
GABRIEL CHRISTIAN 
 

 
 

LA VIE MORONTIELLE 
 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

© La vie morontielle 
– Gabriel Christian 2018 

 
Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées 
à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou 
des ayants cause, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 



 3 

 
 

Nous pensons avoir acquis notre indépendance en régentant le monde naturel. 
Mais ce sont ces forces naturelles qui font de nous des êtres esclaves 

par le fait même qu’elles s’accaparent notre pouvoir, 
nous reléguant à ce que nous ne sommes pas. 

 
Le Christ recouvre les Êtres de Sa Puissance. 

Satan, d’un linceul. 
 



 4 

 
 

SOMMAIRE 
 

PRÉFACE (texte original de Laura Marie, revu et corrigé par Gabriel Christian)              5 
 

CHAPITRE I 
LA NUIT NOIRE DE L’ÂME                    29 
[entretien avec Eloah, filles des Dieux Olympiens] 
 

CHAPITRE II 
MAGIE ET SENS DE LA VIE                    59 
[entretien avec les Illojim] 
 

CHAPITRE III 
INITIATIONS ET RITES DE PASSAGE                  91 
[entretien avec le Collectif Amasutum] 
 

CHAPITRE IV 
TRANSITION DANS L’AU-DELÀ                 113 
[entretien avec le Collectif Ashtar] 
 

CHAPITRE V 
LA VIE MORONTIELLE                  129 
[entretien avec les Cassiopéens] 
 

CHAPITRE VI 
HARMONIQUES                   149 
[entretien avec les Pléiadiens d’Alcyon] 
 

CHAPITRE VII 
LE RETOUR DE L’ÂME VERS L’ORIGINE                167 
[entretien avec le Haut Conseil de Sirius] 



 5 

 
 

PRÉFACE 
(texte original de Laura Marie, revu et corrigé par Gabriel Christian) 

 
La phase que vit actuellement l’humanité est unique dans toute 
son histoire. Chaque jour des milliers d’êtres humains s’éveillent 
à la réalité des limites des systèmes qui ont gouverné cette 
planète jusqu’à présent. Chaque jour, des milliers s’éveillent à la 
réalité de la véritable histoire de l’humanité et des civilisations 
ayant précédemment existé sur terre. Et chaque jour, les 
consciences terrestres ou extraterrestres venues en mission sur 
terre dans le but d’œuvrer pour la libération globale de cette 
planète des forces qui l’ont asservie, et dans le but de créer cette 
nouvelle terre en construction, accueillant des individus plus 
conscients, plus respectueux et plus connectés à leur véritable 
nature ainsi qu’à la conscience de celle qui les accueille, Gaïa, se 
réactivent et entrent dans leur mission respective et impactent 
ainsi les humains par l’exemple. 
Ceux que l’on appelle les « Indigo », « Starseed », ou pour les 
plus récemment arrivés « Cristal », sont des consciences 
provenant d’ailleurs que de la Terre, venus en renfort dans un but 
d’assistance dans cette phase cruciale d’ascension planétaire. Ces 
âmes proviennent de différents endroits de l’univers, et dans les 
univers voisins, avec chacune des missions respectives, des 
postes bien précis, et s’allient aux humains de la terre ayant des 
missions humanitaires. C’est l’ensemble de la réalisation de ces 
missions qui fera la réussite du plan global de libération, de 
divulgation cosmique et d’ascension d’un maximum d’humains 
dans des fréquences supérieures, ce qui permettra une guérison 
de nombreux traumatismes et dégradations présents dans la 
génétique de la plupart des humains. La phase de réactivation des 
travailleurs de lumière terrestres et extraterrestres ayant une 
mission spécifique dans le plan global d’ascension et de 
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libération est la plus difficile, si bien que de nombreux 
travailleurs de lumière se perdent, au même titre que les humains, 
dans les méandres de la matrice artificielle créée par certaines 
races extraterrestres reptiliennes qui opèrent à partir de Saturne et 
de la Lune principalement, qui ont asservi l’humanité et envahi 
également les civilisations précédentes. La phase d’éveil de 
l’humain est douloureuse, et l’humanité est actuellement en train 
de vivre une nuit noire de l’âme généralisée, ce qui va 
s’accentuer de plus en plus dans les mois et années qui viennent 
au fur et à mesure que les différents voiles vont tomber, 
individuellement et collectivement. Ainsi nombreux vivent 
actuellement un démantèlement de leurs croyances en voyant 
certaines choses s’effondrer autour d’eux. Par exemple, la perte 
d’un travail, de son conjoint, de sa maison, de sa santé. Car tout 
ce qui a été bâti sur de fausses croyances et à partir de nos peurs 
plutôt que de l’amour ne pourra rester dans cette nouvelle 
fréquence que la Terre ancre désormais, ceci grâce au travail de 
tant d’âmes agissant comme des phares dans cette obscurité et 
ayant permis l’ancrage de ces nouvelles fréquences de cinquième 
densité. 
Afin de minimiser les dégâts dans nos vies, la sagesse nous est 
demandée en ces périodes de grands chamboulements internes et 
externes. La sagesse minimise les expériences de souffrance, 
souffrance qui elle, est souvent vécue à cause des différentes 
programmations que l’humain a subies depuis sa naissance. À 
cause de son ignorance de qui il est vraiment et de ce qu’il se 
passe sur sa planète, ainsi que partout ailleurs dans le cosmos, 
l’humain, depuis le commencement de son humanité, a été 
gouverné par ses pulsions inférieures et par son émotionnel non 
maîtrisé. De fait, aujourd’hui l’humanité va devoir s’ouvrir à la 
compréhension des enjeux qui la concernent, individuellement et 
collectivement. Chacun également va devoir progressivement 
s’ouvrir sur sa véritable nature multidimensionnelle, sur 
l’existence de ses différents corps subtils, et sur la maîtrise de ses 
propres énergies, notamment en apprenant le discernement 
vibratoire (c’est-à-dire voir quel courant énergétique nous 
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traverse ou traverse les autres véhicules, donc les autres corps, 
autour de soi en chaque instant), afin de pouvoir être en mesure 
de faire des choix conscients, comprendre les forces que nous 
souhaitons servir. Cette maîtrise de l’identification de différentes 
vibrations qui nous traversent, ainsi que de nos émotions et 
réactions, est appelée la maturité spirituelle. Être spirituel, cela 
ne veut pas simplement dire avoir quelques connaissances, avoir 
une apparence spirituelle, faire du yoga ou même vouloir œuvrer 
pour le monde ; la maturité spirituelle est un long travail de 
maîtrise de chaque individu souhaitant réellement être au service 
du Bien, de la Vérité, du Beau et de l’Harmonie. 
Si dès notre plus jeune âge nous apprenions les valeurs de base 
favorisant l’harmonie, la paix, la vérité et le respect, alors il serait 
moins difficile pour les humains adultes de se déprogrammer de 
leur ego qui a pris le dessus sur la sagesse de leur âme. 
De nombreux enfants sont « élevés » par des parents eux-mêmes 
non spirituellement matures. Ils ne sont donc pas en mesure 
d’enseigner la maîtrise de l’énergie à leurs enfants. De même 
qu’à l’école ne sont pas enseignées ces valeurs primordiales pour 
l’harmonie d’une civilisation, car bien sûr ce n’est pas l’objectif 
des forces au pouvoir que l’harmonie règne. 
L’esclavagisme et l’asservissement ne peuvent régner que 
lorsque la terreur, la peur et le conflit sont notre quotidien. C’est 
la raison pour laquelle enfants et adolescents sont bombardés 
d’images de violence, de sexualité débridée et sont plongés dès 
leur plus jeune âge dans des schémas de compétition afin d’en 
faire des adultes gouvernés par leur ego et la volonté d’être 
« comme tout le monde », défendant eux-mêmes le système qui 
les a programmés, en en devenant même les gardiens. 
Fort heureusement de nombreuses âmes sont venues sur terre 
dans le but de mettre en place ces nouvelles écoles plus 
conscientes qui se tourneront vers un apprentissage des réelles 
valeurs appelant le savoir de ce qu’est un être humain, en 
reconnectant les enfants à leur nature et à la créativité afin de leur 
permettre d’exprimer leur plein potentiel. Imaginez les écoles où 
les enfants feraient des exercices pour se reconnecter à leur 
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intention d’incarnation, à leur mission de vie, où chacun pourrait 
apprendre à se connecter à ses origines terrestres ou galactiques, 
et où les enfants pourraient apprendre la véritable histoire de la 
Terre et du Cosmos, et connaître la réalité sur les autres 
civilisations qui peuplent l’espace. Tout ceci afin d’apprendre à 
discerner les différentes énergies présentes sur terre et protéger 
leurs différents corps, leur aura, et pouvoir devenir plus tard des 
êtres spirituellement matures. 
L’humanité va devoir passer nécessairement par là dans sa phase 
d’ouverture spirituelle car nombreux se sentiront incompatibles 
avec l’ancien système et ne pourront tout simplement plus 
continuer à le côtoyer. 
À cause de l’écart dans les niveaux de conscience et des modes 
d’opération 3D visant à s’accentuer de plus en plus dans les 
années à venir, de nouvelles structures devront impérativement 
naître afin d’accueillir les individus conscients, en empruntant 
cette voie de travail de maturité spirituelle et en étudiant les 
sciences de l’ascension. 
L’ascension n’est pas un vieux concept ésotérique. C’est un 
processus qui peut être expliqué scientifiquement puisque tout est 
fréquence et énergie. Ce nouvel Âge qui a été annoncé par de 
nombreuses prophéties tout au long de l’histoire, c’est la période 
que nous vivons aujourd’hui, et pour laquelle beaucoup d’entre 
nous, s’intéressant à ce sujet, sommes venus s’incarner, 
notamment avec une grande accélération depuis 2012. 
Nombreux enseignants New age ont repris beaucoup de vérités 
concernant cette période. Mais la distorsion et la désinformation 
étant tellement répandues parmi ces enseignements, nombre de 
ceux qui ont été programmés par le New age devront faire aussi 
ce travail de déprogrammation, comme ils ont dû le faire avec les 
programmes de la société traditionnelle, la Matrice. 
Tant d’âmes des générations précédentes se sont faites piégées 
par ces distorsions et ont ainsi endommagé le plan global, ou ont 
retardé et ont fait que les âmes suivantes ont dû adapter leur 
contrat émission respective afin de pouvoir continuer le plan. La 
distorsion ici-bas et les amalgames sont tellement conséquents 



 9 

que celui qui n’a suffisamment pas de discernement vibratoire et 
de bon sens, qui ne fait pas un travail de démantèlement de ses 
croyances et de son ego, risque beaucoup. Le déni ne peut plus 
exister dans une société véritablement consciente. Les humains 
doivent à présent se libérer des religions, des dogmes et toutes 
formes de spiritualité les amenant au déni et à fermer les yeux sur 
ce qui les asservit. 
La véritable libération passe par la mise en lumière de TOUT ce 
qui EST. Non uniquement d’une infime partie qui rassure et qui 
nous maintient dans l’illusion et dans nos zones de confort. C’est 
cela le véritable challenge que l’humanité se doit d’affronter. 
De très nombreuses personnes ne sont pas encore prêtes à ouvrir 
les yeux sur la réalité des races humanoïdes de l’espace 
(humaines ou non), des programmes spatiaux secrets, de la 
manipulation mondiale, de l’asservissement des âmes terrestres 
et de leur recyclage après la mort, sur la Terre ou dans d’autres 
endroits prisonniers ; ces personnes préfèrent entendre des 
discours qui les rassurent, plutôt que d’entendre la vérité pour 
apprendre ensuite à devenir des êtres vraiment libres. 
Encore une fois, seule la réelle connaissance globale libère. Une 
connaissance compartimentée ou sélective ne peut faire que des 
prisonniers. Nous courons sinon le risque d’être enfermés dans 
une autre forme d’illusion ou de semi-vérité qui mènera tôt ou 
tard à la déception. 
L’être spirituellement mature ne fait pas de différence entre le 
positif et le négatif lorsqu’il s’agit d’apprendre et d’agrandir ses 
connaissances et sa conscience du monde qui l’entoure. Celui qui 
cherche à filtrer uniquement le positif, ne souhaitant pas parler de 
ce qu’il estime négatif, ne peut être spirituellement mature, de 
sorte qu’il court le grand risque de voir son déni, ses amalgames 
et ses peurs l’emmener dans différents pièges. Un être 
spirituellement mature ouvre les yeux sur TOUT ce qui EST, 
accepte d’étudier TOUT ce qui EST, dans le but de se libérer par 
la connaissance et la conscience, et ainsi devenir un exemple 
vivant de la force, du courage et de la réelle souveraineté de son 
âme dans le faisceau de la Volonté de Dieu le Père. 
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Celui qui ne veut pas entendre qu’il existe des races 
extraterrestres et interdimensionnelles dites « négatives » (c’est-
à-dire que leur intérêt n’est pas celui porté par les humains ni 
même celui des autres races bienveillantes à leurs esprits, 
œuvrant plutôt pour la domination, le pouvoir et des intérêts 
égoïstes), présentes sur terre depuis le commencement de 
l’humanité et même bien avant, manipulant à grande échelle 
l’humanité, se nourrissant de l’énergie négative des humains, 
créant sans cesse des conflits dans leur vie individuelle et 
collective ; celui qui ne veut pas entendre que les âmes terrestres 
sont piégées dans une matrice artificielle créée par ces races, qui 
forçaient jusqu’en l’année 2012 les âmes à se réincarner sur Terre, 
en ayant leur mémoire effacée à chaque incarnation ; celui qui ne 
veut pas ouvrir les yeux sur la réalité des attaques psychiques, 
des implants extraterrestres et militaires, de l’intelligence 
artificielle envahissant tout le vivant pour le rendre inorganique, 
et de la guerre contre la conscience qui continue d’être opérée et 
qui le sera de plus en plus, préférant être rassuré par des discours 
ne visant pas la réelle libération de l’individu, celui-là n’est pas 
dans la maturité spirituelle, qui consiste à porter dans sa 
conscience TOUT ce qui EST, dans la sagesse et dans 
l’observation de TOUT ce qui EST, sans forme aucune de déni. 
Ces âmes si fragiles sont celles qui sont le plus piégées dans 
différentes formes de croyances, d’illusions et surtout de 
déceptions. Le déni ou l’ignorance peut rendre « heureux » un 
instant, même le temps d’une vie. Mais tôt ou tard, chacun devra 
se trouver nez à nez avec la vérité. Moins la personne se sera 
préparée durant sa vie physique, plus les difficultés seront 
grandes, voire insurmontables, au moment de la levée du voile. 
Ce qu’il se passe aujourd’hui sur Terre est unique, est une 
occasion unique de réellement se libérer par la conscience. 
L’accès à l’information facilite cet apprentissage, même si de 
l’autre côté la confusion créée volontairement par la quantité 
d’informations et de désinformations présentes désormais sur le 
sujet peut nous emmener dans les nombreux pièges semés sur le 
chemin du véritable réveil. Cependant, la peur ne doit jamais être 
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ce moteur que l’on prendrait pour vrai. L’amour et la volonté de 
connaître la vérité doivent être ce moteur. Ainsi que la volonté 
d’être au service des plus hautes valeurs divines tels que le 
respect, l’harmonie, la bienveillance, la beauté, l’authenticité, la 
vérité et la liberté. Attention : la liberté ne voudra jamais dire la 
liberté de heurter autrui, de lui nuire ou de le tuer, humains ou 
animaux. Sous couvert de la liberté d’expression, tant d’individus 
heurtent ou détruisent d’autres êtres ou leur travail, ignorants de 
la vibration des mots et des différents courants d’énergie et de 
force qui peuvent nous animer. La véritable liberté est d’être qui 
l’on EST, aligné à son âme en Dieu et ce, dans le respect de la 
vie d’autrui, en laissant à l’autre cette même liberté. 
La maturité spirituelle est donc impérative pour l’harmonie d’une 
civilisation. Un être spirituellement mature a la pleine conscience 
que ce qu’il fait à l’autre il se le fait à lui-même. Et du caractère 
interconnecté de toute forme de vie, il a conscience que lorsqu’il 
nuit ou attaque son frère ou sa sœur, humain ou animal, il se 
punit lui-même des futures conséquences karmiques de ses actes 
et du lien qu’il crée en commettant des actes malveillants avec 
certaines entités ou races extraterrestres qui œuvrent pour l’anti-
vie, et qui recherchent en permanence des véhicules pour leur 
permettre d’accomplir leurs agendas sombres dans la réalité 
physique. 
Un être spirituellement mature doit être en mesure d’identifier les 
différentes forces qui le traversent et qui peuplent les différentes 
dimensions de l’espace afin de pouvoir choisir en conscience 
pour qui il souhaite œuvrer : la Vie ou l’anti-vie ? 
En aucun cas la neutralité émotionnelle ne voudra jamais dire 
l’absence d’empathie ni l’inaction. La neutralité émotionnelle ne 
veut pas non plus dire que nous ne pouvons pas rester 
authentique dans nos sentiments. Nos émotions ne doivent jamais 
prendre le contrôle de soi au point de nous faire perdre notre 
lucidité et clarté d’esprit. La neutralité émotionnelle est tout 
simplement la capacité de maîtriser ses propres émotions, de ne 
plus servir de marionnette réagissant avec ses propres blessures 
non guéries et ses propres projections. 
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Nous devons apprendre à nous placer en tant qu’observateur de 
nous-même, de nos réactions. Nous devons apprendre à identifier, 
grâce à notre discernement vibratoire (notre capacité à voir), les 
forces qui passent au travers de nous, afin de choisir en pleine 
conscience de qui (ou de quoi) souhaitons-nous être le véhicule. 
 
À chaque instant, en chaque pensée qui s’élève, à chacun de nos 
mots, à chacun de nos actes, nous prenons position pour œuvrer 
pour la Vie et pour les plus hautes valeurs divines, ou pour l’anti-
vie et ses procédés de destruction et de déception. Il est 
primordial pour tout être humain d’apprendre à reconnaître ces 
deux courants d’énergie et leur signature vibratoire, ainsi que la 
signature vibratoire des différents êtres peuplant les univers, 
œuvrant pour la Vie ou l’anti-vie, la lumière organique ou bien 
l’intelligence artificielle, ou encore les puissances christiques ou 
bien les forces lucifériennes et sataniques. 
Cela vient progressivement en fonction du degré d’expérience 
des individus. L’important est de désirer apprendre à discerner, 
plutôt que de souhaiter continuer à être dans le déni. Celui qui 
accepte vouloir apprendre le discernement vibratoire, comprenant 
ainsi que la réalité est bien plus vaste que ce qu’il peut lui-même 
souvent concevoir, prouve son humilité en désagrégeant son ego. 
Très peu d’individus sur le chemin de l’éveil font jaillir d’eux ce 
discernement vibratoire. C’est la raison pour laquelle autant sont 
piégés dans le New age. Discerner de façon vibratoire n’est pas 
uniquement ni même nécessairement savoir si une chose est vraie 
ou fausse, mais plutôt discerner quel courant vibratoire anime 
l’être, et pour quel agenda il peut être utilisé. Ainsi, à l’heure de 
la déception, il est important de porter notre attention sur la 
vibration avant toute chose. Le pouvoir vibratoire, dans un 
monde d’illusions, de faux-semblant, d’hologrammes et de 
mensonges, est le seul moyen de voir au travers. 
Celui qui veut discerner avec ses yeux ou ses oreilles court le 
grand risque de tomber dans la désillusion. Seul le discernement 
vibratoire peut être fiable dans une réalité falsifiée telle qu’elle 
est sur terre. 
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Le véritable discernement peut parfois être lié au bon sens mais 
défie également parfois toute logique du mental seul. Le 
discernement vibratoire est la voix de l’âme et du cœur qui 
cherche à nous guider dans cette géante illusion, sur cette planète 
où tout est falsifié et où tout ce qu’il se passe réellement rayonne 
dans les autres dimensions. Cela nous pouvons l’appréhender au 
travers de nos ressentis intérieurs, même s’ils sont souvent 
masqués par notre ego. 
Dans le même exemple, si nous prenons des médicaments pour 
masquer les symptômes de nos maladies, si nous écoutons notre 
ego qui voile notre ressenti (la voix de l’intuition), alors nous ne 
laissons pas l’opportunité à notre âme et à notre corps de nous 
donner les messages nécessaires à notre avancement. 
 
Ce que de nombreux humains ignorent, y compris dans les 
milieux dits spirituels, est que l’ego et sa structure ne sont pas 
quelque chose d’organique. Autrement dit, l’ego n’est pas une 
création divine comme l’ensemble du corps humain. L’ego a été 
ajouté par certaines factions extraterrestres (reptiliennes) par 
manipulation de l’ADN dans le but de maintenir sous contrôle les 
humains. Ainsi coincés dans des programmes destructeurs, pour 
eux-mêmes et pour les autres, les hommes demeurent voilés par 
leur ego, cette émanation responsable de tous les conflits, de 
toutes les guerres, de toutes les manipulations, de tous les 
jugements, de tous les sentiments de domination, les désirs de 
pouvoir et de contrôle... ainsi que de toutes les souffrances. 
Si l’humain n’avait pas sa mémoire effacée et avait la possibilité 
d’évoluer spirituellement, nous pourrions facilement nous rendre 
compte que sans cet élément ajouté qu’est l’ego, l’humain serait, 
selon le degré de son avancement, d’une nature bienveillante et 
pacifique. C’est en manipulant la génétique humaine que 
certaines races extraterrestres tels que les Annunaki et autres 
Reptoïdes, Dracos, Gris, Mantides, pour ne citer qu’eux, ont 
rendu l’humanité esclave et sous contrôle, ajoutant par 
hybridation génétique les filtres de l’ego, altérant la personnalité 
du divin créateur en soi, dans leur volonté de prédation afin de 
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contrôler les esprits de leurs cibles. Ces faits remontent il y a plus 
de 300.000 ans. D’ailleurs la science elle-même ne parle-t-elle 
pas de cerveau reptilien ? 
Lorsque nous contrôlons l’esprit de quelqu’un, nous contrôlons 
ainsi l’individu totalement, son âme comprise, faisant réaliser au 
corps physique (via son mental) ce que nous désirons voir 
émerger de cet individu, l’utilisant à son détriment comme main-
d’œuvre. Ces races, pour la plupart hostiles, considèrent les 
humains comme du bétail et de la nourriture. Leur manque 
d’empathie, car dénués de la puissance de lumière du chakra du 
cœur, les empêche de considérer les autres races comme leurs 
semblables. Telles des races parasites, ils vont de planète en 
planète coloniser des territoires, s’hybrider pour contrôler un 
maximum de mains-d’œuvre et de ressources énergétiques. 
Les fréquences basses tels que la peur, la frustration, la jalousie, 
la violence, la méchanceté, la malveillance, la manipulation, le 
mensonge, sont les fréquences d’opérations et d’existences de ces 
entités qui ont besoin de cultiver des réseaux d’humains émanant 
ces fréquences. Leur technologie, précisément ancestrale mais 
extrêmement « avancée » par rapport à celle des humains, leur 
permet la maîtrise des insertions holographiques dans la 
conscience des humains, et du contrôle mental via la maîtrise des 
basses fréquences et de l’intelligence artificielle. 
C’est ainsi que la majeure partie des humains, leur âme étant 
déconnectée de la Conscience Suprême, sont pilotés par contrôle 
mental, par les programmes d’intelligence artificielle installés sur 
terre et dans les corps physiques et énergétiques des humains 
sous forme d’implants éthériques. 
La plupart des humains étant encore et toujours focalisés sur leur 
perception de 3e densité, piégés dans leur syntaxe (dans 
l’exemple phare : « je ne crois que ce que je vois »), ne peuvent 
pas se libérer de ces programmations, ne sachant les identifier. 
Ces programmes sont du domaine de leur subconscient, donc 
invisibles. Tant que l’individu ne souhaitera pas volontairement 
se tourner vers un réel travail spirituel et de démantèlement de 
son ego ainsi que de tous les traumatismes qui lui sont rattachés, 
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alors il restera victime de ses réactions émotionnelles, entaché de 
la souffrance causée par de telles réactions. 
L’émotionnel, les blessures non guéries et l’ego créent des 
projections que nous envoyons ensuite sur les autres, nous 
positionnant dans une fréquence discordante qui elle-même crée 
notre réalité sur la base de cette distorsion de perception. Nous 
sommes sitôt enfermé dans une cage, tournant en rond au milieu 
de nos peurs, de nos propres croyances, en sorte que l’ensemble 
de notre réalité vient à se calquer sur cette fréquence intérieure. 
Nous créons notre réalité en chaque instant, en fonction de notre 
vibration et de la fréquence sur laquelle nous opérons. Fréquence 
de la conscience supérieure ou fréquence ayant été affaiblie par 
les filtres de l’ego ? 
Opérer sur la fréquence de l’ego diminue l’énergie de l’ensemble 
de nos corps énergétiques multidimensionnels ainsi que notre 
force vitale. Cet état de fait provoque une déconnection 
spirituelle. La déconnection spirituelle empêche de se tourner 
vers les valeurs saines et élevées en vibrations tels que la 
compassion, l’empathie, la gentillesse, l’écoute, la tolérance, la 
compréhension de l’autre, la non-violence, le respect et 
l’authenticité. Ce qui est l’objectif de ces forces, maintenir 
l’humanité dans l’illusion de l’ego par le biais de projections 
envoyées sur son écran mental afin de la faire se détruire en son 
sein. Ceci empêche les hommes de se reconnecter à leur véritable 
essence et à leur nature divine. 
 
La maturité spirituelle nous permet de prendre conscience quand 
à chaque instant nous sommes responsables des énergies que 
nous véhiculons. Nous sommes responsables des effets que nous 
causons sur notre planète nourricière et dans le Cosmos avec les 
énergies pour lesquelles nous choisissons d’être les véhicules 
physiques. 
Chaque pensée que nous choisissons de penser, chaque mot que 
nous écrivons, chaque parole que nous prononçons, et chaque 
acte que nous accomplissons ou commettons, produit un effet 
constructeur ou destructeur sur la planète et ailleurs dans le 
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Cosmos. Nous provoquons ainsi un effet d’harmonie ou de 
dysharmonie ; un effet d’union ou de division ; un effet de 
soutien ou d’humiliation ; un effet de beauté ou de laideur ; un 
effet de lumière ou de noirceur ; un effet de conscience ou 
d’ignorance ; un effet de vérité ou de sophisme. 
Il est dans la responsabilité de chacun de choisir les forces avec 
lesquelles il souhaite s’allier et les valeurs pour lesquelles il 
souhaite œuvrer et être un véhicule. En l’absence de choix clairs, 
le véhicule est utilisé par contrôle mental et manipulations 
énergétiques par les forces de contrôle et d’asservissement. C’est 
alors que ceux qui choisissent d’être dans le déni, inconscients de 
la réalité de la présence des différentes forces ou incapables de 
les discerner vibratoirement, se retrouvent être des marionnettes 
ou des portails utilisés pour perpétuer les fréquences basses de 
division, tous ces programmes « victime/bourreau » inséminés au 
sein de la civilisation humaine planétaire. 
L’être spirituellement mature est conscient que tout ce qu’il 
pense et fait provoque un effet dans l’univers, ne souhaitant pas 
créer la dysharmonie ou ne désirant pas heurter, ni pouvoir être 
utilisé du fait de son ignorance dans le but d’accomplir des 
agendas de destruction. 
L’être spirituellement mature est responsable et ne cherche plus à 
blâmer autrui pour ses propres manquements. Il ne cherche plus à 
accuser, à pointer du doigt pour justifier ses propres agissements 
négatifs. Même si une personne nous attaque, et que nous lui 
faisons du mal à notre tour, alors nous devenons les uniques 
responsables de notre action, et nous subirons les conséquences 
karmiques de nos agissements, tout comme celui qui nous a 
attaqué au départ. Les programmes qui nous conduisent à 
demeurer inconscients de nos actes et qui ont été dupliqués dans 
le mental humain contribuent à perpétuer tant d’actes 
inconsidérés. Attaque, colère, justification, blâme, victimisation, 
tout cela montre à quel point il est impératif pour l’humanité 
d’apprendre à se responsabiliser afin de ne plus pouvoir être 
utilisée au niveau cosmique par des forces qui profitent de son 
ignorance et de son manque de maturité spirituelle. 
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Chaque humain a une responsabilité individuelle pour son propre 
véhicule (son âme et ses corps énergétiques) mais aussi une 
responsabilité collective en tant que membre d’une civilisation. 
Si nous voulons orienter la conscience collective de l’humanité 
vers une toute nouvelle direction, cela doit passer par un travail 
individuel et spirituel de chaque membre de cette conscience 
collective. Chaque être humain qui décide de ne plus être un 
véhicule pour ses fréquences de destruction, se libère de tout 
asservissement, montrant par l’exemple à tous ceux qui veulent 
suivre également ce chemin. Il gardera en tête le fait qu’il ne sera 
pas responsable de ce que les autres décideront de faire ou non. 
Personne ne peut aider celui qui ne veut l’être. Nous ne sommes 
responsables que de soi, des conséquences de nos propres actes, 
et non des inconséquences de ceux qui ignorent. 
L’être spirituellement mature est conscient de la valeur de la vie 
et de sa responsabilité dans l’ensemble de la création. Cet être est 
conscient d’honorer sa vie ainsi que toute autre forme de vie. Son 
existence ne doit pas être une nuisance pour les autres formes de 
vie, mais au contraire un moyen de contribuer à l’amélioration de 
tout ce qui l’entoure, beauté et harmonie étant toujours au centre 
de ses objectifs. Il œuvre pour le Bien collectif, le Beau et le Vrai. 
Le travail de maturité spirituelle est un travail de longue haleine, 
et demande volonté et discipline. La spiritualité ne peut être un 
hobby pratiqué uniquement quelques heures par semaine. Le 
développement spirituel doit être une volonté quotidienne et de 
chaque instant, le but étant d’incarner les plus hautes valeurs et 
d’être en alignement avec son âme, afin que notre véhicule ne 
soit plus dépendant d’accomplissement des agendas ne servant 
pas notre plus grand bien ni le plus grand bien de l’humanité. 
L’ouverture de notre conscience et la volonté de ne plus être dans 
le déni, la maîtrise de nos émotions, la guérison de nos blessures, 
le démantèlement de notre ego, le discernement vibratoire ainsi 
que la prise de notre responsabilité individuelle et collective en 
tant qu’être humain incarné sur terre, seront ce qui nous 
permettra d’acquérir la maturité spirituelle nécessaire à notre 
propre libération, de même la libération de l’humanité 
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collectivement, des forces qui l’ont asservie du fait de son 
ignorance de sa véritable nature. 
La maturité spirituelle est et sera la seule façon de se libérer de 
ces forces, car le combat de front avec des forces de si basses 
fréquences et des formes d’intelligences artificielles est perdu 
d’avance. Lorsque nous combattons de front une fréquence basse, 
nous descendons ainsi en fréquences et résonnons à cette 
fréquence particulière et spécifique qui est la leur. Cet état de fait 
entraîne l’épuisement de nos ressources énergétiques, ce qui nous 
rend encore plus vulnérable sur les plans subtils, cette 
vulnérabilité créant en soi une faille propice aux attaques 
psychique et éthérique. 
C’est uniquement en l’absence de déni et dans la connaissance 
totale et absolue que l’humain peut accéder à la libération de son 
esprit. Ignorer ces processus et cette réalité contribue à ce qu’une 
telle situation, celle de l’esclave, perdure. Se concentrer sur une 
réalité partielle ne conduit qu’à l’impasse d’une existence de 
prisonnier. 
La connaissance permet l’identification de ce qui est bon de ce 
qui ne l’est pas, et conduit l’être à sa propre libération. 
 
