autorisez, ils amorcent 
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alors un nettoyage énergétique avec vous pour vous aider à alléger 
vos fardeaux et à retrouver votre équilibre. Vous aurez compris que 
les principaux alliers des arbres sont leurs racines et leurs 
branches. Conjointement, celles-ci leur permettent de rester les 
deux pieds sur terre, tout en recevant en permanence les 
inspirations universelles. Ils savent instantanément ce qui alourdit 
un Être et ce qui doit être fait pour l’alléger. Ils ont un pouvoir de 
guérison totalement sous-estimé par les humains. En même temps, 
ce sont des Êtres très sensibles qui ont besoin de votre amour et de 
votre protection. Ils ont beaucoup à offrir, mais leur forme 
physique requiert un soutien et un respect exemplaires de la part 
des humains. 
Le traitement inconscient que les arbres subissent trop souvent les 
plonge dans des états parfois très contractés. Ils sont alors 
accompagnés par les élémentaux de la nature qui les aident à 
s’équilibrer. Ce sont les petits Êtres de la forêt que certains 
considèrent folkloriques parce qu’ils ne les voient pas. Mais ces 
Êtres existent réellement et jouent un rôle essentiel à l’équilibre de 
votre règne végétal. 
 
Une invitation concrète 
 
L’invitation que nous vous présentons est de vous allier aux arbres 
durant la période transitoire actuelle. Concrètement, nous vous 
proposons de vous unir à un arbre très précis qui existe dans 
l’environnement où vous habitez. Nous proposons de choisir un 
arbre que vous pouvez rencontrer physiquement et qui est 
facilement accessible, afin de pouvoir le toucher. Choisissez un 
arbre qui vous parle intérieurement, qui éveille en vous une joie 
profonde. Ne le choisissez pas uniquement pour sa beauté 
extérieure, allez ressentir en vous si le lien est présent. Certains 
arbres seront plus favorables à vous accompagner que d’autres. 
Prenez le temps de le ressentir. Une fois ce contact établi, allez 
rencontrer cet arbre physiquement et prenez un temps pour le 
toucher et sentir son énergie vitale. Si vous pouvez méditer à ses 
pieds, faites-le. Sinon, touchez-le simplement et présentez-vous à 
lui. Exprimez votre intention d’établir un lien conscient avec lui et 
prenez le temps d’écouter en vous ce que vous capterez. Que ce 
soit des sensations, des impressions ou parfois même des mots, 
vous recevrez des informations qui vous confirmeront le lien. 
 
L’éternel ici et maintenant 
 
Sans grande cérémonie, établissez un partenariat avec votre ami 
en l’invitant à vous aider à demeurer enraciné dans votre corps, au 
moment présent. Le futur est magnifique à imaginer, car la pensée 
d’une vie plus près de vos idéaux est stimulante. Nous vous 
encourageons à croire en vos créations. Mais comprenez que si 
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vous quittez le présent et vos racines pour vivre vos rêves d’une vie 
meilleure dans le futur, vous ne permettez pas à votre essence 
divine de collaborer à sa création, puisque vous n’êtes plus présent 
à la seule réalité qui existe, soit celle de l’éternel ici et maintenant. 
Le futur est un autre ici et maintenant. Il n’est pas une réalité à 
atteindre, il existe simultanément en vous, au moment présent. 
Quand vous rêvez d’un futur béni, vous accédez à l’espace en vous 
qui vit déjà cette réalité future et vous l’invitez à émerger. Cela se 
produit au présent, non dans le futur. C’est pourquoi il est 
essentiel d’être enraciné dans le présent pour créer. Autrement, 
tout devient éthéré et la manifestation reste fragmentée. Vos amis 
les arbres comprennent très bien ceci et ils vous aideront à intégrer 
cette réalité au-delà du concept. Et si vous sentez leurs partenaires 
élémentaux vous côtoyer également, souriez et réjouissez-vous-en. 
Ils forment des équipes complémentaires et collaborent 
magnifiquement bien ensemble. 
 
Un lien permanent 
 
Nous proposons que le lien avec votre arbre soit entretenu de façon 
quotidienne. Une fois le premier contact physique établi, il n’est 
pas nécessaire de le revisiter continuellement. Une simple pensée 
en sa direction suffira à raviver la connexion, et vous sentirez 
aussitôt son énergie à vos côtés. Si vous le pouvez, il est 
intéressant de le visiter physiquement de façon régulière. Mais 
même sans ce contact, le lien demeurera, puisqu’il existe au-delà 
de la matière. 
Lorsque vous vivrez des lourdeurs dans votre quotidien, confiez-les 
à votre ami. Ne l’accueillez pas comme le nouveau sauveur de votre 
vie, il n’en sera point. Vous vous sauvez vous-même. Par contre, 
ses qualités d’Être lui permettent d’offrir aux humains un soutien 
magnifique. 
Les arbres vous ramènent au présent, à vos racines. Ce faisant, ils 
facilitent la connexion avec votre divinité, ce qui favorise la 
transformation de vos obstacles à partir de votre lumière intérieure. 
Les arbres ne feront rien à votre place. Mais ils sauront 
accompagner ceux et celles qui le souhaitent à dissoudre des 
problématiques récurrentes de leur vie. 
 
Une nouvelle réalité 
 
Chers amis, si vous pouviez actuellement voir toute l’effervescence 
qui se vit dans votre secteur universel, votre cœur serait 
immédiatement en paix. Le vent de changement est si intense et 
inébranlable que rien ne peut l’arrêter. Votre monde se dirige 
inévitablement vers une nouvelle réalité où le partage et l’état 
d’union seront au cœur de la vie communautaire. Pour faciliter 
cette transition, il est important que vous mainteniez en vous votre 
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lumière collaboratrice. Autrement, vous vous alourdissez et limitez 
votre contribution lumineuse aux transformations planétaires ; 
transformations qui deviendront de plus en plus concrètes dans les 
semaines et mois à venir. 
Maintenir vos racines solidement ancrées au sol sera pour vous 
l’élément le plus stabilisant que vous pourrez expérimenter. Vous 
vous aiderez ainsi vous-même en facilitant la mise en place de vos 
créations lumineuses, aidant également la planète, elle qui 
bénéficiera de votre présence amoureuse apaisante. Vos amis les 
arbres seront honorés de vous accompagner dans cette direction, si 
vous le leur demandez. 
Nous sommes heureux d’avoir pu vous offrir cet éclairage sur 
l’importance de votre enracinement. Nous sentons que cela vous 
aidera dans la transition actuelle. À travers vos racines, vous 
déployez vos antennes, ce qui vous unit aussitôt à la vie en vous et 
autour de vous, qu’elle soit terrestre ou universelle. C’est à travers 
cet état d’être que nous aimons vous côtoyer, parce que nous 
savons qu’à ce moment, vous et nous ne formons qu’UN. 
Nous vous saluons chers Êtres, nous allons maintenant compléter 
cet échange. Mais si vous nous autorisez, nous demeurerons 
encore quelque temps à vos côtés. Nous aimons vous côtoyer. 
Ressentez notre amour. 
 
LES ÉTOILES DU BERGER 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 9 décembre 2010, par Simon Leclerc 
 
Il nous fait plaisir d’être présents à vos côtés en ce jour béni. Nous 
saluons l’ouverture des cœurs ici présents et sommes ravis de 
venir vous stimuler. Cela fait quelque temps que nous n’avons pas 
échangé avec vous sous cette forme et sommes heureux de pouvoir 
le faire en ce moment. 
Plusieurs mémoires et impressions vous confirment qu’en tant que 
Travailleurs de la lumière, vous avez effectué un long parcours 
terrestre. Vos sensations vous permettent de constater cela. Tous 
ces déjà-vu, toutes ces sensations de familiarité et ces retrouvailles 
spontanées témoignent de cette réalité. En même temps, ce 
parcours ne se veut pas laborieux comme certains Êtres aiment se 
l’imaginer, puisqu’il a été initié par une envie claire de venir 
apporter une fréquence d’étoile sur Terre, votre fréquence propre et 
individuelle. Vous êtes des porteurs d’étoile. 
Cette étoile que vous avez transportée avec vous dans vos bagages 
pour venir l’offrir au plan terrestre, c’est l’étoile du berger, celle qui 
guide les pas de vos frères et sœurs incarnés pour les mener vers 
les réalités supérieures, vers un autre état de conscience 
représenté par l’état d’union avec toute vie. La présence de cette 
étoile à l’intérieur de la matrice Terre témoigne de votre 
détermination à venir soutenir cette humanité dans son passage 
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transitoire vers l’état de conscience de l’absolu : ouverture à un 
autre état de conscience correspondant à ce que vous êtes en 
réalité. C’est donc par envie de servir et avec une grande 
détermination que vous êtes venu emprunter un véhicule terrestre 
à une époque bien précise, pour apporter votre fréquence 
individuelle à l’humanité. Époque fort lointaine pour certains et 
plus récente pour d’autres, mais qui vous a conduit à un certain 
moment du parcours à prendre une forme physique et à venir 
apporter votre énergie personnelle pour ensemencer cette planète 
de l’étoile du berger. 
 
La détermination 
 
Plusieurs Êtres doutent de cela parce qu’ils se disent que « si 
véritablement cela était juste, je serais déjà porté par tant d’envie 
d’entraide et de soutiens, alors qu’actuellement, je suis plutôt 
préoccupé à devoir sortir la tête hors de l’eau ». 
Plusieurs Êtres sont essoufflés, fatigués, épuisés d’être sur Terre. 
Et pourtant, le courage dont vous témoignez vous a amené à vivre 
ces incarnations successives avec tant de détermination, tant 
d’enthousiasme. Lorsque nous observons votre champ aurique, il 
nous apparaît évident que vous êtes épuisé, mais nous observons 
aussi avec tout autant de présence votre détermination à avancer 
et à compléter le cycle de la densité telle que vous la connaissez 
actuellement. Nous contemplons votre détermination à servir la 
Grande Œuvre Universelle et cela est magnifique. 
 
Montrer l’exemple 
 
Cela est magnifique d’observer la détermination dont vous avez fait 
preuve en venant sur Terre percer les voiles de l’oubli. Mais pour 
cela, il vous fallait vous-même oublier et vous avez accepté de 
revêtir ce manteau, afin d’apporter votre propre étoile du berger. 
Ainsi incarné dans la matière, vous observez la souffrance 
humaine. Par compassion profonde, plusieurs ont l’impression 
qu’ils doivent en porter une partie sur leurs épaules, quelques 
fragments pour alléger le fardeau des autres, ces mêmes autres qui 
se sont peu à peu alourdis parce qu’ils ne comprenaient pas qu’il 
leur fallait montrer l’exemple. Ils ont cru à tort qu’ils devaient 
supporter l’intolérable pour alléger eux-mêmes le poids des autres. 
D’une certaine manière, il a été pertinent qu’il en soit ainsi, parce 
que pour un temps, il a été utile que des Êtres comme vous sur 
Terre portent les poids des autres, pour les aider à traverser 
certaines étapes. Seulement, au cours de la dernière décennie, 
vous avez été libéré de cette responsabilité, parce que maintenant, 
tous les Êtres sont responsables et souverains de leur navire. Ils 
sont les capitaines du bateau et ont la responsabilité de franchir 
eux-mêmes les portails. Ceux qui ont porté les fardeaux par 
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compassion sont invités à revisiter la vision qu’ils ont de l’entraide, 
pour véritablement redonner à chaque Être sa responsabilité 
créatrice en tant qu’Âme. 
 
La poutre 
 
Si deux Êtres se partagent le transport d’une poutre parce qu’ils 
veulent qu’elle soit plus légère à déplacer, ils pourront franchir de 
grandes distances. Ils avanceront en parcourant de longs chemins 
à transporter la poutre et à faire des pauses en cours de route. 
Quelque pas sur les épaules de l’un, quelque pas sur les épaules 
de l’autre, et voilà qu’ils se partagent le poids du chargement. 
Mais dans cette réalité, aucun Être ne questionne la pertinence de 
transporter la poutre. Pourquoi porter une poutre ? « Mais parce 
qu’il le faut ! » Pourquoi le faut-il ? « Mais parce qu’il en a toujours 
été ainsi ! » Pourquoi en a-t-il toujours été ainsi ? « Parce que nos 
ancêtres l’ont fait avant nous et il nous a été demandé de 
transporter la poutre ! » Mais qui l’a demandé ? La conscience 
collective ! 
 
Les poids des autres 
 
La conscience collective réclame que des Êtres portent les poids 
des autres. Les humains nomment cela amour et compassion, 
alors qu’en réalité il s’agit d’un encouragement, d’un mouvement 
lié à une déresponsabilisation individuelle et collective. Chaque 
Être est créateur de sa propre vie et il devra tôt ou tard en assumer 
la totalité (responsabilité, teneur, rayon, ombre, lumière). Tant 
qu’un Être n’accepte pas de porter le poids de toute sa vie et de ses 
créations, il ne peut véritablement choisir de se délester de ce qui 
l’alourdit. Convaincus que Dieu, à travers la conscience collective, 
leur demande de faire des efforts pour porter le poids des autres, 
tant d’Êtres vont transporter des fardeaux qui ne leur 
appartiennent pas, croyant soutenir ainsi l’humanité. Pendant ce 
temps, les Êtres qui voient leur fardeau porté par les autres se 
sentent allégés. Ils continuent de porter des poids, mais ceux-ci 
sont partagés avec d’autres, ce qui leur procure une sensation de 
légèreté temporaire. Or dans cette équation, jamais les Êtres ne 
réévaluent la pertinence de transporter le fardeau. Ils croient plutôt 
qu’il faut le déplacer, parce que d’autres avant eux ont fait la même 
chose. Peut-être, sauf qu’il s’agit-là d’un poids inutile. Tant d’Êtres 
transportent des lourdeurs qui ne leur appartiennent pas, parce 
qu’ils croient à la pertinence de partager les poids collectifs. 
 
Transporter les fardeaux 
 
Si nous portions vos poids, vous n’auriez pas envie de nous côtoyer, 
parce que vous nous sentiriez trop lourds. « Mais quel non-sens 
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d’être accompagnés par des Êtres aussi lourds. Que peuvent-ils 
bien nous offrir autre que leurs propres lourdeurs ? » Pourtant, 
nous vous répondrions que nous vous aidons à porter vos poids, 
parce que nous vous aimons. Mais la sensation en vous ne serait 
pas stimulante. Malgré le partage du fardeau, vous seriez alourdi 
par nos énergies. 
Chers amis, chers amours, vous êtes sur Terre pour montrer 
l’exemple. Si vous vous alourdissez parce que des Êtres autour de 
vous souffrent, vous ne rendez service ni à vous-même, ni aux 
Êtres que vous croyez alléger par votre soutien. Car lorsque vous 
transportez leur fardeau, vous empêchez ces Êtres de réévaluer la 
pertinence des bagages apportés. De plus, toutes ces lourdeurs 
vous empêchent de vous souvenir de votre offrande amoureuse, 
des talents que vous êtes venus offrir aux humains, parce qu’ils 
sont camouflés derrière la croyance en ce que vous devez accomplir 
pour honorer la « volonté de Dieu ». Mais vous êtes la « volonté de 
Dieu » ! Si vous êtes alourdi par les poids que vous portez, 
comment pourrez-vous stimuler les autres à la légèreté ? 
 
La volonté 
 
Quelle est la volonté de Dieu ? C’est celle d’être heureux, d’être 
joyeux, d’être léger et d’être amour. Plus vous portez de poids, plus 
vous vous éloignez de cette simple vérité. Le ressentiment, la colère, 
la honte ou le déni sont tous des éléments que les Êtres, sur le 
chemin de la conscience, seront invités à transmuter. Car 
l’attachement à ces états plus lourds empêche les Êtres de s’élever 
vibratoirement. À un moment ou à un autre du parcours, chacun 
devra accepter de laisser aller ces éléments pour s’alléger. C’est la 
responsabilité de tout Être en évolution de le faire et personne ne 
pourra effectuer ce détachement pour les autres. 
Pour entrer dans les vibrations de la cinquième densité, chaque 
Être doit proclamer sa souveraineté et être responsable de ses 
propres émanations. S’il s’accroche à ses fardeaux parce qu’ils lui 
permettent de se définir, il devra tôt ou tard réévaluer ses choix en 
fonction de ses idéaux. 
Le détachement est à la base de toute forme d’évolution. L’Être est 
passionné de toutes les expériences qu’il vit dans l’incarnation, 
mais il ne se définit pas en fonction d’elles, car il sait qu’il existe 
au-delà la matière. Il déguste tout ce que la vie a à lui offrir, 
sachant aussi qu’il est libre de tout attachement, car sa conscience 
vogue librement dans l’Univers. 
 