Il y a près de 2000 ans, Dieu le Père en son Fils est venu sur terre 
pour apporter aux hommes l’opportunité d’élever leur conscience 
dans le service à autrui, et dont le but est de sortir de la misère et 
de la destruction que conduit le service à soi-même. 
Hélas ! Le message lumineux de Yeshua a été fortement 
distorsionné par les races extraterrestres, les mâles reptiliens 
voués à Satan, qui ont transformé son message issu directement 
de la véritable conscience christique en religion violente et 
maintenant le peuple humain dans son asservissement, dans sa 
division les uns d’avec les autres, et dans son autodestruction par 
la croyance non alliée à la véritable sagesse du cœur. La véritable 
conscience christique, elle seule nourrit toute religion à travers le 
monde, le corps de Jésus rayonnant de la puissance du Christ. En 
vérité, la conscience christique représente la réalité énergétique 
derrière la création organique. C’est ainsi que cette conscience, 
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nous pouvons l’appeler « Dieu », puisque Dieu EST la Création, 
au-delà de toute distorsion ou personnification religieuse ou 
mentale. Dieu (le Père, la Source Centre-Première) n’est ni un 
homme ni une femme. Dieu représente les champs unifiés au-
delà de toute séparation, de toute division et de toute distorsion, 
et surtout, au-delà de l’espace et du temps. C’est la structure 
énergétique qui donne naissance à la vie, avant qu’elle ne soit 
manifestée dans la matière. Au même titre qu’avant de réaliser 
une peinture, nous l’imaginons d’abord dans notre esprit puis 
nous dessinons les contours au crayon sur la toile, la conscience 
christique représente le modèle énergétique d’une création 
organique avant qu’elle ne prenne vie dans les autres dimensions. 
Le champ unifié de la conscience christique se situe au-delà de la 
septième densité, c’est-à-dire au-delà de l’espace et du temps. Ce 
champ unifié ne peut être imprégné que par les races 
suffisamment évoluées, autrement dit des êtres du service à 
autrui en alignement avec les lois immuables universelles. 
C’est ainsi que les races cosmiques que nous qualifions de 
déchues parce qu’elles ont voulu défier les lois universelles et 
voulu créer leur propre système, ne peuvent accéder à ces 
champs unifiés. Ces races refusent bien souvent de se réhabiliter, 
se positionnant dans une arrogance telle que cela ne leur permet 
pas d’avoir l’humilité nécessaire pour retrouver la pureté du cœur, 
si tant est qu’elles en soient constituées. Beaucoup de ces races 
ont dégénéré leur génétique au point d’être devenue inorganique, 
c’est-à-dire coupées de toute source divine. 
Seul un cœur pur peut rayonner de conscience christique, car 
l’entrée des dimensions supérieures d’existence se fait par la 
porte du cœur. 
Certains individus pensent avoir accès à des connaissances 
élevées, sans savoir que la connaissance dénuée de la véritable 
sagesse du cœur ne peut être christique, et donc ne peut être en 
alignement avec les lois universelles. Ces connaissances 
ancestrales et non renouvelées par la lumière du Christ relèvent 
soit de la conscience luciférienne, soit de la conscience satanique. 
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Au même titre qu’il existe une conscience christique, un champ 
unifié au-delà de toute distorsion, où la vérité universelle 
impartiale EST, il existe d’autres groupes de consciences y ayant 
fait le choix de défier la création ainsi que les lois naturelles. 
Ainsi, la conscience luciférienne est celle qui duplique la 
véritable conscience christique, en prenant des bribes de vérités 
universelles et en y insérant des mensonges et de la duperie, et 
qui séduit par le leurre. C’est ce que nous pouvons par exemple 
constater au sein des enseignements New age qui sont une 
falsification et une distorsion des véritables enseignements 
christiques. La conscience satanique œuvre quant à elle, plutôt de 
son côté à détruire la conscience christique. Nous avons dans le 
courant de notre histoire de multiples faits de massacres sous 
couvert de religion, dans le but d’éradiquer l’ADN christique au 
sein de la race humaine. Les deux font partie des consciences que 
l’on qualifie « d’inorganiques », au service à soi-même. 
Dans l’univers il existe une multitude de races. En fonction de 
leur état de développement spirituel, ces races œuvrent pour 
l’une ou pour l’autre de ces trois consciences : christique, 
luciférienne, satanique. Si les forces lucifériennes et sataniques 
travaillent souvent en tandem, il n’est pas possible d’être 
pleinement en alignement avec la conscience christique, qui est 
le service à autrui, tout en consentant à s’agglomérer aux 
consciences luciférienne et satanique, œuvrant pour le pouvoir et 
la domination. Cette réalité correspond à l’enseignement ancien 
qui dit que nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. 
Après le génocide atlante et lémurien il y a plus de 26.000 ans, 
génocide qui a été provoqué par les races au service à soi-même 
dans le but d’empêcher le cycle d’ascension de se produire, ces 
mêmes races sont responsables de l’asservissement de la race 
humaine qui, dès son commencement, a été largement interférée 
et maintenue ignorante de la véritable nature de l’existence de 
son pouvoir et de la situation cosmique avérée. 
Le prototype humain originel, datant de plusieurs millions 
d’années, est le résultat de nombreuses interventions génétiques 
des races positives du service à autrui qui, par amour pour la 
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création, ont créé avec patience et dévouement un véhicule 
pouvant vivre en alignement avec la conscience de la Terre et 
pouvant abriter une conscience multidimensionnelle dite 
christique. Ce véhicule se devait de vivre une conscience 
multidimensionnelle, c’est-à-dire de sept densités, dans un corps 
physique incarné. Malheureusement et comme ce fut le cas avec 
tous les prototypes d’ensemencement sur terre et même ailleurs 
dans l’univers, les premiers humains existant dans la 
constellation de la Lyre il y a des millions d’années, les races 
galactiques négatives très avancées technologiquement mais non 
spirituellement ont largement interféré avec ce processus de 
création organique et ont installé toutes sortes d’implants et de 
dégénérescence génétique au sein des corps humains par 
l’intelligence artificielle qu’ils maîtrisent depuis des centaines de 
millions d’années, notamment par leur hybridation avec certaines 
races, la majeure partie inorganiques. 
La maladie et la mort ne sont pas organiques. C’est ainsi que ces 
races utilisent la race humaine comme une race esclave de son 
ignorance et de sa naïveté, et surtout de sa propre résignation à 
comprendre la réelle nature de l’existence, car pour elle, 
l’existence est amalgamée sous de multiples croyances falsifiées 
et volontairement implantées dans l’esprit humain afin de le 
détourner de ce qui pourrait réellement le libérer. 
La plupart des humains réagissent uniquement sur la base de 
programmes au subconscient. Il est donc très aisé de les 
programmer à se détourner de tel ou tel sujet pouvant les aider à 
discerner ce qui se passe réellement sur terre et dans l’univers. 
Les pouvoirs en place ont de tous temps contribué à maintenir 
caché ce savoir universel ou à utiliser ce savoir dans un but de se 
servir soi-même, l’élitisme au sein de certaines sociétés secrètes 
opprimant le peuple et n’hésitant pas à user de guerres et de 
génocides pour le traumatiser voire l’annihiler, afin que jamais il 
ne puisse se réveiller. 
Depuis janvier 2013, les forces d’intervention christique, 
autrement dit les races cosmiques avancées en alignement avec 
les lois universelles, s’occupent désormais de l’intendance de la 
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Terre, ayant entrepris de reprendre le contrôle des portes des 
étoiles, les « Stargates », ces portails interdimensionnels 
disséminés un peu partout autour du globe et qui avaient été 
détournés par les races « négatives ». 
La phase d’ascension organique a commencé et depuis de 
nombreux humains s’éveillent et vivent leur nuit noire de l’âme 
avec l’impression de sortir d’un mauvais rêve, ou alors, pour les 
plus insouciants au contraire, d’entrer dans un mauvais rêve, où 
toutes leurs illusions s’effondrent. Ce mauvais rêve c’est ce que 
tous les Indigos et Starseeds vivent et ont vécu avant leur 
réactivation à leur véritable mission. Certains étaient restés 
bloqués ici depuis l’Atlantide et la Lémurie, alors que d’autres se 
sont incarnés principalement depuis les cents dernières années et 
tout particulièrement à l’époque des années 80 avec une force 
d’intervention supplémentaire conséquente. 
Malheureusement beaucoup de ces consciences envoyées une 
fois ici sont confrontées à des dysfonctionnements physiques, 
leur conscience n’étant pas compatible avec les corps humains 
dégénérés par l’intelligence artificielle, comme c’est le cas 
aujourd’hui, ainsi que par l’empoisonnement chimique 
émotionnel et générationnel. Par voie de conséquence, nombreux 
grandissent autistes ou avec toutes sortes de problèmes de santé. 
C’est une très triste réalité à laquelle nous devons tous nous 
éveiller si nous ne voulons pas voir la race humaine en 
dégénérescence programmée, menacée d’extinction sous couvert 
d’avancées technologiques. C’est la menace directe du 
transhumanisme. Tant que les humains ne s’éveilleront pas à 
notre réel contexte cosmique et exopolitique, incluant en soi la 
divulgation du processus cosmique total, alors ils pourront être 
leurrés et envoyés dans des voies très dangereuses pour leur 
conscience. 
ADN est égal à conscience. Tous ceux qui touchent à l’ADN, 
touchent à la conscience éternelle de l’individu. Et tous ceux qui 
touchent à la conscience, touchent à son ADN. L’ADN dit 
christique, est celui qui est le plus persécuté dans l’univers, car 
cet ADN permet d’entrer dans des dimensions restant 
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inaccessibles à ceux qui sont dans le service de soi. Si l’ADN 
christique est détruit sur terre, plus aucune conscience christique, 
c’est-à-dire Indigo, Starseed, Cristal, ou toute autre conscience 
spirituellement avancée ne pourra venir s’incarner sur terre. 
Alors la Terre deviendrait un territoire infecté, se dirigeant vers 
l’annihilation, puisque aucune lumière vivante organique, donc 
christique, ne pourrait plus être apportée sur terre au travers de 
véhicules pouvant abriter une conscience christique. 
Encore très peu d’humains comprennent, y compris au sein des 
milieux spirituels et New age, la véritable mission des Indigos et 
Starseeds. Les consciences ayant décidé de se porter volontaire 
pour venir assister l’humanité dans cette phase d’ascension 
planétaire et donc de libération, du moins pour ceux qui 
choisiront ce chemin portent en eux cet héritage. Le but est de 
répandre la lumière du Christ sur terre à travers ce legs ; que ces 
graines fleurissent au sein du reste des humains. 
Par pur don de soi et par pur amour pour la Création, ces 
consciences sont venues expérimenter la souffrance, l’extrême de 
la polarité négative et de l’inconscience, pour pouvoir aider 
l’humanité à s’extraire du service de soi et à se réaligner avec les 
lois universelles, autrement dit la conscience christique. 
Certains ont également des missions de réhabilitation importantes 
et ne peuvent se permettre de prendre cela à la légère sans 
conséquence négligeable pour leur destinée. Malheureusement 
nombreux se sont faits leurrés et piégés par la conscience 
luciférienne ou satanique, c’est-à-dire au travers du New age ou 
des religions violentes, et n’effectuent donc pas réellement leur 
mission véritable. Ils ont été court-circuités et sont dirigés vers 
des voies de garage parfois irréversibles pour leur conscience car 
leur ADN ou leur cœur sera trop touché. 
C’est ainsi que très peu des forces initiales d’intervention sont 
actuellement en poste et réactivées. La plupart sont coincées dans 
les filets des religions ou du New age, ou encore endormies dans 
la Matrice. 
Les campagnes de désinformations sont immenses et décuplées. 
Ceux qui manquent de discernement vibratoire sont leurrés par 
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leur ego qui n’est pas relié au plus haut aspect de leur conscience 
éternelle, sans pouvoir tester la véracité des données universelles. 
La résonance de la vérité ne peut être vérifiée que par le cœur, en 
alignement avec sa conscience éternelle. 
Tous ceux qui pensent éveiller les consciences tout en étant 
dénués de la véritable sagesse du cœur révélateur du Christ, des 
qualités du cœur et des plus hautes valeurs morales, sont en 
réalité bien souvent utilisés comme agents de désinformations 
par leurs failles. Les esprits non disciplinés, ou à l’inverse trop 
analytiques qui se perdent facilement dans les amalgames et 
n’ont pas la lucidité nécessaire pour voir au travers des mots et 
des pièges pour leur conscience, sont vite happés et détournés. 
Personne ne peut faire ce travail spirituel à notre place, et 
l’arrogance n’est pas compatible avec la conscience christique. 
L’arrogance c’est l’attaque, sans la signature des forces 
antichristiques justement (Lucifer, qui est arrogant puisqu’il a 
défié sciemment les puissances cosmiques, est suivi de Satan, lui 
qui est Antéchrist). Un individu qui pense éveiller les 
consciences tout en étant arrogant ou en attaquant ses frères et 
sœurs, même s’il prétend ou se convainc d’avoir de bonnes 
intentions, est en fait un instrument des forces négatives qui se 
rient de la facilité qu’ont les humains à accepter d’être divisés 
entre eux. Tant que les humains, et en particulier ceux qui se 
disent éveillés, ne seront pas unis entre eux, aucune réelle 
progression vers l’unité et le service à autrui ne saura être 
constatée pour la race humaine. Par conséquent, la race ne pourra 
être qualifiée pour un passage vers une citoyenneté cosmique, la 
protection pour les autres races voisines. 
Lorsque l’individu a fait le travail de discipline mentale 
nécessaire afin de balayer en lui tous les programmes sataniques 
religieux implantés dans sa conscience, il peut alors espérer 
accéder aux parts de vérités universelles disponibles dans les 
enseignements sacrés anciens. Toutes les religions détiennent des 
parts de vérités universelles. Simplement, tant qu’elles ne sont 
pas remises dans leur réel contexte cosmique, nous courons le 
risque d’être emmenés, encore une fois, dans des directions 
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contraires à notre plus haute expression spirituelle. L’ascension 
organique est la voie d’ascension par le réalignement avec la 
conscience christique, par le réalignement aux lois universelles. 
Les consciences lucifériennes et sataniques, pour contrer le 
processus d’ascension organique de la conscience christique, ont 
créé des voies parallèles, celles de l’ascension inorganique 
promue par les religions et le New age lucifériens, donnant ainsi 
l’impression aux individus d’évoluer, mais les emmenant en 
vérité dans des pièges où il pourra être très difficile de sortir. 
Surtout si l’individu n’a pas la force spirituelle organique et le 
discernement nécessaire pour désirer se réaligner à la conscience 
christique. Pour cela, il faut être suffisamment connecté à la 
lumière vivante, et non à la lumière morte, autrement dit la fausse 
lumière luciférienne qui duplique les véritables enseignements 
christiques. L’individu qui transmet des informations, livre-t-il la 
lumière vivante ? Ses cellules sont-elles animées de cette force 
de vie créatrice ? Vibrent-elles l’harmonie, la pureté, la douceur, 
le désir de ne pas heurter, la véritable force christique qui sait 
trancher et qui n’est pas tiède ? C’est ainsi que nous pouvons 
reconnaître le véritable messager de la conscience christique. Les 
usurpateurs utilisent toujours quant à eux, des techniques de 
détournement pour envoyer leurs cibles dans d’autres directions, 
ne poussant surtout pas à porter leur attention sur eux. Pourtant, il 
est aisé de discerner si l’individu incarne son message ou non, ou 
encore est-ce bien sage de croire un individu « anonyme » (c’est-
à-dire qui n’est pas du Christ) ? 
Dans cette phase accélérée où nous serons propulsés vers de plus 
en plus de nécessité à développer notre maturité spirituelle, nous 
allons devoir désirer plus que tout voir au-delà des illusions et 
des pièges. Mais l’illusion ne peut se braver par le mental seul. 
Elle ne peut l’être que par l’intelligence du cœur alliée au mental. 
La conscience christique peut être résumée en points clefs nous 
permettant ainsi de pouvoir discerner si nous faisons partie de 
certains groupes ou suivons certains enseignements, s’ils sont 
véritablement sous l’autorité de la conscience christique ou sous 
l’autorité des races lucifériennes et sataniques. 
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1. L’alignement avec les lois universelles. Ces enseignements ou 
ces groupes incarnent-ils les plus hautes valeurs morales, comme 
la responsabilité, l’intégrité, l’authenticité, l’intégration de la loi 
de cause à effet, et de toutes les lois universelles en général ? 
2. La conscience de l’unité, c’est-à-dire le respect de toute forme 
de vie et le refus de techniques de division, cette conscience 
cherchant plutôt à unifier qu’à diviser. 
3. L’esprit de la vérité. La conscience christique est la conscience 
qui incarne la vérité universelle. La vérité universelle est au-delà 
des vérités personnelles de chacun. C’est la vérité sur notre 
véritable histoire galactique et les situations cosmiques et 
exopolitiques. Cette vérité doit inclure la réalité des présences 
extraterrestres des races de lumière et des races enténébrées, ainsi 
que la réalité des différentes consciences de l’univers. 
La conscience christique étant au-delà de toute distorsion, elle a 
un point de vue complet, ce qui veut dire un point de vue unifié 
sur les deux polarités, et n’en occulte aucune. Si l’enseignement 
occulte la polarité négative, alors c’est qu’il est luciférien. Si 
l’information occulte la polarité positive, c’est que l’information 
est satanique. Ceux qui éveillent les consciences en exposant les 
agendas négatifs mais en niant l’existence de races positives, 
contribuent, qu’ils en soient conscients ou non, à propager 
l’agenda satanique en faisant perdre la foi aux humains, c’est-à-
dire leur connexion christique. 
4. La sagesse. Les informations transmises doivent être intégrées 
dans toutes les dimensions de l’être qui les transmet. Une 
connaissance non intégrée, restant uniquement dans le complexe 
du mental, est luciférienne. Elle ne se transforme en véritable 
sagesse christique que par le cœur révélateur du Christ, en une 
sagesse conservée éternellement et non en une connaissance 
conservée uniquement dans cette incarnation temporaire, donc 
lorsqu’elle est intégrée par l’expérience dans le service à autrui. 
5. La pureté du cœur. Celui qui incarne la conscience christique 
vibre l’esprit de la pureté, car ses intentions sont bienveillantes et 
son cœur est pur. Cela n’a rien à voir avec une illusion de 
perfection pour nourrir les esprits en soif de Messie. La pureté est 
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vérifiable vibratoirement par les plans supérieurs de conscience. 
Mais seul l’être dont le cœur est pur, c’est-à-dire désintéressé, 
peut accéder à des dimensions supérieures d’informations 
christiques. Indigos et Starseeds provenant de la dimension 
supérieure et donc du futur, avec des missions de réclamation de 
la conscience christique, une fois ici devront passer différentes 
épreuves afin de prouver leurs capacités à tenir la responsabilité 
de telles missions. Ces missions ne sont pas pour flatter les ego 
de chacun ni ne sont un jeu. La situation cosmique est grave et 
nos responsabilités sont réelles. C’est la raison pour laquelle tous 
ceux qui ne comprennent pas les responsabilités de leur mission 
ou les utilisent pour alimenter leur ego pourront se voir retirer 
leur mission par les Conseils décisionnaires sur d’autres plans, 
responsables de superviser le plan global d’intervention des 
forces christiques. À l’instar de tous ceux qui sont utilisés par 
leur arrogance et absence de valeurs morales, vont nuire au 
travail de ceux qui consacrent leurs existences pour cette cause, 
subiront les conséquences karmiques, c’est-à-dire énergétiques, 
de leurs choix. 
Le karma n’est pas une punition d’un dieu colérique et dans le 
jugement. Le karma est simplement une loi universelle qui 
implique que toute action a sa conséquence énergétique dans 
l’univers. Ceux qui pensent pouvoir faire tout ce qu’ils souhaitent 
sans en subir de conséquences seront tôt ou tard exposés au 
retour de leurs agissements, que ce soit dans cette vie ou dans 
celle d’après. Car tout est toujours rééquilibré dans l’univers. 
C’est dans ce profond déséquilibre que nous sommes venus 
rétablir l’équilibre. Ceux d’entre nous qui avons ces missions 
d’assistance et d’incarnation de la conscience christique, devons 
permettre aux champs unifiés, le Royaume de Dieu, de descendre 
sur terre. 
Nombreux sont les prophètes qui parlaient de cette allégorie. Elle 
est aujourd’hui bien plus que la réalité. Puissions-nous 
comprendre les enjeux considérables que cette phase de 
libération cosmique représente, et pour la race humaine, et pour 
les multitudes de races impliquées dans cette intervention 
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galactique de grande ampleur. L’association interdimensionnelle 
des mondes libres a envoyé de nombreux représentants de la race 
humaine pour rendre à l’humanité son véritable héritage 
cosmique. Nombreux Indigos et Starseeds en font partie. Yeshua 
n’a jamais souhaité ce que les Dracos reptiliens, en créant l’église 
satanique, ont ensuite fait de son enseignement. 
Et aujourd’hui, c’est l’heure de la grande révélation afin que tous 
les esprits imposteurs soient exposés ! Puissions-nous réécrire 
par-dessus la distorsion luciférienne et satanique, en notre 
conscience et sagesse retrouvées. Puissent nos cellules se 
réactiver maintenant à nos véritables mémoires cosmiques. 
Puisse la vérité pénétrer le cœur de chacun afin qu’il soit 
transformé à tout jamais par l’accès à sa propre conscience 
supérieure, de laquelle il avait été déconnectée. Que l’amour et la 
sagesse nous inondent et que la volonté de ne plus pouvoir être 
utilisé comme véhicule pour heurter qui que ce soit, soit notre 
plus haute priorité. Que la beauté et l’harmonie soient nos 
ambitions afin que le Royaume de Dieu revienne sur terre, dans 
la conscience et la compréhension. Que cela soit notre droit le 
plus total, inné et souverain. Merci. 
 

                          Laura Marie 
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CHAPITRE I 
LA NUIT NOIRE DE L’ÂME 

(entretien avec Eloah, filles des Dieux de l’Olympe) 
 

Nous sommes tous connectés à Celui qui nous tisse de Son seul 
rayon. Pas un faisceau n’existe dans l’univers qui n’ait été tissé 
par LUI. TOUT a été extrait de Sa Puissance. La force de tous les 
êtres est puisée de Sa substance. Si vous, lecteurs, êtes capables 
de lire ces lignes, c’est parce qu’Il est au-dedans de vous, rendant 
viable les lignes magiques et éternelles de l’existence à laquelle 
vous êtes affiliés. Quelles sont donc ces lignes magiques et 
éternelles de l’existence ? S’agit-il de votre existence même ou 
bien de l’énergie qui s’en vient, qui s’écoule et emplit les fibres 
de votre être, le récipient cristallin de qui vous êtes ? 
L’humanité tout entière arrive à un carrefour, un moment 
précurseur qu’elle se doit de vivre en pleine conscience. Ne vous 
leurrez pas. Ce moment est douloureux, car il s’agit ici pour nous 
d’accoucher du Fils de l’Homme. 
Des Êtres lumineux venus de partout de la galaxie et issus de 
toutes les densités de l’espace ont participé depuis toujours à 
l’élaboration de la conscience humaine. Quelles que soient les 
races humaines sur terre, l’humain est le produit de nombreuses 
différenciations génétiques, de la lignée des Elohim et des castes 
reptiliennes. Cette lutte que nous avons à mener à l’intérieur de 
soi pour recouvrer notre plein pouvoir divin n’est pas une 
allégorie. Le programme qui a été instauré en soi est fiché dans 
notre ADN de lumière, car l’ADN est constitué de branches de 
lumière, et ce sont elles qui portent l’information. L’information 
est énergie, lumière. Cette lumière est en soi une échelle qui, si 
elle est activée convenablement, nous mène inexorablement 
jusque dans les plans des consciences supérieures de la lumière. 
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Une lutte acharnée pilote de très nombreux Êtres Galactiques. 
Beaucoup d’entre eux décidément ont choisi de se prévaloir dans 
les Ténèbres. L’attaque est leur méthode. L’accusation aussi. 
C’est ainsi qu’ils s’emparent des âmes des plus fragiles, de ceux 
qui ont cédé face aux intrusions intempestives de leur être. Les 
hommes qui ne restent pas soudés en eux-mêmes, provoquent 
dans la sphère de leur conscience des séismes conséquents. Les 
failles qui se dessinent en leur œuf de lumière laissent pénétrer 
les flots de la Ténèbre, noircissant leur âme. Mais parce que le 
Père nous a sanctifié, Il a scellé nos consciences de Sa substance, 
qui est Sa Puissance. Le fait d’être sanctifié ne prévaut que si 
nous demeurons dans Son Amour. Tout en demeurant dans Son 
Amour, c’est alors que nous pouvons parer toute attaque, d’où 
qu’elle vienne, qu’elle soit physique ou psychique. 
Bien évidemment, si les gens ne sont pas capables de vérifier par 
eux-mêmes la véracité de tels propos, ces faits énergétiques 
seront pour eux des mythes bons à ranger dans les placards de la 
science-fiction. Pourtant, la science-fiction est elle-même réalité. 
Il n’existe pas un fait ailleurs dans l’univers qui n’imprègne pas 
notre planète en créant tel ou tel événement particulier, 
produisant dans les Éons de ce monde des ondes de déterminisme. 
Un battement d’ailes de papillon fait vibrer l’espace. Et ses effets 
sont considérables. C’est cela le karma : la loi de cause à effet. Si 
donc les guerres peuvent ravager d’un bout à l’autre de l’univers, 
imaginez la puissance infinie de Son Amour ! 
L’Humain existe depuis toujours dans le cœur de Dieu, car il 
n’est de dessein qui ne soit sorti de ses algorithmes vivants. C’est 
pourquoi il appartient au genre humain de tendre vers son 
Créateur, car la forme humaine est incomplète et cherche à se 
structurer dans le rayon des Êtres créateurs et planificateurs. 
L’âme s’évertue à rejoindre ses pères tant aimés. Le genre 
humain n’en sera autrement capable que par la Volonté de Dieu. 
Ainsi les hommes seront totalement accomplis, voguant vers de 
nouvelles sphères de conscience, celles des paradis lointains. Ils 
se rapprocheront alors de ceux qu’ils ont tant cherchés, ces 
Anges tant aimés, si beaux... et si profondément... humains. 
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L’humain originel, l’Adam planétaire de la race violette, devait 
supplanter toutes les autres races porteuses de l’ADN reptilien. 
La faute d’Eve est de s’être accouplée, en dehors des énergies de 
son époux, avec un homme dont les origines étaient issues du 
mélange des races. Adam et Eve étaient des « porteurs sains », 
c’est-à-dire que leur ADN ne relevait pas de la programmation 
reptilienne. Leur ADN ne contenait en effet aucun virus capable 
de les connecter aux royaumes des Enfers. Mais leur destin, mêlé 
d’épreuves et de doutes, en a décidé autrement, basculant les 
races humaines générationnelles dans la nuit noire de l’âme. 
Aucune épreuve n’est insurmontable. Dieu ne nous éprouve pas 
sans raison. Jamais Il ne nous met face à une problématique qui 
n’appelle pas une solution. De cette histoire de tentation d’Adam 
et d’Eve, il s’agit bien ici d’un acte sexuel de reproduction. Vous 
devez savoir que l’Arbre de Vie est l’Être issu du flux du Vivant. 
Quant à l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, il est 
l’Être issu du mélange. Nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un 
doute que vous et moi, par exemple, sommes des « Arbres de la 
Connaissance du Bien et du Mal » puisque nous sommes pétris 
d’une énergie dont l’essence et la luminosité sont duelles. C’est 
la raison pour laquelle vivre une histoire d’amour avec la 
Connaissance nous entraîne hors des chemins de perdition, voies 
de l’illusion, et nous invite à suivre les faisceaux du Christ. La 
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lumière christique nous lave de tout programme destiné à nous 
maintenir esclave de passions et de tourments, d’ignorance et de 
peurs. Nous avons à rejoindre l’Arbre de Vie, notamment à 
travers ce que nous sommes censés désapprendre par la 
déconnection des programmes de superfluité. Être en quête, c’est 
apprendre de la Vérité. Nous ne devons cesser de vouloir 
connaître la Vérité par-delà le voile de nos existences. 
L’Arbre de Vie est l’Être dont l’essence est trine. Son essence est 
quintessence, ce qui fait de lui un être complet. Les Reptiliens 
quant à eux, portent dans leurs gènes l’essence duelle. Leur 
conscience ne connaît pas la quintessence de la Trinité. C’est 
pourquoi ils œuvrent dans les plans organiques mais aussi 
inorganiques de la matière. Cependant, la vraie lumière du Christ 
est organique. De fait, les Olympiens ont créé des planètes à 
partir de technologies organiques. C’est à travers la technologie 
organique d’une planète que les êtres se construisent simplement 
et tout naturellement. Alors que la technologie issue de la 
maîtrise du mental seul et non des qualités du cœur rend la 
mécanique obsolète, ceci parce qu’elle est inorganique et donc 
incompatible au flux du Vivant. Une technologie intelligente qui 
procède du mental seul est artificielle. Ne soyez pas étonnés de 
voir à quel point l’humanité, à cette époque du début du XXIe 
siècle, se cherche dans une intelligence strictement artificielle, 
massacrant du même coup cette technologie naturelle et 
originelle de biodiversité issue du travail des Olympiens. 
L’élite de ce monde a vraiment bénéficié du savoir-faire et de la 
technologie des Reptiliens Annunaki. Ce savoir-faire reptilien est 
en réalité une gageure. Car plus nous mettons en œuvre la 
technologie reptilienne, plus nous conduisons la race humaine et 
notre terre nourricière (et tout ce qu’elle porte en son sein) vers 
des sphères de souffrances indicibles puisque c’est bien là l’enjeu 
sur terre : la survie des Reptiliens primant sur toute chose. 
Chacun sait que la peur ne peut être déclenchée et activée qu’à 
travers l’ignorance et la souffrance qu’elle génère. Dès lors, pas 
un humain ni un Reptilien se nourrissant de peurs ne sont aptes à 
connaître la compassion en dehors du faisceau du Christ. 
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Le cœur du Christ est révélateur et novateur. C’est le cœur 
révélateur du Christ qui ordonne le mental humain. C’est le cœur 
révélateur du Christ qui assujettit toutes formes d’humeurs et de 
passions dans le tamis de la conscience. 
Les Reptiliens travaillent sans relâche à leur survie le long des 
courants spatiaux qu’ils occupent. Étant donné que de 
nombreuses castes reptiliennes vivent dans l’obscurité parce que 
coupées de la Source génératrice des flux du Vivant, la Source-
Centre Première, la Confédération Reptilienne, en quête de 
subsistance, ordonne à toutes ses castes et à sa soldatesque, sous 
la bannière des Éons de Lucifer et sous la pression de leurs 
Ancêtres qui ont embrassé nombre de rébellions, de détourner 
par n’importe quel moyen les flux d’énergie cosmiques. C’est 
ainsi qu’avec leur technologie très avancée relevant de 
l’intelligence artificielle, ils en arrivent à créer des dérivations 
dans l’énergie des Éons cosmiques afin de pouvoir se nourrir de 
ce qui ne leur est pas donné. Du moins, les Reptiliens, dans leur 
orgueil, ne demandent pas ! Non. Ils prennent par la force ce que 
le Père, dans Son Amour, consent à donner. Ainsi, ce qui pourrait 
leur être donné est usurpé par duperie ! Et ce qui est usurpé ne 
peut être pleinement reçu, car ce qui est usurpé n’entre ni dans le 
cadre de la probité ni dans l’assentiment du Père. 
Les Reptiliens posent des dérivations dans l’énergie comme 
autant de drains qui leur servent d’intraveineuses. Mais ce qu’ils 
détournent de la Source n’est aussitôt plus alimenté par la Source 
elle-même, de sorte que l’énergie qui entre en leur possession 
stagne et se tarit. C’est comme si par exemple je prenais un 
baquet d’eau de la rivière et que je laissais ce baquet avec l’eau 
dedans au point qu’elle croupisse. Si l’eau est sortie de son lit, 
elle meurt. Tout comme l’énergie du flux vivant. Si l’énergie est 
sortie de son flux, elle meurt. De lumière vivante, elle passe à 
l’état de lumière morte. 
Si donc les Reptiliens ne parviennent pas, par péché d’orgueil, à 
se maintenir dans le flux du Vivant, ils ont nécessairement besoin 
de se sustenter de cette même énergie qu’est le flux du Vivant. 
Mais ils ne peuvent s’en nourrir qu’au travers de procédés 
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fallacieux et pernicieux offerts par la maîtrise de leur technologie 
propre et ancestrale. L’énergie organique vivante, dérivée jusque 
dans leur plasma de force vitale, devient énergie noire, et donc 
inorganique. Le plus regrettable dans cette histoire est que les 
Reptiliens eux-mêmes ne comprennent pas à quel point ce cercle 
est pour eux vicieux : ne s’inclinant pas sous l’autorité du Roi de 
l’univers, les Reptiliens refusent l’énergie du Vivant. Ce refus les 
conduit à vivre de lumière morte, car celle-ci, extraite du flux du 
Vivant, meurt aussitôt passée entre leurs mains. Ces Êtres 
pensent que c’est ainsi qu’ils se maintiennent viables. Mais en 
guise de viabilité, c’est le poison qu’ils s’injectent dans leurs 
veines, à l’instar des junkies, qui les pousse inexorablement vers 
la folie et la mort. Quelqu’un qui se nourrit d’une telle nature ne 
peut que voir son ADN dégénérer. C’est la raison pour laquelle 
les Reptiliens ont cette obsession du clonage. Ils tentent par tous 
les moyens imaginables de subsister au travers de parades : à 
corps perdu, ils cherchent à activer le Vivant dans des processus 
d’hybridations horribles et impossibles à réaliser dans le seul but 
de pérenniser leur race face à sa propre agonie. 
Les Reptiliens conquérants, de par leur péché d’orgueil et du 
refus d’obéissance à l’Archange, ne peuvent subsister qu’à 
travers une énergie qu’ils apprennent à convertir. La question est 
de savoir s’il est possible de vouloir convertir une lumière 
nuancée en quelque chose d’imparfait, en une chose qui n’a pas 
besoin de l’être ! C’est pourtant bien la méthode employée par 
les Reptiliens : ils convertissent la lumière propre à chacun en la 
sortant de son flux de façon à ce qu’ils puissent y incorporer 
leurs signatures énergétiques. Mais l’eau du Vivant sortie de son 
lit ne peut que devenir âcre. C’est de mort qu’ils se nourrissent, 
car c’est la seule façon d’assimiler qu’ils ont apprise ! 
Si vous apprenez à observer vos semblables, vous seriez surpris 
de voir et de comprendre combien les gens répondent aisément 
des programmes instaurés en soi par les Reptiliens eux-mêmes. 
Et pour cause ! Ce que les Reptiliens font, les gens sont. Ce que 
les gens sont, les Reptiliens répondent eux-mêmes des mêmes 
programmes auprès des leurs. 



 35 

Les Reptiliens ont établi leurs colonies dans de très nombreux 
mondes artificiels. Il est impératif pour eux de formater la nature 
organique des mondes par la puissance même de l’intelligence 
artificielle. 
 

 
 
Ces mondes sont le plus souvent associés à la mécanicité et à la 
froideur instrumentale des objets du mental plutôt qu’à la chaleur 
de ce que peut imprégner le Soleil et l’alimenter. Leurs mondes 
peuvent être froids, obscurs et glauques. C’est la peur qui prévaut, 
loin de la nature de sentiments harmonieux d’amour et de paix. 
Ces Êtres vivent dans le souci constant de règnes belliqueux, de 
la forge d’armes et de l’expression de la puissance par des forces 
violentes. Ce qui se passe sur terre est l’expression même, la 
conséquence directe de leurs agissements. C’est au sein de la 4e 
densité que les Reptiliens n’ont de cesse de démanteler le mental 
humain ainsi que l’énergie qu’il porte en lui. 
Leurs émotions, de nature reptilienne et fondées sur les castes, 
sont émanées la plupart du temps de leurs bas instincts tribaux de 
survie. Ils ne veulent pas faire l’effort, ou du moins si peu, d’un 
travail de purge émotionnelle. Ce qui les tenaille les blesse 
d’abord pour les tuer ensuite dans d’atroces souffrances. Il leur 
suffirait pourtant d’émettre simplement cette volonté d’amour et 
de respect de l’autre afin de voir leur énergie émotionnelle 
s’élaborer et ainsi les amener à évoluer vers d’autres plans 
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dimensionnels, des plans nettement plus réels, beaucoup plus 
élevés et sciemment structurés. 
Quelle que soit la technologie, elle ne doit pas être conçue pour 
desservir. Les Êtres qui sont souverains d’eux-mêmes règnent en 
harmonie avec les lois de la nature, de sorte que leur technologie 
les sert. La technologie de la lumière est organique parce qu’elle 
est tissée de lumière vivante. Tout autre technologie qui n’entre 
pas en accord avec les lois universelles ne peut que servir le 
désastre. Tout autre technologie qui ne relève pas de la lumière 
vivante ne peut être employée que dans un but d’asservissement. 
Cette technologie est le fruit d’une intelligence artificielle. Elle 
ne peut donc qu’être inorganique : une technologie non faite 
d’intention d’amour mais faite d’intention de panne et d’accident, 
accompagnant les êtres noirs dans la folie meurtrière et le suicide. 
En vérité, cette technologie est conçue par des êtres voués au 
suicide. 

 

 
 
Les Reptiliens, dans leur entêtement et leur négation du Vivant, 
ont créé des générations orphelines. Tout comme Pistès/Sophia a 
conçu Yaldabaôth, faisant de lui un être Reptilien avide, parce 
qu’elle l’a créé sans le consentement de l’Époux, c’est-à-dire 
sans l’assentiment du Christ. Yaldabaôth, dont les souches ADN 
ne rayonnaient pas de l’ADN adamantin, fut un Être orphelin. 
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Les Reptiliens ont travaillé sur des souches ADN qui auraient 
très certainement mérité l’aval des Kadistu – les Puissants des 
Conseils décisionnaires galactiques – si les alliances avaient été 
scellées. Cela n’a pas été le cas. Tout ce qui ressort du pacte entre 
Lucifer, Satan, Belzébuth, Caligastia et les Reptiliens mâles ne 
peut qu’être d’une nature adultérine et source de rupture. 
Tout comme Lucifer, les Reptiliens sont des séparatistes. C’est 
pourquoi Lucifer n’a pas hésité un seul instant à faire appel à eux 
quand il a établi sa charte de la liberté. Il comptait ainsi sur leur 
nature orpheline, profondément adultérine et prédatrice pour 
contrecarrer les nobles desseins de Dieu. 
Les méthodes employées par des êtres avides suivent toujours les 
mêmes schèmes : ils imposent leur présence par un foisonnement 
technologique que les esprits ignorants prennent pour de la magie, 
faisant d’eux des proies aveugles et des marionnettes qu’ils 
soumettent à toute sorte de rituel. 
Leurs mondes, obscurs et si hautement sophistiqués, laissent peu 
de chance à la lumière naturelle d’imprégner leurs sols. 
 

 
 
Voyez comment nous élaborons notre monde humain. Voyez 
comment nous recouvrons la terre de goudron pour la 
construction de nos routes et vous comprendrez combien notre 
esprit ressemble au leur, car c’est ainsi qu’ils élaborent eux aussi 
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leur monde : leurs sols ne sont pas destinés à accueillir des tapis 
d’herbes et de fleurs ; tout y est mécanique ; leur lumière est 
parcellaire, faite de néons. Vous pouvez dresser un parallèle avec 
ce qui est montré dans les sagas de science-fiction. L’Étoile de la 
Mort, issue de leur technologie de pointe, est une structure tout 
droit sortie de leur esprit avide. Ce que ces esprits avides 
construisent est fait soit pour domestiquer, soit pour détruire. 
Mais en aucun cas leur préoccupation est d’éduquer. Ce sont là 
les esprits mâles reptiliens, car les femelles sont très différentes. 
 

 
 
Depuis les temps immémoriaux, les femelles Amasutum n’ont de 
cesse de vouloir éduquer les mâles afin de les sortir de cette nuit 
épaisse qui a obscurci leur cœur. Les Amasutum, gardiennes du 
sceau de la Source et de la Connaissance ésotérique, en 
connexion avec Pistès, sont un pont jeté entre toutes les castes 
reptiliennes mâles, y compris les races primaires reptoïdes, et les 
races humaines galactiques, elles qui ne portent en leur ADN 
adamantin aucune souche reptilienne. 
Les guerres galactiques ont toujours et très sûrement opposé les 
Reptiliens aux Elohim. Cependant, n’allez pas croire que les 
Reptiliens sont des monstres invétérés qu’il faille à tout prix 
annihiler. Le mauvais en soi est cette force qui contraint à la 
négation. Un Être, qu’il soit humain ou reptilien, s’il cède à la 
pression des Ténèbres et qu’il s’y noie, s’en est fait de lui. 
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Il existe beaucoup de Reptiliens qui se sont amendés, à l’instar de 
notre ami Reptilien draconien Eramas. Ces repentis œuvrent 
maintenant pour une cause plus grande que leur survie propre. 
Bien entendu, ils ont dû quitter leur monde et leurs frères de sang 
pour pouvoir s’engager dans un voyage au long cours, un voyage 
de retour vers l’Origine. 
L’animal en soi, c’est lui qui hait le Père. Pourquoi diriez-vous ? 
Parce que l’animal est blessé ; il a mal. Toujours il se sent tiraillé 
par l’angoisse et la peur, car cet animal ne sait pas qu’il est avant 
tout un homme qui sommeille. 
Tous ceux qui ont rejeté le Royaume des Cieux, ont été en marge 
des lois universelles. Les portes du Paradis leur étant fermée, les 
anges déchus ont cru devoir œuvrer seuls, ne comptant que sur 
leurs seules ressources. La rémission des péchés, l’absolution, 
n’intervient qu’au moment où l’orgueil est définitivement et 
complètement déraciné de la sphère individuelle de conscience. 
Cela passe bien évidemment par toute une série de cycles 
d’incarnations. Les marginaux ne le sont que parce qu’ils ont 
entrepris de vivre jusqu’au bout leur séparation d’avec l’essence 
du Divin Créateur. Beaucoup demeurent à errer hors des sphères 
célestes, ignorants de leur état, tandis que d’autres se tiennent 
sciemment loin de la Sainte Lumière de Dieu. C’est ainsi qu’ils 
n’ont pour terreau que leur haine et leur chagrin. 
 
(La nature expérientielle qui conduit à la nature originelle de 
toute chose, et donc à la perfection, doit-elle faire de l’homme 
une graine de complaisance impropre à Dieu ?) 
 
Non. La complaisance freine tout effort d’évolution. Ne dit-on 
pas de Satan qu’il représente la complaisance ? 
 
(Satan s’est exalté en son indigne puissance qui a fait de lui un 
prince des Enfers. Mais avant cela, à l’époque dont on parle, il 
se voyait chancelier et administrateur des mondes systémiques, 
alors qu’il n’avait pas d’expériences dans ce domaine de service 
et n’avait donc pas les qualités requises.) 
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Il a donc voulu régner en enfer plutôt que d’être esclave au 
Paradis. 
 
(C’est bien ce qui s’est passé. Les êtres s’enflamment en leur 
cœur à force de trop vouloir regarder vers le bas, oubliant les 
hauteurs qui les ont vu naître.) 
 
Quels exemples formidables tous ces hommes en essaim qui, 
sans en être pleinement conscients, reproduisent les schémas 
identiques de tous ceux qui se sont rebellés contre le Père et le 
Fils, et qui sont finalement tombés ! 
 
(Oui. C’est ainsi. Il suffit de jeter un regard en votre monde et de 
voir combien la femme souffre parce que l’avidité des mâles l’a 
chassée de son trône. Cette avidité n’est d’ailleurs pas propre à 
l’humain mais à celle des mâles reptiliens et de tous ceux déchus 
de leurs postes d’administrateurs du Ciel. Votre monde n’est pas 
patriarcal pour rien. Les êtres de l’ombre vous ont inspiré la 
haine de la femme parce qu’ils en ont peur. Le patriarche sans la 
matriarche, le masculin sans son pendant féminin, ne peut 
gouverner la tête sobre. C’est la femme qui équilibre en l’homme 
ses énergies. Le roi sans sa reine n’est qu’une moitié d’homme ! 
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! Gare à 
l’homme duquel nous ne trouvons pas la femme !) 
 
J’éprouve une joie immense à vous entendre. Pouvez-vous vous 
présenter aux lecteurs ? 
 
(Nous sommes les Filles de Dieu, les descendantes des lignées 
Olympiennes. Zeus est notre glorieux père à toutes. Nos auras 
regorgent de puissance. Nos entrailles sont faites de feu. Nos 
yeux sont comme des loupes qui extirpent des consciences le 
moindre déchet. Notre force est l’implacabilité. Nous ne ferons 
aucun compromis quant à ceux qui martyrisent femmes, enfants, 
vieillards. Nous les traquerons jusqu’à ce qu’ils tombent, épuisés 
de douleur et de fatigue. Que ton monde entende, Gabriel ! Nous 
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traquerons sans répit l’iniquité de tous ceux qui se complaisent à 
faire le mal ! Notre sein est pétri d’amour et de puissance trine. 
La guerre, nous la connaissons par cœur et nous ne reculons 
devant rien ni personne ! Nous voulons voir la Connaissance 
émerger de votre cœur. Nous voulons vous voir à l’œuvre et dans 
l’effort ! L’acédie n’est pas pour vous admise ! Mais nous voyons 
à quel point la très grande majorité des humains est fainéante. 
Elle se laisse aller tant et tant à toutes les formes de blasphème 
car son âme est pécheresse et elle aime le péché ! De fait, elle 
insulte Dieu. Croyant Le prier, elle Lui crie dessus ! Or personne 
n’insulte Dieu impunément. Le Père vous fait une faveur en vous 
accordant le libre-arbitre. C’est son don pour vous. C’est votre 
champ à cultiver. Et ce que donne le Père, nul ne Lui prend. 
C’est pourquoi il vous appartient de Lui donner le fruit de vos 
cultures. Car Il se nourrit à travers ce que ses enfants donnent du 
travail de leurs champs. Si donc le Père vous remet une terre à 
cultiver et que quelque cycle plus tard Il trouve votre champ 
inculte, par ce fait combien vous montrez-vous indignes de la 
Gloire qu’Il comptait établir en vous. En revanche, si votre 
champ produit beaucoup de fruits savoureux, alors le Père saura 
combien êtes-vous fins prêts pour les tâches prochaines dont Il a 
à vous assigner.) 
 
Les règles du jeu ont changé depuis le jour où Eve a commis cet 
acte adultérin, plongeant la race humaine dans la nuit noire de 
l’âme. 
 
(La faute n’incombe pas pleinement à Eve. Sa responsabilité est 
engagée, certes. Mais la faute incombe surtout à ceux qui ont 
figé tout espoir de rédemption au point d’élargir les chemins de 
perdition. Ceux dont la peur est une idée fixe ne savent rien de la 
mesure que le Père met en chacun. Et ne croyez pas que cette 
mesure ne soit pas le fruit de Son Amour. Cette mesure est 
savamment dosée afin d’incorporer tous les Êtres dans le service. 
Nous disons bien « tous » les Êtres, y compris les anges qui se 
refusent à Lui.) 
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Il n’y a pas d’amour plus fort que l’intention inflexible de 
conduire et d’ordonner un troupeau de bêtes féroces ! 
 
(La Bête n’usera jamais de stratagème aussi ingénieux et efficace 
que celui mis en place pour la Création tout entière. Ils ont beau 
être malins ceux qui se donnent en pâture à la Bête, ils ne seront 
jamais de taille à rivaliser avec l’intelligence du Père. Tout ce 
qu’ils feront à leur hauteur ne sera que singerie ! Sachez que les 
règles du jeu ont été modifiées lorsque les Reptiliens ont décidé 
de prendre part à l’instauration de la vie sur terre.) 
 
Sur terre, ils y ont visiblement vécu. Leur évolution ici-bas ne se 
chiffre-t-elle pas en millions d’années ? 
 
(Certes. Ils sont les hôtes de cette planète qu’est Urantia. Ils se 
doivent donc d’agir selon les lois universelles à l’instar de tous 
les messagers œuvrant au nom de la Confédération Galactique. 
Mais la contemplation n’est pas le fort des reptiliens mâles. Ils se 
complaisent à tout régenter, selon les idées qu’ils se font du sens 
qu’ils donnent à la création. Bien que la Création de l’Ordre du 
Divin soit ludique, les Reptiliens, adeptes du contrôle, bravent 
les règles en faisant du jeu une longue artère de souffrance ! 
Prises dans le piège de leur incarnation, les âmes sont très vite 
fatiguées de ce qu’elles ont à supporter et à endurer. Le Père est 
Amour. C’est sa nature intrinsèque. Aucune autre règle en 
dehors de Son Amour ne peut entrer dans le cadre de validation 
des Royaumes Célestes. Les âmes ne sont pas conçues pour être 
dégoûtées mais pour aimer et être aimées.) 
 
La race violette est une race adamique. La mission d’Adam et 
d’Eve était d’introduire la race violette parmi les races existantes 
de l’époque. 
 
(Oui. La race violette avait pour but d’unifier les races existantes 
et de les absorber afin d’atténuer grandement l’impact des gènes 
reptiliens dans la primeur de la conscience humaine d’Urantia. 
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La race violette de puissance christique se devait de détruire le 
programme reptilien incorporé dans les gènes des hominidés. 
Les Reptiliens voulaient des esclaves humains parce que Satan 
avait à l’idée de saper les desseins de Micaël. Les anges déchus 
ont conjugué leurs forces dans le seul but de déchirer tout ce 
qu’un Être créatif peut édifier et contempler.) 

 

 
 
Les Êtres galactiques lumineux pratiquent le clonage dans le seul 
but d’amélioration des lignées d’individus. La semence des 
Dieux, qui est leur ADN christique, s’active dans l’essor de races 
prédéfinies pour le nouvel agencement des consciences. 
 
(Oui. Les experts en ingénierie génétique sauvegardent des 
données magnifiques en l’ADN de races nouvellement créées de 
façon à les activer dans l’impulsion du Père Créateur. Une race 
galactique n’est pas créée dans un but de dégénérescence mais 
dans une fonction d’évolution de l’âme.) 
 
Sinon, les enfants viennent au monde de façon naturelle... 
 
(Les lignées d’Êtres galactiques, dont la puissance est mesurée 
en ce qu’ils puisent en la substance du Père Universel, font de 
leurs parèdres les radieuses filles de Dieu. Les femmes de 
glorieuses lignées enfantent sans douleur, sous le faisceau de 
l’intention inflexible. Vous devez comprendre que nous portons 
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l’enfant en nos consciences et le matérialisons dans notre densité 
propre en le tissant, sans avoir à l’expulser de nos ventres. Le 
péché d’Adam et d’Eve n’a fait que cristalliser les races dans un 
peu plus de matérialité, en sorte que la femme humaine 
d’Urantia se doit de porter son enfant au sein même de sa 
corporalité, ce qui provoque en elle la déformation de son corps 
le temps de la grossesse. Dans les mondes de la lumière des 
hommes-dieux, une femme ne déforme pas son corps parce qu’il 
n’y a pas pour elle de grossesse. L’accouchement d’un enfant ne 
se fait pas chez nous comme cela peut être vu chez vous.) 
 

 
 
Pour revenir au clonage, il ne viendrait jamais à l’idée d’un Être 
christique d’exercer ses talents en ingénierie génétique dans le 
but de concevoir des hybridations monstrueuses dont les corps 
sont à peine assemblés. C’est pourtant ce à quoi les Annunaki, 
aidés de scientifiques et militaires américains cachés dans des 
sites ultrasecrets, cherchent à produire : des corps anormalement 
constitués sinon assemblés de manière malhabile et créés dans les 
circonstances d’une expérience douloureuse. Les Annunaki 
tentent par tous les moyens d’activer le processus de la vie à 
travers des hybridations humano-reptiliennes ayant pour formes 
ahurissantes tout un bestiaire souvent grotesque. 
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(Ces êtres se moquent de la souffrance d’autrui car ils ne 
désirent très certainement pas se mettre à la place de celui à qui 
ils imposent un calvaire insoutenable. Ils savent qu’à partir du 
moment où des organes essentiels sont assemblés et connectés 
entre eux, le processus de la vie peut être lancé. Tout commence 
quand le corps matériel, chargé suffisamment électriquement, en 
appelle à la conscience dans le but d’animer la masse. Que cette 
masse devienne un poids pour elle-même, elle dénonce l’entière 
responsabilité du fait de quiconque exerce son pouvoir créateur 
au détriment de l’amour que le Père rayonne en sa créature.) 
 
Face à de tels événements, il y a de quoi déployer une immense 
colère... 
 
(Notre amour est sans limite ! Il est d’une force sans pareille et 
s’élève face à leur haine du monde et de l’humain. Mais même 
les Reptiliens en viennent à détester leurs propres frères quand 
la situation l’exige. Il y a tant d’histoires de trahison et d’infamie 
au sein de leur propre race, autant que celles qui ont ponctué 
l’histoire humaine. Les Dieux ont eux aussi connu à leur si haut 
degré des cœurs que les enfants issus de leurs lignées ont su 
briser. Il y a eu tant de générations maudites parce que les 
démiurges ont exigé le pouvoir des Dieux.) 
 
Comment cela est-il arrivé ? 
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(Du fait de s’être mélangés pour voir grandir la race dont ils ont 
la charge. Des Êtres hautement évolués, d’une grande volition et 
pleinement spiritualisés, sont tenus de donner de leur lumière et 
de leur ADN à des groupes d’âmes dont les civilisations sont 
inférieures tant au niveau technologique qu’au niveau de leur 
avancement évolutionnaire spirituel. Si vos Aînés n’agissaient 
pas ainsi, vous n’auriez aucune possibilité de prendre votre 
envol dans le cours de votre évolution ; vous seriez comme la 
mèche d’une bougie qui, lorsque la flamme a tout épuisé de la 
cire, s’éteint à jamais.) 
 
Les Êtres sont-ils conscients des risques auxquels ils s’engagent ? 
 
(Le défi est exigeant. Mais il est grandiose et fait de nous des 
Êtres merveilleux. Notre beauté est le produit de l’amour en Dieu. 
Nous sommes les radieuses Filles de Dieu, mais aussi des 
parents inflexibles garants de la viabilité de leurs enfants, eux-
mêmes étant les enfants du Fils Créateur Christ Micaël. Nous 
sommes tenues de faire accoucher Dieu fait HOMME en chacun 
de vous. Sur ce point, nous ne dérogeons pas à la règle. Quel 
immense honneur que de pouvoir le faire ! Notre devoir est-il en 
jeu que nous nous affermissons dans la Volonté de Dieu. Notre 
place dans l’univers s’en trouve-t-elle fortifiée que dès lors notre 
mission est accomplie. Voyez combien vous êtes nos enfants, à 
nos yeux précieux. Nous avons tout intérêt à ne pas vous perdre ! 
Notre amour pour vous sera toujours plus fort que la haine que 
vous avez de vous-mêmes. Votre perversion, aussi honteuse soit-
elle, ne détruira jamais ce lien immense et indéfectible que vous 
avez avec vos lignées de créateurs.) 
 
L’ADN des Dieux Créateurs est tiré de la substance vivante et 
algorithmique de la Source-Centre Troisième. S’agit-il pour vous 
de lumière organique tirée de la Source-Centre Troisième ? 
 
(Nous sommes faits de lumière vivante en effet, et cette lumière 
organique est puisée en la Source-Centre Troisième.) 
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La Création matérielle est organique, et elle est faite elle aussi de 
lumière vivante puisée en la Source-Centre Troisième… 
 
(Vous devez avoir à l’esprit que la biodiversité est structurée à 
partir du mental des Dieux. Elle est de même consolidée et 
cristallisée par tout ce que leurs puissances dispensent le long 
des Éons du Père. Vos corps matériels existent dans le monde qui 
vous a vus naître, ceci parce que telle est la volonté des Dieux au 
sein des Éons du Père Universel. Vous existez, vous et votre 
monde, du fait de l’impulsion de la puissance des Dieux en leur 
effusion en vos consciences connectées à votre physicalité. C’est 
en ce sens véritablement que les Dieux en leur effusion sont le 
soutènement de votre corporalité. Si les Dieux ne savaient l’être, 
vous vous dissoudriez instantanément, vos consciences éjectées 
dans l’éther. C’est une hérésie de croire que vous pouvez vous 
passer de vos créateurs. Quelqu’un d’intelligent sait cela. C’est 
pourquoi il adore Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Si 
seulement vous pouviez comprendre la puissance avérée des 
Dieux partout où votre regard se pose, vous verriez le monde 
avec des yeux nouveaux, rieurs et aimants.) 
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Ce n’est pas le monde qui fait l’homme mais l’HOMME en son 
féminin qui enfante le monde. Le monde a été extrait du Fils de 
l’HOMME afin que l’Homme-Dieu puisse y apparaître. 
 
(Tout a été extrait de la substance du Père Créateur, et Sa 
substance, qui est puissance, Il l’a mise au sein de Ses Fils, 
Créateurs eux-mêmes. L’Univers des univers est soutenu dans 
son entièreté par la puissance du Père. En ce sens, l’Univers est 
Son énergie intime et substantielle. Depuis l’île du Paradis, les 
sept superunivers sont tissés d’un même fil et cousus tous 
ensemble, reliés entre eux de fils de lumière tressés en 
d’immenses faisceaux. Ce sont les Éons du Père qui maintiennent 
les densités toutes ensemble. Les Éons sont les Âges de raison et 
de sagesse, d’intensité, de nuances, de lumières fluides et 
cristallisées, tous ces faisceaux formant les plans dimensionnels 
de l’espace et les séquences de temps s’y coordonnant.) 

 

 
 
La carte du Maître Univers illustrée extraite du channeling n’apporte pas une vision claire 
de ce qu’est le cosmos et l’île du Paradis. Le conflit réside dans le fait que les gens ne 
comprennent pas l’imbrication des 7 superunivers régissant le cosmos. De plus, comment 
représenter visuellement les 7 densités de l’espace toutes emboîtées les unes aux autres ? 
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Il y a une volonté réelle de la part des Êtres qui ont embrassé la 
rébellion de Lucifer de mécaniser la race humaine. Par le fait de 
déstructurer les corps physiques, la part d’ombre veut tuer le 
cœur révélateur du Christ en chacun, puisque abîmer les corps 
c’est détruire l’ADN et donc altérer l’information elle-même, elle 
qui aussi est incluse dans le cristal de la conscience individuelle. 
 
(C’est cela même. Les Reptiliens de tous bords exploitent à 
l’extrême ce que leur offre la technologie de l’ombre. Cette 
technologie est inorganique car elle relève de l’intelligence 
artificielle. Ce que nous appelons intelligence artificielle est 
dénuée de tout sentiment révélateur et de la chaleur de la lumière 
du Christ. L’intelligence artificielle est un mental sans cœur, un 
immense calculateur de données et de stockage de l’information. 
Cette information n’est pas réellement intégrée dans le cœur de 
l’individu si elle demeure fixée dans les réseaux du mental. C’est 
cela l’intelligence artificielle : un réseau froid, implacable, ne 
connaissant ni la douleur ni le remords, et donc aucune remise 
en cause. Une intelligence artificielle est une structure dont le 
champ de programmation est linéaire, non spiralé. Les champs 
d’application sont certes complexes, mais finalement limités par 
la conscience du programmeur lui-même. Une intelligence 
artificielle et inorganique ne remplacera jamais la puissance 
évolutive et la magique reproduction de ce que la conscience 
organique est capable de dupliquer en la puissance exponentielle 
prodiguée par la Source-Centre Première. Tout comme la 
lumière artificielle ne remplacera jamais en puissance et en 
chaleur la lumière organique de l’étoile.) 
 
L’humain évolue parce qu’il a cette faculté de ressentir la douleur. 
S’il cultive l’intelligence du cœur, il saura faire alors du mental 
et du cœur un seul et même faisceau. Il ne peut y avoir de 
contradiction dans l’esprit de quelqu’un que le cœur ordonne. La 
clarté du mental est en ce que le cœur rayonne. Quelqu’un qui 
réalise qu’il fait mal pense à rectifier aussitôt son geste quand la 
compassion occupe le réseau de sa conscience cristalline. 
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(Ce que l’intelligence artificielle ne fait pas. Elle ne se préoccupe 
pas des effets que la douleur génère. Comment cela se peut-il ? 
L’homme n’est-il pas un réseau de nerfs, de fibres, de conscience 
et d’émotions ? L’intelligence artificielle ne ressent pas. Elle 
calcule. La douleur n’est qu’un algorithme si la personnalité est 
absente. Mais la douleur est émouvante si la personnalité est bel 
et bien présente. Tout ce qui existe dans l’univers rayonne à 
partir de Son faisceau du sentiment. Assurément, le Père ressent 
chacun de nous. Et il ne peut en être autrement. Nous sommes 
Ses algorithmes vivants de bonheur et de sagesse.) 
 
La conscience inorganique ne peut se développer. Elle demeure à 
jamais dans l’état de programmation qu’on lui a incorporé dès sa 
création. La conscience inorganique ne peut aller au-delà du 
programme instauré en elle, car chevillée au système qui 
l’exploite, elle n’a de conscience autre que la réalisation du 
dessein qui lui a été assigné dans sa pré-programmation. Le 
programme inséré dans la conscience organique, en revanche, est 
exponentiel. Son champ d’application est spiralé, non linéaire. Ce 
qui lui permet de se développer degré par degré dans tous les 
plans des densités de la matière. La conscience organique n’est 
pas séparatiste mais pleinement unificatrice, a contrario de la 
conscience inorganique qui calcule toujours selon un mental 
séparé des mondes de la conscience. La conscience organique a 
cette capacité d’embrasser tout champ unifié, de s’y fondre parce 
qu’elle s’en imprègne. L’imprégnation du champ fortifie en elle 
les degrés d’intensité et d’intégration. 
 
(Les algorithmes du Père sont rendus vivants dans Son faisceau 
du sentiment. Ils sont rendus vivants par le fait que le Père est 
organique. L’alchimie est organique. Toujours. Une conscience 
inorganique ne peut être alchimique si elle n’incorpore pas en 
elle des éléments de lumière vivante et organique. C’est 
l’alchimie du cœur de l’individu qui le fait se développer. Et ce 
n’est que lorsqu’un individu se développe dans la lumière vivante 
qu’il évolue dans les plans dimensionnels ascensionnels.) 
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La conscience organique ne peut stagner sans mourir. En vérité, 
elle se doit d’être dans le flux du Vivant qui est un mouvement 
spiralé. Du mouvement, l’âme connaît sa transcendance. 

 

 
 
(Rien dans l’univers n’est strictement mécanique dans le plein 
sens du terme. Car cette « mécanique » est universelle, elle dont 
la substance est tirée de la pureté du cœur du Christ. Elle est 
vivante dans les champs unifiés d’amour, de miséricorde et de 
sagesse. Tous les mondes sont réglés et régénérés parce que la 
lumière vivante des plans de la 7e densité impulse tous les atomes 
pour les charger de la puissance électronique du Père et du Fils 
Originel. C’est parce que le Père Universel vêt Ses Fils de 
personnalité que l’Univers ne peut connaître de forme statique. 
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La personnalité est l’état d’individu qui pousse les Êtres dans le 
flux du Vivant. Ce qui s’écoule depuis la Source Force est le fruit 
générationnel et évolutionnaire. Ce qui évolue en l’Être est 
évidemment l’intensité. C’est elle qui le nuance. L’intensité est 
sentiment. L’Être est tissé du faisceau du sentiment des Fils 
Créateurs. Voyez votre planète, Urantia. Elle s’imprègne de la 
lumière du Vivant dans toutes les strates de densités qu’elle porte 
en elle, en sorte qu’elle vibre et nous ressent tous.) 
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C’est pourquoi la Terre souffre, car elle ressent nos pensées 
perverties ainsi que nos émotions. Du fait qu’elle ingère jusque 
dans ses molécules la vie organique en son sein, elle subit tout ce 
que nous sommes. Aussi, avons-nous à nous caler dans son 
spectre spécifique de fréquences de lumière pour vivre en phase 
avec elle. Si nous le faisons, elle vibre et nous vibrons avec elle. 
La nature innée de la Terre n’est pas la souffrance mais la Joie. 
 
(Aussi longtemps que les individus penseront à faire passer leurs 
désirs avant le bien-être de leur terre nourricière, ils auront à 
souffrir. Combien nous est-il donné de voir ce tableau si 
pathétique de gens qui font primer le plaisir de ce qu’ils tirent de 
l’orgasme au détriment de tout ce qui existe et vit en ce bas 
monde. Les couples se font au rythme où vos consciences mêmes 
se défont. Vous ne savez pas que la luxure est pâture pour les 
êtres inorganiques. Plus vous cherchez l’orgasme au prix du 
monde qui vous entoure, plus la Ténèbre vous chevauche. Dès 
lors, ce plaisir, jetez-le ! Ce n’est pas le plaisir qui construit 
l’homme, mais le cœur en toute chose ! Si vous êtes déconstruits 
et demeurez en l’état, cessez de pleurer, car vous avez le choix ! 
Changez ! C’est ce qui vous est demandé depuis toujours.) 
 
Toute descendance adultérine est vouée au massacre... 
 
(Vous n’imaginez pas la colère de ceux que vous provoquez. Oui, 
les Dieux sont en colère parce qu’ils sont Amour. Et vous ne 
savez pas à quel niveau de l’Être leur colère est bénéfique parce 
qu’elle vous rectifie. Ce qui compte, c’est d’être rectifié quand 
on est dans l’erreur. La rectitude du Père est en la droiture 
intemporelle de l’Être.) 
 
Nous n’avons pas à échapper au jugement des Dieux. Il est bon, 
il est saint. C’est leur jugement et leur sens critique qui font que 
nous pouvons développer toute acuité en notre être. À compter de 
ce jour, nous devons vivre cette prise de conscience qui nous 
débarrasse du vêtement de notre honte. 
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(C’est quelqu’un qui vous a enrobés de honte. Il est urgent pour 
vous de le savoir. Le diable existe, et il est toujours actif en votre 
monde. Caligastia ne laissera échapper aucun d’entre vous. Il 
vous dupe comme il a dupé Eve. Caligastia est un séducteur. Le 
prix de votre plaisir est votre sang, votre âme, cette âme que le 
Diable Caligastia met en partage pour Lucifer, noyé dans son 
obscurantisme. Vous demeurez maudits si vous n’écoutez pas la 
Parole qui vous a été donnée. C’est elle qui vous sauve. Et elle 
n’a pas été donnée pour les pourceaux que vous êtes, mais pour 
l’HOMME qui est en vous !) 
 
Il n’était pas dans l’intérêt de Caligastia de voir se développer la 
race violette sur Urantia, il y a près de 40.000 ans. 
 
(Lucifer, bien que captif, n’a pas dit son dernier mot. Il a passé 
ses instructions à sa horde. Beaucoup ne sont pas prêts à laisser 
tomber ce qu’ils croient avoir de droit. Vous êtes pour les Êtres 
Galactiques l’enjeu terrible des consciences évolutionnaires. Il y 
aura des guerres. Elles seront cataclysmiques. Les Reptiliens 
seront poussés jusque dans leurs retranchements. Certains n’ont 
pas peur de se battre jusqu’à la déconstruction globale des 
mondes et des consciences. Vous ne savez pas à qui vous avez à 
faire, vous humains frêles et inconscients. Des forces immenses 
se dirigent vers vous dans le but de vous terrasser et de vous 
défaire. Et dans votre aveuglement, dans votre arrogance, vous 
jouez leur jeu ! Vous croyez être du Christ, mais nous vous 
disons que nombreux êtes-vous du sceau du Diable. Pauvres 
malheureux ! Le Diable est partout, jusque dans vos églises. Il 
vous inspire et c’est lui que vous priez. Jusque dans votre salle 
de bains, les êtres obscurs vous suivent et vous pressurent. De lit 
en lit, ils vous maintiennent dans la putréfaction au travers 
d’actes sexuels sales et inappropriés. Ouvrez complètement les 
yeux, ou vous aurez de graves problèmes qui se répercuteront 
dans le karma individuel de chacun d’entre vous ! Vous ne savez 
pas ce qui est intègre et ce qui ne l’est pas. Vous pensez être 
honnêtes, sincères, sans savoir qui vient habiter en votre cœur. 
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Vous êtes bridés par des implants qui font de vous une 
conscience inorganique. Vous ne pouvez savoir en l’état combien 
vos gestes sont conditionnés dans un but de servir le Malin. Plus 
vous êtes mauvais, plus le Malin vous séduit, plus vous sombrez, 
plus il vous condamne dans un souci de réclamation des âmes.) 
 
Il est de notre devoir de rendre droit ce que nos aïeux n’ont pas 
su voir. Il est de notre devoir de rectifier et de rendre valide 
l’ADN que des générations durant ont si volontiers altéré. Il est 
de notre devoir de pardonner ce que nos parents ont, par dépit, 
laissé pourrir dans la haine d’autrui. Il est de notre devoir de 
transcender la race humaine pour l’amener au rang des Hommes, 
tout au-dessus de la Bête. 
 
(Levez-vous ! Battez-vous ! Luttez ! Soyez des guerriers de la 
lumière. Plus que jamais, le Christ se doit de vous incarner. 
Laissez-Le devenir le champion de vos cœurs ! Capitulez devant 
Sa Gloire ! Cherchez à L’atteindre ne serait-ce que pour essayer 
de toucher la courroie de Sa sandale ! Ne rampez plus devant 
votre honte ! Levez-vous et mettez-vous en marche ! Affrontez la 
peur. Son visage est multiple. Son langage est légion. Son suc est 
venin. Mais c’est le Christ qui vous immunise. C’est Lui qui vous 
habille ! Prenez armure, bouclier, casque, sandales ! Voici votre 
épée : le feu de la Kundalini au sein de votre conscience ! 
Illuminez-vous ! Faites en sorte de sentir l’intelligence cosmique 
dans chacune de vos cellules. Vous voilà fin prêts !) 
 
L’Époux intronise l’Homme au sein de la chambre nuptiale, qui 
est la conscience individuelle scellée en son réceptacle cristallin 
de lumière, l’écrin dans lequel le joyau de l’âme rayonne de tout 
son éclat. La puissance du Christ couronne l’individu et lui remet 
son sceptre. Le féminin et le masculin fusionnent au-dedans. 
L’Homme entre ainsi dans la pleine puissance de Son Créateur. 
Le 7e chakra, aux mille pétales, fait la couronne. Quant à la force 
prānique, elle fait le sceptre, qui est la montée en puissance du 
feu de la Kundalini en sa pleine maîtrise. 
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(Vous vous devez de sortir de la nuit noire de l’âme, ce moment 
de doute qui ébranle durablement votre foi, faisant de la chair le 
tourment de votre âme. Personne ne vous a demandé de rester 
dans le péché originel du fait de la malédiction d’Adam et d’Eve. 
Vous avez à pardonner de ce que vos aïeux ont failli. Adam et 
Eve ont été réintégré dans la lumière de Son Amour et cherchent 
à recouvrer en vous la rectitude du Père. Vous, qu’attendez-vous ? 
Quand allez-vous vous décider de vous réveiller ? Allez-vous 
continuer à demeurer cloisonnés sous le sceau maudit de ceux 
qui vous dépossèdent de toute intelligence en vous possédant par 
les passions qu’ils déchaînent en vous ? Ne soyez pas sots, ceci 
n’est pas votre nature ! Vous êtes nos enfants, honorez vos 
parents comme il se doit ! Ne nous croyez-vous pas dignes de la 
tâche qu’il nous est donné d’accomplir ? Prouvez-nous à travers 
la discipline de vos vies que nous avons raison de vous aimer et 
d’œuvrer sans relâche afin de faire de vous des Hommes ! 
Prouvez-nous que le sacrifice dans lequel nous nous sommes 
engagés justifie la puissance que nous rayonnons pour vous ! 
Prouvez-nous que l’œuvre de Dieu se maintient en chacun de vos 
actes, en chacune de vos paroles ! Montrez-nous combien nous 
avons raison de nous pencher sur vous, sans plus vous voir sous 
la coupe de la honte, malgré le fait que vous soyez dans le dégoût 
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de vous-mêmes ! Montrez-nous combien notre Amour est 
intemporel et que souffrir pour monter jusqu’à nous n’est rien en 
comparaison de ce que les pauvres hères jouissent en enfer ! 
Sachez être dans la contemplation car c’est dans cet état d’être 
que nous nous manifestons à vous. Veillez ! Car vous ne saurez 
ni le jour ni l’heure de notre intervention auprès de vous. Cela 
peut être tout à l’heure, le temps pour vous de vous préparer un 
café ou un thé ; cela peut être demain, quand vous sortez de chez 
vous pour prendre le bus, ou bien acheter du pain ; cela peut être 
dans trois mois, au moment d’un anniversaire ou bien lors de 
festivité entre amis ; cela peut être dans trois ans, dans les 
couloirs d’un hôpital parce que vous vous êtes fracturé le dos… 
toutefois, soyez sans crainte, ce moment viendra, et nous vous 
toucherons, déclenchant en vous un processus irréversible, et 
c’est le vent de l’esprit qui vous emportera au loin.) 
 
Il n’y a pas plus isolé que celui qui pense que la mort ne viendra 
pas le toucher. Qu’il est heureux celui qui sans cesse se prépare 
dans l’attente de ce moment ultime. Il savoure chaque instant 
vécu et rend grâces à Dieu des bienfaits de la vie. Il sait régler ses 
affaires et la tenue de ses comptes est irréprochable. Toujours il 
apprend à demeurer impeccable, aussi bien dans ses gestes que 
dans son propos, car il sait qu’il ne peut se permettre de présenter 
à la mort ce qu’il n’a su achever. Tout doit être accompli. C’est 
pourquoi les compromis ne sont acceptables ni pour lui ni pour 
celle (la mort) qui vient le trouver, car le jour et l’heure sont 
inscrits sur son tableau du jour. Soyez sans ardoise aucune, car 
beaucoup empruntent de ce qu’ils n’ont pu investir en esprit pour 
très vite se sentir dépasser par les dettes karmiques d’une vie. La 
mort tient ses comptes à jour de manière ferme et définitive. 
 
(Ne lavez-vous pas le corps avant d’y mettre le parfum ? Si donc 
nous sommes le parfum et que nous venons à vous, sachez être 
dans une tenue parfaite.) 
 
Épousseter le lien avec l’esprit, c’est observer en soi-même. 
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(C’est exactement le travail qui vous est assigné. Vous devez 
vous occuper de ce qui vous habite. Vous vous devez de nettoyer 
l’intérieur du récipient cristallin de votre conscience individuelle. 
Et vous avez fort à faire. Car ne croyez pas que les pulsions que 
vous qualifiez d’humaines font de vous des êtres humains. Le 
véritable humain n’a aucune pulsion car il est conscient de tout ! 
Les pulsions appartiennent au domaine de la Bête. Consentez-
vous à nous aider pour faire de vous des Hommes ou préférez-
vous vous donner corps et âme au monstre qui se repaît de vous ? 
Nous entendons depuis ici les pleurs des âmes qui quittent leur 
corps après une vie de débauche et de chaos. Nous entendons 
leur appel au secours ! Nous entendons les fouets qui claquent et 
leurs os qui craquent ! Car toujours elles promènent en elles 
l’illusion de la chair ! Ne savez-vous pas que le chemin qui 
conduit à la rectitude est Sa Croix ? Voyez-vous toujours Sa 
chair en croix ? Mais la Croix est Son Esprit. Nous sommes, 
nous femmes et radieuses Filles de Dieu, l’ESPRIT. L’ESPRIT 
est Connaissance. La Connaissance est une Femme. Ayez donc 
une histoire d’amour avec la Connaissance. Aimez-la, car c’est 
elle qui vous instruit ! Goûtez à ses lèvres ! De sa bouche 
s’écoule l’Eau de la Vie. Buvez de Ses paroles.) 
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CHAPITRE II 
MAGIE ET SENS DE LA VIE 

(entretien avec les Illojim) 
 

Nous sommes tous confrontés d’une manière ou d’une autre au 
sens de la vie, à la magie qui en émane. De nombreuses traditions 
ont souvent parlé de magie blanche et de magie noire. La magie 
blanche est mise en œuvre par ceux qui sont au service de Dieu. 
La magie noire en revanche est pratiquée par ceux dont l’esprit 
est avide. La soif de pouvoir et de domination est le seul atout 
qui fait que la magie peut en appeler au côté obscur. Dans le 
même esprit que le propos développé précédemment, la magie 
noire fait appel aux forces inorganiques. Elle est faite de leurres, 
de mensonges et de pièges honteux. Sa lumière est morte parce 
que tous les instruments servant au pouvoir d’une telle magie 
sont dépossédés de leur nature organique, leur nature originelle 
étant purement et simplement détournée à d’autres fins. La magie 
noire est l’expression même de tout ce qui est mort. Sa baguette 
magique est l’os d’un cadavre. Sa soupe est répugnance. C’est 
elle qui vient à nourrir des armées de zombies, des hommes 
n’ayant plus d’appartenance avec Dieu. 
L’extraordinaire pouvoir du sophisme de Lucifer est d’avoir 
détourné des milliards de consciences et de les avoir engluées 
dans la pâte collante de la Ténèbre. La Ténèbre est magie noire, 
liqueur écœurante de l’aveuglement et de l’esprit encombré. 
Voyez combien les humains attendent une manifestation de Dieu 
à travers d’innombrables effets spéciaux ! Ils veulent des feux 
d’artifice, de l’explosion ! Ils veulent en avoir plein les yeux ! Ils 
en veulent pour leur argent ! Ils veulent voir de Dieu une parade, 
eux qui sont si fortement baignés de leur folie sans nom ! Tous 
ces Mickeys sont ivres de puissance ! L’humain ne sait pas à quel 
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point il aime la Ténèbre et sa magie noire. Ils sont tellement 
nombreux à vouloir s’illusionner, à emprunter si facilement les 
chemins de la perdition ! Doivent-ils s’étonner de pleurer et de 
souffrir sans fin ? 
La magie blanche est le fruit de l’Arbre de Vie. Tout ce qui 
émane de lui est splendeur et métamorphose. Il régit la vie 
organique. Il est la lumière vivante et resplendit Son œuvre dans 
la matière. Prenez l’exemple d’un escargot, d’une fourmi et 
voyez l’œuvre de Sa magie, car c’est bien les Êtres de 7e densité 
qui imprègnent la matière organique et mettent en mouvement 
toutes les formes, aussi petites soit-elles. C’est cela la magie 
blanche : l’investiture du Père Universel dans la matière, elle-
même faite d’information, de lumière fluide à l’état cristallisé. 
Voulez-vous voir des effets spéciaux liés à la magie blanche ?... 
Les forces de Mère nature sont exprimées par les Élémentaux. 
 