Être responsable de ses créations 
 
Plusieurs Êtres se reconnaîtront ici, parce qu’ils sont alourdis par 
des thématiques vécues quotidiennement. Observez votre colonne 
vertébrale et les douleurs au dos. Ils vous confirment que des poids 
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inutiles sont portés. Chers amis, permettez aux Êtres autour de 
vous d’être responsables de leurs propres créations et choisissez 
vous aussi d’assumer les vôtres en totalité. Certes, vous avez vos 
propres douleurs, vos zones d’ombre personnelle et nous ne vous 
proposons pas de les occulter. Dans la densité, tous les Êtres 
côtoient les limites de la matière, des obstacles et des éléments à 
nettoyer. Seulement, assurez-vous d’abord que ces éléments à 
nettoyer sont bien les vôtres, car nous observons que plusieurs 
obstacles ont été récupérés par association et par envie de soutien. 
Vous aurez compris qu’il s’agit-là d’une distorsion, d’une envie de 
porter sur vos épaules le poids des autres, parce que vous avez cru 
que cela allait les soutenir. En réalité, vous ne contribuez pas ainsi 
à alléger la situation. Soyez surtout attentifs aux sensations de 
culpabilité qui pourraient vous suggérer le contraire. 
Les relations mère-fille sont probablement les terrains 
d’exploration les plus évidents de cette réalité. Plusieurs Êtres se 
reconnaîtront dans cette dynamique. Ce que vous nommez « les 
couples », les relations de duos, sont aussi des terreaux fertiles 
pour explorer cela. Et nous comprenons qu’il en soit ainsi, car les 
liens sont très intenses. 
Ne vous sentez pas jugés par nos propos. Osez observer vos 
relations avec un regard sincère et vous comprendrez. Il y a des 
liens de cœur, des liens amoureux qui sont complexes à départir, 
et nous le comprenons. Ces liens vous amènent à souhaiter que 
vos proches soient allégés de leur poids. Mais les aidez-vous 
vraiment ? Voilà la véritable question à se poser. 
 
Vouloir convaincre 
 
Certes, cet entretien ne vous offrira pas de réponse toute faite, 
mais il pointe une situation que chacun pourra observer dans sa 
vie quotidienne. Voulez-vous que les Êtres autour de vous se 
transforment davantage qu’eux-mêmes ? Êtes-vous en paix avec 
leurs résistances et leur fermeture ? Souhaitez-vous les convaincre 
de quelque chose ? Voici des questions intéressantes à poser. 
Nous souhaitons en ce jour vous aider à inscrire en vous un autre 
regard sur des situations délicates qui amènent beaucoup d’Êtres à 
s’éloigner d’eux-mêmes, en croyant précisément se rapprocher de 
leur intériorité. En posant la bonne question, vous recevrez la 
bonne réponse, celle de votre cœur sacré : « Suis-je devant un 
élément à intégrer, à décortiquer, un élément qui m’appartient et 
qui cherche mon amour, ou suis-je plutôt attiré par l’envie de 
sauver mon voisin, en prenant sur moi une partie de son fardeau, 
soit par culpabilité ou soit dans l’illusion d’une compassion ? » 
Certains croient qu’ils gagneront ainsi leur « ciel », pour reprendre 
votre expression populaire, bien qu’en réalité cette situation ne 
fasse qu’alourdir les Êtres. Peu importe qu’ils portent leurs propres 
poids ou qu’ils laissent les autres les porter à leur place, tous les 
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Êtres seront prisonniers de cette situation en agissant ainsi, car ils 
n’arriveront pas à retrouver la lumière. Nous le répétons, chaque 
Âme doit être souveraine de ses énergies pour pénétrer les 
dimensions supérieures, et personne n’est autorisé à ouvrir la 
porte pour les autres. L’aide existe pour tous, et c’est à chacun 
d’être invité à emprunter son propre chemin. 
 
L’équilibre 
 
Soyez attentifs pour ne pas interpréter nos propos au sujet de 
toute forme de suggestion à vous déresponsabiliser de toute aide 
envers l’autre puisque « chacun est responsable de ses poids ». 
Vous n’avez pas à croire qu’il vous faille vous déconnecter de toute 
la souffrance humaine. La compassion n’est pas de l’apitoiement 
de soi. Comprenez-vous la nuance ? Vous n’êtes pas venu sur terre 
pour sauver les Êtres, vous êtes venu pour leur offrir votre soutien et 
votre aide. Vouloir aider quelqu’un et vouloir le sauver est très 
différent, chers amis. En voulant sauver un Être, votre intervention 
n’est plus dans l’équilibre, car vous vous éloignez de la neutralité, 
du point zéro. Lorsqu’un Être est en paix avec tous les scénarios 
possibles, son action sera porteuse de vie, épurée de toute peur. Il 
propose et sait que l’Être qui reçoit est libre d’accueillir, à son 
propre rythme, au moment opportun. 
Vouloir aider un Être est très différent que de vouloir le sauver. 
L’aide est un mouvement naturel tendu vers l’avant. Le soutien est 
proposé et chacun est libre de le recevoir ou non. Une forme de 
neutralité accompagne ce mouvement. À l’inverse, vouloir sauver 
amène les intervenants à prendre sur eux, suggérant du même 
coup que l’Être est trop petit et qu’il n’arrivera pas à s’en sortir. Un 
jugement est aussitôt émis et sans s’en rendre compte, tous les 
intervenants s’alourdissent. L’Être, en situation d’être sauvé mais 
ne souhaitant pas se voir émerger de son état, va plutôt utiliser les 
énergies environnantes pour nourrir son identification à sa 
souffrance, appréciant du même coup toute l’attention que son état 
lui procure. 
 
L’Être au fond du puits 
 
Imaginez un Être prisonnier d’un puits qui, au lieu d’envisager la 
possibilité d’en sortir, réclame qu’on le nourrisse tout au fond.       
« Descendez eau et nourriture ! » dit-il, ou bien « Lancez-moi ceci, 
cela ! » En sorte que tous les Êtres du village sont à son service, à 
sa merci pour ainsi dire. À tout moment il a besoin de ceci, de cela, 
et les Êtres courent pour le lui apporter en pensant « pauvre de lui, 
il est dans le fond d’un puits, il faut le nourrir ». Ils s’imaginent 
combien il serait difficile pour eux de vivre au fond du puits, et par 
souci de compassion, ils se convainquent qu’ils doivent répondre à 
toutes ses exigences. Mais lorsque quelqu’un d’avisé vient et lui 
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tend une corde, l’Être la refuse. Il se dit : « Mais, si je sors du puits, 
je perds tous ces avantages, ce pouvoir que j’ai sur tant d’Êtres qui 
sont à mon service. Quelle tristesse ! Pourquoi ne pas rester encore 
un peu ? » Mais aussitôt que les Êtres à l’extérieur cessent de 
l’alimenter ou ne le font que par stricte nécessité pour lui 
permettre d’aller au bout de son expérience, sans jamais 
l’encourager, voici que cet homme au fond du puits se questionne 
de son choix. Il se demande soudain s’il lui est toujours aussi 
agréable d’être au fond d’un puits, prisonnier de son sort. Il évalue 
avantages et bénéfices obtenus par son comportement, sachant 
qu’il y a toujours des bénéfices à tirer d’une situation, chers amis, 
que les Êtres en soient conscients ou non. Vient le moment où 
dans notre histoire, l’Être, après avoir mûrement réfléchi sur sa 
situation, réclamera de lui-même la corde pour sortir du puits, 
constatant son envie réelle de vivre une nouvelle expérience plus 
légère. 
 
Sans jugement 
 
Pendant ce temps, d’autres Êtres, qui respectent le choix sans 
pour autant l’encourager, continuent de vivre la légèreté. Et 
lorsque l’Être du puits réclame la corde, ils viendront l’aider à en 
sortir. Ils l’aideront également à rattraper les expériences qu’il n’a 
pas pu vivre pendant qu’il était au fond du puits. Ainsi la vie 
continue, sans jugement aucun. Pas un Être dans cette histoire 
n’ira juger ou culpabiliser celui qui a vécu son expérience au fond 
du puits. « Pourquoi as-tu choisi cela, quelle expérience idiote, à 
quoi cela t’a-t-il servi ? » C’était une expérience, voilà tout. Elle a 
été vécue pour le plaisir de comprendre la vie au fond d’un puits. 
Pourquoi tenter d’y voir autre chose ? 
Il y a un apprentissage à aller puiser ici. Seulement, l’expérience a 
été prolongée parce que des Êtres ont eu pitié : « Pauvre de lui au 
fond de son puits ». Et cette aventure s’est étirée de façon si 
disproportionnée, jusqu’au point où tout un village est devenu 
attristé parce qu’un des leurs était au fond d’un puits. D’autres qui 
passaient par là ont senti cette vague de tristesse. 
« N’allez pas dans ce village, les habitants y sont tristes. » 
« Mais pourquoi ce village est-il triste ? » 
« Parce qu’un Être est au fond d’un puits. » 
Ils ont tous choisi d’arrêter de vivre en attendant que l’Être sorte de 
son puits. Ils l’ont abreuvé, nourri, lui ont chanté des chansons, 
raconté des histoires. Ils l’ont pris en pitié. Et pendant ce temps, 
d’autres villages ont célébré la vie et la relation qu’ils entretiennent 
avec elle. Ils ont maintenu la vision de la joie, pour que d’autres 
puissent s’en inspirer au moment opportun. 
 
Le karma, une expérience 
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Sur le chemin de la maîtrise, tous les Êtres sont souverains de leur 
navire. Chacun est responsable de ses propres créations. Il ne sert 
à rien de supplier l’Univers pour obtenir ses faveurs. Celui-ci ne 
connaît pas la pitié. Ce sont les humains qui l’ont inventée. 
L’Univers est un immense terrain d’exploration où les Êtres 
souverains proclament leur pouvoir créateur en alliance avec la vie 
et choisissent de créer ce qu’ils souhaitent et ressentent 
profondément. 
Chaque Être est souverain et responsable de ses créations. Même 
si un Être supplie l’Univers de lui procurer l’abondance, tant et 
aussi longtemps que sa valeur de lui-même l’amène à se percevoir 
comme un mendiant, l’Univers répondra à cette demande et 
amplifiera la mendicité dans la vie de cet Être. D’autres Êtres 
diront alors : « Voilà, il est puni pour ses actions passées ! » Ils 
diront « c’est son karma ». Mais le karma n’est pas une punition 
universelle. C’est une expérience qui n’a pas été comprise et 
pacifiée. Aucun karma n’est irréversible. Tout Être qui se 
questionne sur la capacité de sortir d’une situation qu’il considère 
être une impasse est déjà en train de transformer son karma. Un 
karma n’est pas une fatalité, c’est une expérience qui provient 
d’une thématique que l’Âme souhaite expérimenter. L’Âme ne se dit 
pas « j’ai besoin d’expérimenter cela pendant 14 vies ». L’Âme en 
revanche se dira « j’ai besoin d’expérimenter cela, jusqu’à ce que je 
sois en paix avec la situation et qu’alors je puisse transformer la 
création pour expérimenter autre chose ». La durée n’a aucun lien 
avec la mémoire karmique. Dès que l’Être transmute le regard qu’il 
a face à une expérience, il s’ouvre à vivre autre chose. C’est ainsi 
que la vie fonctionne. 
 
Retrouver son pouvoir créateur 
 
Dans le passage actuel et prochain, vous découvrirez beaucoup 
d’Êtres suppliants l’Univers de répondre à leur prière. Vous serez 
invités à les éduquer sur le fait qu’ils SONT l’Univers et qu’ils SONT 
le Dieu qu’ils prient. Qu’est-ce que cela veut dire ? Les Êtres ne 
peuvent se dissocier des situations qu’ils vivent, puisque c’est eux-
mêmes qui les ont créées, même lorsqu’elles sont inconfortables. 
S’ils prient pour s’en élever en se dissociant de ce qu’ils ont créé, 
ils nient ainsi une partie de leur pouvoir créateur. La 
reconnaissance de sa paternité/maternité face à toutes ses 
créations est essentielle pour pouvoir les transformer. L’Être qui 
supplie l’Univers pour l’aider à transmuter une situation qui 
l’alourdit doit se réassocier d’abord à elle pour qu’elle cesse de le 
maintenir vers l’arrière. Il doit d’abord accepter qu’il en est ainsi le 
créateur. C’est le premier pas vers tout changement. L’Être pourra 
dès lors proclamer son alliance universelle parce qu’il reconnaît 
qu’il est créateur souverain de tout ce qu’il expérimente. C’est  
dans cette attitude d’assumer à 100 % la paternité/maternité de 
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ses créations que l’Être retrouve la capacité d’orienter sa vie dans 
la direction de ses intentions. Il rayonne de son plein pouvoir 
créateur. Dans votre transition actuelle, les Êtres sont invités à 
recouvrer leur pouvoir souverain. Et personne d’autre que soi ne 
peut le faire. Chacun est responsable de ce qu’il crée. Vous qui 
connaissez la vérité, vous serez invités à la partager avec vos frères 
et sœurs incarnés. Vous êtes les messagers du Nouveau Monde, les 
étoiles du berger. Maintenant, vous savez. L’Univers sait. Toute la 
planète sait. 
Que les Êtres comprennent aujourd’hui qu’ils sont les Dieux 
créateurs de l’Univers, que tout doit revenir à l’Être en tant que 
souverain de son propre univers, relié en permanence au Grand 
Univers. 
Chers amours, nous vous remercions d’avoir ouvert vos cœurs à 
nous accueillir. Nous recevons avec gratitude vos présences 
amoureuses. 
 
LE PARADOXE DE LA GUÉRISON 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 18 mars 2010, par Simon Leclerc 
 

Il nous fait plaisir de nous présenter à vos côtés en ce jour et de 
venir vous offrir un nouveau volet de nos enseignements qui, nous 
le souhaitons, vous permettent de mieux comprendre votre réalité 
quotidienne. Vous l’aurez compris, nos éclairages n’ont pas pour 
but de vous déraciner, mais au contraire de vous aider à devenir 
sur Terre les dieux universels que vous êtes en réalité. 
Enraciner l’Univers d’amour sur votre magnifique planète bleue, 
voilà le but suprême de votre incarnation et la raison de notre 
accompagnement. Plus vous évoluez, plus vous captez la 
dimension physique dans une perspective spirituelle amplifiée. 
Notre intervention n’est pas reçue comme une incitation à 
considérer votre réalité comme étant secondaire, au contraire, elle 
vous stimule à y puiser tout son potentiel. Et cela est magnifique à 
observer. Car vous l’aurez compris, tant et aussi longtemps que 
l’incarnation vous emprisonne, vous êtes appelé à vous réincarner. 
Déjà, en lisant ces mots, certains d’entre vous se sentent alourdis. 
Observez, ne jugez pas ! 
Certains interprètent dans nos mots une invitation à élever la 
vision de qui vous êtes comme pour vous voir enfin vous éloigner 
de la Terre, comme si celle-ci était strictement à éviter. Mais ce que 
nous nommons l’emprisonnement est un état d’être, non un lieu 
physique. « Sortir de la prison » ne veut pas dire « quitter la Terre » 
pour se rendre précisément vers un autre lieu. Un changement 
d’état total offre une conscience claire et élargie. 
 
L’état de maîtrise 
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En atteignant cet état de conscience, parcours naturel de maîtrise 
dans l’incarnation, vous pouvez être à la fois sur Terre dans un 
corps physique, et vous projeter dans d’autres lieux concrets de 
votre planète (processus aussi nommé « bilocation »). Ou encore, 
vous pouvez vivre d’autres dimensions et plans de conscience 
parallèle, tout en étant très présent au sein de votre vie incarnée. 
Vous n’avez pas besoin « d’éteindre » une réalité pour en « allumer » 
une autre, car tout se vit simultanément. À partir de cet état 
d’esprit, le corps physique et la réalité incarnée deviennent une 
véritable oasis de paix où il fait bon s’y retrouver. Les Maîtres ne 
fuient pas l’incarnation, ils y sont si enracinés qu’ils expérimentent 
la multiple présence à tout moment. Voilà une particularité 
fondamentale.  
Maintenant, si nous vous transmettons ceci, ce n’est certes pas 
pour stimuler en vous des comparaisons, mais pour réveiller ce 
potentiel. Nous vous avons déjà mentionné que l’état d’oubli de qui 
vous êtes n’est pas une punition cosmique, mais bien une 
expérience que vous avez tous choisi de vivre. Votre but était de 
découvrir l’amour et l’union dans la dualité, c'est-à-dire en faisant 
cohabiter ces états avec le non-amour et la non-union, ou la 
séparation. Cette expérience avait pour but de vous faire 
comprendre cette énergie d’amour qui sert de base créatrice à tout 
cet Univers. Collectivement, vous avez voulu faire grandir l’Univers 
en lui permettant de mieux se découvrir. Et comme tout est uni, 
c’est dans cet état d’être que vous avez partagé votre expérience 
avec les autres, pour que tout l’Univers puisse grandir en 
conscience et en sagesse. 
 
L’expérience jugée 
 
Nous vous avons aussi mentionné qu’en cours de route, lorsque 
vous avez réalisé l’ampleur de la tâche et la sensation d’inconfort 
dans laquelle vous étiez « coincé », vous avez fait débuter en vous 
un processus inconscient lié au jugement de votre propre 
expérience. Oubliant ainsi que vous avez choisi d’être sur Terre, 
vous avez entrepris un mouvement d’auto-sabotage, convaincu que 
si vous étiez là, c’était dû à une forme de dette cosmique que vous 
aviez préalablement contractée. Vous voilà maintenant obligé de 
vous racheter de ce « péché originel » dont vous avez oublié la 
teneur. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? 
Ceci a engendré une honte en votre lumière, compliquant 
considérablement votre processus de retour à la conscience élargie. 
Nous sommes là maintenant à vous parler d’amour inconditionnel, 
sachant que seul celui-ci vous permet de « revenir à la maison », 
dans cet espace sacré du cœur en vous, résidence permanente du 
véritable Je Suis de votre Être profond. 
 