 
 
Sentons-nous la puissance de Dieu en tous lieux ? Ce monde est-
il pour nous « parade » ? N’y a-t-il rien de plus beau ni de 
magique dans ce que notre œil prévoit d’entendre au creux des 
choses ? Un éclair ne rayonne-t-il pas de Son humble présence ? 
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Les éléments ne se suffisent-ils pas à eux-mêmes ? Voyez la 
nature édifiante au sujet de tout ce qui nous entoure… 
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Il n’y a pas un effet spécial sur terre ni même ailleurs qui ne soit 
la conséquence du déploiement de Son Amour infini. Alors que 
l’effet en lui-même n’a pas d’essence, c’est Sa quintessence qui 
est causale et qui met en mouvement la matière. Le mouvement 
produit l’effet. Le mouvement est Intention. La Sienne propre. 
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L’Univers tout entier rayonne Sa magie purement organique. 
Depuis les mondes infinitésimaux où Il construit la matière et 
l’interconnecte en l’électronisant, jusqu’à l’infiniment grand qui 
est quant à lui, l’effet holographique amplifié de Sa puissance de 
lumière, tout procède de Sa nature organique dont l’énergie est 
faite de lumière fluide et vivante au-dedans de fibres cristallines. 

 

  
 

Depuis l’atome où la matière s’agence, des forces électroniques 
entrent en jeu. La puissance du Père se déploie au cœur même de 
la matière infinitésimale. Les ensembles s’ordonnent à partir des 
plans dimensionnels de la 7e densité. Des plans de la 7e densité, 
les éléments sont combinés pour former la base matérielle de ce 
qu’est la 1ère densité. 
Les travaux scientifiques qui tendent à démontrer les rapports qui 
existent entre l’infiniment petit et l’infiniment grand sont très 
explicites quand il s’agit de relier les forces entre elles. Tout le 
secret de la compréhension du monde est dans le rapport 
qu’entretiennent entre eux les différents états organiques de la 
lumière vivante. De la lumière fluide à la lumière cristallisée, 
nous en venons à connaître toutes les fluctuations de la matière 
par la cristallisation des formes holographiques dont les champs 
d’application s’interconnectent du fait de la duplication des 
champs de force au niveau infinitésimal. 
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Vous devez avoir à l’esprit que l’électronique atomique forme les 
plans moléculaires de la matière. Les forces électroniques sont la 
soudure invisible qui relie les atomes entre eux, et donc des 
molécules entre elles. Que ce soit un atome de strontium (photo 
ci-dessous) ou tout autre atome, la matière est à jamais organisée 
et cristallisée pareillement : des forces électroniques émanées de 
la puissance du Père Universel et du Fils Originel sont déployées 
par le Fils, par son effusion dans toute mise en œuvre. 
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Les composants qui forment la matière sont très simples. De fait, 
l’incroyable complexité de la matière qui en résulte compose son 
infinie diversité par les combinaisons sophistiquées de toutes les 
interconnexions électroniques des particules subatomiques. 
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De ce que les éléments interagissent au niveau des mondes 
infinitésimaux, ainsi retrouvons-nous cette impulsion qui fait que 
les étoiles et les planètes répondent des mêmes schèmes. Leurs 
circonvolutions sur le tissu galactique s’ordonnent depuis la 
danse vibratoire des masses atomiques. 
 

 
 
La même danse, des atomes aux lunes telles que Titan et Téthys. 
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La même danse, des atomes aux étoiles qui les rayonnent. 
 

 
 
Tout est interagissant. Il n’y a rien qui soit séparé du reste. Nous 
établissons ces corrélations d’un plan dimensionnel à l’autre, 
d’une forme corporelle à l’autre. Car l’Univers est fait de fibres 
cristallines avec au-dedans la lumière fluide. Nous retrouvons 
l’impulsion originelle dans le tracé de toute configuration 
énergétique, dans la collision de particules entre elles... 
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... ou dans la structure énergétique propre à l’Être... 
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... ou dans la dynamique de la biologie moléculaire... 
 

 
 
... à l’instar de la configuration des cellules nerveuses connexes 
du cerveau ou des « filaments » du fond diffus cosmologique... 
 

  
 

... les mêmes schémas de fonctionnement par interconnexions 
électroniques des fibres cristallines se répètent à tous les niveaux 
des plans dimensionnels de la conscience. 
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Le fond diffus cosmologique est de « technologie » organique. 
 

 
 
Cette technologie organique faite de fibres cristallines rayonne 
du pouvoir créateur... La conscience étant ainsi scellée. 
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Toute connexion en soi se fait dans la cellule, par l’ADN, qu’elle 
duplique autant de fois que nécessaire. 
 

 
 
La Joie du Père est rendue manifeste par la dispensation de Sa 
Puissance trine à travers les Éons cristallins. La Création est 
révélée par réflectivité, en la Trinité, en la puissance des Logos. 
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Si peu d’humains finalement cherchent le véritable sens de la vie, 
croyant l’avoir trouvé dans les méandres d’une mécanicité 
sophistiquée, alors que le Vivant est simple parce que si humble, 
sa mise en œuvre étant purement organique. Cette merveille est à 
la barbe et au nez de ceux qui sommeillent et qui ne voient rien. 
La vie désire ardemment qu’on la lise. Mais même ceux qui 
cherchent le sens de l’existence ne savent lire ce que les mondes 
quantiques enseignent. Toute structure est simple pourtant. C’est 
nous qui compliquons tout. Nous voulons voir absolument la vie 
émerger dans une forme de pseudo complexité abracadabrante ! 
Alors que tout est si simple. La vie est une sphère et un rayon. Ni 
plus ni moins. Plus simple que ça, tu meurs ! 
La magie opère partout. Si nous ne voyons rien, c’est parce que 
le quotidien nous est acquis. Du sens de l’aventure, de la volition, 
de l’émerveillement et de notre participation, nous avons fait le 
sens de l’insipide. Le « banal » est ce qu’il y a de plus abject. 
C’est pourtant cette banalité consternante qui occupe les yeux et 
les oreilles de notre quotidien. La souffrance est si insoutenable 
que nous avons appris à nous en accommoder. En fait, mieux 
vaut souffrir que mourir, se dit-on. La souffrance use, fatigue à 
un point nos yeux qu’ils vacillent et perdent de leur acuité. 
Il y a des années de ça, alors que ma petite amie et moi rentrions 
un soir chez nous, marchions dans les rues de Strasbourg. C’était 
un samedi et la nuit était claire. Il devait être aux alentours de 
minuit. Nous longions une grande artère de la ville qui, en 
journée, était continuellement bondée de véhicules. Là, la rue 
était déserte. Ce point est important pour la suite de l’événement. 
Nous conversions de choses et d’autres quand je lui dis à brûle-
pourpoint que la France est un pays chauvin. À peine j’eus le 
temps de dire le mot « chauvin » qu’un porteur de type fourgon, 
sorti de nulle part, nous coupa la route alors que nous traversions. 
Mon œil, en un quart de seconde, se fixa sur la tôle blanche de la 
caisse rigide du véhicule où il y avait inscrit en grosses lettres 
capitales noires : « C H A U V I N ». Je m’esclaffai, me 
tournant vers ma petite amie en lui disant non sans rire que 
l’ Esprit était d’accord avec moi sur ce que je venais d’énoncer. 
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Combien de fois ne vous est-il pas arrivé de voir des choses 
anodines qui pourtant évoquent le caractère extraordinaire d’une 
situation parce qu’une pensée, un geste ou une parole est venue 
se greffer au moment même où l’événement a lieu, là sous vos 
yeux, faisant écho à ce que vous pensiez et disiez ? 
Vous ne pouvez imaginer à quel point l’Esprit est présent et 
traque chacun d’entre nous ! L’Esprit est DIEU, le Très-Haut. 
Il impulse Sa présence éternelle et Ses qualités intrinsèques dans 
les véhicules de nos consciences, elles qui sont activées et très 
fortement impliquées dans les courants d’existence de notre 
corporalité liée à notre matérialité. Et la magie est en ce qu’IL 
nous fait exister. Si nous demeurons voués à la souffrance, c’est 
parce que nous ne savons pas vivre stratégiquement. Notre survie, 
souvent misérable et lamentable, en appelle à toute forme d’aléa, 
de hasard, d’accident, de superstition et de coup du sort, sans que 
jamais nous ne comprenions l’Univers issu de Son Intention. 
Au milieu des années 90, ma petite amie et moi avions décidé de 
faire une balade à vélo le long de l’Ill, l’un des affluents du Rhin. 
Prévoyant de longer la piste cyclable sur près de 25 kilomètres, 
de Strasbourg à Molsheim, nous dûmes faire halte alors que mon 
œil fut capté par une forme inerte sur un carré d’herbe entre la 
piste goudronnée et la bordure de béton nous séparant de la 
rivière. Je m’approchai tranquillement de l’animal sans qu’il 
manifestât le désir de s’en aller. Je vis l’oiseau blessé. Je sus 
après coup qu’il était à l’agonie. Je le pris doucement dans mes 
mains ; tout résigné qu’il fut, il se laissa saisir. C’était une 
merlette, reconnaissable à sa robe brune, tandis que le mâle est 
noir. Je lui prodiguai de longues caresses, moi qui cherchai à la 
soulager. Ne désirant pas laisser l’oiseau sur le bord de la piste à 
cause des allées et venues, je pris sur moi de cacher la petite bête 
derrière un bosquet, à quelques mètres de là. Quand ce fut fait, 
nous nous remîmes en selle. Nous poursuivîmes jusqu’au bout 
notre périple, comme convenu, sans même regarder l’heure. Ce 
fait est important pour la suite de l’événement. Sur le chemin du 
retour, nous empruntâmes la même route. De sorte que nous 
dûmes nécessairement passer par là où j’avais laissé l’oiseau à 
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son sort. Je reconnus tout de suite l’endroit où j’avais déposé la 
petite bête. Je descendis de mon vélo, ma compagne m’imita. Je 
m’approchai de derrière le bosquet mais ne vis rien. Mon œil 
scruta attentivement les hautes herbes... la merlette, elle était là ! 
Je m’en saisis aussitôt, lui prodiguant de longues caresses. C’est 
alors qu’elle me regarda fixement un court instant, quand sa tête 
s’inclina doucement. L’oiseau s’éteignit dans mes mains. 
Je réalisai immédiatement que nous étions partis plus de quatre 
heures et que dans ce laps de temps la bête agonisante attendait 
mon retour pour passer de vie à trépas. Elle attendait à ce que 
mes mains reviennent pour pouvoir y mourir... Quelle belle leçon 
de vie je reçus de la mort ce jour-là ! Des larmes perlèrent sur 
mes joues... je pleurais en silence sur l’Esprit. 
Le monde nous parle par signes. C’est la raison pour laquelle 
nous nous devons d’être attentifs. Quelqu’un balise nos chemins. 
Il nous montre la voie à suivre. Cette voie est la meilleure que 
nous puissions prendre. Mais être capable de comprendre les 
signes et les retranscrire, c’est devoir se purger de tout ce bruit en 
soi qui n’est pas notre nature véritable. Car notre nature 
originelle EST connaissance silencieuse. Suivre la voie que nous 
montre l’Esprit, c’est cela vivre stratégiquement. La mort nous 
traque implacablement. À plus forte raison, nous devons être à 
l’affût de ce que le flux du Vivant nous exhorte de suivre. 
Le début des années 80 fut pour moi un vrai calvaire. J’allais à 
l’école et n’aimais pas du tout les leçons que l’éducation 
nationale nous obligeait à apprendre, nous collégiens, afin d’être 
parmi les premiers de la classe. Comme les bonnes notes ne 
venaient pas toutes seules, il fallait imprimer en soi les leçons 
apprises par cœur et ce, toujours à contrecœur. Et mes mauvais 
résultats étaient si souvent accompagnés de coups de ceinture. Si 
bien qu’un jour je décidai d’apprendre par cœur, non sans être 
résigné, ma leçon d’histoire. Bien entendu, je ne coupai pas à 
l’interrogation écrite qui suivit. Et je me mis à « perroqueter » sur 
le papier ce que j’avais bêtement appris par cœur, sans rien 
comprendre des phrases que j’alignais sur ma propre copie. Et 
bien entendu, j’eus la meilleure note de la classe, mon seul 17/20 
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pour cette discipline. Je me souviens même du nom de mon 
professeur d’histoire : monsieur Tessier, qui fut tout aussi surpris 
que moi de l’exceptionnalité de cette note. Me remettant ma 
copie, il me dit : « Eh bien, jeune homme ! Je vois qu’on a appris 
sa leçon ! Continuez à l’avenir, si vous voulez devenir brillant ! » 
Ce fut la première et dernière « bonne » note que je réussis à 
obtenir, n’étant pas désireux d’être brillant, ni même l’animal, ce 
stupide perroquet, que l’on voulait voir émerger de moi. 
L’éducation nationale, régie par ceux qui écrivent les fameux 
protocoles de Sion, est très désireuse de saper tout élan spirituel 
de l’Être. Son approche est proprement luciférienne. Tel est 
l’objectif de ceux qui mettent en place ce parfait conditionnement 
qui tue l’homme à petit feu et qui en fait une bête esclave, 
percluse d’instincts et de pulsions, l’âme abâtardie de sophisme 
et rivée de non-sens. Aussi, la laïcité a largement été votée et 
radicalisée de façon à mettre l’individu en coupe réglée. Être laïc 
signifie avoir extrait Dieu en soi, ou plus « justement » avoir été 
extrait de Dieu, de Son émanation. Être laïc signifie avoir perdu 
son entière part spiritualisée, devenir païen, sans foi ni loi. Car 
c’est bien le cœur révélateur du Christ qui instaure en soi la foi 
du Père Universel et les lois à suivre pour rendre manifeste la 
juste manière de vivre dans son rayon personnel de conscience. 
La laïcisation, c’est-à-dire cette mouvance qui conduit les 
différents partis politiques à rejeter le merveilleux de la vie et 
donc la présence essentielle de notre Créateur, empoisonne tous 
les organes institutionnels de nombreux pays occidentaux. La 
laïcisation se répand comme une lèpre abominable dans le but 
d’étouffer la voix organique du Christ. C’est une méthode qu’a 
employé Lucifer lui-même alors qu’il rejetait l’existence du Père 
Universel, une méthode largement utilisée par nos contemporains 
chevillés aux institutions de tous pays vendus à la solde de Satan. 
Il est de bon ton de désacraliser ce que l’Esprit est venu habiter. 
Il est de bon ton de capitaliser les péchés par leur mise en 
cotation en Bourse ! C’est ainsi que tous ces esprits hautains et 
imbéciles, revêtus de leur émanation satanique, font la nique aux 
administrateurs du Ciel ! 
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Mais il n’y a pas un acte tordu qui ne soit observé de façon à ce 
qu’il soit redressé ! Il n’y a pas un individu qui ait mal fait qui ne 
soit passé au crible ! Il n’y a pas un homme qui ne soit rongé de 
cet acide étranger qui ne soit du pur venin de la Bête, cherchant à 
échapper au jugement avisé des Dieux ! 
 
(Le service de soi n’existe pas. Se servir soi-même dessert.) 
 
Être SDS (Service de soi) est la pure fantaisie d’un esprit tordu, 
une chimère dans laquelle se complaisent ceux qui pensent faire 
des choix judicieux tout en étant esprit avide ! 
 
(Imaginez que vous n’entreteniez pas votre voiture parce que 
pour se faire il vous faut dépenser votre temps et votre argent. 
Temps et argent vous le réserver pour vous-même et ce, pour 
assouvir vos passions. C’est bien un comportement typique de 
service de soi. Toutefois, il vient un moment où la voiture tombe 
en panne. Ayant négligé sciemment son entretien, cela vous a-t-il 
personnellement rendu service ? La morale de cette petite 
histoire est qu’à force de ne penser qu’à soi, ne pas être dans le 
service à autrui, on en vient à souffrir soi-même tout en rejetant 
cette souffrance sur les autres. Se servir soi-même, c’est se 
desservir.) 
 
L’homme qui n’est pas dans le service de Dieu, demeure empli 
de sévices ! Le service à autrui nous éloigne de l’ennui et de la 
mort. Il nous conduit inexorablement dans le flux du Vivant. 
Celui qui n’entend pas cela se tire une balle dans le bide, à 
l’instar de ce que fait l’humanité. J’ai lu récemment un article 
écrit par un « journaleux » du nom de Henri Tincq. Retenez bien 
ce nom, cher lecteur, car cet homme est un « spécialiste » ! Son 
analyse ne changera pas le cours de l’histoire mais permet une 
fois encore d’asseoir le sophisme instauré par Lucifer ! 
Dans un article du journal « Le Monde », Henri Tincq écrit : 
« Christianisme : Jésus n’est pas le pacifiste que vous croyez et sa 
religion est persécutrice ». Puis il dit encore : « La religion chrétienne 
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n’est pas seulement, par essence, la religion d’amour que l’on croit 
parfois. Rien n’est plus faux par exemple que de brosser le portrait de 
Jésus-Christ, fondateur du christianisme, comme celui d’un prophète 
non-violent. » 
 
(Rien n’est plus faux que de croire Jésus comme le fondateur du 
christianisme. Ce sont les Apôtres eux-mêmes qui ont institué les 
enseignements du Sauveur. De plus, Jésus n’est pas un prophète, 
sachant que la définition de ce terme est propre au « messager », 
à l’« annonciateur ». Jésus est le Fils de Dieu, l’Archange Christ 
Micaël en la chair de Jésus. Jésus est le Messie auprès des 
hommes. Depuis toujours, à jamais. Ses enseignements lumineux 
sont ésotériques, pleinement rendus manifestes de sa bouche 
pour délivrer l’homme, séparatiste, de son délire plein du 
sophisme luciférien. Son commandement premier n’est-il pas 
explicite quand il dit : « Aimez-vous les uns les autres » ? N’y a-
t-il pas plus grand amour que le Fils de Dieu donnant Sa vie 
pour Ses enfants ? Les Archanges sont des guerriers immenses. 
Combien les hommes ne comprennent-ils pas qu’un guerrier est 
Amour et que Son Amour est pacificateur. Il est guerrier en ce 
sens qu’il est implacable. Sa puissance est absolue. Rien ne peut 
venir renverser les desseins de Dieu et Son implacable Amour. 
Imaginez un chirurgien qui vient vers vous, son bistouri à la 
main parce que vous avez une balle dans l’estomac. De son 
instrument, il vous ouvre le ventre pour en extraire la balle. 
Allez-vous le laisser faire ou bien allez-vous l’invectiver, lui 
disant qu’il est violent parce qu’il fouille dans vos tripes ? 
Comme tu l’as dit si bien, Gabriel, l’humanité s’est prise une 
balle dans le bide. C’est pourquoi le Sauveur est venu de façon 
personnelle auprès des petites créatures que vous êtes. Il est venu 
en chirurgien qu’il est, paré de son bistouri pour retrancher ce 
qui doit être retranché. Il est venu pour vous guérir de votre folie. 
Le chirurgien est un pacificateur et nous vous prions de le voir 
comme tel ! La violence est du fait que vous êtes souffrants. Ne 
vous méprenez pas ! Vous ne supportez pas celui qui vous met le 
doigt dans la plaie et qui vous fait prendre conscience à quel 
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point vous mourez ! Vous détestez celui qui réveille en vous ce 
qui vous fait si mal, ce mal que vous aimez tant entretenir en 
vous-même ! Jésus vous a montré votre mal ; il vous l’a mis en 
façade ! C’est pourquoi vous l’avez crucifié et le crucifiez encore 
à travers vos effigies de mascarade ! « Malheur à celui par qui le 
scandale arrive ! » Ne l’a-t-il pas dit ? Pensez-vous que ce soit 
lui l’objet du scandale, ou bien ceux qui se sont retournés pour 
adorer le veau d’or ? N’avez-vous pas compris que le veau d’or 
est Satan ? Dès lors, il suffit de vous entendre pérorer à tout bout 
de champ ! Il suffit de vous entendre, vous les bien-pensants, si 
complaisants dans vos esprits analytiques ! Vous ne savez rien 
des Évangiles parce qu’ils n’ont pas été écrits pour l’arrogant ! 
C’est de l’humble qu’il s’agit. Humble, parce que simple en 
esprit, il héritera du Royaume des Cieux !) 
 
Ce n’est pas la religion qui est persécutrice, elle qui est donnée 
pour relier les hommes entre eux, mais bien l’animal en l’homme 
qui est ignare et profondément persécuteur, « accompli » dans la 
perversion de son âme ! La vraie religion ne détruit pas l’homme. 
La laïcité ne détruit pas Dieu non plus mais elle maudit le fruit 
que Dieu lui-même a mis en l’homme. Jamais un état laïc ne 
conduira l’homme vers son ascension spirituelle puisque c’est 
bien sa part spirituelle qui lui survit, non la chair qui est faible et 
disparaît. Si donc l’homme est circoncis de l’esprit, tout comme 
il aime à se fustiger dans la chair en se la coupant, qu’est-ce qui 
véritablement sera amené à ressusciter après lui ? 
Ce sont des petits bonshommes tels que Henri Tincq qui, sous 
couvert d’idées novatrices et bien-pensantes, maintiennent le 
monde dans le chaos et l’autodestruction. Honte à eux, parce 
qu’ils arborent une étiquette d’homme du monde habillé du 
costume cravate, de l’uniforme ou de la blouse blanche ! 
Henri Tincq, tu n’es pas haï mais fortement aimé de Dieu. Car Il 
t’a dans sa ligne de mire. Et tu n’échapperas pas au fait que tu 
seras rectifié, toi qui te voues, sciemment, à la horde adoratrice 
de Satan ! Certes, les Juifs ne sont pas tous adorateurs du Diable. 
Mais qu’est-ce qu’ils aiment l’argent ! Aiment-ils Yahweh ? Or, 
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on ne peut aimer Dieu et Mammon. Seulement, combien de Juifs 
préfèrent-ils aimer les deux, sachant qu’à leurs yeux l’un couvre 
l’autre ! Henri Tincq n’échappe pas à la règle, lui qui est Juif. Et 
c’est bien les sionistes qui emploient de tels personnages pour 
propager le doute et la folie, cherchant à briser la foi dans les 
cœurs fragilisés par les mœurs dissolues d’un monde en 
perdition ! Voici : de ce qui est écrit, je serai encore taxé 
d’antisémitisme, simplement parce qu’il suffit à ces gens-là de 
lever ce bouclier du fait de leur victimisation. Oui, leur état de 
victime est leur seule arme, et l’a toujours été. Mais ce sont eux 
les véritables bourreaux de leur monde libre habillé de la charte 
proclamée par Lucifer sur Jérusem il y a près de 200.000 ans. 
 
(Il est dans l’esprit des individus lucifériens de demeurer dans le 
déni de leur nature organique. La lumière vivante du Christ a été 
reniée par Lucifer, qui s’est tourné vers la Ténèbre, elle qui l’a 
enfanté. La puissance usurpée de l’Archonte a imprégné 
l’humanité d’un feu maladif et du sceau de la malédiction. Vous 
devez savoir que les Dieux sont amour. Mais rien en cela 
n’empêche leur courroux quand vous êtes dans la faute et que 
vous vous y complaisez. Comprenez : la faute existe dans la non 
perfection en Dieu. Toutefois nous voulons voir de vous le fait 
que vous ne vous y complaisiez pas. Ne savez-vous pas que Satan 
représente pour l’humanité déchue le sceau de sa complaisance ? 
Quel est donc cet individu complaisant capable d’évoluer ? 
Imaginez un seul instant un nourrisson complaisant du fait de ne 
vouloir grandir ; voudriez-vous d’un enfant de trois ans qui reste 
ainsi figé pendant soixante dix ans, c’est-à-dire le cycle d’une vie 
d’homme ? Que ne voyez-vous pas combien vous pouvez très vite 
vous complaire d’une situation qu’il vous faut pourtant remettre 
en cause ! La complaisance vous conduit sans nul doute à 
embrasser la nature morte de la conscience inorganique et de 
son intelligence artificielle par l’entière déstructuration de votre 
âme. Puissiez-vous réaliser ce considérable enjeu planétaire, car 
il s’agit ici de la guerre de l’ADN et de la destruction pure et 
simple de l’ADN adamantin. Cette guerre a été menée depuis 
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toujours. Nous l’avons vécue tout comme vous aujourd’hui. Mais 
cette guerre est loin d’être finie. Vous êtes fabriqués par vos 
Créateurs dans le but d’être des guerriers de la lumière afin de 
mener cette lutte à nos côtés. Nous sommes vos Créateurs. Nous 
vous voulons conscients et utiles pour vivre au mieux dans le 
service à autrui et la place que le Père assigne à chacun.) 
 
La créature peut apprendre de ce que le Créateur se nourrit de sa 
créature. Nous avons à nous plier face au dessein de Dieu, car 
Dieu pourvoit en toute chose. Il sait ce qui est bon pour nous. Il 
sait comment gérer une situation englobant l’Univers tout entier. 
Pourquoi nous entêter à vouloir faire comme bon nous semble 
alors que notre œil embrasse si peu de choses et que depuis le 
récipient minuscule qui nous sert d’esprit nous pensons tout 
connaître de l’énergie qui occupe l’espace ? 
 
(C’est l’Esprit qui est organique. Et c’est Dieu qui vous octroie 
l’esprit. C’est lui qui juge si votre contenant est capable d’être 
habillé et donc habité de ce qu’il y a de plus beau et de plus 
vertueux. Un clochard sans esprit portera toujours des guenilles. 
À l’instar du riche qui cache sa misère dans sa robe de pourpre. 
Or, le vêtement, c’est Dieu qui le donne, et nul autre ! Sachez-le 
et ressentez-le du fond de votre cœur, dans l’écrin de sa foi. 
Malheureux celui qui est surpris nu et qui ne veuille être vêtu ! Il 
ne sera que chair, dans une peau étroite et périssable, parce que 
sans l’esprit cette mécanique du corps ne peut être animée.) 
 
C’est parce que l’Esprit est ce Grand « collisionneur » de la 
matière en interaction qu’il inspire magie et Joie aux âmes qui 
prennent part à cet immense jeu cosmique. Les étoiles sont les 
réelles puissances de l’Univers car elles sont la manifestation 
même des puissances mises en œuvre par les Dieux et les Fils 
Créateurs. Les étoiles sont des puissances tirées de leur substance. 
Or chacun d’eux puise en la substance du Père Universel. 
 
(Les étoiles ne sont pas des images mais bien des puissances.) 
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Cycle après cycle, nous apprenons sur la nature de Dieu. Il nous 
habille de puissance relative à la tâche qui nous est assignée. 
Durant l’étude, il nous faut être dans la maîtrise des forces 
générées par les courants des énergies stellaires. 
 
(Vous avez à devenir des dieux vous-mêmes. Vous avez à nous 
rejoindre car votre futur c’est nous. Nous avons ouvert le cycle 
pour vous, il vous appartient de le refermer. Nous sommes vos 
créateurs et manipulons à notre gré la matière-énergie, cela 
selon le bon plaisir du Fils Créateur. Nous-mêmes sommes faits 
de la matière-énergie des étoiles tout comme vous l’êtes vous-
mêmes. Nous voyageons dans d’immenses vaisseaux spatiaux, 
des vaisseaux-mères, toujours dans un but d’exploration, de 
maîtrise des énergies et de leur mise en œuvre.) 
 

 
 
(Nous n’avons jamais été de cette nature accaparante qui fait de 
vous des êtres conquérants. Mais nous savons que vous-mêmes 
deviendrez un jour des êtres pacifiques et serez habités par le 
désir de pacifier les énergies. L’énergie enténébrée est de source 
duelle. Quant à notre vêtement de lumière, il est de puissance 
trine. Les énergies enténébrées nous appellent au secours et nous 
demandent à être démêlées dans la lumière vivante et l’énergie 
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pacificatrice. Réhabiliter l’énergie, c’est notre travail, et nous 
avons à reconfigurer les énergies duelles selon les puissances 
des Sources trines issues de la Trinité des sphères célestes.) 
 

 
 
L’énergie duelle est faite du mélange de lumière et de ténèbre 
dont les nuances rayonnent de variables infinies. Plus il y a de 
dualité dans l’énergie conduite à sa dilution, plus la vie lutte dans 
les plans d’altération du fait de la déstructuration des consciences. 
L’altération de la conscience est pour nous lumière morte, 
inorganique. C’est elle qui produit ces réseaux d’intelligence 
artificielle qui fabriquent des robots privés du cœur révélateur du 
Christ. Pour ces réseaux, seul le mental compte et ce, parce qu’ils 
ne peuvent concevoir l’émotion et l’élaborer. 
 
(Nous venons de lointaines contrées. Nous ne voyageons pas de 
façon linéaire car nous accédons à des plans dimensionnels très 
élevés. Nous maîtrisons l’énergie jusque dans les plans du Très-
Haut, puis nous la convertissons de façon à l’incorporer dans les 
plans de matérialité plus denses. Nous savons cristalliser la 
matière à l’infini, tout comme nous savons fluidifier la matière 
cristallisée. Nous sommes les Maîtres de la Forme, car cette 
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connaissance nous l’avons héritée de nos Aïeux, les Olympiens, 
les Maîtres Blancs de race aryenne. Ne vous méprenez pas sur ce 
dernier terme. Vous êtes les descendants de la race aryenne vous 
aussi car c’est de la race des Dieux de l’Olympe dont vous êtes 
issus. Adolf Hitler n’a eu de cesse de nous chercher. Il aimait le 
caractère mystique de la vie. Son objectif était de faire converger 
toutes les races humaines vers une seule et même race. Une race 
de blonds aux yeux bleus, c’est ce que Hitler désirait par-dessus 
tout, puisqu’à travers ses extases mystiques Hitler est entré en 
contact avec les Elohim, celle dont la race parfaite rayonne 
d’êtres blonds aux yeux bleus. Bien entendu, à son niveau, cela 
relevait de l’impossible car les forces des Ténèbres étaient à 
l’œuvre.) 

 

 
 
La connaissance silencieuse a raison de tout, à plus forte raison 
du « moi » issu des parts luciférienne et satanique. 
 
(Oui. La connaissance silencieuse imprègne tout l’espace. C’est 
elle qui construit l’Être. Le Christ Jésus venu auprès des hommes 
vous a parlé depuis le fond de la connaissance silencieuse. Le 
Christ a parlé avec des mots simples. Avec des mots simples, Il a 
construit une syntaxe dont Lui seul a la clef. Afin de saisir le sens 
de Sa Parole, l’individu se doit d’être dans l’accueil de LUI. Les 
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mots simples et usités, le Christ les a faits jongler devant les yeux 
mais aussi les oreilles des hommes. Il a construit des phrases si 
compréhensibles et d’un sens si élevé qu’il fallait les rayonner 
pour les comprendre et se voir grandir. Les mots simples, Il les a 
placés dans un contexte élevé. Saisir le sens de ce qui est dit, 
c’est être capable de s’élever. À votre tour, accueillez-Le, afin 
qu’Il vous élève. Accueillez ce qui est dit, afin que nous puissions 
avoir raison de vous et de tout ce qui vous assaille.) 
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La vraie nature humaine n’est pas reptilienne. 
 
(Non, en effet. Les gènes reptiliens sont un corps étranger, une 
implantation étrangère dans la conscience humaine. C’est à 
l’humain d’absorber les scories obscures que sont pour lui les 
gènes reptiliens. L’homme a à absorber le reptile qui est en lui. 
Les Reptiliens ne peuvent prétendre pouvoir exercer leur 
ascendance sur la nature humaine. Ce sont eux qui doivent se 
résoudre à redevenir ce qu’ils ont été avant cela.) 
 
Avant cela ? 
 
(À l’aube des temps, quand le cosmos a émergé, illuminé de la 
puissance du Père Universel.) 
 
Et qu’étaient-ils avant cela ? 
 
(Ils n’étaient pas mais « sont devenus ». Car bien avant cela, ILS 
SONT DES HOMMES.) 
 
Si les humains ne se tournent pas vers le Christ… 
 
(… ils demeureront malheureux de ne pouvoir être aidés « ici et 
maintenant » et devront attendre de se purger davantage de ce 
que le legs reptilien a fait d’eux des êtres arrogants. Vous devez 
réaliser à quel point vous n’êtes pas seuls. Vous ne l’avez pas été, 
ni maintenant ni jamais. Tout comme l’eau de la rivière ne peut 
s’empêcher de couler, nous ne pouvons nous empêcher de vous 
suivre et de vous éduquer. Demandez à un bon père de famille de 
quitter la responsabilité dont il a la charge. Il préfèrerait mourir 
que faillir. Pour nous, en est-il ainsi. Mais nous ne mourons pas. 
Nous sommes vivants de ce que notre puissance et notre Amour 
l’emportent sur votre folie. Notre Amour pour vous, c’est la Vie 
qui glorifie. Votre folie, c’est la mort qui vous habille. Cessez de 
vous morceler. Nous sommes pour vous le principe unifiant qui 
vous rendra votre entièreté.) 
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Le sens de la vie n’a pour seule directive que le sens de 
l’élévation. Ainsi, un homme ne se développe pas seulement 
physiquement, dans son unique corporalité, mais il se développe 
dans toutes les densités de lui-même. Car l’homme se bonifie le 
long de cycles spiraux. Ces cycles rayonnent en tout ce qui nous 
semble suspendu dans la linéarité du temps. Nous ne pouvons 
faire état d’aucune chronologie qui ne sait prendre en compte la 
géométrie sacrée des cycles spiraux. La spirale EST le véritable 
sens de la vie. L’expansion de la verticalité, qui est spiralée, nous 
conduit invariablement à l’amplitude de qui nous sommes en tant 
qu’être expérientiel dans le faisceau de la conscience scellée. 

 

 
 
Nous sommes complètement inclus au cœur de cette impulsion 
vibratoire spiralée. Cette mécanique immense qui relève de 
l’horlogerie céleste est faite de lumière organique, fluide et 
vibrante. L’impulsion véhiculée dans tous les courants astraux de 
la galaxie est l’Intention primordiale du Dieu Créateur qui 
« délaye » sa semence sacrée dans l’Amour de Sa vie, le sein 
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cosmique de la Mère matricielle. L’écheveau de la Mère matrice 
est fait d’Esprit en la semence du Père, son Fils/Christ. L’Esprit 
au-dedans du cosmos est émanation de polarité féminine. La 
connaissance silencieuse est une FEMME. 
 
(La FEMME et l’Esprit vont de pair. Voyez ce qui se passe sur 
votre planète, et ne soyez pas étonnés que la foi se brise à mesure 
que l’homme traite la femme comme une catin. Ceux qui rejettent 
le principe féminin qui est en eux n’entreront pas dans le 
Royaume des Cieux.) 
 
Que doit-il évoquer le Royaume des Cieux à tous ceux qui lisent 
ces mots ? 
 
(Le sens de la Vie. Et il n’y en a pas d’autre que celui-là. Ceux 
qui se gaussent du Royaume, qui ne veulent pas y entrer parce 
qu’il y a pour eux tant à se complaire dans les fours crématoires 
des royaumes enfériques, ne cesseront de tourner en rond tout en 
faisant face à d’atroces souffrances. Nous vous le disons sans 
ambages : nous aimons le Royaume des Cieux et il n’est pas 
question, du fait de votre complaisance, que les Êtres n’y entrent 
pas ! Nous sommes plus forts que vous et notre amour pour le 
Royaume des Cieux est sans égal ! Vous serez emportés, sinon 
balayés par l’Onde qui vient à vous ! Nous sommes en l’Onde ! 
Nous l’alimentons de Sa Puissance ! La Puissance de l’Onde est 
Sa Spirale, elle qui s’écoule par le flux du Vivant dans toutes les 
directions de l’espace. Chacune des densités se lie à la ronde 
spiralée. Alors même que l’île du Paradis est immobile et au 
centre de TOUT, l’impulsion spiralée vient de là. Les Êtres du 
Très-Haut, depuis la 7e densité, impulsent dans tout l’Univers des 
univers la substance qu’ils tirent de la puissance de la Source-
Centre Première. Vous n’imaginez pas qui est Zeus. Car Il EST 
le Père du cosmos allié à Micaël de Nébadon, qui EST le Père du 
Paradis. Zeus est le Père de tous les Êtres depuis lui. Micaël est 
le Père de tous les pères depuis la Source-Centre Seconde. Zeus 
est le Père de tous les pères depuis la Source-Centre Troisième, 
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les feux de l’Olympe. Zeus coordonne la puissance du Père 
Universel qu’il reçoit dans le cristal de sa conscience 
synchronisée aux émanations de Christ Micaël de Nébadon. 
Ensemble, ils érigent les ensembles de la galaxie, elle-même 
tournoyant dans l’espace, imprégnant le cosmos de sa lumière et 
l’ensemençant. Ainsi en est-il du cosmos : la Mère matrice qui 
est ensemencée de la Toute-puissance du Père. La semence est ce 
vaisseau qui porte en lui-même toutes les créatures. Ce vaisseau, 
y vivez-vous au-dedans qu’il vous semble le connaître...) 
 