L’intégration 
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À la lumière de cet éclairage partagé, comment intégrer davantage 
de vous-même dans le corps physique, afin de devenir ce JE SUIS 
véritable ? D’abord, en étant conscient de cette sensation implicite 
de honte ressentie durant l’expérience terrestre, vous pourriez 
mieux vous comprendre et mieux vous accueillir si vous viviez 
consciemment tous ces états liés à l’inconscient. Nous vous avons 
déjà partagé ceci. Mais ce qui est nouvellement observé ici, c’est 
qu’à plusieurs reprises, nous vous avons suggéré d’apporter 
l’amour et la lumière à vos ombres pour les voir se modifier, et 
nous avons remarqué l’impasse dans laquelle certains d’entre vous 
demeuraient tout de même coincés. 
Vous savez intuitivement que seul l’amour peut véritablement 
guérir. Conscience et amour sont la clé de toute transformation 
lumineuse. Malgré le fait que vous sachiez cela, certains 
expérimentent encore ces impasses dans lesquelles il leur est 
difficile de se sortir. Au lieu de s’alléger, les ombres semblent plutôt 
s’épaissir. Que se passe-t-il ici précisément ? 
 
Une forme d’urgence 
 
En observant vos expériences, nous avons expliqué à notre 
partenaire (Simon Leclerc, le canal de nos enseignements) une 
nuance fondamentale dans la création qui échappe à plusieurs 
humains. Lorsque nous parlons d’amour, nous parlons d’un amour 
inconditionnel. Quand nous vous observons éclairer vos ombres, la 
plupart du temps, nous observons des approches orientées vers 
une forme d’urgence, avec un jugement sous-entendu. Suivez-nous 
bien ici, car cet enseignement est subtil. Mais vous verrez qu’il est 
aussi très concret et vous saurez le comprendre. 
Prenons un Être qui vit un inconfort lié par exemple à une relation 
houleuse. Sur la voie de la conscience, on lui aura appris à 
s’observer à travers le miroir de l’autre Être. Il lui sera dit que ce 
qu’il juge chez l’autre est un aspect de lui qu’il n’a pas encore su 
pacifier, soit dans cette vie ou bien dans une vie parallèle. Il aura 
appris à éclairer son malaise avec l’intention de l’alléger, et ce 
justement afin de « créer de l’espace » en lui pour mieux accueillir 
son Être divin. Jusque-là, tout va bien. Pourtant, certains malaises 
semblent persister, n’est-il point ? Que se passe-t-il ici 
précisément ? Voilà ce que nous souhaitons partager avec vous. 
 
Une intention légitime 
 
Les humains choisissent de diriger l’amour vers eux pour se guérir, 
et plusieurs le font avec une telle intention que la situation se 
modifie notablement et ce, le plus rapidement possible. Dans les 
faits, ceci est légitime et nous le comprenons. Mais au niveau du 
corps émotionnel et de l’enfant intérieur, source de la plupart de 
vos souffrances dans l’incarnation, la réalité est toute autre. 
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Observez le paradoxe ici. Beaucoup d’Êtres sur la voie de la 
conscience choisissent d’accueillir inconditionnellement les aspects 
d’eux les plus ombrageux. Ce faisant ils se disent : « Je vais aimer 
cette ombre en moi pour qu’enfin, elle devienne lumière ». Si nous 
voulons être encore plus clairs dans notre exemple, nous 
ajouterions « pour qu’enfin, elle devienne lumière et que j’en sois 
définitivement débarrassé ». Voyez-vous le paradoxe ? 
Lorsqu’un Être entreprend la guérison à partir de la perspective du 
jugement de ce qui est présent (ou pour s’en débarrasser, ce qui 
est équivalent), l’énergie d’amour n’est alors plus inconditionnelle. 
Invariablement, la situation ou l’état qu’il cherche à transmuter 
sera maintenu en place, parce que même s’il y a présence d’amour 
et de lumière, celles-ci proviendront d’un espace distorsionné 
conditionnel. Comme vous savez, seul l’amour inconditionnel a le 
pouvoir de guérir, puisque c’est la véritable substance universelle. 
Nous comprenons qu’il y ait un inconfort relié aux ombres 
ressenties. Cependant quand vous observez une situation ou un 
état qui vous assaille, avant de vouloir le transformer, il vous faut 
d’abord l’accueillir sans condition. 
 
Expression de l’individualité 
 
Observez la situation avec vos adolescents (et souvenez-vous 
quand vous aviez leur âge). Certains d’entre eux ont des envies très 
nettes d’être différents et surtout, d’être reconnus dans leur 
différence. Ils vont alors se marginaliser par rapport aux parents et 
vont souvent provoquer les adultes autour d’eux pour s’affirmer. Ils 
exprimeront ainsi leur individualité en partageant leur désaccord. 
Si vous résistez à ceci et tentez de les forcer à changer, vous savez 
fort bien que la situation va empirer. Car à travers cette expression 
de la différence, les adolescents de votre monde recherchent à 
exprimer leur individualité, leur état d’être individuel. C’est leur 
façon à eux d’affirmer qu’ils sont uniques et divins. 
Dès que les adultes acceptent les expressions uniques des 
adolescents, ceux-ci ont alors moins besoin de les afficher, et peu à 
peu, ils se rapprochent de leur expression la plus juste. La 
marginalité est rarement un état d’être profond, car elle éloigne les 
Êtres de la sensation d’union, alors que fondamentalement, tous 
les Êtres cherchent à se réunir. Pourtant si la marginalité est jugée 
et opposée, elle va aussitôt s’amplifier, justement parce qu’elle n’est 
pas acceptée. Si vous l’acceptez dans le but que l’Être change, vous 
comprenez alors que fondamentalement, la transformation sera 
limitée, parce que les jugements seront maintenus. 
 
La reconnaissance 
 
Plusieurs parents n’en sont pas conscients, mais ils contribuent 
parfois à la rébellion des adolescents en ne les reconnaissant pas 
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d’abord inconditionnellement. Nous savons que ce sujet est 
sensible et nous ne mentionnons pas ceci pour culpabiliser les 
parents. Chaque parcours individuel est unique et chacun a ses 
mémoires et charges karmiques qu’il est venu libérer sur Terre. 
Nous dirions que de façon générale, plus l’amour inconditionnel 
sera au rendez-vous, moins les résistances seront grandes. Cet 
exemple vous montrer l’amour inconditionnel, dans un modèle que 
vous pouvez tous comprendre. Imaginez maintenant qu’un petit 
enfant se présente à votre porte avec des lambeaux de tissus 
comme seuls vêtements. L’enfant a faim, soif et est visiblement 
dans des conditions d’hygiène discutables. Vous voilà à ouvrir la 
porte et à mentionner à cet enfant qu’il est invité à entrer dans la 
demeure, seulement lorsqu’il aura mangé, bu, qu’il se sera lavé et 
qu’il aura changé ses vêtements. Croyez-vous maintenant que cet 
Être sera touché par l’amour et l’accueil ressentis ? 
Vous savez fort bien ici que dans ce contexte, l’amour serait 
conditionnel. C’est pourtant ainsi que beaucoup d’entre vous 
abordent leurs propres ombres. Soit vous les accueillez avec 
l’intention évidente qu’elles disparaissent aussitôt rapidement, soit 
vous leur fermez la porte avant même qu’elles n’aient le temps de 
se présenter, parce qu’elles sont inconfortables. 
 
Les limites 
 
Cette description ne s’applique pas en totalité à toutes les 
situations de vos vies, car chacun réagit différemment face aux 
défis qu’il rencontre. Mais de façon générale, si vous observez votre 
rapport avec l’ombre, vous vous reconnaîtrez à des degrés divers 
dans cette description. Plus l’ombre est inconfortable, plus cette 
approche conditionnelle semble s’appliquer. 
Cette façon d’agir crée chez vous des impasses desquelles il vous 
est difficile de vous sortir, car l’amour que vous vous offrez, que 
vous croyez inconditionnel, ne l’est pas véritablement. Même si 
vous éclairez vos situations ou vos ombres en leur mentionnant 
que vous les aimez, si vous le faites dans le but spécifique que le 
tout se modifie le plus tôt possible afin d’être enfin plus léger, vous 
posez aussitôt des limites. 
 
Le pouvoir de changer la situation 
 
Pour cet enfant venu cogner à votre porte, vous avez le pouvoir de 
changer sa situation en lui permettant d’entrer dès maintenant. S’il 
entre, vous ne le forcerez pas à se laver et à changer ses vêtements 
avant même qu’il ne se soit calmé et senti en confiance. Vous 
respecterez son temps d’adaptation, tout en sachant que vous avez 
les solutions à sa problématique actuelle. Vous avez la nourriture, 
mais vous lui laissez le soin de l’ingérer à son rythme. Vous n’allez 
pas le gaver de force, n’est-ce pas ? Pourtant, vous agissez ainsi 
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envers vous. Puisque sans vous en rendre compte, vous exercez 
une forme de pression sur vos ombres pour qu’elles se 
transmutent « rapidement », ce qui vous ramène à ce paradoxe 
fondamental. 
Pour qu’une situation se modifie, peu importe ce qu’elle est, qu’elle 
soit intérieure ou extérieure en apparence, la première étape de 
l’amour est l’accueil inconditionnel de ce qui est. Si cette étape 
n’est pas franchie, l’amour sera limité, car il sera dépourvu de sa 
puissance transformatrice. Il sera présent et vous le sentirez, mais 
vous observerez ses limites et la situation semblera perdurer. Vous 
vous entendrez dire que comme vous avez « mal aimé », vous 
aimerez encore plus fort, ce qui ne permettra pas la résolution 
complète. Pour guérir, l’amour doit véritablement être 
inconditionnel. Il n’a pas besoin d’être forcé, il EST, voilà tout. 
Vous aurez donc compris qu’avant d’entreprendre le processus de 
guérison d’une situation, peu importe ce qu’elle est, il est 
fondamental que ceci soit précédé d’un accueil inconditionnel. 
Vous ne pouvez leurrer l’Univers dans votre approche avec la 
guérison. Si l’amour est conditionnel, la guérison le sera également. 
 
Un accueil inconditionnel 
 
Si vous êtes limité sur Terre, c’est parce qu’il y a des parcelles de 
vous qui ne sont pas encore intégrées dans le corps physique. Ce 
n’est donc pas votre potentiel qui est à remettre en question, mais 
l’intégration de ce potentiel dans la matière. C’est la quantité de 
vous-même que vous avez laissé entrer dans le corps physique qui 
fera la différence. Quant à savoir comment entrer davantage de soi 
dans le corps, vous avez maintenant une parcelle additionnelle de 
la réponse. Plus vous pacifierez vos ombres de façon 
inconditionnelle, plus vous ouvrirez l’espace à la lumière en vous. 
Comprenez que la Terre n’est pas une prison et n’a jamais été créé 
ainsi. Elle est un joyau du paradis, véritable bijou universel 
ensemencé d’une vie abondante et diverse, unique dans l’Univers. 
Elle n’est pas une planète banale, et c’est d’ailleurs pourquoi elle a 
attiré autant de convoitise au cours des derniers millénaires. 
La Terre est pourtant devenue une prison pour une majorité 
d’humains, cela étant dû à leur incapacité à voir au-delà de la 
dualité qu’il leur est proposé ici. Ils n’arrivent pas à pacifier leurs 
ombres qui les assaillent de toute part, car ils s’opposent à ces 
aspects d’eux-mêmes qui viennent les hanter extérieurement. Ils ne 
comprennent pas qu’ils créent et ont créé tout ce qui se présente 
dans leur vie, consciemment ou inconsciemment. Plus un humain 
veut quitter le plan terrestre parce qu’il y souffre, plus son énergie 
le maintient sur Terre, prisonnier de la densité. Voici un autre 
grand paradoxe, ne trouvez-vous pas ? 
 
Les portes de l’Univers s’ouvrent 
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Nous vous disons que lorsqu’un humain transmute en lumière ses 
ombres, cause de ses souffrances, il retrouve le goût de vivre sur 
Terre, bien présent à sa réalité. Et c’est justement en un tel 
moment que les mondes parallèles se présentent à lui. 
Particulièrement au moment propice où il se sent heureux d’être 
incarné, les portes de l’Univers s’ouvrent vraiment à lui. 
Les humains que vous êtes se préparent maintenant à revêtir leur 
manteau d’enseignant, d’accompagnant, de guérisseur du cœur, de 
guérisseur de l’Âme, de scientifique universel… 
Toutes ces fonctions pour lesquelles vous vous êtes préparé depuis 
si longtemps vous appellent à la transcendance. Un aspect de vos 
psychés continue de croire qu’il n’est pas encore prêt à assumer 
ces rôles-clés, mais cela n’a que peu d’importance dans le grand 
plan de votre humanité. De notre côté du voile, il est merveilleux de 
vous observer venir étudier et vous préparer durant vos périodes 
de sommeil. Nous vous observons ensuite retourner sur Terre, 
pour douter de nouveau de votre potentiel durant votre période de 
veille. Ce qui est intéressant c’est que dans ces moments nocturnes 
où vous raffinez vos énergies, jamais vous ne nous parlez de vos 
doutes et des sensations d’inaptitudes ressenties, parce que vous 
ne les expérimentez pas. C’est uniquement sur Terre, lorsque vous 
retournez dans la densité de votre planète, que vos doutes 
reprennent leur place. 
 
Les doutes 
 
Ne vous jugez pas sur ce point, car les doutes font partie de 
l’expérience d’oubli que vous êtes venus endosser sur Terre. Sans 
les doutes, vous n’auriez jamais pu expérimenter la dualité. Il n’y a 
donc aucune honte à douter. Seulement, lorsque vos doutes 
occupent toute la place au point de vous paralyser dans votre 
déploiement, accueillez inconditionnellement ces états d’être, tout 
en conservant votre mouvement dans le flux de la vie. 
Le doute en soi n’est pas l’obstacle. C’est l’inaction qu’il entraîne 
qui vous paralyse. Si vous demeurez dans le mouvement et posez 
des gestes concrets, vos doutes se dissiperont, ou du moins, vous 
les relativiserez. Inversement, si vous attendez de cesser de douter 
pour agir, vous risquez d’attendre longtemps. Agissez, et l’Univers 
suivra. Les grands de votre monde ont compris cette loi depuis un 
long moment. Pendant que certains sont préoccupés à douter, eux 
créent les grands chefs-d’œuvre de votre Terre. 
Chers amis, notre échange tire à sa fin et sommes heureux d’avoir 
pu de nouveau poursuivre notre partage amoureux sous la forme 
de ces enseignements. Vous savez, le temps approche où vous 
serez invités à retransmettre ce que vous avez intégré à vos frères 
et sœurs  humains, et à ce moment, vous n’aurez plus le temps de 
réfléchir sur le sens des propos reçus. L’invitation sera alors de 
vous mettre en mouvement, et non de réfléchir sur vos habiletés à 
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le faire. Si vous nous le permettez, nous observerons ce que 
l’intégration de ce message créera en vous. Et si vous nous le 
demandez, nous collaborerons à en faciliter l’application concrète 
dans vos vies. Nous aimons côtoyer nos frères et sœurs humains. 
Nous vous remercions de votre présence amoureuse en ce jour. 
 
LE MAÎTRE, LE CRÉATEUR ET LA COLLECTIVITÉ 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 20 décembre 2012 par Simon Leclerc 
 
C’est un temps béni que celui-ci et nous sommes ravis de revenir 
vers vous en cette période d’expansion collective de la conscience. 
En ce jour, nous aimerions poursuivre notre éclairage sur la 
légitimité, la manifestation et l’amour. Plusieurs Êtres ont 
l’impression qu’ils n’ont pas encore la permission d’être qui ils sont. 
Ils ont l’impression de devoir attendre une sorte de « feu vert » 
cosmique qui leur confèrera le droit de se sentir légitime et de 
proclamer enfin leur alliance universelle, le droit de s’ouvrir à 
l’Amour universel inconditionnel. Nous vous avons déjà mentionné 
que la séparation originelle d’avec la Source a créé inconsciemment 
l’impression que si vous êtes sur Terre, c’est parce que vous n’étiez 
pas autorisé à être ailleurs. Ainsi, un malaise s’est inscrit dans les 
cellulaires des Êtres qui ont alors eu l’impression qu’ils devaient 
regagner l’estime de l’Univers afin d’être autorisés à y revenir, qu’ils 
devaient prouver qu’ils y méritaient leur place. Imaginez un enfant 
en punition qui est confiné à sa chambre en attendant que ses 
parents l’autorisent à en sortir. Il peut s’amuser avec tous les 
fabuleux jouets qui se trouvent autour de lui, mais il aura tout de 
même la sensation d’être privé de la « vraie vie » qui est ailleurs. Il 
voudra alors regagner l’approbation de ses parents afin de quitter 
son confinement au plus vite. 
 