 
 

(Ce vaisseau d’intensité qui est le nôtre parcourt le cosmos, 
imprégnant de sa puissance toutes les dimensions de l’espace. Il 
n’y a pas d’autre vaisseau que celui-là. Il est l’Unique. Et même 
si ce vaisseau rayonne d’innombrables variables le long des 
Âges, une seule galaxie prévaut : la Voie lactée, elle qui contient 
toutes les autres. L’homme quantique, fait de la semence des 
étoiles, tire substance de sa multidimensionnalité. Qu’il est à la 
fois triste et risible de voir vos scientifiques faire de l’Univers 
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observable un véritable casse-tête pour l’esprit ! Tels sont leurs 
choix pourtant ! Eux qui ont préféré se fier complètement à la 
mesure de leurs instruments optiques plutôt que de se mettre au 
diapason dans la pleine mesure de Dieu. Si petite que soit cette 
assertion « je ne crois que ce que je vois », vos scientifiques se 
trouvent incapables de « voir » ce qu’ils voient ! Et donc d’y 
devoir croire. Devoir croire délaye les sens dans le sens de la Vie. 
Devoir croire est l’élan de la foi que l’on remet en Dieu. Vos 
scientifiques sont-ils aptes à devoir croire ce qu’ils voient par le 
fait de « voir » ce qu’ils voient ? L’univers observable, tel un 
prisme immense par-delà la mesure de l’œil et de l’oreille, ne 
peut être figé dans un « fond diffus cosmologique », cette portion 
de l’espace que vos instruments optiques ont confiné dans le 
cadre de vos abstractions. Toutefois il n’existe pas de fond diffus 
cosmologique. Ce que vous percevez est au-delà de toute mesure. 
Cette mesure est en la puissance du Père Universel, imprégnant 
de Sa lumière indéfectible les Ténèbres extérieures, « là-bas », 
dans les plans matriciels de la mer sombre de la conscience, dont 
les Éons sont suspendus tout autour de l’île du Paradis.) 
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(La nature dimensionnelle de l’Univers est faite de connexions en 
réseaux. Chacune des consciences est une interface permettant la 
jonction des germes de lumière, porteurs de la géométrie sacrée, 
source vivante et informationnelle de l’énergie primordiale. 
Nous sommes, en tant que cristaux de conscience christique, les 
points d’ancrage de la source multidimensionnelle au sein même 
de la Mère matrice. La grandeur de l’Être est dans sa foi, elle 
qui le pousse à croire qu’il existe au-delà de soi une source que 
l’on ne peut nommer, tant elle est infinie. La grandeur de l’Être 
est dans sa foi, elle qui le conduit par-delà une dimension dans 
laquelle œuvrent des Êtres dont l’intégrité les raccorde au Vivant, 
le long des Âges. Comprendre notre message vivant, c’est devoir 
briser en soi le sceau du scepticisme. Notre message, s’il ne vibre 
pas en soi n’est que lettre morte. Tout comme il en est des 
« crops circles ». L’évidence est telle que peu d’entre vous y 
croient. Car ce que vous pouvez en voir est UN réel MYSTÈRE. 
Mais vous ne le voyez pas, parce que vous n’y croyez pas. Et 
vous vous dites : « Hé ! C’est un canular ! » Alors, même en 
dessinant l’incroyable vérité sous vos yeux, vous vous fermez 
hermétiquement à cause de votre scepticisme. Vous étouffez en 
vous toute magie, estompant du coup le moindre aspect du 
merveilleux sens de la vie. Peut-être faudrait-il que nous nous 
présentions à vous en blouse blanche avec des lunettes et des 
tempes grisonnantes ? Peut-être faudrait-il que vous nous 
appeliez « docteur » pour qu’enfin vous puissiez croire en nous ? 
Mais nous sommes au-delà de ce que vous contemplez. Nous 
sommes le pur produit de l’Infini. À nos yeux, il n’y a pas de 
pères en le Père. Il n’y a qu’un seul Père. Et IL EST en ses FILS. 
Nous sommes ses FILS. Nous sommes les Illojim.) 
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CHAPITRE III 
INITIATIONS ET RITES DE PASSAGE 

(entretien avec le Collectif Amasutum) 
 

Alors que j’habitais la ville de Brive, un soir d’été je suis sorti 
faire une course. Chemin faisant, mon regard s’attarde sur un 
jeune homme accroupi en pleine rue cherchant à s’emparer d’un 
oiseau blessé, me semble-t-il. Je m’approche de lui quand il me 
dit que l’oiseau ne peut prendre son envol. Je vois qu’il tient dans 
la main une hirondelle, mais l’inconnu a l’air pressé et il paraît 
embarrassé. L’âme charitable, je lui dis que je suis prêt à prendre 
sur moi le sort de l’animal. Aussitôt dit, aussitôt fait, il me confie 
« petit oiseau » que j’enferme dans la cage de mes mains. J’ai 
une idée en tête, où je me dois de déposer l’animal pour qu’il 
demeure au calme, loin de l’asphalte de la rue. Je presse le pas 
pendant que « petit oiseau », apeuré, cherche une issue à travers 
les barreaux de mes doigts. Quelques minutes plus tard me voici 
dans le parc en question. Je choisis un endroit tranquille au pied 
d’un arbre et dépose « petit oiseau » dans l’herbe fraîche. Je reste 
là, auprès de lui, attendant une réaction appropriée. Peut-être se 
maintiendra-t-il là quelques instants ?... Mais l’oiseau est inerte, 
quoique ayant de la difficulté à se mouvoir, il se traîne. Dégoûté 
de ce qu’il souffre, je le récupère dans mes mains et inspecte 
avec circonspection son petit corps contusionné. Je remarque 
alors une blessure cachée sous l’aile. Avec une pareille écorchure, 
il me paraît clair qu’il est incapable de voler. De toute façon, 
comment est-il possible à une hirondelle de prendre son envol 
depuis le sol ? Un sentiment jailli du tréfonds de mon cœur me 
renverse soudainement. J’étreins « petit oiseau » tout contre moi. 
De ses petites pattes, il s’accroche à mon gilet pour grimper tout 
en haut du promontoire que je suis, jusqu’à mon épaule droite. 
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De ce promontoire, il scrute l’alentour alors que je demeure 
manifestement pour lui un perchoir. Je sens le feu de cet amour 
qui m’inonde et la puissance de la Kundalini rayonner en moi. 
« Petit oiseau » s’illumine à son tour en se plaçant dans le flux de 
mon chakra aux mille pétales qui se déploie complètement. Je 
penche la tête vers la petite bête perchée sur mon épaule quand, 
sous le coup de l’impulsion, elle me caresse le visage en y 
frottant de sa tête délicate la soie de son duvet. Des petits coups 
de bec sur ma joue me disent combien il lui est donné de se sentir 
imprégné de cette émanation de Dieu. Ainsi demeurons-nous 
immobiles, « petit oiseau » et moi, face à la lueur du couchant. 
Nous sommes là à observer le monde couvert du bruit, tandis que 
tous deux, nimbés de connaissance silencieuse, restons figés dans 
l’espace, à l’affût d’un signe de l’Esprit dans ce temps suspendu. 
Je quitte « petit oiseau » désormais, tout en le couvrant de 
l’immense douceur du Père en moi. Avec une infinie délicatesse, 
je le dépose à nouveau au pied de l’arbre. Cette fois-ci, l’animal 
est apaisé. Il se cale dans l’herbe fraîche et ne bouge plus. Je sais 
qu’il n’agonisera pas. Il s’éteindra tranquillement, se tenant loin 
du bruit autour, dans le creux du silence de l’Esprit flamboyant. 
Nous rayonnons tous d’un amour infini lorsque nous demeurons 
connectés à la Source. Cet amour est le havre de paix, le paradis 
perdu. Car il a dit : « On vous a dit d’aimer Dieu de tout votre 
cœur et de toute votre âme. Ceci est vrai car c’est le 
commandement premier donné aux hommes. Mais voici mon 
commandement pour vous : aimez-vous les uns les autres. Ce 
n’est qu’ainsi, en vous aimant les uns les autres que vous 
entrerez dans le Royaume des Cieux ». 
Que n’est-il pas donné aux hommes de pouvoir aimer Dieu ! Les 
gens tablent tout sur l’amour porté en la personne de leur choix, à 
leurs yeux spécifique en ses traits particuliers. Mais la personne 
de leur choix en laquelle ils remettent tout leur amour est loin 
d’être parfaite. En sorte que lorsque vient le moment de la 
trahison, les gens sont déçus. Comprenez qu’ils ont investi tout 
leur amour dans un seul être, et qu’au premier faux pas, ils 
perdent tout ce à quoi ils se sont raccrochés, qui est tout leur 
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« avoir ». C’est comme jouer des milliards au casino ne misant 
que sur un seul numéro. Bien évidemment, ce numéro jamais ne 
sort et ils se voient perdre tout leur argent. Et c’est bien là le seul 
argent qu’ils n’aient jamais joué, puisque pour eux, il n’y a que 
ça. Un homme qui s’éprend d’une femme et qui l’aime « à la 
folie » jusqu’à ce qu’elle le trompe et que, « fou » de douleur, il 
la tue, a investi tout son « avoir » dans ce « grand personnage » 
qu’est l’ego. 
Nous ne pouvons véritablement aimer si notre amour n’est remis 
entre les mains du Christ. Nous avons à aimer les créatures au 
travers de l’amour que nous portons à Dieu. Réalisez combien 
Dieu seul est Amour. Il est pur de tout mélange. Il est parfait et 
même au-delà. Comment notre amour saurait-il être véritable 
sans être investi du Sien ? Nous avons à être des vétérans de 
l’amour dans le plein service de Dieu. Si nous ne savons être au 
service d’autrui, nous ne pouvons pas demeurer dans le sein de 
Dieu. Car il nous est impossible de servir autrui si nous restons 
éloignés de la Volonté du Père. 
Ainsi, nous avons à nous aimer les uns les autres parce que nous 
sommes dans le commandement premier de Dieu qui est : aimer 
Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Celui qui n’aime Dieu 
de tout son cœur et de toute son âme ne peut complètement aimer 
les uns les autres. Notre amour est alors morsure, et morcelle les 
uns les autres. Nous allons aimer quelqu’un en ceci ou en cela, 
sans l’aimer dans la totalité de lui-même, c’est-à-dire un Être aux 
multiples dimensions dans le rayon de son âme cristalline. 
Remettons donc la totalité de notre amour dans le sein de Dieu et 
jamais nous ne serons déçus. Nous ne serons pas offusqués de ce 
que les gens nous aiment ou ne nous aiment pas. 
Aimer les uns les autres ne veut pas dire les aimer « péché » 
compris. Nous avons à rayonner en soi des fondements de 
l’Amour en Dieu. Imaginez une maison dont l’assise est l’Amour 
infini de Dieu. Les fondations sont si bonnes et si fortes que nous 
pouvons tout construire dessus. Quels que soient les pièces et les 
étages que comporte la maison, les murs porteurs seront si bien 
ancrés que rien ne pourra venir fracasser une telle enceinte. 
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C’est ensuite que nous décorons la maison. Ce sont bien là les 
décorations qui représentent les affinités que nous avons avec les 
gens. Le papier peint et la peinture sur les murs sont une histoire 
de goût. C’est véritablement cela qui peut être débattu, le sens de 
la décoration. Mais pensez-vous que quels que soient les motifs 
du papier peint, cela peut-il changer quelque chose sur la force 
des points d’appui ? Si le papier peint est franchement horrible, 
les fondations risqueront-elles de s’effondrer ? 
L’Amour infini du Père tient ferme les fondations de la maison. 
C’est sur les fondements de ce raisonnement que nous avons à 
construire les murs porteurs de notre existence. 
Pour la petite histoire, le Seigneur nous confie 1000 euros à 
l’entrée d’une existence et Il attend de voir comment nous 
investissons cette somme. Combien croyez-vous qu’il faille lui 
remettre à la sortie ? 

 

 

 
La conscience individuelle se doit d’être enrichie de ce que 
l’Esprit l’imprègne. Elle se doit d’être enrichie dans chaque 
sphère de lumière qu’elle anime, et elle se doit de remettre à Dieu 
le total de ses gains issus de ses investissements et ce, à la toute 
fin du segment d’existence qu’elle vient de finir d’occuper, au 
moment ultime de la mort. 
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Nous sommes, nous humains, porteurs d’une énergie issue d’une 
infinité de bains, cet intense mélange lumière/ténèbre de qui nous 
sommes, mêlé d’informations, dans le vaste réseau des plans 
dimensionnels. La conscience, au regard de sa configuration, est 
une usine alchimique, une distillerie capable de transmuter les 
énergies. La conscience rayonne en elle de toutes les potentialités 
du règne sur les plans organiques, car c’est depuis la Source de la 
lumière vivante que le cristal de la conscience individuelle a été 
extrait. Si donc nous n’enrichissons pas la conscience née de la 
nature expérientielle et ce, le temps d’une existence, c’est-à-dire 
si nous ne sommes pas capables d’intégrer en soi ce que 
l’expérience conditionne en la nature informationnelle des 
événements, et de par son assimilation en tirer le fruit de la 
compréhension, alors nous n’aurons de cesse d’être prisonniers 
d’un cycle infernal d’incarnations. 
La chair se doit d’être nécessairement transcendée. Nous avons à 
gravir les densités des nombreux plans de conscience, et vivre la 
corporalité pleinement incluse dans la lumière et l’intelligence de 
Dieu. Nous ne pouvons demeurer indéfiniment dans la sphère de 
3e densité. Notre maison rayonne en 5e densité. Dans ces sphères 
de la vie morontielle, nous étudions les domaines d’un savoir 
généré par les plans de conscience supérieurs des 6e et 7e densités. 
La 5e densité contient la vie morontielle, elle qui est la sphère 
dimensionnelle de tous les êtres sur la voie de l’ascension. 
 
(La vie spirituelle est au-delà des plans rayonnant de la vie 
morontielle. Mais il est entendu que vous avez d’abord à passer 
par le tamis de la vie morontielle avant de pouvoir continuer 
votre ascension vers les plans de la conscience spirituelle.) 
 
Je suis heureux de votre présence parmi nous. 
 
(Nous sommes les femelles reptiliens Amasutum, du Collectif 
Amasutum. Nous vous parlons depuis la constellation de la 
Grande Ourse. Ce dont nous avons à échanger est de la plus 
haute importance. Nous participons toutes de votre évolution. 
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Notre science est pour vous votre nécessaire. Si vous êtes 
attentifs à ce que nous vous enseignons, alors il est possible que 
vous vous libériez de ce plan-ci pour entrer dans un plan plus 
vaste, un plan qui vous sera compréhensible sitôt y avoir accédé. 
Liés à votre incarnation dans la corporalité de 3e densité, vous 
pénétrez de temps à autre dans les sphères morontielles au 
moment du rêve, notamment quand vous n’êtes pas empêtrés au 
milieu d’affreux cauchemars. Dans ces sphères morontielles, 
vous apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur votre incarnation et 
les problèmes s’y afférents. Dans ces sphères, il y a des guides 
instructeurs qui vous aident à vous parfaire et ouvrent la voie 
intérieure qui vous mène jusqu’au Ciel, celui des plans spirituels.) 
 
Le lecteur doit ici pouvoir changer son regard sur les castes des 
Reptiliens, après lecture de ces milliers de pages que représente 
l’œuvre dans son entièreté. 
 
(Nous sommes femelles reptiliens en effet, et sommes par nature 
différentes des mâles parce que nous ne rejetons pas la Source. 
De fait, nous en sommes les gardiennes du sceau, aussi bien pour 
le peuple reptilien que pour le peuple humain d’Urantia. Nous 
sommes fécondes et les êtres que nous engendrons sont confiés à 
la garde de la Confédération Galactique. Nous sommes expertes 
en ingénierie génétique et savons séquencer tout génome, qu’il 
soit humain ou reptilien. Nous n’agissons jamais à la légère. Et 
bien que nombreux soient les mâles à vouloir survivre à travers 
la prédation, nous ne sommes pas nous-mêmes des êtres pervers 
et prédateurs. En revanche, nous sommes nées pour servir la 
Source et étant des guerrières implacables pour certaines d’entre 
celles qui ne sont pas mystiques, nous n’hésitons pas à livrer des 
batailles qui pourraient faire pâlir le plus téméraire de vos 
colosses humains. Nous n’avons peur de rien parce que nous 
savons que Dieu est avec nous. La Déesse Mère l’est aussi. Elle 
vibre en nous et nous anime. Nous sommes l’incarnation même 
de la fécondité. Nous aimons la vie et détestons les gestes qui la 
mutilent et la détruisent. Nous sommes des femelles, mais vous 
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devez savoir que nous sommes plus « FEMME » que la plus 
militante des femmes sur Urantia. Nos corps sont finement 
sculptés et nous en prenons grand soin parce que nous aimons 
l’HOMME et sommes pétries du fait que nous sommes des fleurs 
offertes à Sa Volonté. Ne vous méprenez pas sur notre nature 
reptilienne. Nous savons être jolies en tous points de vue parce 
que nous sommes les hauts dignitaires de la nature du féminin, 
rayonnant puissamment en soi du féminin que nous sommes. 
Notre puissance tient du fait de notre abnégation. Nous refusons 
le fait d’être considérées telles des prostituées comme c’est le cas 
pour la grande majorité des femmes humaines. Lorsque les mâles 
humains fixent leur regard lubrique à hauteur de la ceinture ou 
bien à hauteur des seins uniquement, la FEMME d’En Haut 
souffre d’un terrible courroux. Pour de très nombreux mâles 
humains, la femme d’Urantia n’a ni cœur ni tête. Elle est pour 
ces gens-là une chose que l’on peut affadir en toute impunité, en 
toute complaisance, sans remords aucun. C’est l’œil du 
prédateur qui est en eux qui les pousse à regarder ainsi. Ce fléau, 
nous le déplorons et nous nous sommes engagées corps et âme à 
l’éradiquer de vos consciences. Nous avons notre part de 
responsabilité dans la conception de votre corporalité. Pour des 
raisons qui vous échappent et qui dépassent encore certaines 
d’entre nous, nous avons dû nous associer, bon an mal an, aux 
plans diaboliques des Usumgal, la caste royale des Gina’Abul, 
les pères Reptiliens des souches Annuna. Les Usumgal se sont 
engagés sur la voie de la matérialité, aimant par-dessus tout ce 
pouvoir qui les rend capable de mettre en régence. Les plans de 
la lumière ne les ont pas intéressés car il n’était pas possible 
pour eux d’en asseoir leur contrôle.) 
 
Pourquoi vous appelle-t-on les Étoiles Sombres ? 
 
(Nous sommes, nous Reptiliens, le produit adultérin de Pistès, la 
Sophia. Vous l’êtes aussi. Mais notre apparence reptilienne 
existe du fait de la chute de l’HOMME dans la Mère matricielle. 
Nous sommes les gardiennes du sceau de la nature originelle de 
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l’Univers au sein même des mondes du Chaos. Nous avons pour 
but de transmuter l’énergie sombre en énergie de lumière. Cette 
énergie transmutée nous la remettons en la Déesse Mère Héra, 
Déesse Olympienne du mariage et de la fécondité. Nous sommes 
appelées ainsi, Étoiles Sombres, parce que nous sommes 
assimilées à la matrice de l’Univers, ainsi qu’à sa polarité 
négative, obscure. Notre devoir est de rendre cette part obscure 
pleinement assimilable à la lumière vivante, positive. Nous 
voyageons dans la Ténèbre afin de l’ensemencer de l’immense 
héritage que le Père Universel nous a confié. Nos puissances 
duelles finissent ainsi absorbées dans la puissance trine du Fils.) 
 
Que penser de l’état planétaire actuel, sachant qu’il existe des 
enfants qui ont le corps infecté à cause de la malnutrition ? Que 
penser des pays qui vivent dans la surabondance, qui est leur 
opulence, et qui se foutent éperdument de toutes ces petites âmes 
qui souffrent et qui sont, pour la grande majorité, des laissés-
pour-compte ? Que penser des gens qui triment toute la journée, 
qui payent des impôts et à qui l’on demande de contribuer au 
financement d’associations ? Tous ces moutons de Panurge qui 
vont voter et à qui l’on demande de payer tant et plus au point 
que le mouton se dresse sur ses pattes arrière et dit : « Ma laine, 
je l’ai donnée, je n’en ai plus ! Que donner d’autre ? » Et le tyran 
de répondre : « Tu n’as plus de laine ? Mais tu as encore ta 
peau ! » Et le mouton de l’emmener loin pour l’égorger. 
 
(C’est en effet un triste état que votre monde…) 
 
Je ne considère pas ce monde comme le mien. « Mon » monde 
est fait de lumière. Ma maison est ailleurs ! 
 
(Nous avons très bien saisi la nuance, Gabriel. Mais lorsque 
nous disons que ce monde est « vôtre », nous sous-entendons que 
vous y habitez. Ce monde est votre résidence. Évidemment, nous 
voyons bien comment nombre d’entre vous font de ce monde le 
« leur » ! Qu’ils s’y sentent à l’aise encore un peu, parce que 
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nous, nous venons ! Alors quand viendra l’heure d’agir 
complètement, ce sera pour eux une autre danse ! Les escargots 
sont bien plus dignes que beaucoup d’humains, car ces petits 
animaux ne sont pas dans la pensée de s’humilier ! Quelques 
gens pas très sympathiques de « votre » monde ont laïcisé 
l’homme de façon à lui ôter ce qu’il avait de plus cher : sa foi. 
En sorte que désormais il ne croit plus à rien, son cœur étant 
globalement hermétique, de même les yeux soudés. C’est ainsi 
que semble-t-il ils accomplissent la Volonté du Père ! Vous avez 
à savoir que nous jouons tous un rôle dans l’Univers des univers, 
un rôle qui nous est attribué en pénétrant le voile ; ce rôle est 
tenu le temps d’une existence, quelle que soit la forme que nous 
revêtons. Mais voici : les hommes s’ennuient tellement dans le 
cours de leur existence qu’il leur faut un « terrain d’occupation », 
une « aire de jeu ». Leur terrain est présentement la Terre (Uras, 
Urantia, Gaïa). Leur occupation est « lobbies », cela à cause de 
leurs lubies ! Le lobbying (qui est un groupe d’intérêt et de 
pression, qu’on se le dise !) est de mise en « votre » monde, et 
tout le monde trouve ça normal. Vous êtes pour la plupart 
d’entre vous des lobbyistes, et vous ne le savez même pas ! Votre 
sort n’est pas régi par un organisme d’État ou une expression 
démocratique mais par une volonté d’influence. De quelle 
influence parle-t-on, dès lors que la volonté d’une nation est 
d’être belliqueuse ? Son pouvoir réside dans le fait d’exprimer la 
nature autodestructrice implantée en chacun par imprégnation 
de la rébellion de Lucifer ! Ce programme, vous y répondez tous ! 
Mais sachez qu’il y a pour vous un tout autre programme : 
l’exploration, la découverte et l’éducation ! Est-ce bien ce type 
de programme qui est régi sur Terre ? Vous parlez d’exploration, 
et en guise de cela, vous saccagez tout ce qui tombe entre vos 
mains. Que ne pleurons-nous pas lorsque nous voyons vos 
scientifiques étudier la vie en la disséquant ! Ils pensent étudier 
le « vivant » en le tuant ! Ils parlent d’organisme en ôtant la 
lumière organique du petit être qu’ils mettent en cage ! Ils 
déplacent les êtres vivants de leur milieu naturel pour les mettre 
à « couvert », dans des sites ultra sécurisés, afin de mieux 
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s’aventurer dans une espèce de sadisme altérant du même coup 
leur jugement et le compte-rendu de leurs expériences ! Quel est 
donc le fruit de leurs découvertes ? Pour reprendre le terme si 
cher à Gabriel, vos chercheurs n’ont de cesse de vouloir briller 
en se « médaillisant » ! Tout état perverti corrompt conscience et 
corps. Le corps ne sait et ne saura jamais assimiler le produit 
d’une corruption. Si donc la conscience se nourrit de perversité, 
le corps décroît. C’est ainsi qu’il tombe malade et meurt, laissant 
la conscience seule et complètement désœuvrée. La perversité 
colore les consciences d’âcreté et de pourriture. Votre nourriture 
a le goût de pus, si bien que vous ne pourrez jamais apprendre 
correctement dans l’assimilation d’une telle nourriture, car votre 
programmation passe par la nourriture ! Nous vous conseillons 
d’entamer un jeûne de 21 jours, sans ingestion d’aliment solide, 
afin de vous mettre au diapason avec de nouveaux faisceaux de 
la lumière et ce, dans la déprogrammation de vieilles croyances 
stupides ! Tout comme vous avez la croyance qu’il vous faille 
vous servir des animaux en leur faisant vivre le calvaire pour 
comprendre la nature absolue de la vie ! Que ne pleurons-nous 
pas quand nous voyons que dès votre plus jeune âge vous 
répondez de ce programme autodestructeur. Un enfant est très 
vite capable de faire mal aux plantes, aux insectes. Tout ce qui se 
trouve à sa petite hauteur étant en proie à la souffrance sous le 
regard torve et la conscience avachie des parents ! Pourtant, 
Dieu n’a-t-Il pas sanctifié les Êtres en les scellant ? Que ne faut-
il voir les humains desceller ce qui a été sanctifié pour essayer 
de saisir le sens de la vie et sa nature lumineuse ? Ne savez-vous 
pas que la vie est avant tout un fait énergétique ? Qu’est-ce 
qu’un fait énergétique, si ce n’est un événement phénoménal issu 
de la lumière organique de Dieu, fluide et vibrante ! La lumière 
cristallisée dont vous êtes le produit est animée par la lumière 
fluide et vivante du Christ. Le Christ est la substance que Dieu 
émane pour animer toutes Ses créatures ! Mais voici : les 
hommes ont quitté les mondes de la lumière pour aller 
s’enfermer dans « les boîtes de nuit » ! Si vous vous laissez aller 
à vos pulsions, vous demeurez tout aussi rebelles que ne l’a été 
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Lucifer contre les Anciens des Jours et les Fils Créateurs ! Les 
gens qui s’exercent à éprouver des sensations fortes de toute 
sorte leur coûte le prix fort : la santé de leur planète nourricière, 
tout simplement ! La seule voie valable pour les humains est la 
voie qu’a ouvert le Christ il y a près de 2000 ans. De voie autre 
que celle-là, il n’y en a pas, ni pour vous ni pour personne ! 
Nombreux sont ceux qui ne servent pas autrui, et nous en savons 
quelque chose, nous Amasutum. Non, ces gens-là ne donnent pas 
car ils préfèrent prendre plutôt que recevoir. Ainsi reçoit celui 
qui sait accueillir le don de Soi, mais perçoit celui qui, au titre de 
l’impôt, ne cesse d’accaparer. L’impôt est tout ce que l’homme 
est capable de se saisir. La différence entre celui qui reçoit et 
celui qui perçoit est que l’un sait recevoir étant béni des Dieux, 
tandis que l’autre perçoit le courroux des Dieux dans toute sorte 
de malédiction. Alors, que ne nous est-il pas donné d’entendre 
depuis notre constellation quand nous vous écoutons vous 
apitoyer sur votre propre sort en criant après Dieu ! Dieu ne 
cesse-t-IL de vous aimer qu’IL place un miroir lumineux devant 
votre faute et la honte face à soi ! Ne savez-vous pas que ce n’est 
la faute de personne d’autre que soi-même ? Un père aimant ne 
place-t-il pas son enfant devant ses responsabilités et ce, dès son 
plus jeune âge ? Un père aimant ne gronde-t-il pas son enfant 
quand il fait une bêtise ? Un père est-il aimant quand il ne prend 
pas sérieusement part à l’éducation de son enfant ? Ainsi, Dieu 
n’a de cesse de vous mesurer, et cela Il le fait en aiguillonnant 
votre ego. C’est votre ego le coupable. Apprenez donc à 
l’extirper de vous afin de rayonner de la véritable personnalité 
que Dieu a placée en soi ! Dieu vous a confectionné un vrai 
visage et il attend que vous veniez le rayonner. Avez-vous 
l’illusion de croire que les masques que vous portez sont « VOUS 
dans un visage et une personnalité » ? Vraiment, les masques ne 
font en rien votre réelle identité. De même que vous n’avez aucun 
talent quand vous ne savez pas exprimer Dieu en vous, car le 
vrai talent en soi, c’est LUI.) 
 
Celui qui ne s’évertue à se rapprocher de Dieu... 
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(… ne peut apprendre à faire selon Sa Volonté. Se rapprocher de 
Dieu, c’est demander à être nettoyé de toutes les scories du passé. 
Vous ne réalisez pas combien vous portez en vous le lourd 
héritage du passé. Ce passé, loin d’être glorieux car fait 
d’errements et de manquements, pèse lourd dans la balance 
karmique de chacun. Vous avez à vivre impérativement de notre 
rééquilibrage. De gré ou de force, vous serez soumis à ce 
rééquilibrage. Dieu ne veut pas de cellules cancéreuses dans Son 
Grand Corps Unique. Vous-même, quand vous tombez malade, 
ne vous soignez-vous pas ? Dieu envoie en votre endroit Ses 
Rayons pour se guérir de ce que vous êtes ténèbre. Nous sommes 
prises de fou rire quand nous vous observons avec la croyance 
que vous vous développez en ce que votre technologie vous 
conforte dans le sens que les forces de la nature ne sont en rien 
divines et dépourvues de volonté propre ! La technologie issue de 
l’intelligence artificielle trompe votre œil, assurément. Mais 
sachez que nous connaissons fort bien cette technologie puisque 
les Reptiliens en sont friands. Cette technologie mise entre vos 
mains n’est pas la vôtre mais celle des Reptiliens, les Miminu – 
les Petits Gris – étant au service des Reptiliens.) 
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(Les gens sont naïfs quand ils pensent que chercheurs et 
scientifiques sont les seuls à développer les bienfaits de la 
technologie et ce, dans le sens du Progrès. Or, cette technologie 
ne vous a pas été donnée pour rien. Elle est faite pour vous 
desservir, car vous n’entendez rien de la puissance de ceux qui 
sont là pour faire de vous leurs esclaves. Si votre spiritualité 
demeure au point zéro, toute technologie ne sera qu’allumettes 
dans les mains d’un enfant de trois ans.) 
 

 
 

 
 
(Nous savons combien votre technologie est lumière morte parce 
que pour vous l’Esprit n’est qu’un mythe, une doctrine ou une 
invention de ceux qui « trempent dans les courants religieux. » 
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Vous n’entendez rien de ce que sont les vrais courants religieux 
faits d’initiations et de rites de passage ! Vous ne savez rien des 
programmes qui ont été incorporés en vous lors de travaux issus 
de l’ingénierie génétique par des implants reptiliens, ni de l’ADN 
séquentiel de l’humain cosmique pendant les phases de clonage.) 
 

 
 
(Les puissances que vous développez à travers la domestication 
de l’atome sont les forces qu’utilisent les Reptiliens dans un but 
d’asservissement et de domination. Vos scientifiques n’ont pas 
trouvé tout seuls les équations qui devaient leur permettre de 
fabriquer la bombe. Les « grands cerveaux » de votre monde ont 
été manipulés dans un but spécifique d’appropriation des 
consciences et de leur rendement énergétique. N’oubliez pas ! 
Vous êtes pour de très nombreuses races galactiques rien moins 
que des animaux, du bétail juste bon à être exploités !) 
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(Les races galactiques exploitantes n’ont absolument aucune 
gêne, aucune empathie, lorsqu’elles positionnent les humains en 
première ligne, dans les tranchées boueuses de l’existence et face 
aux puissances déployées par les Hauts Conseils décisionnaires 
de la Confédération Galactique. Vous ne comprenez pas les 
enjeux liés à la guerre de l’ADN. Celui qui détient le pouvoir de 
l’ADN détient le pouvoir des puissances et les énergies 
dispensées par ces puissances mêmes. Les esprits avides 
cherchent sempiternellement des sources de régénération du fait 
qu’elles dégénèrent parce que enténébrées. Certains de ces êtres 
enténébrés sont si vides de lumière vivante qu’ils sont surexcités 
à l’idée du moindre déploiement de forces nucléaires. Le 
déploiement de toute force générée par leur technologie les 
fascine. C’est au prix de leur orgueil qu’ils s’enivrent. Vous ne 
pouvez parlementer avec eux qu’en les confrontant à leurs 
propres ténèbres. La prise de conscience est le miroir de la 
Vérité. Seul le miroir de la Vérité peut vaincre ou convaincre 
celui qui s’est enivré de ténèbres.) 
 
C’est pourquoi l’Archange Gabriel n’a eu de cesse de confronter 
Lucifer à son propre sophisme, à ses propres illusions, lors de 
débats sur la mer de verre, à Jérusem. Gabriel voulait démontrer 
à ceux qui étaient désireux d’entendre combien l’orgueil pouvait 
tromper les sens. C’est le sens de l’humilité qui conduit l’Être à 
accomplir la Volonté du Père partout à travers l’espace. L’orgueil 
quant à lui, produit des êtres satisfaits d’eux-mêmes, des esprits 
avides ne cherchant qu’à s’illusionner du fait que la puissance 
c’est eux, rien qu’eux, sans personne capable de les investir de la 
présence du Divin Créateur. Regardez les humains qui se disent 
athée, dans la croyance que tout ce qui arrive relève d’un 
improbable destin, eux-mêmes voués au fatalisme du hasard et de 
l’accident. Pour eux, rien n’est Intention mais fatalité. Ils restent 
captifs, dans la folie de ne rien entendre ni de ne rien comprendre, 
seulement à boire cette soupe infecte servie par les pseudos 
scientifiques d’un monde en perdition. Cependant, ils répondent 
d’un programme. Et ce programme est loin d’être sympathique. 
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(La légion de monstres sommeille dans le cœur de l’homme. 
L’humain d’Urantia ne peut s’en prendre qu’à lui-même car 
c’est à travers une intense programmation et un conditionnement 
voulu par les Illuminati et autres lamentables groupuscules que 
chacun est soudé à ses pulsions, elles qui génèrent en soi 
l’enracinement d’un profond déni et la négation de votre nature 
originelle. Ce programme obscur répond des agissements des 
Princes des Enfers. Tout est fait selon la tenue d’un agenda 
spécifique à leurs intentions malveillantes. Les légions mises en 
place existent dans le but de saper le pouvoir et l’autorité d’Êtres 
Directeurs et Créateurs. Nous Amasutum, avons nous-mêmes été 
maintes fois contrariées (et le sommes toujours) dans nos plans 
parce que notre prise de position est ferme et résolue : nous 
sommes les gardiennes du sceau de la Source et ne dérogeons 
pas à la règle consignée par Pistès/Sophia. C’est pourquoi 
nombreux sont-ils à nous détester ces mâles Reptiliens, Reptoïdes 
et Draconiens pris ensemble. Depuis des temps immémoriaux, ils 
nous livrent une guerre sans merci parce qu’ils se complaisent 
dans la satisfaction qu’une femelle se doit d’être possédée puis 
battue ! Voyez comment vous, les mâles d’Urantia, réagissez sur 
ce point ! Vous êtes nombreux à vouloir posséder la femme pour 
mieux la battre ! Vous êtes bien les mauvais fils de vos pères ! 
Mais vous ne savez pas qui sont vos pères, car vos créateurs ont 
aussi les dents longues et pointues ! Nous vous parlons sans 
ambages et vous demandons d’accepter ce que nous vous offrons 
par cet enseignement. N’attendez pas de nous de complaisance 
par le fait que nous ayons quelque chose à cacher. Nous vous 
avons dit que le sens de la vie se révèle à travers une longue et 
éprouvante initiation. Les phases de la vie, de la naissance à la 
mort, doivent être pour vous des rites de passage. À chaque état, 
vous vous devez de pratiquer un rite particulier de façon à 
valider le passage d’un état à l’autre, c’est-à-dire de vous offrir 
la possibilité de conscientiser chacune des phases de votre 
maturité et de la parachever. Dieu vous a fait un don et ce don 
est votre libre-arbitre. Ce qui inclut pour vous le sens des 
responsabilités. Mais vous ne pouvez assumer pleinement la 



 107 

responsabilité de vos actes qu’à partir du moment où vous êtes 
nimbés de la connaissance silencieuse et non du bruit de votre 
dialogue intérieur. C’est depuis le silence intérieur que le Père 
vous enseigne la connaissance qui a trait à l’Univers des univers. 
Si donc, par péché d’orgueil, êtes-vous incapables d’entendre ce 
que le Père vous enseigne de la petite voix de la sagesse en votre 
for intérieur, vous ne saurez recevoir cette connaissance. Êtes-
vous sûr de croire que votre faculté de discernement est aussi 
forte que la puissance qu’a Dieu de créer ? Pensez-vous que 
votre opinion prime sur toutes les autres ? Votre point de vue est-
il assez haut, avisé ? Saisissez-vous le sens de tout ce qui existe 
depuis votre esprit étriqué et conditionné ? Ne ressentez-vous pas 
le fait que le Père Universel est dispensateur de toute mesure ? 
IL mesure, le Fils extrayant de la Source tout contenant. La 
mesure existe au-dedans de la Source, étant en elle-même une 
notion dans la base d’algorithmes de lumière vivante contenue 
en LUI seul. La Source-Centre Première rayonne dans son 
Entièreté, en elle-même et par elle-même. Elle ne saurait être 
entière à travers tous les contenants cristallins que nous sommes. 
Il en est ainsi parce que toutes les créatures douées de libre-
arbitre, donc de volition, sont à jamais vouées à la Volonté du 
Père, qui dispense Sa Toute-puissance dans le rayon de Ses Fils, 
en Son Grand Corps Unique, faisant de chacun des Êtres un 
rayon soumis perpétuellement à Son Intensité propre.) 
 