Une permission 
 
Ce malaise inconscient crée chez plusieurs l’impression qu’ils 
doivent attendre une forme de permission extérieure avant d’être 
autorisés à créer ce qu’ils souhaitent vraiment dans leur vie. Et 
vous aurez compris que cette permission n’arrive jamais, parce 
qu’elle est repoussée par un malaise encore plus inconscient qui 
suggère que l’Être n’est pas digne de la recevoir, qu’il ne la mérite 
pas. La permission se présentera plutôt comme un mirage qui 
s’éloignera de l’Être au fur et à mesure qu’il voudra s’en approcher. 
Il voudra être approuvé par ses pairs, tout en portant en lui 
l’impression de ne pas le mériter. Et vous aurez compris que c’est 
précisément ce reflet que la vie s’exercera à renvoyer à l’Être, afin 
de l’amener à conscientiser l’objet de ses propres conditionnements. 
Si un Être ne se sent pas digne d’être aimé, l’Univers ne tentera 
pas de le convaincre du contraire. Il va plutôt amplifier le malaise 
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jusqu’à ce que l’Être transforme son propre regard sur lui et sur la 
vie. La sensation de légitimité nous apparaît être le point carrefour 
pour transformer son regard sur soi. Lorsqu’un Être à l’impression 
de devoir attendre une permission qui ne vient jamais, ses efforts 
pour contrer cette projection inconsciente l’épuisent, jusqu’au 
point de lui donner l’impression de « ramer à contre-courant » de la 
vie. Il a alors l’impression que la vie s’acharne sur lui, qu’on ne lui 
donne aucun répit. 
 
Recoins insoupçonnés 
 
Chers amis, en cette période intense de pacification, de guérison et 
d’expansion de conscience, vous aurez compris que tout en vous 
cherche votre lumière. Si des recoins insoupçonnés de votre Être 
ont été maintenus dans l’ombre de vous-même pendant tout ce 
temps, ces éléments voudront maintenant émerger. Ils utiliseront 
l’énergie d’éveil qui se déploie actuellement sur Terre pour se 
révéler à vous et ainsi, retourner à Dieu, au Dieu que vous êtes. 
Sachez qu’il en a toujours été ainsi et qu’il ne peut en être 
autrement. Tout ce qui est vécu intérieurement est projeté vers 
l’extérieur pour être expérimenté. C’est ainsi que les Êtres créent 
dans la matière, de l’intérieur vers l’extérieur. La création n’est pas 
uniquement associée aux œuvres d’art et à la dimension artistique. 
La création est partout. Vous êtes sur Terre pour créer. 
 
Les artistes 
 
Beaucoup d’Êtres imaginent que seuls les artistes créent. Mais 
tous les Êtres sont des créateurs. Ils créent leur vie selon le regard 
qu’ils portent sur eux et autour d’eux, et ils expérimentent ensuite 
extérieurement les sensations qui y sont associées. L’ultime 
sensation d’union avec l’Univers est liée à l’action de créer. Ce n’est 
pas la concrétisation de la manifestation qui vous relie à l’Univers, 
mais le processus de création en soi. C’est ce processus qui permet 
de laisser circuler la vie à travers soi et de ressentir l’Univers à 
travers le corps physique. Plus un Être crée consciemment, plus il 
ressent physiquement l’énergie divine qui se déploie en lui durant 
ce processus. Donc l’action de créer, soit celle d’émettre 
consciemment et de façon ressentie des pensées orientées et de les 
offrir à la planète pour qu’elles se manifestent, reconnecte les Êtres 
avec Dieu, avec l’Univers. C’est le processus de création qui amène 
les Êtres à ressentir leur union avec la vie. Il ne peut en être 
autrement, puisque c’est ainsi que la vie a été conçue. Tout 
provient d’abord de la pensée, et la manifestation physique en est 
le résultat, la partie visible. Le processus de création est à l’origine 
de toute vie. Comment les planètes ont-elles été créées ? Par la 
pensée. Elles sont les créations d’Êtres inspirés comme vous. Elles 
sont conçues à partir de la dimension déjà réalisée des Êtres. Les 
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mondes ont été créés à l’image du potentiel illimité d’exploration 
des dieux créateurs que vous êtes. Et à votre échelle humaine, 
vous créez aussi votre vie à partir du même processus, des mêmes 
mécanismes énergétiques. 
 
Le Maître 
 
Maintenant, pour comprendre cela, chacun est invité à reconnaître 
le Maître en lui, car c’est à partir de cette dimension que la 
création véritable peut s’opérer. Certes, les créations sont illimitées 
et à chaque instant, vous créez votre vie selon vos émanations, 
selon vos pensées conscientes et inconscientes. Mais pour devenir 
maître de votre vie, c’est le Maître en vous qui cherchera à se 
manifester, à se déployer. Le Maître n’est pas un Être sans défi, 
sans tristesse, sans sensation d’impasse, sans limite passagère. 
C’est un Être qui a appris à regarder ses limites, ses peurs, ses 
angoisses et ses tristesses avec compassion et amour, sans pour 
autant s’y identifier. Entendez bien cela. Le Maître n’est pas celui 
qui ne vit plus sur Terre. Il vit pleinement sa vie terrestre, tout en 
comprenant dans toutes ses cellules qu’il est de nature universelle. 
Il accueille l’abondance naturelle de la vie, qu’il perçoit comme un 
reflet de l’amour inconditionnel qui circule librement en lui, mais il 
n’est pas attaché à elle. Il ne s’en prive cependant pas. Le Maître vit 
intensément chacune de ses expériences, et en même temps, il 
n’est pas identifié à elles. Il sait qu’elles existent et il comprend 
qu’elles se présentent parfois pour lui permettre de libérer des 
mémoires karmiques. Mais il ne devient pas identifié à ses 
mémoires, il les observe. Il voit comment elles s’orchestrent. Il est 
libre, parce qu’il a appris à se « désidentifier » d’elles, et il sait qu’il 
n’est pas prisonnier de son corps physique. 
 
L’Univers 
 
Vous n’êtes pas vos problèmes, vous n’êtes pas vos défis. Vous 
n’êtes pas venu sur Terre pour guérir. Vous êtes sur Terre pour 
partager avec tous la nouvelle que l’Univers est conscient, que 
l’Univers est vivant, que l’Univers est amour. Peu importe les 
talents que vous êtes venu offrir à vos frères et soeurs humains, 
c’est la qualité de votre présence qui permettra aux Êtres de 
toucher à l’Univers à travers vous. Plus vous vous reconnaissez 
comme des Êtres d’amour en passage sur Terre, plus ils se 
reconnaîtront eux aussi à travers vous. Le Maître en vous n’a 
jamais cessé d’exister. Mais ne soyez jamais alourdis par l’illusion 
qu’un Maître est un Être parfait. Car il serait alors naturel 
d’imaginer que comme vous n’êtes pas parfait, vous n’êtes pas un 
Maître. L’Être parfait existe réellement. Selon vos standards, c’est 
celui qui est sans faille et sans reproche. Mais il n’est pas humain. 
Dès qu’un Maître choisit de s’incarner sur Terre, il choisit de vivre 
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une expérience évolutive qui l’amènera nécessairement à côtoyer 
l’oubli de ses origines universelles. Et en oubliant qui il est, il est 
naturel qu’il ne puisse plus agir comme il l’aurait fait s’il s’en 
souvenait. Il agira donc au départ comme un Être inconscient. 
Faudra-t-il juger l’inconscience de cet Être, ou plutôt comprendre 
qu’elle est le résultat logique et cohérent d’un choix d’évolution de 
son Âme ? Dès qu’un Être juge son chemin évolutif et son rythme 
d’intégration, il juge le parcours de son Âme et les choix qu’elle a 
effectués. 
 
Le Christ en chacun 
 
Vous avez cette parabole : « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dit seulement une parole et je serai guéri ». Mais 
quelle est cette parole ? Elle suggère une forme de pardon. 
Cependant, les humains ont imaginé que ce pardon devait provenir 
de l’extérieur. En vérité, c’est une proclamation, une parabole sur 
le thème de la libération. Le Christ en chacun invite depuis 
toujours les Êtres à accepter la dimension humaine de 
l’incarnation, à libérer les ressentiments et les jugements 
entretenus envers soi. Le Christ émet cette parole : « Lève-toi, 
marche et ne regarde plus derrière, car tu comprends maintenant 
que tout ce qui a été accompli par le passé l’a été à partir d’un 
certain état d’esprit limité. Peu importe les gestes posés, tout a été 
fait dans une compréhension qui correspondait à cet état d’esprit, 
en partie voilé de la lumière. Et maintenant que la lumière revient, 
tu dois comprendre que les gestes posés lorsque tu étais derrière le 
voile ont servi l’évolution. Ils ont permis à l’Âme de grandir en 
inscrivant en elle des connaissances qui lui permettent de mieux 
comprendre la dualité associée à l’incarnation ». 
Cette parole en est une de libération. Et lorsque la libération se 
produit, les jugements font place à l’Amour, un Amour 
inconditionnel où l’Être rencontre ses mémoires du passé à partir 
d’un mouvement de conscience élargie. L’Être est maintenant 
conscient des gestes posés et de leur impact, mais il comprend 
aussi la perception limitée qu’il avait à ce moment. Et c’est ainsi 
qu’il ouvre son cœur et qu’il pardonne à son Être. En vérité, il se 
pardonne d’avoir jugé le voile qu’il a installé sur sa conscience le 
temps de quelques incarnations pour poser des gestes, qu’il a 
interprétés par la suite comme étant erronés. En vérité, aucun 
geste n’a été erroné. La seule erreur a été de se juger. Les seuls 
véritables drames humains sont associés aux jugements. Lorsque 
le geste est posé et que la lumière se présente par la suite, elle 
vient tout éclairer. L’Être voit alors plus clair. Mais à ce moment, 
s’il se juge d’avoir été dans l’ombre, il ne peut plus éclairer son 
chemin. Chers amis, il est si important que l’amour accompagne 
tous les mouvements de la conscience maintenant. C’est votre 
monde entier qui le réclame. Autrement, le parcours devient une 



 - 163 - 

conquête. Les conquérants ont depuis toujours tenté de dompter 
leurs démons intérieurs, mais ils n’y sont jamais parvenus. 
Pourquoi ? Parce que ces démons recherchaient eux aussi l’amour. 
 
Les visions 
 
Nous terminerons notre message en répondant à une question qui 
nous a été posée concernant les visions. Certains se demandent 
pourquoi ils ne voient pas les dimensions subtiles, tout en se 
sachant prêts à les rencontrer. À une époque, les Êtres voyaient 
beaucoup plus facilement les consciences des 4e et 5e densités. Ils 
les percevaient comme des vapeurs subtiles et elles étaient 
reconnues dans votre monde. Les gens les percevaient comme des 
anges venant caresser les humains. À cette époque, les Êtres 
percevaient ces présences avec une telle intensité qu’ils 
entretenaient des relations avec ces énergies subtiles. Mais peu à 
peu, les vapeurs se sont estompées pour accompagner le choix de 
l’humanité de vivre plus intensément l’oubli de ses origines. Une 
forme de mise en quarantaine temporaire avait alors été décrétée. À 
cette époque, les humains n’arrivaient pas à comprendre pourquoi 
ils étaient continuellement attirés vers le vide, alors qu’ils savaient 
que la lumière existait. En d’autres termes, plus les vapeurs 
lumineuses étaient présentes, plus les hommes semblaient se 
replier, donnant l’impression alors qu’ils préféraient l’ombre. Plus 
les vapeurs s’intensifiaient, et plus le repli augmentait. Cela 
éveillait beaucoup de questionnements au niveau universel, 
puisque l’intention d’accompagner les humains semblait plutôt 
avoir l’effet inverse. Il a donc été décidé collectivement, en 
collaboration avec le collectif des Âmes humaines, qu’il serait 
préférable que les vapeurs s’estompent temporairement. Les Êtres 
seraient plutôt invités à ressentir les présences avec leur cœur, 
plutôt qu’avec leurs sens. 
 
L’isolement 
 
Cette situation a eu aussi pour effet de permettre aux Êtres d’aller 
vraiment au fond de la sensation d’isolement, d’abandon, d’oubli, 
de repli, pour qu’à partir du « fond du puits », la lumière du cœur 
devienne le seul vrai chemin vous ramenant à votre Être véritable, 
au Dieu que vous êtes en réalité. Ainsi, les Êtres ont décrété 
collectivement et conjointement qu’il serait préférable que la 
présence des vapeurs de lumière s’estompe, pour vraiment 
retrouver la présence du cœur. Et de l’intérieur, les Êtres 
pourraient alors reconstruire l’estime d’eux-mêmes, le respect 
d’eux-mêmes et la reconnaissance d’eux-mêmes, ce qui vient 
rouvrir les récepteurs énergétiques subtils et rétablir les ponts 
entre la matière et la lumière. Les visions altérées redeviennent 
ainsi réalité pour chacun, et progressivement, l’invisible redevient 
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visible. Vous aurez donc compris que c’est la présence au cœur qui 
permet d’ouvrir les portes des sens subtils. Paradoxalement, 
beaucoup d’Êtres se disent « lorsque je verrai, je croirai, je 
ressentirai et je serai touché ». Et nous vous disons « croyez, 
ressentez, soyez touché et vous verrez ». Cet énoncé n’est pas un 
piège. Les Êtres pourraient s’imaginer que s’ils ne voient pas, c’est 
parce qu’ils n’ont pas suffisamment d’amour et de respect envers 
eux-mêmes. Cette interprétation est hâtive, car il faut comprendre 
qu’il y a aussi des cycles qui doivent être respectés. 
 
La collectivité 
 
En tant que groupe en évolution, il a été décrété par le collectif des 
Âmes humaines que les sauts de conscience s’effectueraient en 
collectivité, comme pour le saut de conscience actuel qui se met en 
place avec les énergies du Nouveau Monde qui se présentent. Des 
épisodes d’expansion de conscience amèneront les Êtres à 
percevoir de plus en plus l’invisible, à le voir d’abord avec plus de 
consistances. Et lorsque votre humanité aura traversé les 
prochains sas, vous ressentirez la différence au niveau de votre 
réceptivité. Beaucoup d’Êtres ont associé l’année 2012 aux sas, 
mais elle est plutôt l’entrée dans la période des sas. Elle n’est pas 
le sas. L’année 2014 et celles qui suivront par la suite seront 
beaucoup plus propices à l’ouverture de ces portes qui 
entraîneront les humains vers les portails supérieurs. Et là, les 
rencontres seront plus faciles. Mais souvenez-vous dès maintenant 
de la vérité en lien avec la présence au cœur et à ses sensations. 
Car lorsque les sens subtils ne sont pas en alignement avec la 
présence au cœur, les ouvertures psychiques sont fragiles. C’est 
véritablement le cœur qui vous témoigne des vérités universelles. 
Les sens subtils sont à son service. Souvenez-vous que c’est par un 
décret humain qu’il en a été décidé ainsi. En vous sentant affaiblis 
par la difficulté de percevoir, indirectement c’est votre Âme que 
vous jugez et ses choix. Comprenez que les voiles servent 
l’évolution. Si des ressentiments, des tristesses et des amertumes 
sont éveillés, allez rencontrer ces émotions. Mais ne remettez pas 
en question l’amour ressenti lorsque vous vous unissez à l’invisible. 
Si les sens ne le perçoivent pas, votre cœur, lui, en sera le témoin 
vivant et vibrant. Il est beaucoup plus important de nourrir la 
présence au cœur que de nourrir les sens. Ceux-ci vous éloignent 
de l’Univers lorsqu’ils sont déconnectés du cœur. Mais le cœur 
vous y reconduit directement. 
 
Les sens 
 
Dans ce Nouveau Monde, vous percevrez d’abord avec les yeux du 
cœur, ensuite, avec vos sens subtils, et finalement, avec vos sens 
physiques. Mais soyez patients et respectueux de votre rythme 



 - 165 - 

individuel, sans sauter d’étapes. Si vous avez oublié vos origines, 
ce n’est pas par régression, mais par cohérence avec l’expérience 
terrestre. Comment pourriez-vous accompagner vos frères et sœurs 
humains vers le souvenir de leurs origines universelles, si vous 
n’aviez pas vécu la même expérience qu’eux. Comment un Être 
peut-il montrer la voie, s’il ne l’a jamais empruntée ? Le parcours 
terrestre est magnifique. Ne faites pas de lui un élément qui se 
retourne contre vous, parce que vous avez l’impression qu’il ne va 
pas suffisamment rapidement. Apprenez à vivre avec une forme de 
mystère qui deviendra progressivement révélation et source de joie 
profonde pour vous tous. Nous vous remercions chers amis de 
votre présence amoureuse en ce jour. Nous bénissons votre 
parcours. 
 

 Sa Présence miséricordieuse 
 

RELIGIONS, ÉCONOMIE ET NOUVEAU MONDE 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 8 avril 2011, par Simon Leclerc 
 

Ce message est la retranscription de la période de questions-
réponses qui a suivi la canalisation publique du 8 mars 2011 à Val-
David. 
 
Question : Vous parlez d’une Nouvelle Terre, d’un Nouveau Monde 
progressif, et on parle beaucoup des vagues d’ascension, j’aimerais 
savoir si c’est la même chose pour vous ? 
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Réponse : Ce que nous avons décrit comme étant progressif 
correspond au fait que les Êtres humains doivent créer le Nouveau 
Monde. Celui-ci ne sera pas tout à coup téléporté pour apparaître 
subitement dans votre vie. Les Êtres humains sont souverains et 
ils sont au cœur du mouvement de reprise de leur pouvoir terrestre. 
Tout doit donc passer par eux. Le pouvoir de Dieu sur Terre, c’est 
celui que les Êtres humains acceptent d’assumer. C’est lorsqu’ils 
acceptent d’être le Dieu qu’ils sont en totalité qu’ils deviennent 
Maîtres de leur vie. Lorsque les Êtres prient Dieu pour qu’Il crée un 
Nouveau Monde, ce qu’ils font en réalité c’est qu’ils prient leur 
propre essence, qui elle en retour produit une ouverture en eux 
afin qu’à travers la pensée, la parole et les gestes, les Êtres 
puissent eux-mêmes créer les changements qu’ils appellent. Donc 
au niveau énergétique, les Êtres commandent le changement, et au 
niveau concret, leurs actions et les gestes qu’ils posent entraînent 
des mouvements énergétiques dans la matière. Et parce que ces 
actions sont appuyées par le pouvoir de Dieu sur Terre, elles ont 
un impact réel sur la matière. C’est cela le pouvoir de Dieu, le 
pouvoir du Christ en chaque Être. Quand vous parlez des vagues 
d’ascension, vous faites référence à des niveaux de conscience. Les 
vagues d’ascension ne sont pas liées à des Êtres qui, par exemple, 
vont quitter la planète sur un nuage qui traversera votre ciel. Les 
vagues d’ascension sont associées à des états de conscience. Ce 
sont des seuils critiques qui sont tout à coup atteints, des seuils 
vibratoires, et les Êtres qui vibrent individuellement au diapason 
de ces seuils vont tout à coup vivre un état de conscience élargie 
qui leur offre un regard plus ample par rapport à ce qu’ils sont en 
réalité. En d’autres termes, les voiles entre les mondes s’estompent 
progressivement. Dans ce processus, les Êtres vont vivre des états 
de conscience élargie, tout en étant très conscients qu’ils sont sur 
Terre, à planter les légumes du potager. Il n’y aura plus de 
séparation. « Voilà, je vais au jardin, et ensuite je retourne vers 
Dieu ». Cela appartient à l’ancien. Le Nouveau Monde est inclusif. 
Toutes les séparations sont à s’éteindre, à s’effilocher. Les vagues 
d’ascension sont associées à des états de conscience qui seront 
atteints par des masses d’Êtres humains. De petits groupes 
d’abord, de plus en plus larges ensuite, jusqu’à ce qu’une masse 
critique de gens vibre à la fréquence de la 5e densité. Ce sont des 
étapes progressives. C’est ainsi que nous entendons votre 
questionnement. Et nous disons qu’il y a des seuils déjà inscrits 
dans l’aura de la Terre. Sans vous présenter de date – ce n’est pas 
la spécialité du messager – entendez tout de même qu’il y a des 
seuils qui, lorsqu’ils sont franchis, amèneront les Êtres à vivre un 
état de conscience plus large. Ces seuils s’inscrivent dans un cycle 
très bien organisé qui tient compte de toute une structure 
planétaire dont la complexité dépasse de beaucoup les plus grands 
penseurs de votre monde. Durant les passages vers ces cycles, 
certains Êtres auront l’impression de vivre des états presque 



 - 167 - 

psychotiques. Ne craignez pas cela, c’est un mouvement naturel. 
Cela fait partie des rééquilibres nécessaires pour ajuster vos sas de 
réceptivité. Mais les Êtres qui n’auront pas suffisamment préparé 
le véhicule vivront des épisodes un peu plus complexes. Ils feront 
partie du parcours, mais la naissance sera plus difficile. C’est 
d’ailleurs pour cela que tant d’Êtres conscients se préparent 
actuellement à entrer dans leur mandat d’incarnation pour 
accompagner leurs frères et sœurs humains vers la grande 
transition déjà amorcée. C’est cela que nous entendons par « les 
vagues d’ascension ». Ce ne sont pas des départs massifs, bien qu’il 
puisse y avoir des départs importants, mais ce sont des états de 
conscience. Voilà. 
 
Question : Vous avez dit que plusieurs changements vont se faire, 
que les structures vont changer, que les gens vont manifester leur 
mécontentement, etc… Moi j’entends que les structures des 
gouvernements peuvent changer. Mais est-ce que ça comprend 
aussi les structures des différentes religions ? Est-ce que les 
religions, quelles qu’elles soient, vont modifier leurs structures ? 
Est-ce qu’il va y avoir des changements aussi de ce côté ? 
 

Réponse : Lorsque nous parlons des structures, nous incluons 
également les religions. Les structures religieuses ont séparé Dieu 
des hommes. Voilà pourquoi elles ne sont plus adaptées à un 
Nouveau Monde qui réunit tous les Êtres entre eux. Ceci inclut 
aussi la réunion de ce que sont les Êtres en totalité, c'est-à-dire la 
réunion de tous les aspects d’eux-mêmes. Réalisant ainsi qu’ils 
sont des Dieux vivant une expérience terrestre, « encapsulés » dans 
un corps physique et expérimentant temporairement l’oubli de qui 
ils sont en réalité, les Êtres peuvent se réveiller et vivre l’état de 
maîtrise, tout en étant incarnés. Les religions ont amplifié la 
séparation en créant un Dieu extérieur qu’elles ont ensuite nourri 
par la peur et les croyances distortionnées. Ainsi conditionnés, les 
Êtres ont soit évacué Dieu de leur vie ou bien ont cru en un Dieu 
extérieur. Dans tous les cas, ils se sont séparés d’eux-mêmes. Le 
Nouveau Monde est un monde d’inclusion où les Êtres 
réapprennent à se sentir unis à toutes les manifestations de la vie. 
Donc nécessairement, ils sont invités à s’unir à la vie sous toutes 
ses formes et à respecter chacune de ses expressions. Comment ? 
En s’unissant d’abord à la vie en eux. Ce faisant, ils s’unissent à 
Dieu. Le terme « Dieu » est utilisé dans les communications pour 
réconforter les hommes, mais vous vous rendrez compte à un 
certain moment que même ce terme est limitatif. Nous vous disons 
cela simplement pour ensemencer l’idée, mais ne vous y attardez 
pas trop. Laissez simplement l’information germer en vous. Nous 
continuons d’utiliser le terme « Dieu », parce que les humains ont 
un rapport très intime avec ce nom. Mais en réalité, au niveau 
universel, ce terme n’existe pas. Il n’est jamais utilisé, ni même sur 
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les planètes de conscience unifiée, parce que les Êtres des Univers 
ne perçoivent de la vie que vérité, sagesse et conscience, tant pour 
eux que pour les autres. Les Êtres Universels cherchent tous à 
évoluer pour fusionner avec l’Univers et ne faire qu’Un avec lui. 
Donc pour eux, le concept de « Dieu » est associé à une conscience 
séparée d’eux, alors qu’en réalité, ils savent qu’ils sont l’Univers et 
ils cherchent à le devenir toujours de plus en plus consciemment. 
Vous vous rendrez compte que derrière le mot « Dieu », il y a la 
sensation d’un Être plus grand que vous, ce qui suggère du même 
coup que vous n’êtes pas cet Être, bien qu’en réalité vous le soyez. 
Donc lorsqu’un Être utilise le terme « Dieu », nous proposons qu’il 
parle de lui. Voilà le sens de notre véritable message. À l’exception 
de quelques voies plus marginales, les religions ont nourri le Dieu 
extérieur. Elles ne sont nécessairement plus adaptées à la nouvelle 
réalité et elles se dirigent invariablement vers une déstructuration. 
D’ailleurs, vos religions ont été manipulées par les mêmes 
structures qui ont manipulé l’argent, les systèmes de soins, 
d’alimentation, etc… Elles ont atrophié la vitalité des Êtres en 
distorsionnant les nourritures de l’Âme. Toutes ces structures font 
partie d’une même intention de contrôle. Ce sont des variantes 
sous un même thème, pourrions-nous dire. Par le fait même, elles 
vont toutes se transformer. Voilà, chers Êtres. Quels sont les 
autres questionnements ? 
 
Question : Dans le Nouveau Monde, quel sera le rôle de l’argent ? 
Est-ce qu’il va y en avoir encore ? Si oui, quelle forme prendra-t-il ? 
 

Réponse : Votre question est très pertinente en cette période 
d’instabilité économique. Nous dirions qu’à long terme, il est 
évident que l’argent, qui est utilisé pour faciliter et comptabiliser 
les échanges – ces terme sont importants : « comptabiliser les 
échanges » –, existe dans la mesure où les Êtres sont dans les 
échanges conditionnels. Peu importe la taille et l’ampleur des 
échanges, lorsqu’il y a conditionnalité des transferts, l’argent est 
utile pour comptabiliser. Dans sa forme très neutre, très froide, 
l’argent est un comptabilisateur d’échanges. Plus l’échange est 
conditionnel, plus la comptabilité doit être rigoureuse. Dans le 
Nouveau Monde, les échanges deviennent inconditionnels. Les 
Êtres offrent librement ce qu’ils sont. Il est donc naturel que dans ce 
Nouveau Monde, dans sa forme ultime, l’énergie « argent » ne soit 
plus en service. Encore une fois, ce n’est pas qu’elle soit jugée, 
c’est simplement qu’elle devient inutile. Lorsqu’un manteau d’hiver 
n’est plus adapté parce que la température extérieure vous permet 
la baignade, vous ne jugez pas le manteau, vous ne faites que 
constater qu’il n’est pas adapté à la baignade. Il n’est pas non plus 
nécessaire de le détruire, vous n’avez qu’à constater qu’il ne vous 
sert plus, tout simplement. Donc à un moment de votre futur, 
l’énergie « argent » n’accompagnera plus les humains. Nous 
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pouvons envisager qu’un cycle de 15 à 25 années terrestres 
amènera les Êtres à conclure naturellement, dans une décision 
volontaire, qu’il est souhaitable de retirer collectivement l’énergie 
de comptabilisation « argent ». Maintenant, à votre question, nous 
entendons aussi la période actuelle, qui suggère qu’une 
transformation monétaire doit naître dans la transition parce que   
« l'argent comptabilisation » a été dénaturé. Aujourd’hui, l’argent ne 
sert plus à comptabiliser, mais à contrôler les humains. Tout 
comme les autres structures de votre monde en transformation, 
l’économie doit elle aussi renaître de ses cendres, pour servir 
l’évolution, au lieu de la ralentir. Dans votre monde, non seulement 
les Êtres offrent dans la conditionnalité et souhaitent comptabiliser 
le tout, ce qui correspond au niveau de conscience globalement 
vécu sur Terre, mais en plus, cet élément de comptabilisation est 
vénéré, glorifié et divinisé, au point de devenir le dieu de plusieurs 
Êtres humains, soit le dieu « argent ». Ce dieu « argent » n’a pas la 
légitimité de l’Univers. Non pas parce qu’il est jugé - l’Univers ne 
juge pas - mais il ne fonctionne pas selon les principes naturels 
d’unification. En alignant votre planète avec les Lois Universelles, 
cette non légitimité va être dévoilée et démasquée, et l’argent 
s’effacera naturellement. Ainsi donc, à court et moyen terme, 
l’argent va perdre de son pouvoir de contrôle, pour se transformer 
en outil d’échange. Vous verrez l’argent redevenir un objet de 
comptabilisation. Non plus pour contrôler les hommes, mais bien 
pour comptabiliser. Dès qu’un Être offrira, la comptabilité 
s’adaptera à son offrande. Vous ne verrez donc plus de pauvreté, 
parce que dès qu’un Être voudra offrir, il recevra sa part de 
comptabilité. Cela fait partie des nouvelles structures à naître qui 
vont, pour un temps, faciliter les échanges. Et l’argent ne sera plus 
autorisé à contrôler. L’autre élément fondamental à considérer ici, 
c’est que les Êtres qui ont été privés d’abondance financière 
pendant de longues années, de longues vies, des cycles et des 
cycles de pauvreté extrême, ont besoin, dans une transition 
lumineuse, d’être en paix avec l’argent. Imaginez pour un instant 
que plusieurs Êtres autour de vous dégustent un gâteau. Vous êtes 
assis à la même table et tous les Êtres mangent le gâteau, mais 
vous ne pouvez y goûter. On vous dit « attends un peu, ce n’est pas 
encore le moment ». Vous savez que le gâteau n’est peut-être pas la 
nourriture la plus stimulante pour votre corps, mais vous avez 
envie d’y goûter et vous en êtes privé. Et plus on repousse 
l’expérience, plus vous avez envie d’y goûter. Vous vivez 
l’expérience comme si vous vous approchiez d’un mirage qui 
s’éloigne de vous au fur et à mesure de votre avancée. Et à un 
certain moment, lorsque vous vous dites « voilà, je crois que c’est 
maintenant le temps d’y goûter », tous les Êtres débarrassent la 
table et se mettent à danser. Et vous êtes invité à être joyeux et à 
renoncer au gâteau. On vous invite à constater que le dessert était 
inutile pour vous et on tente de vous convaincre qu’il n’aurait pas 
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bien nourri votre corps. Même si vous le comprenez cellulairement, 
vous vivrez un choc, parce que vous n’aurez pas su vraiment ce 
qu’est l’expérience de manger le gâteau. Peut-être aurait-il alourdi 
votre corps, vous n’auriez pu le comprendre sans l’expérience 
physique concrète. Il vous appartient d’en être seul juge à travers 
votre ressenti ! C’est une image fort simple, vous en conviendrez, 
mais elle suggère que les Êtres qui auront été privés d’abondance 
auront besoin d’un temps pour expérimenter cet outil de 
comptabilisation tant vénéré. Eux aussi devront accepter de le 
laisser aller. La décision ne peut leur être imposée. Il serait 
prématuré d’aller trop rapidement vers cet abandon de l’argent, 
parce que des séquelles pourraient être importantes chez tout un 
groupe d’Êtres qui n’a pas pu goûter à cette forme de liberté. Voilà 
pourquoi nous n’entrevoyons pas l’abandon de l’argent sur votre 
planète dans l’immédiat. Mais à court terme, voire à moyen terme, 
celui-ci retrouvera son équilibre et ne servira plus à contrôler les 
hommes. Pour en arriver là, quelques épisodes de déséquilibre et 
d’effondrement économiques seront nécessaires. Surtout ne les 
craignez pas, ils seront hautement bénéfiques pour votre humanité. 
Voilà, chers Êtres. 
 
Question : Comment proclamer qui on est ? 
 

Réponse : En fait, cette question réfère à un énoncé assez large, 
puisque le premier élément pour proclamer qui vous êtes est de 
comprendre plutôt pourquoi vous ne le proclamez pas. Notre école 
d’enseignement se veut être un lieu qui stimule la lumière et la 
conscience. Si vous avez suivi nos éclairages, vous aurez compris 
que nous ne sommes plus à nier l’ombre, nous sommes à l’inclure. 
Donc en vérité, la majorité sinon la totalité des obstacles qui 
empêchent un Être de toucher à sa lumière est associée aux 
jugements, aux conditionnements, à la honte, au déni, aux 
éléments que les Êtres ne veulent pas voir d’eux-mêmes. Ceci 
atrophie leur énergie et les empêche de proclamer leur 
souveraineté. Le processus d’ouverture spirituelle doit s’associer à 
une démarche de conscientisation. Et souvent, les Êtres n’arrivent 
pas à conscientiser ce qui les alourdit, parce que l’oubli les a 
amenés à occulter certains éléments d’eux-mêmes. Il est alors 
intéressant d’être accompagné pour entrer dans un processus de 
guérison suivi avec des spécialistes, des thérapeutes, l’hypnose ou 
différents outils d’accompagnement qui permettent d’élever votre 
conscience. Ces moyens sont magnifiques, mais il est important de 
se souvenir que c’est l’ouverture du cœur qui permet les véritables 
transformations, et non l’accompagnant. Plus les Êtres humains 
s’unissent à leur cœur, plus les éléments qui les séparent d’eux se 
modifient, s’allègent, se détachent et se déstructurent. Et l’Être 
retrouve alors la paix véritable et profonde. C’est un monde de paix 
qui s’ouvre maintenant à vous. Les Êtres doivent réapprendre à 
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être en paix d’abord avec qui ils sont et avec les Êtres qu’ils 
côtoient. Ils doivent comprendre que les jugements qu’ils 
entretiennent témoignent de ce qu’ils continuent de juger en eux, 
soit dans cette vie ou dans une vie passée. 
Votre question est très large, mais en même temps, si nous 
souhaitons la simplifier, nous ramènerions le tout à ces trois 
éléments : conscience, présence et amour. C’est une invitation à 
être conscient de tout ce que vous ressentez et portez en vous, à 
être bien présent au corps physique et à l’incarnation lorsque vous 
côtoyez les thèmes qui cherchent à émerger en vous, et à aimer 
votre Être totalement et inconditionnellement dans ce processus de 
guérison. C’est cela qui permet le véritable état d’union. Cette 
trinité à elle seule a le pouvoir de guérir les Êtres de tout ce qui les 
empêche d’être libres. Conscience, présence et amour, voilà la clé 
de toutes les transformations de votre monde. Nous répondrons à 
une dernière question, chers amis. 
 