Pour revenir à ce dont vous avez parlé, les rites de passage, les 
Cassiopéens ont dit à ce sujet que nous avions à sortir de tout 
rituel. Je suis d’accord avec eux. Mais peut-être faudrait-il 
expliciter ce que vous voulez dire sur ce point ? 
 
(Nous pratiquons le rituel toujours en observant un ordre donné. 
Nous connaissons les énergies qui viennent à nous et sommes 
aptes à les maîtriser. Nos rituels sont des moyens purement 
mnémotechniques qui consistent à imprimer dans la conscience 
du participant un programme complet et essentiel à la tâche qui 
lui est assignée. Nos rituels n’ont pas d’autres buts que de rendre 
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manifeste les pouvoirs en l’initié. Ceux qui pratiquent des rituels 
dans l’unique intention d’invoquer des forces afin qu’elles 
imbibent l’initié d’un pouvoir incertain, sont des êtres avides 
dont la soif de pouvoir et de domination est sans bornes. Nous 
sommes nous-mêmes le pouvoir et n’avons nul besoin d’invoquer 
une divinité pour nous procurer la force nécessaire à 
l’accomplissement de nos projets. Nous agissons toujours en 
accord avec Pistès/Sophia, de ce qu’elle nous assigne, et gardons 
notre Seigneur Dieu ainsi auprès de nous. Lors de la pratique de 
rituels, nous révélons à l’initié son dessein et tout le potentiel qui 
l’habite. Cette mesure est pour nous nécessaire car c’est alors 
que le pouvoir est initialisé en la conscience individuelle et 
s’active dans la pleine mesure de tout ce que l’Être peut contenir 
en sa sphère de conscience cristalline.) 
 
Ainsi, beaucoup de ceux qui pratiquent les rituels sur terre ne 
sont pas forcément sûrs des puissances qu’ils invoquent ? 
 
(Tous les cœurs sont mesurables. Les humains ont tendance à 
oublier que même les êtres obscurs ont des pouvoirs et sont 
capables de lire les pensées. Ils sont capables également de 
s’ancrer dans la conscience d’un pauvre hère, de se connecter à 
ses chakra et d’effectuer tout tranquillement un transfert 
vibratoire d’une conscience à l’autre. Vous ne savez rien du 
monde qui vous entoure et encore moins des dimensions qui vous 
traversent. Si vous ne demeurez attentifs à la teneur des pensées 
qui s’élèvent en vous, vous illusionnant du fait que ces pensées 
sont bien à vous et vous appartiennent parce que vous y pensez, 
vous vous leurrez et tombez systématiquement dans « leur » 
piège ! Vos sociétés névrosées, de mœurs dépravées, facilitent en 
vous l’accès au péché. Comprenez-vous un seul instant que vous 
vous rendez accessibles à toutes formes de ténèbre à travers les 
sept péchés capitaux. Il y en a bien sept capitaux, pas un de plus ! 
Et ils sont capitaux parce qu’ils sont un grave préjudice pour la 
conscience qui les imprime en elle et qui les reflète. Les sept 
péchés capitaux, que sont ?...) 
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L’acédie ou paresse spirituelle, l’orgueil, la gourmandise, la 
luxure, l’avarice, l’envie et la colère. Les péchés liés au désir de 
possession et dits concupiscibles : gourmandise / ivrognerie ; 
luxure / toutes déviances sexuelles ; avarice / amour de l’argent ; 
vaine gloire / enflure de l’ego ; les péchés liés à la frustration ou 
aux privations et dits irascibles : la colère, la tristesse, l’acédie 
(dépression profonde et désespoir) et l’orgueil (du latin superbia). 
 
« Les pensées génériques provenant de la partie concupiscible 
sont trois : celle de gourmandise, celle d’avarice et celle de 
vaine gloire, car on désire soit des nourritures, soit de l’argent, 
soit la gloire ; mais la cupidité, la vaine gloire et les autres 
pensées de la partie concupiscible sont précédées par l’égoïsme 
(philautia). Seule la pensée de tristesse ne comporte pas de 
plaisir. Celle de l’orgueil est sans matières. À celles de rancune 
et de colère est liée la tristesse. Toutes aboutissent à celle 
d’orgueil, mais se ramènent à celle d’égoïsme. Celui donc qui 
n’est pas égoïste est forcément aussi ennemi du plaisir, car 
devenu maître de lui, il les a évidemment toutes maîtrisées. » 
 

— Chapitres des disciples d’Évagre 
 

• L’orgueil (superbia en latin) : attribution à ses propres 
mérites de qualités ou de comportements qui sont des dons 
de Dieu (intelligence, vertus, etc…) 

• L’avarice (avaritia en latin) : au sens dominant de cupidité, 
soit accumulation des richesses recherchées pour elles-
mêmes. 

• L’envie (invidia en latin) : la tristesse ressentie face à la 
possession par autrui d’un bien, et la volonté de se 
l’approprier par tout moyen et à tout prix (à ne pas 
confondre avec la Jalousie). 

• La colère (ira en latin) : produit des excès en paroles ou en 
actes : insultes, violences, meurtre. 

• La luxure (luxuria en latin) : plaisir sexuel recherché pour 
lui-même. 
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• La gourmandise (gula en latin) : ce n’est pas tant la 
gourmandise, au sens moderne, qui est blâmée que la 
gloutonnerie, cette dernière impliquant davantage l’idée de 
démesure et d’aveuglement que le mot gourmandise. On 
constate du reste que dans d’autres langues ce péché est 
désigné par un mot signifiant plutôt gloutonnerie que 
gourmandise (gluttony en anglais, Völlerei en allemand par 
exemple). 

• La paresse, anciennement l’acédie (acedia en latin). Le 
Catéchisme de l’Église catholique définit l’acédie, terme 
disparu du langage courant, comme « une forme de 
dépression due au relâchement de l’ascèse ». Il s’agit en 
effet de paresse morale. L’acédie est un mal de l’âme qui 
s’exprime par l’ennui, l’éloignement de la prière, de la 
pénitence et de la lecture spirituelle. 

 
Les péchés capitaux sont des péchés de tête (capita en latin), 
c’est-à-dire d’eux découlent tous les autres péchés. Toutefois, 
nous pouvons être certain que tout péché trouve sa racine en 
l’égoïsme. Alors qu’il existe sept péchés capitaux, leur antidote 
existe aussi, et ce sont sept vertus, trois théologales (d’origine 
divine) et quatre cardinales (d’origine angélique), qui sont : 
 
– Pour les théologales : la foi, l’espérance, la charité. 
– Pour les cardinales : la justice, la prudence, la tempérance et la 
force d’âme (le sens moral). 
 
Les vertus théologales sont au-dessus de l’âme humaine puisque 
ces vertus sont imprimées dans le rayon des Saints Anges. Les 
Saints Anges sont quant à eux vêtus de la primeur des vertus 
cardinales sans nul besoin de les développer par eux-mêmes car 
nimbés de la Puissance de Dieu au Paradis. Les Saints Anges 
dispensent aux hommes les vertus cardinales et théologales et ce, 
à travers leurs effusions le long des Éons cristallins de Dieu. Tout 
homme est pleinement investi des vertus à partir du moment où il 
sait être dans la réception de l’Ange. 
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(Vous ne réalisez pas combien la situation planétaire est grave. 
Sous couvert de laïcité, les gens vivent sans répit le péché capital 
de paresse spirituelle. Pourtant, l’évolution spirituelle est pour 
vous le seul essor qui vous permet de vous arracher de la 3e 
densité et d’accéder aux sphères de la vie morontielle. Vous ne 
pouvez évoluer vers les plans spirituels qu’à partir du moment où 
vous êtes aptes à pénétrer dans les sphères morontielles. Pour 
pouvoir pénétrer dans les sphères morontielles, vous devez 
exprimer depuis là où vous êtes, c’est-à-dire dans la lumière 
cristallisée et enténébrée de la 3e densité d’Urantia, la volonté de 
vous arracher des Éons imprégnés de la rébellion de Lucifer. Si 
donc vous n’êtes pas disposés à apprendre ce que vos Aïeux de la 
lumière vous enseignent sous prétexte qu’ils n’existent pas, et si 
donc vous ne cultivez pas votre foi en Dieu tout comme le font les 
Saints Anges au sein même du Plérôme, alors vous êtes 
condamnés à errer dans les feux de l’enfer, dans ce monde 
misérable que votre conscience, vide de l’empreinte de Dieu, ne 
cesse de créer. Vous n’aurez pour toute pensée que le rejet de la 
faute sur l’autre, niant ainsi Dieu et la valeur mesurée que le 
Père place en chacune de ses créatures. Vous aurez compris que 
nous n’acceptons pas ce type d’attitude et que votre état perverti 
ne forcera jamais la porte du Royaume des Cieux. C’est 
pourquoi nous sommes là, et vous parlons. Nous sommes pour 
vous des mères aimantes, sachant que notre plein Amour est 
véritablement pacificateur pour vos consciences humaines. Ne 
croyez pas que le fait que nous soyons d’apparence reptilienne et 
répondons de cette nature relève de notre nature originelle. Tout 
comme vous, nous sommes sorties de la Source-Centre Première. 
Au regard de ce fait absolu, nous sommes tous FRÈRES. Notre 
apparence reptilienne est plaisante à regarder. Et comme nous 
vous l’avons dit, nous sommes jolies. Alors n’allez pas croire que 
nous sommes repoussantes parce que nous portons des souches 
reptiliennes. Aucun Reptilien n’est repoussant physiquement, si 
ce n’est par son attitude à l’égard de ses frères. Tout comme 
aucun être humain n’est repoussant physiquement, si ce n’est par 
son attitude à l’égard de lui-même, à l’égard de ses frères.) 
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Avant d’incarner ce corps qui est le vôtre, vous étiez bien une 
âme qui a entendu l’appel de vos sœurs ?… 
 
(Tout à fait. Nous nous sommes incarnées dans la forme tout 
comme vous. Puisque notre âme a décidé à dessein de revêtir la 
forme reptilienne, nous nous réjouissons d’être pleinement 
assignées à cette tâche qui nous est confiée selon les plans 
directeurs du Seigneur du Karma.) 
 
La vie fonctionne par phase, par cycle, et nous invite à rendre 
visible en chacun de nous ces phases qu’elle opère. Les rites de 
passage nous amènent à accueillir en toute conscience ces 
changements de cycle. C’est un peu comme voir en quelqu’un les 
quatre saisons et les changements qu’elles opèrent en lui. 
 
(Tout à fait. Les gens vivent dans un monde sous pression, un 
monde fait pour le lobbyiste. Dès lors ils ne s’aperçoivent pas de 
la transition qui opère en eux par cycles. Vous ne pouvez rien 
changer au fait que tout dans l’univers opère par cycles, parce 
que c’est l’intense travail alchimique énergétique qui opère en la 
Supraconscience Universelle. La lumière vivante organique est 
faite d’intensité. L’intensité en appelle à jamais au changement. 
Si donc vous n’êtes pas au faîte des changements opérant dans 
l’Univers des univers, vous serez toujours dépassés et perdus 
dans des états de conscience dont vous n’en comprendrez pas la 
teneur. Ce fait sera pour vous si accaparant que vous vous 
sentirez toujours tiraillés par une peur viscérale liée à des 
événements que vous ne parviendrez pas à appréhender dans 
leur globalité. Vous devez savoir que vous êtes aidés, car vous 
n’êtes pas seuls. Sortez de votre égoïsme… nous nous trouvons 
en dehors. Sortez de votre égoïsme, et vous nous trouverez.) 
 
Merci à vous, merveilleuses Amasutum. Nous vous aimons. 
 
(Nous vous aimons aussi. Et nous t’aimons Gabriel. Dis leur bien 
que nous sommes là. Ils « doivent croire » en nous.) 
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CHAPITRE IV 
TRANSITION DANS L’AU-DELÀ 

(entretien avec le Collectif Ashtar) 
 

Imaginez un monde fait de montagnes dont les cimes sont 
recouvertes de neiges éternelles. Imaginez un monde de vallées 
profondes, de forêts luxuriantes. Imaginez un monde où les 
créatures vivent leur nature symbiotique. Imaginez un monde où 
les contrastes règnent. Imaginez des rivières d’argent et des 
cascades s’éjectant en abondance du haut des falaises. Imaginez 
ce petit paradis et ressentez combien il vous serait merveilleux de 
pouvoir y vivre. Imaginez encore un lac au pied de montagnes 
immenses, et au milieu de ce lac, un homme. Cet homme se noie ! 
Le Paradis n’a pas de frontière. Quelles que soient les densités, 
les dimensions, et quelle que soit la lumière cristallisée le long 
des cordes que sont les Éons des Pères Fondateurs, le Paradis n’a 
pas de frontière. Il est ailleurs tout comme il peut être ici. 
Mais ce fait nous ne l’avons pas compris parce que nous sommes 
empêtrés dans notre nature duelle ; cette même nature qui nous 
conduit sans répit de la naissance à la mort et de la mort à la 
renaissance, cette ronde sempiternelle nous injectant dans un 
processus nécessaire d’épuration et de transmutation des énergies. 
La mort est alchimique, tout comme la vie. Mais cela non plus 
nous ne l’avons pas compris. Non. Nous n’avons pas compris la 
nécessité de mourir pour s’affranchir de nos chaînes et gravir les 
échelons, cycle après cycle, pour accéder aux sphères de 
conscience faite de la lumière organique alimentant les flux de 
l’éternel Vivant. Le cycle des renaissances est un tamis à travers 
lequel tombent les scories d’une vie. Nous sommes des êtres 
issus du mélange. Nous sommes ici même des êtres lucifériens 
parce que fécondés de ténèbres et de rébellion. Voyez autour de 
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vous ! Écoutez les gens parler ! Tendez l’oreille dans le sein de 
votre entourage, et réalisez combien les gens sont imprégnés de 
guerres, de vices, de contradictions, de frustrations, de méfaits, 
d’inconduites et de mécomptes. Pas une personne autour de vous 
qui ne soit pleinement et complètement réalisée, totalement 
accomplie dans la foi du Père. Sur ce point, je vais vous raconter 
une expérience que j’ai faite alors que j’étais à la fête foraine. 
Un soir d’été, accompagné de ma petite amie et du couple d’amis 
qu’étaient mon beau-frère et ma belle-sœur, nous flânions au 
milieu de badauds, dans le brouhaha d’une fête foraine. Quand 
soudain, mon attention se porta sur un manège pas comme les 
autres. Le gérant l’avait appelé le « shaker ». Mon beau-frère et 
moi ne comprenions pas ce qu’il avait d’original par rapport aux 
autres manèges, si bien que la curiosité l’emporta au point que 
nous décidâmes de l’essayer. Installés sur nos sièges respectifs, 
nous ne savions pas que nous étions partis pour vivre cinq 
minutes d’enfer. Le manège qui portait le nom de « shaker » était 
bien... le nom qu’il portait. Tandis que nous étions horriblement 
secoués dans tous les sens, les secondes qui défilaient à mes yeux 
étaient aussi longues qu’elles pouvaient l’être ! Alors, quand la 
machine se fut arrêtée, je pus à peine me relever, ne sachant plus 
si mon cœur était à sa place ou s’il était en train de battre dans 
ma rate ou dans mon foie. Je crus sur le moment que mes organes 
avaient été lamentablement mixés. Après ce passage à tabac en 
règle, les deux heures suivantes furent tout aussi perturbantes. Je 
restais figé dans un autre état de conscience, mon cerveau ne 
sachant plus très bien écouter le monde qui l’entourait. Je ne pus 
empêcher ni la nausée ni le fait d’être profondément aigri. 
Ceci pour vous faire comprendre que nous sommes dans un 
monde qui nous secoue en tous sens et l’expérience que nous en 
tirons nous invite sans cesse à y venir vomir. Nous semblons 
perdus dans un écrin de paradis tout comme ce pauvre diable qui 
est en train de se noyer au milieu d’un lac artificiel ! 
Que vous le vouliez ou non, la galaxie tout entière est fortement 
concernée par la rébellion de Lucifer. Depuis lors, nombreux 
sommes-nous venus, y avons pris part ou la combattons. Si vous 
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ne conscientisez pas cette vérité, vous aurez à souffrir dans cette 
réalité-ci et dans une autre. Car ce n’est pas parce que vous n’en 
êtes pas conscients que ce fait n’existe pas ou n’est pas avéré. Je 
vous prie de croire que c’est bien de cela qu’il s’agit : la rébellion 
de Lucifer est réelle et s’active encore aujourd’hui dans les 
véhicules corporels que vous incarnez. 
 
(Les gens doivent apprendre à se recentrer. Ils doivent en 
ressentir l’impérieuse nécessité. Voyez comment vos semblables 
se démènent pour vouloir éprouver des sensations fortes, cela 
pour se sentir « vivants ». Mais n’est « vivant » que celui qui 
s’accorde au faisceau de la lumière vivante et organique du 
Créateur. C’est bien le faisceau du Créateur qui fait de vous un 
être fonctionnel. La vie en sa fonction est nécessaire. Elle n’est 
pas faite pour s’exercer dans un quelconque amusement. Vous 
pouvez voir le côté amusant du monde, certes. Mais pour ce faire, 
il faut être centré en soi, concentré sur les événements en cours 
et agir dans la pleine maîtrise de qui l’on est. Le jeu cosmique en 
cours est extrêmement sérieux mais aussi terriblement dangereux 
pour celui qui échappe aux règles. Voyez combien dans la vie il 
est nécessaire d’être concentré dans tout ce que l’on fait. Il n’y a 
pas un art sérieux où l’artiste n’a pas exercé tout son talent avec 
le plus grand des sérieux, avec la plus grande des attentions. 
Peut-on, ivre, peindre un tableau ? Peut-on, ivre, conduire sa 
voiture ? Peut-on, ivre, se souvenir de tout ce que l’on fait ? 
Vous en savez les réponses. Et pourtant, nous vous voyons ivres 
du matin au soir du fait que vous n’êtes pas concentrés, et 
surtout du fait que vous n’êtes pas en phase avec les lois 
organiques de l’Univers. Vous pensez vouloir vivre de vos 
passions. Vous pensez devoir gagner de l’argent, plus d’argent, 
toujours plus. Vous pensez vouloir vous affirmer dans cet 
amusement que sont la beuverie et le déni de soi quand le week-
end arrive parce que la semaine de travail a été pour vous un 
périlleux labeur, pis encore, une insupportable pression qu’il 
vous faut évacuer par d’impossibles moyens. Le travail pour 
vous n’est en aucun cas synonyme de service rendu à la 
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collectivité que vous avez choisi d’intégrer ni même au monde 
qui vous a vus naître. Dans ce cas précis, comment vous est-il 
possible d’être en accord avec tout ce qui vous entoure, y 
compris même en votre état corporel ? Usés par des expériences 
noircies de la réalité du manque, fatigués d’une existence dont 
vous n’aviez pas les clefs, privés des facultés à mener votre âme 
à sa pleine réalisation, c’est dans cet état d’esprit que vous vous 
retrouvez à devoir enfin mourir.) 
 
L’homme se noie au milieu du lac. Il meurt seul. Il meurt seul 
pendant que le soleil inonde les prairies de ses rayons. Il meurt 
seul pendant que les oiseaux gazouillent tranquillement et que 
leurs chants imprègnent l’azur. Il meurt seul dans cet écrin de 
paradis devenu pour lui son propre enfer. 
 
(Vous ne voyez rien des forêts luxuriantes. Vous n’entendez rien 
du chant des étoiles ni les voix qui émanent des terres lointaines, 
ou des étoiles qui dansent et harmonisent la ronde spiralée de 
l’Univers des univers. Vous êtes au demeurant hermétiques. 
Profondément cadenassés, hors de la foi du Christ et de son cœur 
révélateur, c’est verrouillés que la mort vient à vous trouver. 
Voici que vous ne vous êtes jamais préparés à vivre ce moment. 
Que vous le vouliez ou non, la mort se vit. Et elle se doit d’être 
vécue pleinement consciemment. C’est dans le voyage de la mort, 
ce que vous appelez « les limbes », que l’âme est accompagnée 
vers d’autres contrées dans un but d’assimilation et d’intégration 
de ses agissements. La mort est un compte-rendu auquel 
personne n’échappe, du moins pas tant que l’Être demeure dans 
son propre flux évolutionnaire ascensionnel. De sa vie corporelle, 
l’âme quitte le corps pour pénétrer les sphères de conscience de 
la vie morontielle. L’étude et l’apprentissage ne se terminent pas 
au moment de la mort physique. Le voyage continue au-delà et il 
est soit édifiant, soit hallucinant. Tout acte qui édifie fortifie la 
psyché de l’individu et la spiritualise. L’essence spirituelle est le 
moyen pour vous de faire évoluer votre véhicule astral, tout 
comme une voiture a besoin d’essence pour donner au moteur 
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l’énergie suffisante à son bon fonctionnement. Si le voyage reste 
hallucinant pour l’âme, sitôt se trouve-t-elle confrontée à tous les 
fantasmes dont elle s’est nourrie dans le cours d’une existence 
passée, faute de n’avoir su ou de n’avoir pu conscientiser les 
effets de son expérience personnelle. Ce fait est très intéressant, 
unique dans les annales de l’Univers des univers, puisque l’âme 
lutte dans son monde holographique dont elle n’en saisit pas les 
tenants et les aboutissants. C’est pourtant elle qui véritablement 
crée les projections hallucinantes de ce dont elle est, astralement, 
le témoin. Tout ce qui a demeuré enfermé dans le réceptacle de 
sa conscience durant sa vie physique soudain se libère dans les 
Éons de la matrice. Ce moment décisif dans l’évolution d’un Être 
est appelé purgatoire. Comme son nom l’indique, le purgatoire 
est un phénomène où l’âme vient à se purger de tout ce à quoi 
elle s’est identifiée. Ce processus intimement nécessaire à son 
individuation la conduit à se rééquilibrer à son niveau karmique.) 
 

 
 
(Vous avez tous entendu parler de « tunnel de lumière ». Toutes 
les âmes qui quittent leur corps pour entrer dans ce qu’on 
appelle la Tierce Attention passe par ce tunnel de lumière. Elle 
pénètre dans ce vortex qui les propulse vers d’autres plans de la 
matière astrale. En clair, lorsqu’une âme quitte définitivement le 
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corps qu’elle a incarné, elle s’envole vers des strates éthériques, 
les plans des dimensions astrales de l’espace et du temps. Mais 
elle demeure toutefois liée au champ spatial d’Urantia tant que 
son cycle expérientiel n’a pas été achevé sur cette terre même. 
Ce que vous devez savoir d’essentiel est que l’Amour seul permet 
l’intégration en soi de la nature expérientielle de l’existence.) 
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(C’est l’Amour, le rayon propre à la nature intrinsèque du Père, 
qui active tout processus dans le cycle de la Vie, et c’est l’Amour 
qui referme le cycle en le parachevant. C’est ainsi que tout est 
parachevé dans l’amour en Dieu, par l’assimilation de données 
séquentielles et expérientielles des cycles d’existences, car rien 
n’existe en dehors de ce que l’Amour du Père ne peut valider. 
C’est pourquoi nous vous observons dans vos expériences de 
souffrance et nous rapprochons de vous quand c’est nécessaire. 
Notre devoir est de vous renforcer dans la nature expérientielle 
de l’Amour du Créateur. Dans la mesure de ce que le devoir 
nous impose de faire, nous rééquilibrons en vous les énergies 
subtiles quand il y a engorgement dans votre structure lumineuse. 
Certains d’entre vous sont conscients ici même de nos présences 
divines dans les plans astraux, tandis que d’autres ne le sont pas, 
étant totalement assujettis au quotient ordinaire de leur existence. 
Nous sommes heureux, et il nous fait grandement plaisir ce 
moment où vous ouvrez les yeux pour nous regarder faire. Nous 
sommes pour vous source d’inspiration et de beauté. Nous 
rayonnons vers vous, chères âmes, de l’intelligence du Créateur, 
ainsi que nous la rayonnons en toutes les contrées spatiales que 
nous explorons. Il n’existe aucune ténèbre qui nous résiste. Notre 
champ d’action est illimité. Nous sommes les rayons personnels 
et pacificateurs des Pères Fondateurs des Univers.) 
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(Nous réconcilions l’âme avec elle-même. Elle est pour nous une 
source d’investigation. Vous nous apprenez énormément, chères 
âmes, de ce que nous avons à travailler auprès de vous. Nous 
sommes là et vous mettons face à ce qui vous terrifie le plus. 
Nous posons pour vous ce miroir aidant à la purge de toute 
source maligne, celle qu’il vous est impossible d’ingérer. Nous 
vous réalignons avec votre propre nature fondamentale. Nous 
vous reconnectons dans le complet alignement de qui vous êtes.) 
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(Le caractère définitif de la mort est en ce que vous lui donnez. Si 
vous transcendez tout état illusoire de votre « vivant », ce que la 
mort viendra vous réclamer ne saura être pour vous une source 
de conflit ou de sacrifice. Celui qui ne s’accroche à rien retrouve 
en soi la fluidité des mondes morontiels. Les mondes morontiels 
sont imprégnés de ce que l’Esprit englobe, de ce qu’Il aime 
suprêmement.  Tout ce qui relève du sacré est la touche suprême 
de l’Esprit. L’Esprit est un catalyseur pour toutes les âmes qui 
apprennent à parachever leurs cycles d’évolution le long des 
Éons des Pères Fondateurs. Vous êtes pour le Père Universel 
une source d’information qu’Il ne veut soustraire à Lui, tandis 
qu’Il vous quantifie dans la mesure qu’Il dispense en chacun 
jusqu’à vous sublimer en LUI-MÊME. Vous êtes faits de quanta 
parce que vous rayonnez de la Source en lieu et place.) 
 

 
 
(Tout ce qui est du domaine des sensations relève de la physique 
des quanta. Vous êtes à jamais des faisceaux d’énergie dans 
lesquels les sentiments rayonnent sous la forme d’algorithmes. 
C’est ainsi que l’Être est configuré, à travers son vêtement. Son 
vêtement est fluide, empli de lumière vivante. La lumière divine 
est organique et édifiante. Elle est énergisée et énergisante pour 
tous les Êtres. Elle est régénératrice dans son renouvellement 
perpétuel du flux en chacun, en son habit de lumière. Elle est 



 122 

purificatrice en sorte que l’Être trouve en lui toujours moyen de 
se réparer. La lumière jailli du Père Universel est vivante parce 
qu’à jamais consciente. La conscience est fluide, énergisante, 
pacificatrice et de structuration holographique selon les modèles 
de la géométrie sacrée. Rien ni personne ne peut altérer ce fait 
qui existe à tout jamais et qui soumet la conscience à son 
renouvellement perpétuel. Tous les faisceaux individuels de 
conscience sont compactés dans les Éons éternels des Pères 
Fondateurs, les Anciens des Jours. Pour comprendre ce qui est 
dit, vous devez apprendre à sortir du cadre si personnel de vos 
vies en brisant le moule conditionné de qui vous êtes. Vous vous 
devez de répondre du programme universel et ordonné que les 
Dieux instaurent en vous jusqu’à ce que vous puissiez à votre 
tour rayonner à la ressemblance des Dieux Créateurs et vous 
réjouir de participer à l’édification des mondes systémiques.) 
 

 
 
(La transition dans l’au-delà est systématique. Jamais personne 
n’est éconduit dans son effort de bien faire, et il est naturel et 
fortement conseillé d’évoluer vers tous les plans qu’offre la vie 
consciente. Le long des cycles d’existences, l’âme se modèle et se 
structure par sa régénération. Le cristal de l’âme est soumis à un 
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feu revigorant et conditionnel. Mais cette condition toujours est 
temporaire, car elle vous fait passer par le feu de l’intensité des 
cycles avant de pouvoir rejoindre les plans de l’Éternité.) 
 
C’est la peur de l’inconnaissable qui tétanise les individus. C’est 
la raison pour laquelle la mort demeure un sujet de superstition 
pour les contrées d’Orient et un sujet tabou pour les sociétés 
occidentalisées. 
 
(Vous venez au monde pour préparer et officialiser ce moment 
d’ultime passage. De tout nourrisson qu’il est, l’ombre de la 
mort se profile déjà sur la conscience de l’individu. Vérifier en 
vous-même ce qui peut être pour vous cause de traumatisme. 
Parce que nous vous le disons sans ambages, ce n’est pas la mort 
qui vient à vous traumatiser mais le fait de vous être laissé aller 
à la perversité. Les Archontes en l’ombre sont les instigateurs de 
vos méfaits soumis à condition. Dans votre subconscient, il y a 
cette part de vous-même qui vous dit ce qui est bien ce qui est 
mal. Quand vous faites mal, et que vous ne rectifiez pas le tir, 
votre faute devient un travers qui se change en péché. Dès lors, il 
y a cette petite voix de la conscience qui s’élève en vous et qui 
vous rappelle à l’ordre. Mais il y a également une autre voix qui 
vous dit de ne pas écouter la voix de la conscience. Cette autre 
voix est celle qu’il vous faut dénoncer, car c’est la voix de 
l’Archonte au-dedans de vous. Ne sous-estimez pas ces forces 
naturelles qui vous hantent et vous éprouvent. Elles ont des 
raisons d’être là, même si pour elles vous êtes le champ de leurs 
blasphèmes et de leurs accusations.) 
 
Quand les gens s’éveillent, ils sont persuadés que c’est la folie 
qui les guette, si bien qu’ils étouffent en eux toute impulsion 
magique, et se rendorment. Le scepticisme dont cette société est 
nimbée ancre l’individu dans les bas-fonds de sa conscience, 
faisant d’elle une âme esseulée. Seule la foi incorruptible en le 
Christ nous entraîne à détruire toute forme de religion et de loi 
favorisant l’opulence d’effets sceptiques. 
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(Le scepticisme vous entraîne inexorablement sur la voie de la 
victimisation. N’oubliez jamais que la victime toujours appelle 
son bourreau, et le bourreau son juge. Si donc le bourreau ne 
peut échapper à ses méfaits, à plus forte raison, la victime ne 
peut se dégager de ce qu’elle appelle le mal à venir l’éprouver. 
C’est la peur d’aimer pleinement et inconditionnellement qui fait 
de vous des victimes. Votre peur appelle le prédateur qui émerge 
d’autres plans de conscience, ces plans pour lui inorganiques, et 
se repaît de ce que vous vous rendez accessibles à la faim qui le 
tenaille. S’il n’existait plus aucune victime sur la planète qui est 
la vôtre, Satan n’aurait plus de raison d’être. C’est votre attitude 
égoïste de repli sur vous-même qui fait que vous donniez vie aux 
réseaux infernaux des mondes des Ténèbres. Vous alimentez ces 
réseaux du fait de votre inconscience et du mépris que vous avez 
pour la vie organique. Vous êtes le mépris et vous l’incarnez au 
point de vous mépriser vous-même, au risque d’être méprisé. 
C’est la rébellion qu’a suscitée Lucifer en chacun de vous, vous 
humains d’Urantia, qui fait de votre nature luciférienne une 
incitation au mépris, au déni.) 
 
Nous devons cultiver en soi l’intention inflexible de la sincérité 
pour réaliser combien notre condition peut sembler lamentable et 
profondément misérable. Mais derrière cet aspect infect de la 
condition humaine dont beaucoup n’ont de cesse de se complaire, 
notre nature lumineuse est bien là, tranquille et patiente. Pouvez-
vous comprendre, cher lecteur, que la mort est une amie et un 
guide précieux pour l’âme ? Pensez-vous sincèrement que le fait 
de devoir mourir nous desserve ? N’avez-vous jamais pensé que 
la mort n’est ni à repousser ni à retarder mais à être accueillie à 
point nommé, dans le cours d’une existence favorable et 
vertueuse ? Ne croyez-vous pas que notre réel ennemi est notre 
peur en nous-même et le déni qu’elle engendre ? 
 
(Se refuser à l’Époux est la pire injure que vous puissiez faire à 
vous-même. Cette attitude de déni constitue évidemment un 
immense blasphème, et c’est très justement ce qui vous dessert en 
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intelligence. Le refus de Son Amour engendre pour vous des 
articles de lois pénales à travers lesquelles vous n’avez de cesse 
d’être mis en accusation. Ne pas chercher à être investi de la 
Sainte Lumière du Christ, c’est l’aveu de vouloir contrer sa 
propre évolution, et donc contrarier le désir d’aller au Père, Lui 
qui pourvoit en toute chose.) 
 
Les Fils Créateurs sont des tailleurs en le Père. Ils nous vêtent. 
Ce vêtement est tout ce que nous avons. Il est notre nécessaire. Il 
nous réjouit en ce qu’il nous donne une nourriture et une boisson. 
 
(Tout ce dont vous avez besoin se trouve « déjà » en vous-même. 
Mais pour comprendre ce fait énergétique, vous avez à vous 
ouvrir à plus grand que soi. Votre conscience n’a pas à vous 
emmurer. C’est pour vous le don du Père, le don de l’Aigle. Si 
vous faites de votre conscience un mur et non un véhicule, vous 
devenez en votre endroit un obstacle à l’énergie consciente qui 
s’écoule partout dans l’Univers. Ce fait est inacceptable aussi 
bien pour nous que pour le Père Universel. C’est pourquoi il 
nous envoie sans relâche partout où l’énergie a besoin d’être 
désengorgée. Quand nous sommes là, tout près du cristal de vos 
consciences, nous vous mettons devant vos responsabilités. Ne 
vous méprenez pas sur notre douceur. Nous sommes implacables 
mais non impitoyables. Si vous ne voulez pas évoluer, nous vous 
y forçons parce que nous savons ce qui est bon pour vous. Que le 
Père fasse que cela soit bon, vous construit et vous innove. Toute 
innovation est bonne pour vous ; tout comme ce qui est bon pour 
nous réjouit le Père en Son Entièreté en la matière. Nous sommes 
au service du Créateur et des Pères Fondateurs. Et nous sommes 
venus servir le Père à travers vous. Vous êtes de notre création. 
Nous sommes vos Aïeux. Nous sommes du Collectif Ashtar sous 
le commandement lumineux d’Ashtar Sheran.) 
 
Nous n’aurons jamais assez de mots pour vous exprimer notre 
entière gratitude. Notre amour est véridique sous le faisceau de 
votre présence grandiose et magnifique. Nous vous aimons. 
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Avant de clore ce chapitre, je voudrais vous conter une histoire 
qui m’est arrivée il y a presque vingt ans déjà. À l’époque dont il 
est question ici, j’habitais un bourg non loin de la ville de 
Strasbourg. Un soir, je décidai de me commander une pizza. Je 
sortis de chez moi et chemin faisant je trouvais dans le caniveau 
un chat dont le corps était étendu, inerte. Je m’approchai de lui 
avec circonspection et me rendis compte qu’il avait été renversé 
par un véhicule. Ce chat était donc mort à mes yeux. Le fait que 
quelqu’un l’eût laissé là, son corps meurtri abandonné dans le 
caniveau, me mit dans l’embarras. Voyant que je ne pouvais rien 
y faire, je pressai le pas. 
Mon envie de pizza s’était émoussée mais je désirais quand 
même manger. Une demie heure plus tard, j’étais rentré. Et alors 
que j’ingurgitai sans trop d’appétit les parts de ma pizza, je 
n’avais de cesse de repenser à ce petit corps étendu, là, quelque 
part à deux rues de chez moi. Je trouvais cette situation si 
intolérable que je ne pus m’empêcher de m’éjecter une nouvelle 
fois hors de chez moi avec le sentiment urgent de devoir régler 
un problème. 
Je voulus m’assurer que le chat était réellement mort. Je me 
postai aussitôt à l’endroit où le corps se devait d’être, mais 
l’emplacement était vide. Comment le chat avait-il disparu ? 
J’étais persuadé que quelqu’un l’avait déplacé. Je regardai 
alentour et mon intuition me dit d’aller un peu plus loin dans la 
rue, devant cette petite chapelle et son carré d’herbe. L’animal 
avait bien été déplacé. Il gisait dans ce carré d’herbe. Je 
m’approchai doucement et m’agenouilla devant son petit corps 
étendu. Je le touchai du doigt quand soudain il bougea. Le chat 
n’était pas mort mais au stade de l’agonie. Je ne désirais pas lui 
faire plus de mal qu’il ne pouvait déjà en supporter. Je vis que le 
choc avait emporté la moitié de sa mâchoire et que la plaie était 
béante. Sa tête était ensanglantée, à vif, parce qu’elle avait été 
fraîchement fracassée. Le chat se mit à râler. Sa plainte venait 
non de sa gorge mais du tréfonds de ses entrailles. Et je sus, tout 
à l’intérieur de moi, la pleine mesure de sa souffrance. Je sentis 
la mort le couvrir tout comme elle fit de moi sa propre couverture. 
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Des gens s’arrêtèrent, demandant ce qui était en train de se passer. 
Observant ma posture, replié sur moi-même, ils comprirent la 
situation délicate que j’étais en train de vivre. 
Je les priai d’aller chercher du coton et de l’éther, bref de quoi 
endormir l’animal de façon à pouvoir l’achever sans douleur. 
Cette tâche m’était insupportable mais je savais que je ne pouvais 
le laisser seul vivre son agonie. 
De longues minutes passèrent. Nous étions près de neuf heures le 
soir, et il fallait trouver une pharmacie d’ouverte. Durant tout ce 
temps, je restais près du chat. La chaleur de mes caresses et de 
mes mots n’apaisait en rien son profond désarroi. Je désespérais 
de ne pouvoir rien faire d’autre que d’attendre tout en vivant la 
douleur et l’angoisse de mon petit protégé. 
La personne revint avec ce que je lui avais demandé. Elle me 
tendit le coton imbibé d’éther. Je tremblais de tous mes membres. 
Alors que le chat râlait et rampait, je saisis d’une main ferme ce 
qui restait de sa gueule et de l’autre lui en appliquai le coton. Sa 
réaction fut immédiate. Il essaya de se dégager de mon étreinte. 
L’éther devait incontestablement le brûler au niveau de sa plaie 
béante de sorte que je ne pouvais obtenir l’effet escompté. Je ne 
savais pas comment l’endormir afin de l’étouffer dans son état 
d’inconscience et abréger ainsi sa souffrance indicible. 
Je pleurai toutes les larmes de mon corps tant et si fort que je me 
mis à la place du chat. Mon identification était très réelle. J’étais 
le chat et c’était bien moi qui étais en train d’agoniser face à la 
mort qui ne détournait pas ses yeux ombrageux de la scène, 
m’observant de toute sa hauteur et en silence. Quand d’un seul 
coup, de sa force si naturelle, la mort m’enveloppa de son linceul. 
Je pris conscience que la mort, pour le chat, c’était moi. C’est 
alors que je réalisai que j’étais en train de le tuer ! Cette pensée 
anéantit complètement mon geste. Je pestai d’avoir à finir le 
« travail », alors que quelqu’un s’était chargé en toute impunité, 
par bêtise, par arrogance ou par insouciance, à fracasser la vie du 
chat. La personne qui se trouvait à mes côtés restait confuse. 
Comme elle est malheureuse la vie que la mort ne sait rendre 
vivante ! Comme elle était fade cette personne près de moi mais 
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si loin de mes sentiments que l’insondable esprit mettait à vif, 
tandis que la mort nous rendait vivants de ce que nous étions si 
organiques ! 
Je lâchai mon étreinte et exigeai de cette personne qui se tenait 
debout face à moi et qui était véhiculée d’emporter le chat auprès 
d’un vétérinaire capable d’abréger son épouvantable calvaire. La 
personne s’exécuta sans broncher. Doucement elle se saisit du 
chat ; elle s’en alla pour l’emporter au loin. Et ce fut la fin de 
l’histoire. 
 