Question : Qui suis-je ? 
 

Réponse : La réponse est nécessairement associée à l’Univers. Mais 
même si nous vous répondons que vous êtes l’Univers, cela ne 
créera pas de véritable connexion en vous, car le concept ne peut 
être intellectualisé. La seule réponse valable sera donc que vous 
êtes ce que vous vous autorisez à ressentir de vous-même et de 
l’Univers en ce moment même. À partir du plan terrestre, même si 
vous tentez de vous convaincre que vous êtes des Dieux illimités 
aux pouvoirs magiques, si vos cellules ne le croient pas, 
l’information ne vous servira pas. Vous devrez lacer vos 
chaussures, revêtir le manteau et le froid pénètrera tout de même 
vos vêtements. « Si j’étais Dieu, je n’aurais pas à subir le froid » se 
disent certains. À votre échelle, vous êtes ce que vous vous 
autorisez à être. Et qui vous êtes aujourd’hui est différent de qui 
vous serez demain. Non pas parce que la réalité de votre essence 
sera différente, mais parce que l’autorisation aura changé. 
Aujourd’hui, vous êtes ce que vous vous autorisez à être, et demain 
vous serez ce que vous vous autoriserez. Lorsque vous découvrirez 
la vérité sur qui vous êtes, vous comprendrez à quel point tout ce 
qui vous a permis de vous identifier au plan terrestre faisait partie 
d’un interlude, d’une parenthèse dans votre éternité. Avant le plan 
terrestre, vous avez effectué de nombreux voyages dans d’autres 
dimensions, sur d’autres plans de conscience, puis passé le plan 
terrestre, vous en ferez d’autres. Puisque tout se vit dans un 
éternel présent, il n’y a pas de passé ni de futur. Vous n’avez 
jamais quitté l’état de Dieu. Vous n’avez donc pas non plus à le 
retrouver. Seulement, tout ce que vous vous autorisez à être en ce 
moment même, vous l’êtes. Plus vous choisissez consciemment 
d’être ce Dieu tout-puissant, plus vous le devenez. Si bien que vous 
avez la réponse à cette question, une réponse ressentie, et non pas 
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intellectuelle. Voilà, chers amis. Nous sommes ravis en ce jour 
d’avoir pu dresser un portrait global du passage actuel et de 
quelques changements à venir. Vous traversez un moment 
important qui réclame de vous plus de présence à vos peurs et à 
vos conditionnements. Soyez cohérent avec vous-même, c’est ce 
que nous pouvons vous proposer. En ce moment, les merveilles du 
Nouveau Monde qui vous sont présentées dans vos lectures, vos 
idées reçues et vos propres réflexions ne sont pas encore visibles 
pour la plupart. Soyez cohérent avec la sensation que ceci éveille 
en vous, une forme de malaise et beaucoup d’impatience. C’est un 
malaise qui vous dicte peut-être que vous n’êtes pas à la hauteur 
parce que vous n’arrivez pas à voir les changements et à les 
ressentir comme d’autres autour de vous. Ou peut-être est-ce une 
peur de fabuler, d’être naïf en croyant que la vie sur votre planète 
pourrait changer. Tous ces petits détails qui circulent dans votre 
psyché sont à être conscientisés. Ne niez rien. La cohérence en 
vous c’est d’être conscient de tout ce qui vous habite. La vérité qui 
vous unit à la Vie devient alors une expérience concrète, votre 
réalité. 
Bientôt, lorsque les préambules seront complétés et qu’entrera la 
nouvelle énergie de la Terre dans votre plan de conscience, vous 
comprendrez que la préparation actuelle vous aura rendu plus fort. 
Vous aurez également à guider d’autres Êtres à être plus forts ; 
plus forts dans l’intensité de ce qu’ils s’autoriseront à être, 
évidemment. Voilà, chers amis. Nous sommes ravis en ce jour 
d’avoir pu nous entretenir avec vous. Nous vous remercions de 
votre présence amoureuse. 
 
SE RALLIER À L’AMOUR, LA GRANDE CAUSE 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 19 février 2011, par Simon Leclerc 
 

Nous sommes ravis de partager avec vous d’autres aspects de nos 
éclairages qui, nous le souhaitons, contribuent à élever votre 
regard et à alléger votre Être. 
Dans quelque temps d’ici, la période que vous traversez 
actuellement sera perçue comme étant cruciale, car vous 
comprendrez alors qu’en ce moment, vous êtes à installer des 
changements sociaux qui marqueront votre humanité d’un vent de 
transformation irréversible. À travers ces changements planétaires, 
plusieurs se questionnent sur la dimension concrète de l’amour, 
encore trop peu visible lorsque vous observez les voies plus            
« officielles » qui orientent votre monde. Nous vous partageons ici 
un questionnement qui nous a été adressé et auquel nous 
souhaiterions répondre de façon plus globale. Même si ce 
questionnement n’est pas partagé par tous, la réponse sera 
transmise sous un angle qui, nous le sentons, répondra à des 
interrogations plus larges et concrètes. 
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Que dois-je faire pour accepter ou modifier ma perception du manque 
d’amour que je perçois sur Terre chez certains Êtres humains ? 
D’une manière générale, sur la Terre, je ressens que les Êtres 
humains n’expriment pas assez d’amour et cette perception me gêne. 
 
D’abord, le premier élément à cette question est associé au regard, 
aux « lunettes » de celui qui observe. Ce sont elles qui amènent à 
percevoir cette situation. Bien que celle-ci soit réelle, en parallèle à 
ce manque d’amour, il y a aussi beaucoup d’Êtres qui choisissent 
d’aimer. Donc, beaucoup d’Êtres vibrent à l’amour et à l’envie de 
partage, et beaucoup d’Êtres aussi expérimentent l’absence 
d’amour et d’envie de partage. Mais il faudra convenir ici que 
certaines « lunettes » amènent à contempler l’un des aspects de 
cette réalité et à en être affecté. C’est une portion importante de la 
vie sur Terre nous direz-vous, mais malgré tout, il ne s’agit pas de 
LA réalité, mais bien d’UNE réalité. 
 
Le manque d’amour 
 
Ce qu’il est intéressant n’est pas de savoir si le manque d’amour 
existe vraiment, mais bien pourquoi est-ce que cette réalité affecte 
autant certains Êtres ? Voilà la véritable question. D’abord, le 
regard est attiré vers cette réalité, parce qu’elle représente un défi 
microscopique qui existe à l’intérieur d’une réalité macroscopique. 
Ce que nous entendons par cela est que le corps céleste de la Terre 
est représenté, à votre échelle, par votre propre corps physique. Ce 
qu’il y a à l’extérieur existe aussi à l’intérieur, car autrement, vous 
ne pourriez le percevoir. Dans ce contexte, l’envie de percevoir plus 
d’amour à l’extérieur s’associe à l’envie profonde d’un Être de 
retrouver plus d’amour envers lui-même. Il y a sur Terre beaucoup 
plus d’envie d’aimer que d’élan à détester, beaucoup plus d’envie 
d’union que d’envie de séparation, beaucoup plus d’envie de paix 
que d’envie de guerre et beaucoup plus d’envie d’abondance que de 
peur du manque. Maintenant, pourquoi est-ce un défi de 
contempler la légèreté tout en côtoyant la lourdeur ? Voilà une 
question intéressante. 
 
Les médias 
 
Tout d’abord, il est remarquable d’observer que vos structures 
médiatiques, largement contrôlées, conditionnent vos sociétés. 
Elles se sont donné comme mandat de pointer et d’entretenir les 
formes de la lourdeur. Il n’y a pas de jugement ici, nous ne faisons 
que constater que vos médias sont au service de la lourdeur et 
qu’ils la nourrissent. Les Êtres qui portent l’envie d’union 
davantage que l’envie de séparation sont nourris médiatiquement 
par la fausse idée qu’ils sont seuls à croire cela, et même qu’ils 
sont naïfs, parce qu’on leur dit que les humains cherchent 
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naturellement à s’opposer et à entretenir les guerres. C’est la 
nature humaine entendront-ils. C’est ainsi que chacun, 
individuellement, camouflera ses élans profonds plus lumineux, 
pour accueillir une réalité qui lui paraîtra plus conformiste, mais 
aussi plus sombre. Mais en vérité, ce qui est réaliste est de 
ressentir la pulsion d’amour, et non les pulsions de haine et de 
guerre. Ces éléments ont été « ajoutés » en cours d’aventure pour 
approfondir l’expérience de la dualité, mais ils ne font pas partie de 
votre nature profonde. 
 
La naïveté 
 
Il faut comprendre que chaque Être qui est nourri par ces 
conditionnements sociaux aura un réflexe de se protéger d’une 
forme de naïveté et de vulnérabilité potentielle, qu’il aura 
l’impression d’être le seul à porter. Voilà qu’il se barricade derrière 
des envies de haine et de guerre considérées comme naturelles, ce 
qui le pousse à vouloir se séparer des autres, au lieu de 
s’abandonner à sa nature profonde. Pas à pas, l’Être s’emprisonne 
dans une structure sociale qui le pousse à croire qu’il a besoin de 
se protéger de sa naïveté en devenant fermé aux autres, qu’il 
ressent vouloir entretenir les oppositions. Il se dira qu’il se protège 
des autres en se refermant. Ce faisant, il ne se permettra plus de 
ressentir l’état d’union véritable qui est associé à sa nature 
profonde. Tous les Êtres humains cherchent à s’unir, cela est 
naturel. C’est la fermeture face aux autres qui ne l’est pas, car elle 
requiert un véritable effort. Que celui-ci soit conscient ou non, 
l’effort est lui bien réel et c’est souvent le corps physique qui 
montrera les premiers signes de cette dénaturalisation. 
 
L’union et la paix 
 
Selon leur regard, les Êtres se diront que les humains sont fermés 
et qu’il faut se protéger de cette fermeture. Derrière cela, chaque 
Être a cependant envie d’union et de paix. Mais plusieurs n’osent 
pas toucher à cette sensation intérieure, car selon leur conception, 
elle risque de les fragiliser. Donc à cette question, nous répondons 
que derrière la façade, les Êtres ont véritablement envie d’union et 
de paix. Même ceux qui mènent vos armées à la guerre ont envie 
de paix, mais ils ne savent pas comment l’exprimer. Ils ne se 
laissent alors pas touchés par ce qu’ils portent en eux. Ils se 
croient naïfs, dans l’illusion, mais ils ont eux aussi profondément 
envie de paix. Cette envie de paix, les Êtres sont invités à la 
conscientiser, la stimuler et la nourrir, en côtoyant d’autres Êtres 
qui, comme eux, oseront exprimer leur envie de paix. Ensemble, les 
Êtres humains oseront sortir de la peur d’être vulnérable et 
choisiront d’aimer ouvertement. Si tous les Êtres conscients 
comme vous dépassent le premier regard et touchent à cette envie 
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réelle d’aimer, ils se rendront compte à quel point il est facile 
d’allier d’autres Êtres à cette cause. 
 
Les grandes manifestations 
 
Vous vous rendrez compte bientôt, lors des grandes manifestations 
qui sont à prévoir, d’abord sur le continent européen, que les Êtres 
ont soif de paix, d’union et d’amour. La situation actuelle en 
Égypte aura un effet d’entraînement qui touchera l’Europe 
occidentale, et éventuellement l’Amérique ainsi que le reste du 
monde. Ceci réveillera les Êtres à leur envie véritable de droitesse 
et d’équité, et cela aura un effet d’entraînement qui mobilisera 
éventuellement les citoyens d’autres pays à choisir de se libérer des 
structures sociales qui les alourdissent. Vous réaliserez à quel 
point les Êtres accepteront naturellement de laisser émerger leur 
aspect qu’ils ont cru plus naïfs, en osant exprimer librement et 
ouvertement leur envie de paix. Lorsque vous regardez les Êtres 
qui vous expriment leur envie de guerre, nous vous invitons à 
trouver le courage en vous de voir l’autre aspect réprimé en eux, 
soit celui qui a envie de paix. Ils ne savent pas comment l’exprimer. 
Comme ils ne savent pas laisser émerger la paix en eux, ils se 
convainquent qu’ils sont légitimes dans leur envie de guerre. 
 
La vision parfaite 
 
Nous vous proposons de maintenir la vision parfaite de la paix bien 
vivante en vous, et par effet de résonance, ceci permettra aux 
autres de se souvenir plus facilement de ce qu’ils portent 
profondément en eux. Car souvenez-vous que derrière les façades 
plus lourdes, il y a la paix, une paix qui cherche à émerger des 
entrailles de chaque Être humain de votre planète. En tant que 
Guides du Nouveau Monde, vous êtes invités à maintenir la vision 
parfaite de l’amour en chaque Être. Et vous vous rendrez compte 
que plus les Êtres conscients comme vous oserez laisser 
transparaître la paix, l’envie d’union et l’amour, plus les Êtres 
autour de vous résonneront à cela. Comme un effet domino, toute 
votre humanité laissera bientôt émerger cette envie de paix de 
façon très réelle et concrète. Les gens n’auront plus peur d’être 
blessés et vulnérables, ils oseront aimer inconditionnellement. 
 
L’analogie du corps 
 
Permettez-vous aussi de voir l’analogie avec votre corps physique 
chers amis. Le corps terrestre et le corps physique sont en 
résonance. Ce que vous percevez du grand corps est aussi vécu 
dans le petit corps. Tout est lié. Tout comme votre planète, votre 
corps physique a envie de former un tout avec vous, afin que 
chacune de ses expressions soit intégrée dans la globalité de ce que 
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vous êtes. La compartimentation prônée par la médecine 
occidentale ne sert pas la guérison véritable, car elle considère le 
corps séparé de la conscience qui l’habite. Ainsi chaque organe est 
traité séparément du reste, alors qu’en vérité, ils forment un tout 
intégré qui, tel un engrenage complexe, s’allie ensemble pour 
rendre possible la vie dans la matière. De plus, au-delà des limites 
que représente cette médecine, cela est aussi reçu par le corps 
comme une négation de sa réalité, car il n’est pas reconnu dans ce 
qu’il est. Votre corps est une partie intégrante de votre Être. Voilà 
une vérité simple et essentielle à intégrer. Plus les Êtres résisteront 
à ceci, plus le corps réclamera d’être entendu. Et lorsque son seul 
moyen d’expression est le déséquilibre, il entrera alors dans un 
processus d’instabilité énergétique, tout comme le ferait un enfant 
qui n’arrive pas à obtenir l’attention parentale. 
 
L’énergie qui anime le corps 
 
La spiritualité prône que vous n’êtes pas votre corps physique et 
ceci est aussi vrai. Car le corps appartient à la Terre et vous           
« l’empruntez » le temps d’une incarnation. Vous existez davantage 
au-delà du corps physique qu’à l’intérieur. Mais l’énergie qui 
l’anime provient de ce que vous êtes en réalité. Et la densification 
de cette énergie a agencé dans la matière les éléments pour former 
un corps qui correspond au plan de l’Âme. Vous n’êtes donc pas 
votre corps physique, mais il représente tout de même ce que vous 
êtes dans la matière. L’invitation ici n’est pas de se « suridentifier » 
au corps, mais non plus de s’en dissocier ni de le compartimenter. 
Car sinon l’énergie qui l’anime créera des déséquilibres qui seront 
reçus par l’Être comme une rébellion, alors qu’en réalité il s’agit de 
l’expression pure de l’amour en mouvement. Sa forme est lourde, 
parce qu’il a été perçu à travers le filtre de la séparation, alors 
qu’en vérité, l’amour est l’état d’union dans sa plus pure 
expression. Unissez-vous au corps et connaissez l’amour véritable. 
 
La situation de l’amour 
 
Nous avons dressé un portrait global de la situation de l’amour sur 
votre monde. Ce qui est important ce ne sont pas les mots qui ont 
été transmis, mais votre présence à les recevoir. C’est vous, à 
travers cet éclairage et d’autres formes d’enseignements, que vous 
révélez à vous-même des informations que vous connaissez déjà, 
celles mises de côté par peur d’être dans l’illusion. « Ceci est trop 
beau pour être vrai ». Il n’en demeure pas moins que vous avez mis 
de côté des paramètres que nous vous transmettons ce jour, ceci 
étant dû à cette peur que de tels paramètres ne se révèlent pas à 
vos yeux comme vrais et que de fait, vous puissiez être déçus. Au 
point de vous entendre dire : « Au lieu d’être déçu en espérant ceci, 
il est préférable que je ne l’espère pas du tout ». 