La fin de l’histoire... vraiment ? La mort n’a jamais eu de cesse 
de me montrer la face cachée du Vivant. Car ce que la mort 
touche le rend profondément conscient... le rend profondément 
vivant. Depuis toujours, la mort m’enseigne. Et c’est elle qui fait 
de moi votre serviteur. 
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CHAPITRE V 
LA VIE MORONTIELLE 
(entretien avec les Cassiopéens) 

 
Le flux de la vie morontielle inonde les mondes systémiques. 
Nous-mêmes, sur Urantia, la Terre, sommes supposés mener les 
expériences liées à la vie morontielle. Mais ce que nous vivons 
ici même est fort désolant. Nous ne pouvons pas qualifier nos 
existences d’expériences morontielles, ou si peu du moins. Car 
pour vivre pleinement les séquences expérientielles morontielles, 
nous devons être pétris du désir d’apprendre. Pensez-vous que 
nous soyons réellement pétris du désir d’apprendre ? Mais enfin, 
qu’apprenons-nous finalement ici-bas ? Quelle réalité sommes-
nous en train de construire ?... Car la foi en Dieu, ça se construit ! 
L’esprit de compétition, la domination sur l’autre, « marche ou 
crève »… ce sont nos credo. Or il n’existe aucune créature dans 
l’univers qui n’a de cesse de se rapprocher de son créateur tout 
en arborant une telle attitude. L’expérience n’étant globalement 
validée que lorsque la créature est en phase avec les principes 
divins de son créateur. Ce fait est contredit quand la créature se 
refuse à Dieu. Dieu ne valide pas une expérience où l’individu 
s’est glorifié lui-même. Ceci n’est pas et ne sera jamais ! Avis 
donc à tous ceux en mal de célébrité, de reconnaissance. Si vous 
empruntez cette voie, c’est votre choix, mais alors vous ne faites 
pas la volonté du Divin Créateur. Qu’il est aisé de faire selon Sa 
Volonté quand nous sommes alignés à sa nature vertueuse. Qu’il 
est aisé de pouvoir aimer et d’être nimbé de son pouvoir quand 
nous sommes placés dans son faisceau créateur ! 
Les humains sont comme les feuilles de l’arbre. Et le Pantocrator 
est le tronc qui pourvoit en la vie de chacune des créatures en y 
injectant la puissante sève. Imaginez que dans toute la frondaison 
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il y ait une feuille qui demande à recevoir la sève pour elle toute 
seule. La demande de la feuille auprès du tronc est si forte que le 
tronc s’exécute et lui envoie toute sa richesse, pénalisant aussitôt 
toutes les autres branches de l’arbre de la précieuse substance. 
Que se passe-t-il dès lors ? Toutes les autres feuilles jaunissent et 
meurent du fait que les branches pourrissent et se ratatinent. Il ne 
reste alors qu’un infâme végétal sur la seule branche du tronc. 
Pensez-vous sincèrement que Dieu puisse concevoir ainsi la 
Création ? Comment croyez-vous qu’Il agisse quand « Il sent » 
un individu pris dans l’étau de sa propre folie, l’esprit avide d’un 
pouvoir dont il n’en reconnaît pas la juste mesure ? 
De facto, Dieu extrait de ses Éons cristallins le paria fait à la 
ressemblance de sa propre imprégnation hérétique. En d’autres 
termes, Dieu vient à lui couper les vivres ! 
Dans les sphères morontielles, pas un seul créateur ne laisse une 
créature à l’état de souffrance, car toute souffrance est détectée, 
identifiée, entendue, comprise et transcendée. Dans les mondes 
systémiques où la vie morontielle y est pleinement développée, 
l’apprentissage est ludique et ne permet pas à l’individu de rester 
le cancre qu’il peut être sur terre. Sur terre, le cancre est 
complaisant. Les sociétés corruptibles les fabriquent à la pelle. 
Dans les sphères morontielles, un Être est sujet à son plein 
potentiel et l’exprime complètement dans la mesure de sa 
maturité spirituelle, toujours en perpétuelle croissance. La vie 
morontielle n’a de sens que si elle conduit à la vie spirituelle. 
Sur Urantia, nombreux sont les humains à refuser une réelle aide 
spirituelle, soit parce qu’ils ne croient pas en l’existence d’Êtres 
venus d’ailleurs, soit parce qu’ils ne croient pas en leurs anges 
gardiens, ou soit encore parce qu’ils ne croient pas en Dieu, si 
bien que les existences n’ont de cesse de courir à leur ruine. 
Il est entendu que les gens qui ne se placent pas sciemment sous 
une autorité divine et protectrice demeurent à l’état de cancres, à 
la solde de Satan et de ses milices infernales qui soumettent le 
sujet à la prédation et ce, dans un but de réquisition des âmes. 
Fort heureusement, il y a des consciences qui s’éveillent et qui 
luttent contre l’abêtissement collectif. 
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Les mondes systémiques existent par milliers. Chacun d’eux est 
un écrin de paysages saisissants, manifestant la richesse et la 
sagesse de la Création et du divin pouvoir créateur. 
 

 
 
Pas un monde n’est oublié sur la toile où Dieu vient à peindre. La 
beauté qu’Il confère à Sa Création imprime les mémoires des 
consciences collectives qui vivent dans de tels environnements. 
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Les mondes sont grandioses parce que impulsés de Sa Puissance. 
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La beauté et l’émerveillement sont les centres de l’apprentissage 
d’un Être qui s’engage dans les cycles d’incarnations où toutes 
les phases transitionnelles liées à la renaissance et à la mort 
régissent la conscience en fonction de modes de programmations 
clairement définis au sein de la 5e densité. 
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La technologie des mondes morontiels est étagée sur de très 
nombreux niveaux. En fonction du degré spirituel d’une société 
dite civilisée, les technologies avancées sont à la mesure de ceux 
qui les emploient. 
 

 
 

Les décors sont souvent très différents d’un monde systémique à 
l’autre tout comme les univers, dans leur conception propre, 
demeurent uniques et exceptionnels d’une densité à l’autre. 
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(Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que la connaissance 
est le pur produit de l’Universel. La connaissance est tout ce 
qu’elle génère en l’Être.) 
 
L’apprentissage est la raison d’être de l’établissement de la 
créature dans le flux évolutionnaire ascensionnel. L’assimilation 
de toute connaissance engendre le fruit de la compréhension… 
 
(… et l’intégration des données. Nous sommes en train 
d’effectuer des réglages dans ta conscience, Gabriel, afin de 
nous « caler » sur le faisceau de la syntaxe de ta langue 
maternelle. Oui, la compréhension est l’élixir des Dieux. C’est 
elle qui permet à l’Être de distiller en lui toute forme d’énergie 
qui le traverse.) 
 
Que vaut une existence si elle ne se soumet pas à l’étude ? 
 
(Elle vaut ce qu’elle vaut pour l’être qui la vit. Mais que vaut la 
vie si elle n’est pas assimilée puis comprise ? Qu’est-ce qui vous 
fait avancer si ce n’est d’avoir à ingérer en vous la nature 
expérientielle de situations placées dans des contextes qui 
demandent à être éclairés de toute la puissance de la logique et 
des qualités qu’offre l’intelligence ? Voyez combien il vous faut 
être formés pour pouvoir vous immerger dans la physicalité de 
votre monde. Tout ce que vous faites implique un certain niveau 
d’étude et de compréhension. Il n’y a pas un métier sur terre qui 
ne passe par l’apprentissage, l’étude et le savoir. Ceci vous 
l’avez compris. Mais ce que vous n’avez pas compris, c’est votre 
capacité à élargir vos différents degrés de compréhension afin de 
vivre en vous-même l’intégration que suscite l’interaction des 
différents plans de conscience en soi. Par exemple, vous ne 
pouvez étudier la thermodynamique sans vous pencher sur 
l’astrophysique. Tout comme vous ne pouvez éluder la question 
de Dieu sans vous pencher sur les fonctionnalités de l’homme et 
de l’Univers. En clair, il ne vous est pas possible de comprendre 
ce que vous êtes en train d’étudier si vous ne replacez pas ce 
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savoir dans un contexte plus vaste et élevé. Votre étude ne 
concerne pas seulement la race humaine que vous incarnez, mais 
bien plus encore. Il s’agit d’enjeux beaucoup plus grands, qui 
dépassent votre entendement. Et parce qu’il en est ainsi, vous 
vous devez de développer par l’effort ce contact édifiant qui vous 
permettra de toucher du doigt des concepts que vous êtes loin 
d’imaginer dans l’immédiat. Tous vos efforts pour étudier et 
comprendre votre monde sont inscrits dans des plans de 
conscience auxquels vous n’avez pas encore accès. Cependant, 
vous avez à entendre la voix de l’intuition. C’est par ce canal que 
nous prenons contact avec vous. Si vous suivez le flux, vous 
pouvez aller très loin… jusqu’à nous, puis au-delà. Mais si vous 
vous fermez à la présence d’Êtres Galactiques, vous vous limitez. 
Vous avez peu de réserve si vous faites cavalier seul, en sorte que 
votre savoir ne sera que très théorique, voire erratique ; quant à 
votre étude, elle ne saura qu’être incomplète. Vous avez à 
engranger un savoir total à travers des états de conscience 
globaux. Nous avons accès à ces savoirs. Il est impératif pour 
vous de passer par nous car nous sommes pour vous la 
connaissance silencieuse. Mais afin que nous puissions vous 
approcher, vous devez apprendre à faire silence en vous-même 
de façon à entendre notre voix. Du silence, toujours nous 
émergeons.) 
 
Comment le silence émerge-t-il en soi ? 
 
(Comment le silence émerge-t-il en soi ? Peux-tu y répondre par 
toi-même, Gabriel ?) 
 
Suis-je apte à répondre à cette question ? Le lecteur le peut-il ? 
 
(Nous venons jusqu’à toi pour leur donner des réponses. Les 
voici. Le silence émerge en soi en mettant de l’ordre dans les 
sentiments. Le dysfonctionnement émotionnel, du fait de ne pas 
comprendre la nature même des émotions qui émanent en soi, 
contrarie la réception des messages rayonnés par les Êtres 
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Galactiques à tout le peuple d’Urantia. Le dysfonctionnement 
émotionnel brouille les pensées et altère le sens du discernement. 
À travers les émotions qui ne sont ni cadrées ni gérées, les idées 
ne sont ni claires ni ordonnées. Il n’y a pas un Être dans 
l’Univers qui soit capable d’apprendre et d’évoluer s’il demeure, 
en lui, brouillé. Aucune interférence ne peut venir délivrer à 
l’oreille les harmoniques issues d’une symphonie grandiose. Les 
désirs, les passions ainsi que la quête effrénée à vouloir vivre de 
plaisirs abjects contribuent à augmenter en soi le spectre des 
interférences. Ne savez-vous pas que la Joie est plus forte, plus 
intense que tous les désirs et plaisirs réunis ? La Joie de servir, 
mais aussi d’être le prisme en soi de forces unifiées, donnent à 
l’Être toute sa puissance d’âme, sa pleine raison d’être dans cet 
immense réservoir de connaissance qu’est l’Universel.) 
 
Les gens font des choix sans avoir une réelle conscience de ce 
que leurs choix impliquent. Le libre-arbitre étant ce qu’il est, 
l’individu doit apprendre à conscientiser ses actes afin d’en 
appréhender le sens des responsabilités. Assumer pleinement ses 
responsabilités, c’est être capable de piloter sa vie et rendre 
manifeste le don que Dieu nous a offert. 
 
(Le libre-arbitre est en effet un don magnifique. Ne comptez pas 
sur l’intelligence des Êtres Galactiques pour vous retirer ce don. 
Ce don est un bienfait pour celui qui apprend à s’en servir. Il est 
une malédiction pour celui qui se laisse aller à toute forme de 
perversité. Qu’il soit pour vous un bienfait ou non, le libre-
arbitre est nécessaire, indispensable en chacun. Sinon, sans ce 
don, la créature resterait clouée en elle-même, et jamais le 
créateur ne saurait venir investir sa propre création. L’être créé 
tournerait indéfiniment en rond, sans jamais pouvoir évoluer 
vers un cadre élevé, sur la voie d’une ascension spiralée. Vous 
avez à réaliser combien il est nécessaire que le Fils soit investi 
de la Puissance du Père. C’est le Père Universel qui donne toute 
substantialité aux émanations de conscience que nous sommes, 
émanations disséminées partout dans l’Univers à travers son 



 140 

vêtement cristallin fait de fibres de lumière. Si vous êtes capables 
de « voir » l’énergie d’un homme, vous pouvez être capables 
d’appréhender la configuration même de l’Univers sous le feu de 
la Puissance du Christ. Nous sommes nous-mêmes issus des 
émanations du Christ. En tant que tels, nous sommes LE Christ. 
C’est pourquoi nous ne vous parlons pas de « Jésus » ni même ne 
vous parlons en son nom, car NOUS SOMMES LUI.) 
 
L’atome Absolu est l’Atome germe qui a engendré le produit de 
l’Univers. Quant au feu de la Kundalini, il est configuré comme 
l’est la Source-Centre Première placée au centre de l’Univers des 
univers, les fibres de lumière universelles étant toutes reliées au 
feu central, en la Source Force de la Source-Centre Première. 
Nous avons donc l’image d’un arbre, le tronc, qui est le feu de la 
Kundalini, la Source-Centre Première, et les branches, qui sont 
les fibres de lumières universelles, les Éons du Père. C’est ainsi 
que l’Univers est configuré, tel un arbre. 
 
(C’est juste. Vous avez la vision d’un arbre, vous avez la vision 
de l’Univers. À propos du terme « source », nous parlerons 
plutôt de « flux ». Mais nous savons Gabriel, que tu t’inspires de 
la cosmogonie du Livre d’Urantia.) 
 
L’expression « Source-Centre Première » nous éclaire au sujet de 
la nature intrinsèque du Créateur. Cette nature n’est-elle pas 
fluide et contenue dans des « tubes » cristallins ? 
 
(Des tubes qui jamais n’ont de fin. Ce sont des fibres bien plus 
que des « tubes ». Mais en effet, la nature du Créateur est fluide 
au-dedans parce que vivante, organique. La nature du Créateur 
est Conscience, Omniscience et Prescience. La Conscience de 
Dieu contient la nature de tous les actes porteurs de révélations. 
Tout ce qui relève de la perversion n’est pas de nature à être 
validé par la Conscience elle-même et ne peut donc pas être 
placé dans le cours naturel et organique des choses. Tout ce qui 
relève de la perversion est versé dans un récipient inorganique, 
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la Ténèbre, et y est au demeurant contenu jusqu’à ce que le 
moment de la pleine maturité soit révélé aux yeux de l’Unique. 
Vous devez entendre combien il est nécessaire de mettre un voile 
sur l’iniquité. Non que l’Unique ne veuille pas « voir », Il voit. 
Mais la créature qui se nourrit d’iniquité doit apprendre à 
modifier son comportement de façon à impulser dans le faisceau 
de sa conscience individuelle les données fondamentales d’une 
luminosité porteuse du germe de la vie. Tant que la vie ne germe 
pas en l’individu incarné dans une sphère de conscience des 
densités physiques, il ne meurt pas de ce monde-ci pour pénétrer 
dans ce monde-là, c’est-à-dire qu’il ne peut atteindre les 
dimensions supérieures propres à la lumière vivante tout en 
restant accroché à la physicalité de son être dans les plans de la 
lumière morte.) 
 
La nature de Dieu est-elle accessible à tous ? 
 
(Elle n’est accessible qu’à ceux qui sont pleinement accomplis. 
Quant aux autres, elle doit le devenir par l’étude. Il n’y a aucun 
moyen d’obtenir la complète validité de son statut en tant qu’être 
créateur sans passer par l’étude et l’apprentissage de la maîtrise 
de l’infinité des flux énergétiques qui parcourent l’Univers. Il est 
du devoir de chacun d’être à la ressemblance du Créateur. Un 
enfant n’est-il pas voué à devenir un homme ? Reste-t-il cloîtré 
dans l’enfance toute une vie durant ? Comprenez que personne 
de sensé ne veut demeurer confiné dans l’ignorance et ne pas 
grandir. Que vous le vouliez ou non, votre devoir est de devenir 
un créateur, et non rester à l’état de créature. Voyez l’image de 
parents. Doivent-ils tenir leur enfant par la main, toujours ? 
L’enfant n’apprend-il pas à marcher seul ? La seule béquille que 
le Père vous accorde est le pouvoir qu’Il instille en vous. Cette 
seule béquille doit pouvoir vous aider à marcher seul. C’est 
pourquoi Il pourvoit en toute chose. Ne vous a-t-Il pas pourvus 
de jambes afin de mouvoir votre corps physique ? Ne vous a-t-Il 
pas pourvus de bras afin de bâtir et d’enlacer ? Cela tout comme 
Lui en Ses Fils Créateurs ! Les Êtres de 5e densité sont aussi 
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pourvus de jambes et de bras. Et ils marchent, tout comme vous. 
Quant à nous, Êtres de 6e densité, nous glissons le long des 
cordes. Telle est la Volonté du Père en chacun : une puissance 
volitive sans pareille et une maîtrise complète de toutes les 
énergies potentielles qui constituent et affermissent l’HOMME.) 
 
L’accès aux sphères spirituelles n’est validé que par l’étude au 
sein des cycles de la vie morontielle. 
 
(Oui. C’est à travers la vie morontielle que vous apprenez à 
rendre compte par la maîtrise de toutes les formes d’énergie 
possibles et imaginables. Croire que vous puissiez vivre dans 
l’Univers en parfait touriste est franchement risible. Le Christ 
met en vous tout un plan d’activation de façon à vous inclure 
dans un processus immense d’assimilation des énergies. La 
transmutation énergétique passe par son assimilation. Comme tu 
l’as si bien décrit, Gabriel, la compréhension est le fruit de 
l’assimilation de données algorithmiques en soi. Le dessein de 
toute créature est de métaboliser les énergies au sein même de sa 
propre configuration organique. La métabolisation des énergies 
conduit inexorablement à la synthétisation des données 
algorithmiques au cœur de la Supraconscience cosmique. C’est 
la substance organique christique qui métabolise les énergies en 
la conscience individuelle. Mais pour que ce processus soit 
validé, l’individu se doit d’être dans l’ouverture de la nature 
intrinsèque du Père afin d’en recevoir la substance. C’est cela 
qui est dit dans les Évangiles apocryphes au sujet de la chambre 
nuptiale et de la venue de l’Époux. L’Époux est le Christ, Sa 
substance pénétrant la conscience de l’initié, pénitent et humble.) 
 
Peut-on considérer Urantia, la Terre, comme une sphère abritant 
la vie morontielle ? 
 
(La vie morontielle ne se développe que dans un terreau propice 
à l’étude pluridisciplinaire. Une sphère du plan dimensionnel de 
3e densité rayonne de vie morontielle qu’à partir du moment où 
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TOUS les Êtres œuvrent à l’unisson. Le problème avec vous, 
humains d’Urantia, est que vous ne travaillez que sur vos acquis. 
Vous pensez fortement que ce que vous avez appris n’est plus à 
apprendre ni à remettre en cause. Vous pensez fortement que ce 
qui est acquis vous amène à ne rien apprendre des autres. Mais 
dans la vie morontielle l’étude est sans fin. Et il n’y a pas 
d’existence de lumière qui ne soit à l’œuvre dans la complétude 
des Éons du Père. Prenez l’exemple des Fils Créateurs. Alors 
qu’ils sont parfaits en tous points, eux-mêmes ne cessent 
d’œuvrer dans leur propre création, au sein même des Éons du 
Père. Pensez-vous que nous, Cassiopéens, étant faits de pure 
lumière, n’ayons rien à apprendre, ni de Dieu ni de personne ? 
Notre puissance engage notre totale responsabilité à l’égard des 
créatures évolutionnaires. Très justement, nous apprenons de 
vous, mais très différemment de ce que vous, puissiez apprendre 
de nous. À ce titre, nous accédons à des dimensions totalement 
impensables au regard de la vision que vous portez sur l’Univers. 
Puisque nous sommes des témoins silencieux des mondes de 
l’Inconnaissable, nous sommes là pour vous inspirer en ce qu’il y 
a de plus beau et de plus mystérieux. Combien quant à vous, vous 
est-il donné de nous apprendre au sujet de qui vous êtes et de 
comment êtes-vous capables de métaboliser l’énergie ! C’est à ce 
titre que nous vous aidons à vous désengorger du trop-plein 
d’énergie morte pour vous réaligner ensuite avec les puissances 
créatrices qui sont faites de lumière vivante, fluide et organique.) 
 
Les sphères des mondes systémiques sont évolutionnaires et sont 
qualifiées de morontielles à partir du moment où nous y greffons 
la pensée de nous voir dans l’étude par la maîtrise de concepts. 
Cependant, qu’en est-il des gens qui ont cessé d’apprendre ? 
 
(Ils s’écartent purement et simplement de la sphère morontielle.) 
 
Qu’advient-il d’eux ? 
 
(Tu le sais. La mort les arrache en leur endroit et les jette au feu.) 
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Meurent-ils comme n’importe qui se refuse à Dieu ? 
 
(Non, pas comme n’importe qui. Ou bien cela dépend de ce que 
tu appelles « n’importe qui ». Nous te disons que ceux qui ont 
cessé d’apprendre meurent. Mais bienheureux celui que la mort 
vient chercher et trouve encore à l’étude, car elle le conduit vers 
d’autres sphères, là où il sera abreuvé de nouvelles formes de 
connaissance et de visions novatrices.) 
 
Mais ceux qui ont cessé d’apprendre reviennent-ils dans le cycle, 
là où ils l’ont laissé précédemment ? 
 
(Y vois-tu une injustice ?) 
 
Non. Je vois simplement combien le chien se mord la queue. 
Tous ces malheureux qui tournent inlassablement en rond, sans 
réelle connaissance de cause, pris dans l’étau de leurs souffrances. 
 
(Inlassablement, non. À un moment donné, il faut bien que ce 
rythme insoutenable se brise. Et puis, il n’est pas permis à un 
homme de souffrir plus que la mesure n’impose. La beauté de la 
vie est plus forte que le plus entêté des hérétiques forcenés.) 
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La logique des Logos infuse l’Univers d’intelligence. La Surâme 
se nourrit de ce que les consciences individuelles distillent en 
elles. L’énergie distillée est prisée. C’est la primeur de cette 
énergie distillée que le Père absorbe. Aussi, par l’assimilation de 
cette énergie distillée, le Père rayonne et s’effuse de Sa Toute-
puissance à travers les Éons établis en Ses Fils Créateurs. 
 
(Le Père toujours s’effuse de la Lumière sainte et vivante, fluide 
et organique. De par Son effusion, Il pourvoit en son Fils qui 
rayonne de puissance trine. Ennoia – acte de Dieu – Pronoia – 
l’image de l’Invisible, l’Esprit – Protênnoia – l’image issue de la 
réflectivité de l’Esprit, ces puissances assimilées à la Trinité du 
Père et du Fils rayonnant des cinq Logos – la Pentade des Éons 
du Père qui est Barbélô, Ennoia, Prescience, Incorruptibilité, 
Vie-éternelle. La Pentade à son tour rayonne des puissances qui 
lui sont assimilées, depuis les sphères spirituelles, demeure des 
Fils Éternels, jusqu’aux mondes morontiels.) 
 
La Source-Centre Première, le Père. La Source-Centre Seconde, 
le Fils Originel, de puissance trine. La Source-Centre Troisième, 
les Logos, la Pentade des Éons du Père, les cinq Puissances qui 
LUI sont associées. 
 
(C’est tout à fait exact. Les Sources-Centres Première, Seconde 
et Troisième sont les pivots des sept superunivers, la force 
prānique du Père Universel en Sa Puissance au sein même du 
faisceau de la Source-Centre Première.) 
 
Les fondements mêmes de la vie morontielle sont une échelle 
que l’individu gravit pour accéder à sa pleine maturité spirituelle. 
 
(L’ADN est une échelle. Une échelle sur mesure, graduée de 
puissance dont la mise en œuvre édifie l’Être. De force duelle à 
travers les cycles de la vie morontielle, l’individu devient, à force 
de perfectionnement, l’HOMME PARFAIT de puissance trine. 
C’est ainsi qu’il aborde les divines sphères en tant que créateur.) 
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(Les mondes systémiques, composés de soleils et de planètes, 
sont engendrés par la puissance trine d’effusion des Créateurs le 
long des Âges que sont les Éons du Père.) 
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(Toutes les étoiles dans la galaxie existent du fait d’un seul 
HOMME, l’HOMME PRIMORDIAL, le Fils Originel, porteur du 
visage du Père. Voyez combien cet HOMME est manifestement 
beau, intelligent et vêtu d’une humilité grandiose. Son humilité 
est silence, afin que du silence jaillisse la symphonie cosmique.) 
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(Vous devez prendre conscience et ce, d’une manière totale et 
définitive, combien le Père est Amour. Il vous offre un écrin 
exceptionnel pour vous construire, vous édifier, vous parfaire 
jusqu’à votre complet parachèvement. En cela, Il vous place 
dans le flux de la vie morontielle dont les cadres d’existences 
sont à jamais grandioses. Un être qui sait cela ne cesse de 
s’émerveiller. Il sait que le cadre de la vie morontielle est un 
écrin substantiel dans lequel se déploient les organismes vivants. 
La fusion d’avec votre Ajusteur de pensée parachève votre 
expérience morontielle et vous ouvre un droit d’accès aux plans 
spirituels. Mais à ce très haut niveau de conscience les cycles 
sont loin d’être achevés, car il vous faut à votre tour exercer vos 
talents d’humbles créateurs à travers tout l’Univers, et servir la 
cause qui est la vôtre : LA VIE. Nous sommes les Cassiopéens et 
vous saluons toutes, chères âmes. Nous vous gardons auprès de 
nous, tout près du cœur révélateur du Christ.) 
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CHAPITRE VI 
HARMONIQUES 

(entretien avec les Pléiadiens d’Alcyon) 
 

Tout dans l’Univers est une question d’octave. L’octave est une 
unité logarithmique de rapport de fréquences. 
Nous pouvons considérer que l’unité logarithmique est un 
système de graduation en progression géométrique. 
La progression géométrique ou suite géométrique est une suite de 
nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant 
par multiplication par un facteur constant appelé raison. 
Pour ceux qui ne sont pas matheux, cette définition en français 
donne visuellement ceci selon les rapports mathématiques définis 
précédemment : 
 

 
 
Cette figure géométrique s’appelle le Triangle de Sierpiński, qui 
est une fractale. Toute substance extraite de la Source-Centre 
Première rayonne à la manière d’une fractale. Ceci parce que le 
vêtement du Père est cristallin, et que la lumière y est réfractée. 
Chaque gamme de fréquences appelle une octave, qui est 
l’intervalle de fréquence de deux vibrations dont l’une a une 
fréquence double de l’autre. À mesure que nous progressons dans 
les mondes de la lumière jusqu’aux plans spirituels, les octaves 
augmentent en fréquences de façon exponentielle. Ainsi donc en 
va-t-il des vibrations. Le cosmos supporte de nombreux plans de 
densités. Chaque densité répond des fréquences vibratoires qui 
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lui sont propres. Prenez l’exemple des fréquences radiophoniques. 
Quand vous quittez une fréquence pour entrer dans une autre, 
vous vous réglez sur le spectre de la bande passante. La bande 
passante vous conduit d’un canal à l’autre. Lorsque vous vous 
calez sur un canal, vous vous positionnez sur une fréquence 
particulière dans le but de la réceptionner. Il en est de même pour 
la perception que nous avons du monde. Notre perception du 
monde n’est pas globale, mais elle se situe sur un canal, le long 
de la bande passante. C’est la fixation du point d’assemblage à la 
surface de notre œuf de lumière qui nous permet d’avoir une 
perception stable du monde, et non erratique. Quand nous rêvons 
par exemple, nos visions sont souvent instables car notre point 
d’assemblage est sans cesse en mouvement à l’intérieur même de 
notre réceptacle de conscience. Si nous étions capables de fixer 
volontairement notre point d’assemblage à la fréquence des 
mondes que nous visitons, nous aurions une vision fantastique 
des mondes systémiques disséminés partout dans le cosmos. 
La faculté que nous aurions à percevoir la globalité des plans 
dimensionnels issus de densités variables dépend de la maîtrise 
du point d’assemblage à l’intérieur même du réceptacle de 
conscience qu’est l’œuf lumineux. Cette faculté nous conduirait à 
devenir un être très puissant, ouvrant des portes invisibles à l’œil 
et accédant aux dimensions de la lumière phénoménale. 
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Si notre monde répond de normes qui relèvent en vérité de 
rapports erratiques et non de constantes et d’harmoniques, c’est 
parce que nous prenons le mélange lumière/ténèbre pour une 
réalité absolue. Nous ne pouvons pas dire de la couleur grise que 
nous voyons le blanc, ni même le noir. Les deux tons étant 
mélangés, il en ressort la nuance visible que l’œil perçoit comme 
étant la couleur grise. De cette couleur grise, nous en extrayons la 
couleur blanche (qui demeure grise) et la couleur noire (qui 
demeure grise également). De toutes les nuances qui constituent 
notre monde, la pureté n’est pas de mise de telle sorte que nous 
ne connaissons de l’univers que le mélange. Seule la lumière 
pure et donc sans mélange peut absorber en soi toute noirceur et 
par conséquent dissoudre tous les tons de gris. 
 
(Que ne nous est-il pas donné d’entendre lorsque nous nous 
rapprochons de votre monde, si ce ne sont de vaines paroles ! 
Que de paroles grises…) 
 
À défaut d’entendre des mots bleus... les hommes gris par le vin. 
 
Rires. (Un beau trait d’esprit. Merci Christophe.) 
 
Saint Christophe, je vous prie ! Le Saint patron des conducteurs ! 
 
(Des conducteurs ? Non ! Des voyageurs ! Mais nous voyons en 
effet son effigie sur les tableaux de bord de vos véhicules.) 
 
Le nom de Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et 
phorein (porter), c’est-à-dire celui qui porte le Christ, allusion à 
un géant légendaire initialement réprouvé qui aurait aidé l’enfant 
Jésus à traverser une rivière. Est-elle vraie cette histoire ? 
 
(Tu le sais, Gabriel. Les légendes naissent de faits réels. Ce qui 
est curieux ce sont vos croyances qui donnent aux légendes un 
sens irréel. Ce qui est irréel vous le prenez pour la réalité 
« courante » et vous vous y conformez. Ce qui est irréel devient 
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pour vous vérité alors que vous demeurez dans une réalité toute 
relative. Vous vivez de fantasme et d’illusion au point de vous 
leurrez. C’est le mensonge qui vous fait tant souffrir, non la 
vérité. Si la vérité vous fait mal, c’est parce qu’elle met à mal 
tout votre mensonge. Ce mensonge qui gît sur son lit de 
complaisance. La vérité vient jusqu’à vous pour voir s’effondrer 
ce lit alors que le mensonge se répand hors du creuset.) 
 
Tout comme la purge de Lucifer… 
 
(… elle est nécessaire cette purge ! Et votre époque en subit plus 
que jamais les conséquences. Et tout ira de mal en pis, Gabriel. 
Dis leur que le monde tel que vous le connaissez ne s’en remettra 
pas. Cela durera encore quelques décennies. Mais ce monde est 
prêt pour le brasier de l’épuration karmique. Les Dieux se 
réunissent en Conseils extraordinaires pour voter le sort 
d’Urantia.) 
 
C’est noté. Mais que le lecteur ne se calfeutre pas dans sa peur ! 
Demain il pourra encore prendre sa voiture pour aller au boulot. 
Après-demain, c’est moins sûr… 
 
Rires. (C’est merveilleux l’humour, n’est-ce pas ? Et vous vous 
devez de rire et de sourire quand la situation est alarmante. Car 
le rire vous remet à votre place en déstabilisant l’ego. Mais ne 
perdez jamais votre attention quand tout va mal. Cherchez à 
comprendre pourquoi sans pour autant vous cloîtrer dans votre 
propre importance. Riez, mais soyez lucide.) 
 
Il n’y a pas un moment où ce monde ne présente un visage 
grimacier. Toutes ces marionnettes sans figure et qui pleurent, 
qui pleurent !... Nous faisons de nos larmes des rivières, de nos 
vies des romans fleuves tout juste imprimables pour la presse 
« Harlequin » ! Notre ego nous enferme dans une cage mesquine 
faite de rapines et de meurtres. J’entends ici les pleurs de mes 
semblables, toutes ces petites âmes tant bafouées. 



 153 

(Tu le sais, Gabriel. La victime appelle son bourreau, le 
bourreau son juge. Il n’y a pas de hasard dans les interactions 
des âmes humaines.) 
 
La roue du karma... 
 
(Oui, la roue du karma. Mais le karma n’est pas une fatalité. 
C’est un immense processus de rééquilibrage dans lequel les 
énergies de qui nous sommes sont brassées et assemblées en 
faisceaux. Vous êtes sous l’égide de Zeus, le Seigneur du Karma. 
Cependant vous avez en vous le don que Dieu vous a concédé : le 
libre-arbitre. Le libre-arbitre vous apprend à piloter votre karma. 
Qu’attendez-vous dès lors pour être des pilotes de Formule 1 ? 
Le karma n’est pas une simple 2CV, mais un véhicule très très 
puissant qui peut vous conduire très très loin.) 
 
Nous avons à entrer dans de nouvelles harmoniques afin de… 
 
(… nouvelles ?) 
 
Notre monde n’est-il pas régi sous le coup d’harmoniques 
altérées ? 
 
(Alors il ne s’agit pas d’harmoniques, car comme son nom 
l’indique une harmonique porte en elle l’harmonie. Non. Pour 
votre monde malade, il s’agit ici plutôt de dissonance vibratoire, 
de distorsion vibratoire. On ne peut appeler « harmonique » une 
distorsion d’ordre vibratoire. C’est la dysharmonie qui règne en 
votre monde. L’ego étant un très mauvais chef d’orchestre. Pour 
reprendre ce que tu étais en train de dire, oui, vous avez à entrer 
dans le monde des harmoniques, car c’est là que nous sommes.) 
 
Nos comportements, nos agissements, nos propos n’ont de cesse 
de se caler sur un « ordre » (ou plutôt « désordre » est le mot qui 
conviendrait) de fréquences basses et discordantes. C’est comme 
vouloir jouer d’une symphonie avec pour seul instrument une 
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contrebasse, qui plus est, les cordes distendues. À travers cette 
idée simple mais efficace nous avons une vision claire de ce que 
le monde est en train de construire et réaliser. 
 