 - 177 - 

La conviction versus de l’espoir 
 
Nous vous disons en ce jour que nous ne sommes plus à proposer 
l’espoir, car celui-ci vous éloigne de vous-même dans une vaine 
sensation qu’en espérant, vous atteindrez un jour votre but. Malgré 
ce que plusieurs en pensent, l’espoir dissocie les Êtres de leurs 
idéaux, tout comme le fait un mirage qui s’éloigne au fur et à 
mesure que vous avancez vers lui. L’espoir éloigne les Êtres du 
moment présent, en les amenant à vivre dans un futur idéalisé et 
irréel, alors que tout se crée à partir de l’éternel présent. 
L’idée ici n’est donc pas de nourrir l’espoir, mais la conviction. La 
conviction est associée à une sensation réelle vécue dans le corps 
physique, tandis que l’espoir vous amène vers un état altéré de 
vous-même, un songe que vous aimeriez voir un jour se manifester. 
Sans le feu créateur de vos entrailles, vous condamnez cette réalité 
parallèle à s’éloigner de vous, en abandonnant votre pouvoir 
créateur à l’extérieur. Inversement, la conviction stimule l’énergie 
de vos entrailles, celle de votre feu créateur, et à partir de cette 
sensation bien réelle en vous, tout peut être manifesté. 
 
Élever le regard 
 
Sachez chers amis que nous « n’espérons pas » que le Nouveau 
Monde se manifeste, nous savons que cette réalité existe, car elle 
s’est déjà manifestée dans un présent parallèle. Nous ne vibrons 
pas à l’espoir, mais à la conviction. Pour nous, tout est déjà 
manifesté. C’est le regard qui permet de le percevoir. Élevez le vôtre 
et vous aussi verrez. Vous êtes vraiment sur le parcours des 
retrouvailles avec vous-même et avec la fraternité humaine et 
universelle. Le grand plan est actuellement à se mettre en place à 
l’intérieur de chacune de vos cellules et notre message vise à 
réveiller cette vérité en vous. Permettez au corps de retrouver son 
état d’allier, d’ami fidèle avec vous, et il aura tôt fait de révéler son 
potentiel. Vous vous sentirez plus uni, tant au corps physique 
qu’au corps terrestre et à ses habitants, parce que vous serez plus 
uni à vous-même. C’est un état naturel, un effet domino qui 
engendrera les plus grands miracles. Nous savons qui vous êtes et 
nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner en ce jour. 
 
LES PORTEURS D’INCONDITIONNALITÉ 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 10 mai 2011, par Simon Leclerc 
 

Il nous fait plaisir de nous présenter ici maintenant et de venir 
vous rencontrer. Plusieurs d’entre vous ont parcouru un long 
chemin pour se rendre en cette incarnation. La plupart des 
Travailleurs de la Lumière ont répondu à une invitation à venir 
s’incarner sur Terre à l’époque de l’Atlantide. Vers la fin de cette 
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période, les humains vivaient une dysfonction généralisée au 
niveau de l’amour de soi. Les porteurs d’amour que vous êtes se 
sont associés aux frères et sœurs humains qui étaient présents 
avant vous, pour les aider à reconnaître leur fibre universelle. 
 
La vibration de l’amour 
 
C’est la vibration de l’amour en vous qui vous a conduit sur Terre. 
Tous autant que vous êtes, êtes stimulés à accueillir ce qui est, à 
ne pas juger, à aimer inconditionnellement. Votre capacité de 
recevoir ce qui est, sans tenter de lui donner une autre forme, 
permet à la vie d’évoluer. C’est le grand paradoxe de la 
transformation. Dès qu’un Être accepte ce qui est sans vouloir le 
modifier, cela se transforme. Dès qu’un Être veut que cela se 
transforme parce qu’il n’accepte pas ce qui lui est présenté, voici 
que cela ne se transforme pas, parce qu’il prive cette situation de 
son amour. L’amour étant inconditionnel, il est essentiel qu’il y ait 
un regard inconditionnel sur les éléments de la vie pour que cette 
énergie puisse agir comme moteur de transformation. 
À l’époque de l’Atlantide, comprenez qu’un grand nombre d’Êtres 
humains étaient prisonniers d’une structure mentale qui ne leur 
permettait pas d’accueillir ce qui EST inconditionnellement. À cette 
époque, de grandes technologies avaient été développées sur votre 
planète, tandis que les qualités du cœur s’étaient progressivement 
éteintes. Les Êtres n’arrivaient pas à se réunir, parce qu’ils 
croyaient que les différences énergétiques entre les humains 
étaient le fruit de dysfonctions génétiques, comme si des Êtres 
avaient la capacité d’accueillir la lumière, alors que d’autres ne 
s’en sentaient pas capables. 
 
Le déni de soi 
 
Il faut comprendre qu’un Être qui refuse la lumière vit, à un niveau 
inconscient, un déni de lui-même. Ce déni l’amène à refuser ce qui 
le stimule à se rapprocher de lui, de sa lumière. Pour les Êtres en 
évolution de l’époque dont on parle, l’expérience n’avait pas permis 
de comprendre cette relation que les hommes entretenaient avec la 
lumière en eux. De l’extérieur et en surface, tout Être qui se renie 
lui-même donne l’impression qu’il est dans une distorsion d’ADN, 
comme si un aspect de lui avait été mal conçu. L’Être reçoit 
l’amour, mais il n’arrive pas à l’emmagasiner, à en être le conduit, 
à le rayonner. À l’époque de l’Atlantide, les Êtres ont conclu 
hâtivement que ceux qui n’arrivaient pas à emmagasiner l’amour 
étaient différents au niveau de leur ADN. Ils ont imaginé qu’ils 
avaient été créés en tant que sous-hommes. C’est ainsi qu’ont 
débuté les ségrégations raciales sur votre planète. Les races 
existaient en Atlantide et elles étaient associées à la capacité de 
chacun d’accueillir la lumière. 
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Porteurs d’inconditionnalité 
 
En tant que Travailleurs de la Lumière, vous êtes des porteurs 
d’inconditionnalité. Vous avez cette capacité à ouvrir les bras et à 
recevoir. Votre faculté à accueillir inconditionnellement ce qui EST 
vous caractérise en tant que Travailleur de la Lumière. C’est la 
pulsion profonde en vous qui vous a conduit sur Terre, et elle vous 
pousse à accepter ce qui EST sans juger. Vos blessures vous 
amènent à juger, mais votre cœur vous incite à ouvrir les bras et à 
accueillir. Parfois, vous avez voulu être plus rigide que vous ne le 
ressentiez, afin d’éviter d’être vulnérable. Cela fait partie de votre 
apprentissage. Mais il y a une vulnérabilité en chacun qui cherche 
à être contactée pour dévoiler ainsi sa nature véritable. 
 
La vulnérabilité 
 
Votre vulnérabilité est associée à votre puissance, non à votre 
faiblesse. C’est un jugement social qui a amené les Êtres à accepter 
qu’il leur fallait être forts et solides pour survivre sur Terre. Mais 
les Êtres ne sont pas fragiles parce qu’ils sont vulnérables, ils le 
sont parce qu’ils se renient eux-mêmes. Cette nuance est 
fondamentale. Il y a beaucoup de puissance dans l’acceptation de 
sa vulnérabilité. Un Être qui reconnaît sa vulnérabilité décuple son 
pouvoir énergétique. Pourquoi ? Parce que dans la vulnérabilité, il 
y a l’authenticité et la vérité envers soi. Il y a également cohérence 
envers la dualité, puisque dans la 3e densité, la force s’associe à la 
fragilité pour se stimuler mutuellement. 
 
L’Être parfait 
 
Votre Être véritable étant l’aspect de vous qui existe au-delà de la 
dualité, est déjà parfait. Vous n’avez pas à le raffiner ; il est parfait 
de par sa nature profonde. Vous pourriez être tenté de conquérir 
l’Être parfait en souhaitant devenir humainement parfait. Mais 
dans la matière, la perfection est associée à l’Être qui accepte son 
imperfection, qui accepte que sa puissance puisse s’unir à sa 
vulnérabilité. Ces deux mouvements sont complémentaires et 
indissociables, ils sont reliés entre eux. Pour qu’il y ait la force, il 
doit y avoir la vulnérabilité. Autrement, la force est fragile, parce 
qu’elle renie une autre facette d’elle-même, un peu comme si votre 
main droite refusait de reconnaître l’utilité de la main gauche. Elle 
s’imagine ainsi qu’elle sera plus autonome et qu’elle n’aura plus de 
comptes à rendre. Mais c’est le fonctionnement en tandem de vos 
deux mains qui vous procure l’autonomie sur Terre, au même titre 
que votre puissance s’associe à votre vulnérabilité, pour former 
l’Être équilibré que vous êtes à intégrer en ce moment. 
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La sensation d’impuissance 
 
Chères Âmes, n’ayez pas peur de votre vulnérabilité. Laissez-vous 
toucher par cette fragilité en vous. Ne la camouflez pas, ne tentez 
pas de vous présenter plus grand que nature pour compenser la 
sensation d’impuissance qui vous accompagne parfois. Dans ces 
moments, vous êtes comme une souris qui tente de projeter sur un 
mur une ombre qui sera effrayante pour faire peur aux intrus. Si 
bien qu’elle finit par croire qu’elle est cette ombre d’elle-même, 
oubliant du même coup la force qu’elle a en tant que souris, 
sachant qu’elle peut se faufiler aisément au cœur de situations en 
apparence complexes, pour ensuite les désamorcer de l’intérieur. 
Comprenez qu’en acceptant d’être totalement qui vous êtes, vous 
optimisez votre état et pouvez contempler le monde à partir de 
votre perspective. Vous n’êtes pas une souris, certes. Mais des 
aspects de vous sont vulnérables et plusieurs Êtres ont développé 
un réflexe de camouflage pour cacher leur fragilité et éviter ainsi 
qu’elle ne soit démasquée, développant alors un mécanisme de 
protection qui ne sert pas la transformation dans la dimension 
physique. 
 
Partir d’où vous êtes 
 
Sur le chemin de l’évolution, il est intéressant de partir d’où vous 
êtes, et non d’où vous aimeriez être, car alors, cela vous ramène 
directement vers le vide. Lorsqu’un Être part d’où il aimerait être, il 
est fragilisé par les zones de lui qui ne sont pas à la hauteur de ses 
ambitions et de ses idéaux. S’il n’est pas attentif, il voudra 
camoufler ses imperfections pour redorer son image. Il entre dès 
lors dans un cycle très complexe où il tente de se raffiner en 
occultant ce qui est plus sombre en lui. Voilà pourquoi il est si 
important d’être où vous êtes en acceptant votre vulnérabilité, 
cohérente en votre chemin individuel. L’envie ne permet pas 
l’évolution quand elle amène l’Être à renier ou à juger sa situation 
actuelle. Elle devient stimulante lorsqu’elle permet à l’Être de 
maintenir vivant son idéal. Cependant si l’envie sert à nourrir les 
jugements et les comparaisons, elle devient destructrice. 
 
L’acceptation 
 
Chers amis, comprenez que votre puissance énergétique est 
associée à l’acceptation de votre vulnérabilité. Nous ne pouvons 
être plus clairs. Vous trouverez en vous le pouvoir que vous 
réclamez à l’Univers en touchant et en acceptant la fragilité de 
l’Être humain que vous êtes. Tant et aussi longtemps que vous 
tentez d’être fort pour compenser la peur de ne pas l’être, vous 
vous fragilisez. La vulnérabilité n’est pas une invitation à tendre 
l’autre joue. Dire « non » et fixer les limites font partie de vos 
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responsabilités en tant qu’humains du Nouveau Monde. La 
vulnérabilité est associée à la capacité de toucher à sa peur et à 
être cohérent avec les sensations qu’elle génère en soi. Mais cela ne 
veut pas dire qu’il faille baisser les bras et tolérer l’intolérable. 
Seulement, pour vraiment apporter des changements dans votre 
monde, les Êtres humains devront apprendre d’abord à accepter ce 
qui est, avant de vouloir le modifier. 
 
L’origine spirituelle 
 
Comprenez que nous sommes dans la subtilité ici, mais vous avez 
la capacité de comprendre. Plusieurs Êtres humains veulent 
changer ce qu’ils n’acceptent pas. Ce faisant, ils rejettent un aspect 
d’eux-mêmes, parce qu’ils refusent de se reconnaître créateur de ce 
qui est. Et comme plusieurs scénarios proviennent de mémoires et 
d’expériences passées pour lesquelles vous n’avez plus de souvenir, 
il devient encore plus important d’accepter d’abord qu’elles aient 
été créées par vous, même si pour le moment, vous ne comprenez 
pas leur origine spirituelle. 
Imaginez qu’un Être écrive son scénario, engage ensuite les 
comédiens, le théâtre, la première, et ainsi la pièce complétée, il se 
dissocie publiquement de tous les actes de la pièce qu’il n’a pas 
aimés. « La fois où ces deux Êtres sont entrés en conflit ne fait pas 
partie de mon théâtre », reniant aussitôt des portions du scénario 
qu’il a écrit. S’il refuse de reconnaître que les aspects moins 
intéressants de sa pièce font aussi partie de sa création, il refuse 
de reconnaître qu’il peut changer des éléments de son scénario. 
 
Les guérisons et transformations 
 
Pour modifier toute chose sur Terre, vous devez d’abord l’accepter, 
même si vous ne le comprenez pas. Pour apporter les guérisons et 
les transformations adéquates, les Êtres doivent apprendre à 
accueillir vraiment ce qui EST, sans non plus tomber dans la 
naïveté et la fatalité. Le karma permet de comprendre l’origine 
d’une situation, mais il ne sert pas à en justifier la prolongation. 
En acceptant d’avoir créé un scénario, on peut le modifier. Voilà un 
principe très simple et à la fois fondamental de la vie. Ne pas se 
couper énergétiquement de ce qui EST permet de maintenir la 
vision de l’idéal et d’être inspiré dans la transformation. Accueillir 
ce qui est, aimer et reconnaître que tout est une expression de la 
vie, c’est le défi d’intégration que rencontrent les humains du 
Nouveau Monde en ce moment. 
 
La transition 
 
La conscience collective des hommes veut balayer ce qu’elle voit, 
sans reconnaître qu’elle l’a créé. Ce qu’elle voit s’oppose à eux, 
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parce que collectivement, les hommes s’opposent à ce qu’ils voient, 
soit par inconscience, soit par peur ou par déni. Plus les hommes 
reconnaîtront qu’ils sont créateurs de ce qu’ils expérimentent, plus 
la transition sera légère et accélérée. Toutefois vous comprenez 
qu’il y a aussi un piège ici. Si les Êtres reconnaissent tout cela 
parce qu’ils veulent à tout prix accélérer la transition, un jugement 
peut alors être présent. Si vous aimez une situation uniquement 
parce que vous voulez qu’elle se transforme, vous appliquez une 
technique et n’êtes pas dans l’expérience véritable de l’amour. 
Derrière cet état d’esprit, vous vous opposez à ce qui EST, puisque 
vous ne l’acceptez pas inconditionnellement. 
 
L’équilibre 
 
Au niveau énergétique, l’Être ne peut mentir, car ses cellules 
connaissent la vérité. Dans ce Nouveau Monde en création, il vous 
faut trouver l’équilibre entre l’amour véritable et la tolérance de ce 
qui n’a pas à être maintenu en place. Chères Âmes, vous aurez à 
développer cette sagesse et ce discernement. L’amour peut parfois 
bousculer, alors que d’autres fois, il est tolérance et respect du 
rythme d’évolution naturel. Ses visages sont multiples et chacun 
doit trouver l’équilibre dans ses expressions. 
Aimez tout en maintenant la vision de l’idéal et vous laissez à la vie 
le soin de modifier les choses. Par contre, puisque vous aussi êtes  
« la vie », il arrive que vous soyez l’agent du changement. C’est pour 
cela qu’il est essentiel de développer ce discernement qui vous 
permet de percevoir la différence entre « vouloir changer une 
situation » et « participer à son évolution naturelle ». 
 
La présence 
 
C’est en étant présent au présent que vous êtes présent à l’Être 
Véritable en vous, à la connaissance de toute chose. Le 
discernement fait certes partie des qualités de l’Être du Nouveau 
Monde. Mais ne craignez pas de vous perdre en faisant un              
« mauvais » choix. Contemplez en vous cette puissance qui 
s’associe à votre vulnérabilité et vous découvrirez des aspects 
insoupçonnés de vous-même. Ceux-ci vous permettront de 
comprendre que vous pouvez modifier vos états et le rythme 
vibratoire des éléments autour de vous. En touchant à votre 
vulnérabilité, vous touchez à votre puissance. 
En ce jour béni, nous sommes ravis d’avoir pu apporter un autre 
volet plus pointu à nos éclairages. En prenant le temps de ressentir 
l’enseignement, non seulement vous pourrez mieux l’intégrer, mais 
vous serez accompagné à en percevoir les nuances. Car vous aurez 
compris qu’il ne peut être reçu au premier niveau, puisqu’il 
suggère plusieurs nuances que vous êtes à même d’intégrer dans 
votre chemin de vie. 
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Chers amis, nous sommes heureux d’avoir pu vous accompagner 
en ce jour. Recevez les salutations de la Famille Universelle. 
 