(Vous devez avoir à l’esprit que votre monde vous englue dans 
toute forme de poison. Il est impératif pour chacun de procéder à 
des réglages en passant chaque jour par des phases de nettoyage 
énergétique. Ce que nombre d’entre vous ne font pas, car ils ne 
savent pas de quoi il s’agit ni de quoi il retourne. Ce sont les 
harmoniques qui vous conduisent lors de processus d’épuration 
des énergies. Les harmoniques élèvent votre taux vibratoire 
jusqu’à la hauteur de qui nous sommes. Ce sont dans les vastes 
réseaux complexes des énergies de la lumière vivante que nous 
agissons. Nous travaillons au niveau quantique. C’est au niveau 
quantique que nous entrons en interaction avec vous et votre 
métabolisme.) 
 

 
 
(Nous n’avons à intervenir auprès de vous qu’à travers votre 
ADN, car nous savons qu’en dehors du fait de pouvoir travailler 
sur ce qui, en vous, a été fortement altéré, nous ne sommes pas 
venus pour vous tenir la main. Vous avez à suivre vos chemins de 
vie en fonction des préceptes christiques qui vous ont été 
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enseignés. Vos choix karmiques vous appartiennent et ce, quel 
que soit le point de vue que nous en ayons. Que nous soyons 
d’accord ou non en ce que vous êtes capables de détruire et 
d’endurer, la vérité se révèle à vous au travers d’expériences 
durement acquises, notamment par l’intégration de toute forme 
de compréhension de concepts d’ordre cosmique.) 
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(La puissance organique développée par les énergies dont la 
source est de Flamme Violette structure intégralement toutes les 
densités liées à votre incarnation corporelle, psychique et 
spirituelle. La puissance organique de la Flamme Violette 
correspond aux plans les plus hauts, ceux de 7e densité. Les plans 
de 7e densité sont également les plans d’où émanent les idées, les 
concepts universels, les formes synchronisées de la géométrie 
sacrée et le moule de l’Homme.) 
 

 
 
Séparer le subtil de l’épais… 
 
(C’est aussi séparer le bon grain de l’ivraie. Mais pour ce faire, 
le blé doit arriver à maturation. C’est dire que l’ivraie accapare 
le bon grain durant tout le processus de maturation. C’est pour 
vous tant d’épreuves à endurer nécessairement. Le résultat, vous 
ne pouvez le concevoir en l’état, car il est pour vous au-delà de 
toute espérance. IL EST GRANDIOSE ! Jamais un si grand mal 
ne peut empêcher un si grand bien de naître ! C’est de la 
souillure qu’un Homme voit le jour. Il ne peut en être autrement. 
Vous ne voyez pas combien les Anges s’investissent en plongeant 
dans l’eau boueuse. Et d’Anges, ils deviennent Archanges.) 
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(Nous vous l’avons dit déjà, nos vaisseaux spatiaux sont vivants 
car c’est la lumière organique qui compose leurs alliages et leur 
structure de métal. C’est pourquoi nous les affectionnons tout 
particulièrement. Ils nous conduisent là où nous avons à être. Ils 
sont nos plus précieux alliés. Ce sont de nobles et valeureux amis 
qui nous conduisent à explorer toutes les régions de l’Univers.) 
 
Il n’y a pas de vaisseaux spatiaux au-delà de la 5e densité, n’est-
ce pas ? 
 
(Non. Au-delà, ce sont les formes et les concepts qui s’élaborent 
pour prendre vie depuis là où sont les Archanges, les plans de 7e 
densité, jusque là où nous sommes, dans la 5e densité.) 
 
Que la forme soit lumière, elle n’en demeure pas moins matière. 
 
(La forme existe en ce que l’HOMME PRIMORDIAL ait été 
extrait de la Source-Centre Première. La forme existe en le Père, 
dans Son faisceau. La forme de l’HOMME est à jamais fluide. 
Mais du fait que la lumière se cristallise à mesure que la matière 
se densifie, les formes solides apparaissent stables et dépourvues 
de lumière intérieure pour votre œil non éduqué. Mais il n’en est 
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rien car la lumière est maîtresse absolue, où qu’elle soit. La 
forme existe de toute éternité dans toutes les dimensions des 
plans des sept densités de la matière, certes à différents états, 
mais toujours de luminosités nuancées jusqu’à ce qu’elle soit 
extraite du mélange. Sinon, au-delà de la 6e densité, tout est 
fluide. La lumière fluide vivante est contenue dans les faisceaux 
cristallins. Ces faisceaux ont la configuration d’Arbres. Ces 
configurations d’Arbres sont le vêtement archangélique de tous 
les Êtres rayonnant des plans des 5e, 6e et 7e densités.) 
 

 
 
(Il est nécessaire pour vous de chercher la sémantique de Dieu 
au-delà de la syntaxe de votre langue maternelle. Vous devez 
vous élever vers des concepts fondamentaux faits de lumière 
fluide vivante et régénératrice. C’est là que résident tous les 
algorithmes qui édifient la matière vivante organique. L’énergie 
christique est la seule puissance qui fait transiter toutes les 
énergies de l’espace vers des points d’ancrage précis et propres 
à l’édification des mondes systémiques. Pas une étoile n’existe 
sans qu’elle ne soit nourrie de la puissance du Père Universel. 
De par les ingrédients qui ont été mélangés dans son chaudron, 
et qui seront pour l’étoile la signature de sa nature stellaire, 
cette même nature fait que l’astre a sa place toute désignée dans 



 159 

l’espace interstellaire. La fonction d’une étoile est en ce qu’elle 
aura su synthétiser les éléments incorporés en elle et en ce 
qu’elle aura su engendrer des composés carbonés.) 

 

 
 
(L’espace est obscur de ce qu’il est couvert du voile. Le voile 
constitue la matière noire de l’Univers de la 1ère à la 6e densité. 
Le voile obscur est ce qui fait la Ténèbre. Les idées relèvent de la 
pensée pure. Les idées qui sont extériorisées et qui prennent vie 
dans la forme cristallisent la pensée pure qui vient à être injectée 
dans les mondes du Chaos. La pensée pure se mélange alors à la 
Ténèbre « extérieure » pour venir former les objets stellaires. Les 
formes sont des concepts. Toute expérience morontielle fait que 
les formes se forgent et se polissent pour redevenir à nouveau 
des concepts parfaits. Toute forme projetée et cristallisée dans 
les mondes du Chaos est nécessairement extraite des étoiles. Les 
puissances étoilées sont des champs de culture dans lesquels 
l’ADN de l’HOMME est élaboré puis frappé dans la forge. Le 
psychisme de l’HOMME est quant à lui, forgé en sa nature 



 160 

expérientielle à travers les cycles de maturation des mondes 
systémiques, eux-mêmes extraits des étoiles.) 
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À travers les vérités véhiculées par les Pléiadiens d’Alcyon, nous 
sommes loin des modèles de la pensée scientifique des individus 
moulés dans la culture occidentale. Les théories des chercheurs et 
des scientifiques de tous bords restent à l’état de théories. Aucun 
discours empli de sophisme ne peut venir infirmer toute vérité 
qui établit les concepts de la Création. Mais voici que les 
scientifiques d’Urantia, eux-mêmes lucifériens, se fondent sur 
une semi-vérité pour ériger les concepts de Dieu. Imaginez qu’un 
homme décide d’acheter une maison et que cette maison lui soit 
livrée sans toiture. Pensez-vous qu’une maison sans toiture 
puisse être qualifiée de « maison » ? Pensez-vous qu’une vérité 
puisse être qualifiée de semi-vérité ? Si je vous dis que 2 fois 2 
font 3,75, vous me diriez que ce résultat est loin d’être juste. 
Comment oserais-je vous répondre que « 3,75 » n’est pas si loin 
de « 4 », et que tout compte fait, ma réponse est juste parce 
qu’elle se rapproche de très près de la vérité du « 4 » ? 
C’est pourtant de cette façon que réagit le corpus scientifique en 
proposant des résultats approchant plus de leur mensonge que de 
la vérité de Dieu, cela en stipulant que « 3,75 », en arrondissant 
un peu, font « 4 », et que partant du postulant de la semi-vérité, 
les scientifiques bernent les gens sous le coup de résultats issus 
d’expériences propres à leurs pseudos recherches laborantines. 
Si vous me dites que vous avez cru voir dans la pénombre un 
homme qui portait un costume cravate et qui avait une moustache 
et que je vous réponds qu’en fait d’homme il s’agissait d’une 
femme, vous conclurez tout naturellement qu’il n’y avait aucune 
moustache dans cette histoire car qui d’une femme porterait-elle 
la moustache ? De façon systématique, vous avez à apprendre à 
séparer le subtil de l’épais, c’est-à-dire à extraire ce qui semble 
être véritablement juste du mensonge. Rendre droit le chemin, 
c’est le rendre vrai. 
Vous devez ressentir en vous-même la vérité, qui est la logique 
de Dieu. Pour ce faire, il vous faut être propre de l’intérieur. Si 
vous demeurez ballotté par toute sorte de tumulte intérieur allant 
de pensées erratiques aux émotions non élaborées, vous 
n’arriverez jamais au résultat adéquat, ce résultat même qui vous 
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fait embrasser de Dieu ses concepts des plus subtils et des plus 
aboutis. Passer par l’éradication de son propre ego est nécessaire. 
Vous pouvez penser que cet acte est un sacrifice immense qui 
conduit systématiquement à la mort de l’individu. Moi je vous 
dis que ce processus conduit à la mort de l’identité égotique mais 
non pas à celle de l’Être. Une personnalité ne peut en aucun cas 
se structurer à partir de l’ego, car l’ego n’est autre que le résidu 
d’une personnalité qui a été autrefois altérée. À travers le voile 
carbonisé de l’ego, nous sommes le résidu de la personnalité que 
l’Âme a jadis incarnée. Nous avons donc à renaître d’une toute 
nouvelle personnalité sous le rayon du cœur révélateur du Christ. 
 
(Les gens vivent dans un zoo et sont à l’intérieur de cages au 
milieu de bêtes fauves. Libérez donc en vous la douceur, et vous 
sortirez de vos cages. Libérez cet être sans âge, qui est vraiment 
le Soi. Et vous sortirez du cadre de votre identité.) 
 
L’individu ne peut demeurer persuadé que son identité est sa vie 
même. Sa vie n’appartient qu’au Christ. La personnalité qui fait 
de soi l’écheveau en cours de parachèvement le long de cycles 
d’évolution est l’empreinte véritable de l’Être. L’Être, dans le 
sein de Dieu, est fait du vêtement duquel sont imprimés un NOM 
et un visage. Le NOM et le visage imprimés dans le vêtement de 
lumière fait de l’âme un Être personnifié dans le sein de Dieu. 
 
(C’est en son vêtement que l’Être est personnifié. C’est en son 
vêtement que Dieu l’authentifie. Et c’est en l’âme dans l’écrin de 
son vêtement que Dieu appose Son sceau.) 
 
Le sceau de Dieu étant la substance organique faite de la Sainte 
Lumière du Christ circulant dans les veines cristallines de la 
conscience individuelle. 
 
(Christ – la Sainte Lumière de Dieu –  est la seule Cause à avoir 
vu le sophisme émerger. Christ sera dès lors la Juste Cause à 
voir le mensonge « parfaitement » consumé.) 
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Une mélodie qui « sonne » résonne de la Vérité par laquelle Dieu 
emplit l’espace. De fait, aucun mensonge ne « sonne ». Sentez 
donc la mélodie sourdre en vous. Si elle « sonne », c’est qu’elle 
est vraie. 
 
(Les harmoniques corrigent l’Être régenté par ses propres 
distorsions. Un accord parfait rectifie la moindre erreur. Dans 
un accord parfait, le mensonge jamais ne se fait entendre. Celui 
qui a la bouche remplie de mensonges ne biaisera personne 
d’autre que lui-même. Un Être qui se tient droit se tient droit 
dans la Vérité. Aucune vérité que l’Être droit incarne ne peut 
être investie du mensonge. Le mensonge tentera de l’effleurer, de 
la souiller, mais dans la puissance de la droiture, la Vérité ne 
peut que rester immaculée. Aucune nuance de noir ne peut 
teinter le blanc immaculé de la Vérité. D’un Être sans mélange, 
rien ne peut transparaître que la pureté de Dieu. D’un Être sans 
mélange, pas une brèche n’est discernable. Le mal ne peut 
pénétrer par aucune porte. L’Être sans mélange est de nature 
incorruptible. Sa demeure est donc inexpugnable.) 
 
Que tous ceux qui viennent à prier Dieu, quelle que soit leur 
Église, qu’ils jettent leur vieux vêtement couvert de brèches. Car 
comment les mots de Dieu ne peuvent-ils pas fuir d’un vêtement 
usé ? Les prières formulées dans un vieux vêtement sont-elles 
claires et sensées, quand bien même les démons pénètreraient par 
la brèche ? La seule porte qui se doit d’être ouverte est la porte 
du haut, au sommet du crâne ! Si donc la porte est ouverte par 
l’émanation du lotus aux mille pétales, fermez toutes les fenêtres 
en votre vêtement, de peur qu’il y ait des courants d’air ! 
 
(Comment remplir d’eau un récipient ébréché ? Une jarre brisée 
peut-elle contenir quelque chose ? Tout ce qui est cassé, brisé, 
écorché, est jeté au feu. Dieu ne veut pas auprès de Lui la moitié 
d’un homme mais un HOMME neuf rayonnant de Son entièreté. 
Saurez-vous faire de la Volonté de Dieu votre unique priorité ? 
Saurez-vous garder un humble comportement auprès des Êtres 
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Galactiques et ce, en toute circonstance afin de ne pas être dans 
une tentative homicide ? Qu’en est-il de l’instrument désaccordé ? 
Le détruit-on ou bien se met-on à l’accorder ? Les individus ne 
doivent-ils pas être mis au diapason ? Les accords en soi se font 
entendre lorsque toutes les voix parlent à l’unisson.) 
 
Du dialogue intérieur émergent les voix de ceux qui se sont 
rebellés contre le Père Universel. Ces voix, venues des Éons 
imprégnés des émanations de Lucifer, ne sont pas seulement de 
nature reptilienne, mais elles appartiennent aussi à tous ceux qui 
jaillissent du fond de l’obscurité cosmique. Les Ténèbres sont 
habitées par les hommes qui ont « bu la tasse » et qui se sont 
enivrés. Quel que soit le degré de civilisation dont on parle, 
l’individu qui est ivre n’aura jamais assez de technologie pour se 
parfaire spirituellement. L’intelligence artificielle ne peut pallier 
ce qui vient à manquer. Seule la lumière organique remplit un 
Être et le spiritualise. La lumière morte n’est qu’un objet 
extérieur à soi. Rien d’inorganique ne peut venir remplacer la 
nature organique qui anime l’Être. Tout ce qui est « extérieur » à 
soi ne peut être incorporé à l’intérieur de soi afin de pallier ce qui 
manque, car ce qui manque, c’est la lumière organique. 
La voie du Cœur est la voix de Dieu. Le chemin qui a un Cœur 
est le seul qui vaille la peine d’être vécu. Depuis la rébellion de 
Lucifer jusqu’aux vidanges du Diable Caligastia, l’homme parti 
en quête de lui-même n’a eu de cesse d’être martyrisé, persécuté. 
Depuis la rébellion, les humains d’Urantia ont été molestés et 
balancés sur des chemins épineux. Pas un vrai chrétien n’a 
échappé aux assauts du Diable. Parce que tout vrai chrétien a été 
nécessairement voué aux sacrifices de sa vie ordinaire, il a détruit 
dès lors les desseins orduriers du tyran accusateur et exploitant. 
Nous ne pouvons fuir la peur. Nous ne pouvons échapper à nos 
propres souffrances. Et quel que soit l’ordre auquel nous 
appartenons, nous demeurons tous des hommes ordinaires tant 
que nous ne décidons pas de nous placer sous le faisceau du 
Christ, sous son Rayon protecteur et bienfaiteur. Sous Son 
faisceau, les pensées s’ordonnent et s’embellissent. 
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(Votre malheur c’est l’argent. L’argent est la racine de votre 
avidité. C’est par cette avidité que le Diable vous tient captifs. 
Vous n’en sortirez pas vivants si vous ne répondez pas présents 
lorsque la Sainte Lumière vous fait signe et vous appelle. Votre 
argent ne doit être rien d’autre qu’un moyen qui vous permette 
d’aller d’un point A à un point B. Il ne doit pas être pour vous la 
finalité de toute chose. Il ne doit pas être pour vous l’instrument 
qui conduit à posséder les êtres ou les choses. L’argent ne doit 
pas vous posséder. Car c’est au travers de votre obsession que le 
Diable en vous se fait son nid. Le Diable ne fait qu’attendre sans 
relâche jusqu’à ce que vous vous perdiez. Le Diable est le chien 
infernal de Lucifer et de Satan. C’est le Diable qui se précipite 
sur votre âme comme d’un os que l’on ronge pour ensuite aller 
nourrir ses maîtres. Ne fuyez ni le Diable ni son mensonge. Ne 
fuyez ni la peur ni la souffrance. Ne fuyez ni vos responsabilités 
ni les conséquences qui en résultent. Confrontez-vous à vos 
détracteurs. Ayez confiance en la Puissance qui vous habite. Si 
votre bouche emploie les mots du Christ, rien ni personne ne 
vous fera reculer ni basculer. Le chemin qui a un Cœur jamais ne 
débouche sur une impasse. N’ayez pas peur d’avancer sur ce 
chemin, car votre arme est votre Cœur, celui que le Christ vous 
révèle à vous-même. Votre Cœur est votre sainte épée. Votre 
Cœur est votre indestructible bouclier. Pas un mot mensonger, 
pas un acte en proie à l’agression ne peuvent venir transpercer 
ce qu’Il fait de vous un vêtement de lumière et dont les mailles si 
serrées résistent à l’assaut de n’importe quel assaillant. L’état de 
possession crée en soi l’obsession et vous projette dans l’illusion 
du temps. Parce que vous ne voyez du temps qu’une émanation 
linéaire, vous alimentez en vous la peur du temps qui passe et 
ainsi mettez tout en œuvre pour retarder votre rencontre avec la 
mort, celle qui vous ouvre une porte sur le passage transitoire 
d’une sphère à l’autre. Cette attitude mécréante vous amène à 
vous accrocher à votre identité, à vos proches, à vos biens de 
toute sorte, ainsi qu’à votre notoriété, elle qui fait de vous plus 
une étiquette qu’un vêtement. Mais nous vous le disons : 
éloignez-vous de ceux qui sont rongés par leurs obsessions et qui 
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répandent le mal comme un lierre qui étouffe la bonne volonté en 
l’Être. Éloignez-vous de ceux qui recherchent leur gloire vaine et 
personnelle à travers les regards dont ils se nourrissent ! 
Éloignez-vous enfin de tout ce qui vient à vous nuire. Nous vous 
disons « ne fuyez pas ». Assumez les responsabilités de vos actes. 
Toutefois, personne ne vous oblige à subir les outrages de ceux 
qui vivent sous la torture de leur ego. Ne fuyez pas, mais partez ! 
Ne restez pas au milieu de la foule hystérique. Personne ne vous 
le demande. Cherchez plutôt la tranquillité. C’est dans le silence 
extérieur que le silence intérieur se fera entendre. Cherchez la 
présence des Êtres lumineux, même s’ils demeurent à vous 
invisibles. Car ce sont eux vos instructeurs. N’attendez pas des 
humains qu’émerge un maître. Votre époque ne fabrique que des 
gourous qui aiment l’argent et le sexe. Suivez votre tracé 
lumineux intérieur, celui que nous venons éclairer pour vous. 
Cherchez un modèle porteur de vie. Cherchez un Saint. 
Cherchez-le en vous-même. Le Saint en vous, c’est nous, c’est 
LUI, c’est le Christ en son cœur révélateur. Nous sommes les 
Pléiadiens d’Alcyon et créons en vous les harmoniques qui vous 
propulseront vers la musique des sphères.) 
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CHAPITRE VII 
LE RETOUR DE L’ÂME VERS L’ORIGINE 

(entretien avec le Haut Conseil de Sirius) 
 

La technologie qui fait de l’individu un être voué à la mécanicité 
n’est pas novatrice mais destructrice, tout comme la Révolution 
Industrielle l’a été et l’est encore en apposant le sceau d’un 
progrès abominable et ravageur sur cette terre nourricière. 
Tous ces hommes politiques sont des charlatans, car tous ceux 
qui viennent à gouverner les hommes se moquent du bien-être de 
chacun. Ils recherchent leur propre gloire, désireux d’assouvir 
toute attente de domination et de jouissance. Ce sont les porcs 
dans les champs qui veulent la couronne et le sceptre. Ce sont les 
bêtes fauves qui veulent s’asseoir sur un trône afin de légaliser 
leurs pulsions animales. Et c’est à travers leurs pulsions animales 
qu’ils érigent les sociétés et les régentent. 
Ce sont les séquences d’ADN reptilien incorporées en notre 
génome humain qui font de nous des bêtes fauves. Et parce que 
nous ne cherchons pas à faire de l’homme en soi-même un 
accomplissement, nous n’avons de cesse à mettre en scène cette 
mascarade laborieuse qu’est notre civilisation et qui nous oblige 
continuellement à assiéger l’autre. Nous usons pour cela de 
moyens technologiques barbares, nous vantant, par le prisme de 
la sophistication, de figurer parmi les créatures les plus 
intelligentes de l’univers. Aussi, nous suffit-il de poser quelques 
équations sur le papier, voilà que nous enflons comme des 
grenouilles, croyant avoir résolu l’entier mystère de la vie. 
Une évolution réelle et sérieuse nous fait aimer le monde qui 
nous porte. Toute notre attention est dès lors centrée sur le 
bonheur des uns et des autres, sur la spiritualisation de l’Être, sur 
l’éducation, sur la pérennité des consciences et la structuration de 
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leur âme par la connaissance ésotérique. Une société qui méprise 
ces principes de vie fondamentaux se perd et ne perdure pas. Une 
telle société provoque le dédain et le courroux des Dieux. Dites-
vous que si les Êtres de lumière interviennent, c’est qu’il est déjà 
trop tard. C’est que nous avons perdu la partie. 
La sagesse des Dieux est leur don pour nous du libre-arbitre. 
Mais s’ils en viennent à nous le retirer momentanément, le temps 
de l’épuration, c’est que nous n’avons pas su le déployer à bon 
escient. Dites-vous que c’est ce qui est en train de se passer ce 
jour. Les Dieux arrivent et leur intervention sera totale. Tous mes 
écrits vont en ce sens. C’est une mise en garde. Si nous n’avons 
pas su nous protéger de la bête fauve en soi, à plus forte raison 
nous en subirons les conséquences dans un terrible courroux. Ce 
courroux est l’acte phénoménal des Dieux dans la remise en 
cause la plus totale de l’espèce humaine sur Urantia. 
Nous ne sommes pas dignes de naître sur cette planète qu’est 
Urantia. Nous ne sommes pas dignes de porter cet habit humain. 
Nous ne sommes pas dignes d’enfanter des uns et des autres et de 
générer des lignées d’hommes et de femmes dont la seule 
conscience est de se satisfaire et de se soulager dans une totale 
complaisance. Si nous voulons sortir de ce carcan au plus vite, 
nous avons à rejeter dans le plus grand mépris tous les éléments 
qui composent ce monde de zombies. 
Nous avons à désapprendre tout ce que notre éducation 
parentale et conditionnée nous contraint à porter et à soumettre. 
Nous avons à désapprendre tout ce que les livres de la science 
dite « moderne » nous apprennent à ingérer. 
Nous avons à désapprendre tout ce que la société bien-pensante 
nous oblige à piétiner. 
Nous avons à désapprendre tout ce que les autres ont de notre 
image et les gestes que nous nous imposons à nous-même. 
Nous avons à désapprendre tous les métiers qui nous conduisent 
à faire souffrir les hommes, les animaux, les plantes. 
Nous avons à désapprendre tout ce que le gouvernement nous 
incite à faire, cela par décrets auxquels les organismes affiliés 
oppressent les peuples dans un but de fichage et de collecte. 
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Tout cela relève du sophisme luciférien. Mais Lucifer n’est-il pas 
lui-même captif ? Son libre-arbitre, il l’a perdu à jamais. Il en 
sera de même pour ceux qui n’apprennent pas à accomplir la 
volonté du Créateur. Qu’est-ce que la volonté du Créateur, si ce 
n’est d’agir dans un complet parachèvement, la conscience en 
phase, alignée au faisceau du Père Universel ! 
Pourquoi ne voulez-vous pas faire selon Sa Volonté ? En vertu de 
quoi tournez-vous le dos au Créateur ? Est-ce pour l’argent, le 
pouvoir, le sexe, la domination sur l’autre, tout cela en même 
temps ? Qu’est-ce qui est plus important que la vie qu’Il nous 
donne ? Qu’est-ce qui est plus important que le fait d’être en vie 
et de pouvoir respirer ? Si je vous plonge la tête dans l’eau et que 
je l’y maintiens, rêverez-vous de gloire, d’argent facile et de 
harem ? Rêverez-vous de Lamborghini, de montre Cartier, de sac 
Vuitton ? Rêverez-vous de vacances au soleil, de belles poitrines 
ou de beaux abdominaux, de chaleur et d’excitations en tous 
genres ? Rêverez-vous à vous faire une place dans cette parodie 
sociétale ? Rêverez-vous seulement ? Ou chercherez-vous à sortir 
la tête de l’eau afin de ne serait-ce prendre qu’une goulée pour 
vos pauvres poumons au bord de l’asphyxie ? 
Si nous sommes maintenus en vie, c’est parce qu’Il nous a fait 
don du libre-arbitre. Mais si nous ne sommes même pas foutus de 
pouvoir gérer ce don, que nous reste-t-il ? Que nous reste-t-il si 
nous Lui tournons le dos sans jamais rien savoir ni recevoir ce 
qu’Il nous offre ? 
Les Êtres Galactiques sont désireux de pouvoir nous confier des 
tâches relatives à l’élaboration stellaire et à la bonne marche des 
mondes systémiques. Sur ce point, ils sont clairs et absolument 
implacables : ils ne veulent pas voir émerger de nous la 
conscience de boutiquiers ! Les Êtres de la Confédération 
Galactique n’ont rien à vendre. Pourquoi avons-nous l’illusion de 
pouvoir jouer au Monopoly ? Cet état d’esprit lié à l’avidité est 
relatif à la conscience reptilienne incorporée dans notre ADN. 
Nous sommes bien le seul monde dans l’univers qui utilise 
l’argent comme moyen d’échange. Mais ce moyen d’échange fait 
des milliards d’esclaves. C’est là l’intention de tous ces êtres 
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démoniaques, de tous ces rebelles qui nous assujettissent et nous 
maintiennent sous pression. Pour eux ce n’est pas l’argent qui est 
important mais la façon dont nous l’utilisons et qui nous rend 
corruptibles. 
Alors que l’emploi de l’argent nous conduit inexorablement à la 
souillure et à la corruption de nos âmes et de nos consciences, 
celui qui gît dans les Ténèbres réclame quant à lui son dû : l’âme 
du damné. De l’état de damné, l’âme passe par celui du supplicié. 
Combien d’hommes prennent-ils la souffrance des autres pour de 
la friandise ? Combien d’hommes se nourrissent-ils de ce qu’ils 
sont capables de générer en maux sur les autres ? Combien 
d’hommes traquent-ils leurs semblables pour en retirer la 
substance et faire des bénéfices en argent ? La peau, les os, le 
sang, le moindre organe tant convoité. Sans parler de l’âme dont 
le cerveau est le siège et qui fait de lui la convoitise d’individus 
adeptes du « mind control ». 
À travers toute cette folie, comprenez bien que cette école de la 
vie n’a plus rien de morontielle. La Terre n’est pas une planète 
où il fait bon vivre et où l’apprentissage y est merveilleux et 
agréable. Au contraire, l’apprentissage y est intensif, agressif et 
abrasif. Celui qui vient s’incarner en ce bas monde pourrait 
penser qu’il a été saisi d’un blâme et que son incarnation dans cet 
immense marasme qu’est cet univers carcéral relève plus d’une 
punition que d’un réel apprentissage. Pourtant il n’en est rien. Ce 
monde sera bientôt remis sur pied et complètement intégré dans 
les sphères morontielles. 
 
(Imaginez la puissance que vous développez quand vous luttez 
non pour survivre mais pour connaître votre sort spirituel. Si 
vous parvenez à surmonter ce qui semble impossible à vivre et à 
éveiller, vous accédez à un univers empli de gloire fait d’infinies 
potentialités. Vous devenez ce pour quoi vous avez été conçu : un 
créateur à part entière maîtrisant et manipulant des énergies 
par-delà tout concept humain. Vous devenez un dieu vivant au 
service de tout ce qu’il est capable de créer et de mettre en œuvre, 
d’aimer inconditionnellement et d’inspirer en beauté et harmonie. 
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Vous devenez un maître de la forme dont la puissance qui est en 
vous met en mouvement. Vous devenez une âme originelle dont 
les Éons étincelants abritent de leurs forces les étoiles et leurs 
mondes systémiques. Vous devenez un Fils Créateur dont le 
vêtement resplendissant imprègne les consciences que vous 
engendrez.) 

 

 
 
(Ne craignez pas de vivre complètement votre expérience 
terrestre. Vous avez à ancrer votre esprit dans la corporalité que 
votre âme anime ainsi qu’à réaliser les desseins de Dieu à 
travers cet état matériel qui vous occupe. Vos Aïeux ne sont pas 
très loin ; ils vous observent. Ne craignez pas de leur demander 
conseil au sujet de tout ce qu’il vous est possible de vivre. Soyez 
humble dans vos demandes, toujours avec cet esprit de vouloir 
changer en vous améliorant. Vous avez à avoir en tête à faire de 
votre mieux chaque jour qui passe. Vous avez à être à la 
ressemblance de vos Pères. Qui donc sont-ils, vos Pères ?... Les 
Archanges sont nos Pères, et Micaël est notre Roi à tous.) 
 
Pas une parole d’Église assujettie au sophisme luciférien et aux 
diableries mises en œuvre par Satan ne saurait faire rayonner la 
moindre prière que le Père nous envoie dans nos cœurs. 
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(Votre monde s’est emparé des enseignements que Jésus le 
Sauveur s’est évertué à confier à vos cœurs. À juste titre, Il est 
venu consoler et Il a été crucifié. Mais le Grand Consolateur 
n’est pas mort. Jamais. Et Il veille en vous-même à partir du 
moment où vos cœurs savent étinceler de Sa Présence.) 
 
Les Ténèbres se sont entêtées à récupérer les mots à la Gloire du 
Père que le Seigneur a disséminés partout dans le monde. Les 
Ténèbres ont recouvert ces mots glorieux de leur propre fond qui 
est mensonger et grimacier. Ces mots sont maintenant contenus 
dans une gangue grotesque et abjecte, éparpillée aux quatre coins 
du globe. Seulement, les mots en eux-mêmes n’ont rien perdu de 
leur essence. Il suffit de les extraire de leur gangue pour qu’ils 
retrouvent leur éclat d’origine. 
 
(Sa Parole est un arc-en-ciel pour l’âme qui écoute. Elle élève le 
spectre de la conscience vers des hauteurs indicibles tout en 
s’écoulant de sa substance fluide dans les fibres en l’Être.) 
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Nos mots sont des humeurs. Les Siens sont substance. Pas une 
parole qu’Il est venu proclamer n’a faibli à travers les Âges. Elle 
s’est bien tenue et s’est très justement affirmée en affermissant 
les cœurs des plus fragiles. 
 
(Vous êtes plus vieux que vous ne pensez. Le long des Âges, vous 
avez expérimenté la vie sous toutes ses formes. Vous avez 
engrangé une connaissance telle qu’il vous est difficile de le 
concevoir dans votre forme actuelle. Pourtant ce savoir existe. Il 
est fait du cristal de votre conscience. Tout ici est une question 
d’algorithmes. Mais voici que nous vous trouvons défaits parce 
que la substance qui est véhiculée en vous contient un algorithme 
altéré. Les Êtres Galactiques travaillent en vous par connexion 
avec les Éons dans lesquels vous demeurez. Ils sont là pour 
mettre en œuvre et ce, à votre égard tout leur talent de créateur. 
L’objectif étant de réparer les composants essentiels à votre Être 
tout en restaurant l’information dont le manque et l’altération 
font de vous des êtres meurtris. Après des Âges de mésentente, 
après des guerres interminables, votre parcours de vie s’est 
intensifié sur terre. La chute des Anges à laquelle vous 
appartenez a précipité en vous l’oubli de qui vous êtes. C’est 
pourquoi nous vous demandons de ne pas attendre la vieillesse 
pour vous emplir de sagesse. Faites-le dès maintenant. Vous en 
avez le potentiel, et l’apprentissage est le lot de toute créature 
évoluant dans les flux de la vie morontielle.) 
 
C’est en se parachevant à travers les sphères morontielles que la 
conscience individuelle vient à pénétrer au-delà, dans les sphères 
spirituelles, l’île du Paradis, le Plérôme. Le Plérôme est le monde 
des Maisons, les mondes spirituels où l’âme entame son voyage 
de retour. Sortie de sa dualité, l’âme est couverte du vêtement 
brodé de la puissance trine du Père Créateur. Ce sont les Élus, les 
Finalitaires qui s’élèvent vers les très hauts degrés de conscience 
pour monter jusqu’à la Source-Centre Première, le faisceau dans 
lequel le Père rayonne de toute la puissance de Sa Gloire. C’est 
ainsi que les Fils vont au Père dans la communion de leur âme. 
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(Nous sommes présents partout autour de vous, y compris dans 
des vaisseaux spatiaux voguant dans les densités subtiles de 
votre système solaire. Ne vous sentez donc pas abandonnés. Vous 
n’êtes pas seuls. Et même si vous éprouvez le fait d’être isolés 
parce que cette planète est mise en quarantaine, ne soyez pas 
affolés ; tout arrive à point nommé à qui sait attendre.) 
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(Soyez dans l’état de lumière et de compréhension dans lequel 
nous aimerions vous trouver. L’Esprit ne touche que celui qu’Il 
juge prêt. Aimez la connaissance plus que vos propres biens. 
Aimez la sagesse plus que vous-même. Aimez la déesse Mère plus 
que votre propre mère…) 
 

 
 
(C’est dans le flux des révélations que nous venons vous aider à 
vous transcender. C’est dans le flux des révélations que nous 
sommes venus vous emporter. Le retour vers l’Origine est plus 
important que tout, y compris plus que votre vie sur terre. Ne 
vous accrochez pas au vêtement fait de chair. Vous n’emporterez 
rien de périssable. Au-delà réside l’Éternité. Votre vêtement de 
lumière, entièrement tissé de puissance trine, vous attend là-bas, 
quelque part. Ce vêtement de lumière, absolument indestructible 
et incorruptible, est votre véhicule pour aller au Père. Dans ce 
vêtement, Il y a gravé un nom et un visage : les vôtres. C’est en 
vous vêtant que vous retrouverez votre place dans le Ciel, qui est 
le vaste plan de Dieu. Vous serez alors de retour après bien des 
péripéties, après bien des aventures phénoménales, et vous 
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rendrez compte de la situation cosmique auprès de vos Pères 
archangéliques. Alors, votre âme sera définitivement ancrée dans 
votre conscience de cristal. La connaissance sera pour vous 
palpable et pleinement saisissable, car SON mental en votre âme 
aura été stabilisé. La personnalité que le Père aura imprimée en 
vous sera votre plein potentiel créateur. Votre tempérament sera 
intègre parce que fortement incorporé dans la claire conscience 
de qui vous êtes. C’est ainsi que vous serez parachevé en tant 
qu’Élu et Finalitaire. Alors, vous refermerez le grand cycle de la 
vie. Vous entrerez de plain-pied au Paradis, par-delà de 
nouvelles intensités, pour ouvrir d’autres cycles dans lesquels, 
une fois encore, vous prendrez part vous-même. D’HOMME vous 
redeviendrez petit enfant, puisque c’est de l’HOMME que naît le 
petit enfant. Et c’est du petit enfant que paraît l’Homme.) 
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DU MÊME AUTEUR : 

 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME I – L’ARBRE DE VIE RÉVÉLÉ 
 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME II – LA VOIE VERS L’ASCENSION 
 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME III – LE JUGEMENT DERNIER 
 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME IV – ÉMERGENCE (PARTIE 1) 
 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME V – ÉMERGENCE (PARTIE 2) 
 

LES ENFANTS DE LUMIÈRE – TOME VI – 
LA SCIENCE DES ANCIENS DES JOURS 

 
GABRIEL OU L’ORDRE DU CHRIST 

 
L’ÉVANGILE DE L’ORDRE D’UN NOUVEAU JOUR 

 
LA VIE MORONTIELLE 

 
ZEUS – L’HOMME-DIEU PARLE À SES FILS 

 
CHRIST MICAËL – LA PUISSANCE DU LOGOS 

 
LES ALGORITHMES DU VIVANT 

 
LE PÈRE UNIVERSEL – DIEU et ALCHIMIE ARCHANGÉLIQUE 

 
LES CONVERGENCES HARMONIQUES 

 
LE VOYAGE INITIATIQUE DE L’ÂME 
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S’ouvrir à Quelqu’un de plus grand que soi… sinon nous ne sommes rien. 
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