LE CENTRE DE L’UNIVERS 
Par le Collectif Ashtar 
Reçu le 8 août 2010, par Simon Leclerc 
 

Il nous fait plaisir de vous retrouver, en ce jour béni. Même si en 
temps terrestre notre dernier entretien sous cette forme remonte à 
quelque temps, sachez que nous n’avons jamais été séparés et que 
nous ne le serons jamais. En même temps, nous constatons que 
ces moments où la connaissance se synthétise sous la forme d’un 
message communiqué vous stimulent à vous relier consciemment à 
nous. Dans ces périodes d’intimité, vous êtes alors davantage 
présents à vous-même, puisque c’est à travers vos sens subtils que 
vous nous percevez. De notre côté, nous observons ce processus de 
reconnaissance avec beaucoup d’enthousiasme, car nous vous 
savons plus près de vous. Tout cela est magnifique. Nos amis 
humains comprennent maintenant l’importance d’honorer leur 
Être incarné et leur corps physique, porte d’entrée des énergies du 
Nouveau Monde. Si vous tentez de vous réfugier dans l’Univers 
pour éviter l’incarnation, vous vous heurtez à un vide, n’étant ni 
présent aux réalités universelles, ni présent à celles de la Terre. 
C’est véritablement à partir du plan physique et de votre corps que 
vous pouvez accéder consciemment à vos pouvoirs individuels. 
Sans le corps, tout le parcours transitoire vers les nouvelles 
énergies de la Terre est voué à l’échec. L’énergie du corps est le 
maître d’œuvre dans la tridimensionnalité. Cet énoncé pourrait 
vous surprendre, mais c’est pourtant la vérité. 
 
La conscience du corps 
 
La conscience du corps module le rythme d’émission des énergies 
que vous êtes en mesure d’absorber. Nous le consultons pour 
connaître votre capacité à intégrer une nouvelle énergie qui est 
bénéfique pour votre Être, une énergie que votre Âme appelle. 
Lorsqu’il nous informe de la justesse du rythme, nous sommes 
aussitôt autorisés à transmettre. Sa sagesse nous dicte la 
pertinence de nos actions, que vous êtes à même de ressentir par 
la suite. Une fois l’intégration complétée, vous captez dans votre 
corps un renouveau qui se fait sentir avec plus de présence. 
L’initiation est alors terminée. 
Vous aurez compris que tout est une question d’équilibre, vos 
rythmes individuel et collectif se devant d’être respectés. Même si 
un Être humain implore l’Univers de lui permettre d’accéder à un 
état de conscience élargie, si son corps ne peut l’absorber, son Âme 
refusera l’apport énergétique additionnel. L’Être pourrait se sentir 
trahi par l’Univers, mais paradoxalement, c’est précisément par 
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respect que ce dernier ralentira l’intensité, pour éviter les 
débordements. Vous le savez maintenant, c’est à travers vous que 
l’Univers s’exprime et se manifeste. Peu importe où vous êtes et où 
vous vous dirigez, vous êtes au centre de votre Univers. 
 
Une théorie ancienne 
 
À une époque de votre histoire, des humains ont émis l’hypothèse 
que les étoiles tournaient autour de la Terre. Vous avez cru ces 
Êtres et leur intervention erronée, mais leur vision était quand 
même fondée sur une vérité. Certes, ils ont émis cette théorie à 
partir d’une vision nombriliste de la vie, mais en même temps, un 
aspect d’eux ressentait que l’Être qui observait les étoiles était au 
centre de son propre Univers. Sans son regard pour les contempler, 
les étoiles n’existaient plus. Pouvez-vous prouver le contraire ? 
Pouvez-vous prouver que les étoiles sont toujours en place lorsque 
vous cessez de les regarder ? Votre science a déjà démontré que 
certaines d’entre elles se sont éteintes des milliers d’années avant 
que leur lumière ne cesse de briller dans la nuit. Il en est de même 
pour votre lieu de vie. Comment savez-vous s’il continue d’exister 
lorsque vous le quittez ? Peut-être s’éteint-il un moment pour se 
reposer, le temps que vous reveniez à la maison en fin de journée ? 
Ce film (Toy story) avec les jouets qui s’animent lorsqu’ils ne sont 
plus soumis au regard des humains inspire une réflexion sur ce 
thème, n’est-ce pas ? 
Lorsque vous dormez, vous déplacez-vous vers la réalité ou bien 
vers le rêve ? Où est la vérité ? Et si votre monde était une illusion, 
le rêve qu’un groupe d’Âmes aurait conçu pour expérimenter une 
réalité spécifique, basée sur une envie d’exploration précise. Qui 
donc détient-il la vérité et qui est dans l’illusion ? 
 
La nouvelle science 
 
De la physique quantique émerge actuellement des confirmations 
de ce changement de paradigme, de cette réalité continuellement 
en mouvement qui s’adapte à l’Être qui l’observe. Dans les années 
à venir, votre science vous démontrera, preuves à l’appui, 
l’existence de mondes parallèles au vôtre. Où sont ces mondes, 
nous demanderez-vous ? Ils sont précisément à l’endroit où vous 
êtes. Pourtant, la plupart d’entre vous ne les voient pas. Pourquoi ? 
Parce qu’ils vibrent à un rythme différent. Ces mondes peuvent 
cohabiter avec votre monde sans le perturber, du moins sans le 
faire de façon perceptible. Est-ce que ces mondes sont inexistants 
parce que vous ne les percevez pas ? Vous pourriez être tentés de 
répondre qu’ils continuent d’exister en parallèle. Mais pour l’Être 
qui choisit de donner foi uniquement à ce que ses cinq sens 
physiques lui offrent comme sensation, il ne les considèrera tout 
simplement pas. Pour lui, ces mondes ne seront pas réels et toute 
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preuve qui tendra à démontrer le contraire ne sera pas autorisée à 
entrer dans son champ aurique. Cette réalité sera maintenue en 
place jusqu’à ce que l’Être choisisse de créer une ouverture en lui. 
À cela, il faudra ajouter la réalité de l’Âme qui co-crée avec sa 
partie incarnée, ce qui permet à des occurrences magiques de se 
produire chez des Êtres qui, en apparence, ne semblent pas 
appeler d’ouverture. 
 
Une réalité qui prend vie 
 
Maintenant, qu’en est-il de l’Être qui s’ouvre à cette réalité, mais 
qui ne la perçoit pas de façon palpable ? Vous pourriez nous dire 
qu’il n’est alors pas en mesure de prouver sa vision, puisque ses 
sens lui interdisent, même temporairement, de capter cette 
existence subtile. 
Nous savons que plusieurs d’entre vous avancent avec foi, tout en 
ne pouvant confirmer officiellement les idées admises. En vérité, 
dès qu’un Être accepte une réalité, celle-ci commence à se 
structurer et à prendre vie autour de lui, même s’il ne la perçoit 
pas encore pleinement. C’est une question de temps, ou plutôt 
d’intensité, qui conduira l’Être à transiter progressivement vers la 
nouvelle réalité qu’il aura récemment acceptée, dans la mesure où 
il saura maintenir en place intérieurement son nouvel état de 
conscience. Pourtant, c’est souvent à cet endroit précis que 
plusieurs d’entre vous se coincent. 
 
Les doutes 
 
Le piège dans cette équation est d’abandonner votre pouvoir aux 
doutes et aux pensées limitées qui peuplent votre réalité et qui 
vous immobilisent. Nous avons déjà mentionné que les doutes 
existent dans la tridimensionnalité afin de stimuler les Êtres à aller 
de l’avant, tout comme l’ombre stimule les humains à devenir 
lumineux. Malgré les apparences, les doutes servent l’expérience 
de l’oubli de vos origines universelles, car ils donnent une 
perspective à la voie du retour. Sans eux, l’apprentissage dans la 
matière aurait été fortement limité, puisqu’il n’y aurait pas eu de 
dépassement de soi. Sur la voie de la conscience, les humains 
apprennent à composer avec les doutes, pour que ceux-ci cessent 
de les paralyser et puissent se transformer en stimulateur de vie. 
Pensez-y un instant. Si les doutes n’existaient pas, les humains 
seraient automatiquement ascensionnés et votre dimension 
n’existerait pas. Le doute est l’ingrédient clé qui permet à la vie de 
se déployer dans la tridimensionnalité. C’est lui qui maintient les 
énergies plus lourdes en place, en limitant leur mouvement 
d’exploration. Par la même occasion, il est aussi l’obstacle à 
dépasser pour s’affranchir de votre réalité limitée. La réflexion sur 
le doute s’applique autant aux choix que vous effectuez dans votre 
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vie quotidienne, qu’aux réalités perceptibles ou non que vous 
acceptez dans votre psyché. À ce niveau, un Être qui attend une 
preuve tangible avant de donner foi à une réalité sera toujours 
ralenti par ses croyances, car celles-ci lui présenteront un reflet 
extérieur correspondant à son univers intérieur. Si, pour lui, 
l’invisible n’existe pas puisqu’il ne l’a pas encore observé, en tant 
que créateur souverain de son univers, sa structure mentale 
manifestera extérieurement ce qu’il aura accepté intérieurement, 
c’est-à-dire l’inexistence d’une réalité invisible. 
 
Le processus créateur 
 
À l’opposé, l’Être qui avance et s’abandonne au processus créateur 
en lui, invitera une réalité de plus en plus illimitée à pénétrer son 
champ aurique. Cette évolution se poursuivra jusqu’à qu’il ne fasse 
plus de séparation entre ce que ses sens physiques et ses sens 
subtils perçoivent, ces derniers devenant alors le prolongement de 
sa réalité expansive. 
Vous comprenez maintenant pourquoi chaque Être est au centre 
de son Univers. À partir de son pouvoir créateur, chacun crée sa 
vie en fonction de ce qu’il accepte comme réalité. La vie est ainsi 
façonnée par tout un ensemble de réalités qui s’entremêlent au gré 
des croyances et des idées acceptées de chacun. Si vous pouviez 
percevoir votre dimension avec notre regard, vous verriez un 
enchevêtrement d’Univers individuels qui se croisent et se 
décroisent selon les pensées émises. Chaque Être perçoit la vie 
selon ce qu’il porte en lui, teinté par ses mémoires, par ses 
conditionnements et ses peurs, mais aussi par ses idéaux, sa 
lumière et sa créativité. Tout ceci crée une réalité que l’Être est par 
la suite invité à expérimenter, jusqu’à ce qu’il accepte de laisser 
entrer de nouveaux éléments en lui. Dès qu’il change son regard 
sur sa vie, sa réalité extérieure se modifie en conséquence. 
 
Un portail 
 
Votre humanité se présente maintenant devant un seuil, un portail 
qui se dessine à l’horizon d’un futur rapproché. Ce portail vers le 
Nouveau Monde est une invitation à accepter ce que vous ne 
connaissez pas consciemment au niveau de l’expérience. Plusieurs 
Êtres tentent de définir le futur en fonction des références qu’ils 
ont du passé, et cela a relativement bien fonctionné jusqu’à 
présent. Mais dans cette nouvelle réalité qui s’ouvre devant vous, 
vous ne pourrez fonctionner de la sorte. Des mondes parallèles au 
vôtre croiseront votre dimension, ce qui va apporter de nouveaux 
éléments pour lesquels vous n’avez aucune référence en ce moment. 
Ce message vise à vous encourager à laisser aller votre vision 
limitée de la vie et à accueillir une réalité que vos sens physiques 
ne peuvent comprendre pour le moment. Devez-vous vous juger de 
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ne pas percevoir cet autre univers ? Rappelez-vous que votre état 
d’oubli n’est pas une punition cosmique mais une réponse à une 
envie d’exploration de votre Âme dans la matière. Si vous jugez cet 
élément, vous vous fragilisez. Pour compléter le cycle dans la grâce 
de votre Être, il est essentiel que vous vous abandonniez au 
processus, tout en accueillant le nouveau avec un cœur d’enfant, à 
la fois fasciné par le potentiel de découverte qui se présente 
maintenant devant vous et confiant que vous êtes accompagné et 
soutenu dans ce processus. 
 
Le Nouveau et l’Ancien 
 
Nous vous le disons : le Nouveau ne s’appuiera plus sur l’Ancien, 
car les rythmes vibratoires ne sont plus compatibles. Vos 
références ne vous serviront pas pour définir l’aventure qui s’ouvre 
devant vous. Si nous vous demandons de comprendre avec votre 
psyché humaine ce qu’est la réalité d’être à plusieurs endroits en 
même temps, vous réalisez rapidement l’impasse que ceci 
représente. Et c’est pourtant une étape de votre destination. 
Si vous résistez à laisser venir le Nouveau parce que vous ne le 
comprenez pas, vous aurez de la difficulté à traverser le passage à 
venir. Votre corps physique et votre psyché vous rappelleront, 
quelques malaises à l’appui, l’importance de vous ouvrir et 
d’accueillir. Vous comprendrez alors le véritable sens de l’abandon, 
dans une acceptation inconditionnelle de ce qui EST. Et nous 
pouvons vous l’affirmer, Ce Qui Est est beaucoup plus vaste que 
vous ne pouvez l’imaginer. 
 
Accepter de nouvelles idées 
 
Parce que vous êtes au centre de votre Univers, rappelez-vous que 
vous êtes aussi les seuls responsables de ce que vous laissez 
pénétrer en vous comme idée. Puisque vos repères actuels ne vous 
permettent pas d’envisager le futur, nous vous suggérons d’utiliser 
cette période pour larguer ce qui ne vous convient plus, tout en 
accueillant le vide que ceci représente. Vous constaterez que ce 
vide fera bientôt place au plein, propulsé par l’énergie amoureuse 
de l’univers qui vous offrira ses joyaux. Votre détermination à aller 
vivre l’expérience humaine et à compléter le cycle en cours 
marquera votre véritable couronnement. 
À travers ce message, nous souhaitons stimuler en vous l’envie de 
plonger avec enthousiasme dans l’aventure, plutôt que de craindre 
l’inconnu qu’elle représente. Dans ce parcours qui se poursuit, 
vous vous rendrez compte que tout votre Être vous stimulera à 
lâcher prise. Votre « humain conditionné » pourra s’accrocher à 
quelques repères s’il le souhaite, mais il aura tôt fait de les 
abandonner lorsqu’il constatera à quel point ils ne lui servent plus. 
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Rencontre au sommet 
 
Ce message se termine, mais nous vous invitons à le poursuivre 
durant votre prochaine nuit avec une « rencontre au sommet ». Si 
vous le souhaitez, nous vous proposons de demander à vos Guides 
personnels de vous conduire dans ce monde parallèle que vous 
savez être votre prochaine destination. Il est essentiel que vous 
soyez les initiateurs de ce voyage pour que celui-ci puisse prendre 
forme. Même si nous vous le proposons, votre libre-arbitre doit être 
honoré ici. 
Dans cette expérience vibratoire, nous vous accueillerons en cet 
espace parallèle afin de vous présenter votre nouvelle réalité. La 
majorité d’entre vous ne garderez aucun souvenir de ce voyage ou 
du moins très peu, mais sachez qu’un aspect de vous se 
souviendra des éléments clés qui vous auront été présentés. Le but 
ici n’est pas de tout connaître à l’avance pour réduire l’inconfort 
face à l’inconnu, mais plutôt de vous stimuler en vous présentant 
une réalité absolument magique que vous appelez à vous depuis 
maintenant 13.000 ans. 
Soyez bénis chers amis de la Terre. Nous vous aimons et vous 
reconnaissons comme faisant partie intégrante de la grande 
Famille Universelle. Nous savons que vous n’avez plus le souvenir 
de vos origines parmi les étoiles, mais ceci sera jusqu’à ce qu’une 
nouvelle réalité vous présente cette connaissance, réalité que vous 
aurez accepté en potentiel avant même qu’elle ne se soit présentée 
concrètement à vous. Voilà le sens sacré de notre message de ce 
jour. 
Salutations à vous. 
 
Le Collectif Ashtar et la Grande Fraternité Universelle 
 
« Ami, accepteras-tu cette main tendue ? » 
 

 



 - 189 - 

 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
J’exprime ici une immense gratitude à nos créateurs, les Elohim 
ainsi qu’aux prêtresses Amasutum dont leur dévouement et leur 
amour pour nous humains, sont remarquables. 
 
Merci à toi Adama, prêtre en Telos, qui n’a de cesse d’œuvrer pour 
l’édification de la conscience humaine sur cette planète. Adama, 
ton peuple est magnifique ! Une pensée merveilleuse pour Aurelia 
qui a permis de canaliser cette rencontre avec les Telosiens. 
 
Merci de tout cœur au merveilleux Collectif Ashtar présidé par 
Ashtar Sheran ainsi qu’à l’entier dévouement de Simon Leclerc qui 
a permis au Collectif de verbaliser leur enseignement ici sur terre. 
 
Merci pour ton aide Seigneur Jésus-Sananda, ainsi qu’à ceux 
présents auprès de toi : les Maîtres Saint-Germain, El Morya et 
Serapis Bey. 
 



 - 190 - 



 - 191 - 

 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Simon Leclerc, le Collectif Ashtar 
 
Aurelia Louise Jones, Telos 
 
L’Ancien Testament 
 
La Kabbale 
 
Le Coran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 192 - 

 
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 
 

 

 
 
 

© Les enfants de lumière – Gabriel Christian 2017 


