Les personnages de l’histoire:
L’archange Michaëlle

Ambassadrice de la famille de Lumière

Lucifer

Le porteur de Lumière

Jehanne
et Frambault

les Chevaliers
Cathares

Benjamin
et Sarah

redéfinissent
l'Amour

Allez,
tu pourrais faire
un effort qu’on
te présente au
lecteur... souris
au moins!

J’aime pas être
mis comme ca en
Lumière!
Mrrr...

et satan

son double astral

Rappelle-toi...

Il y a très
très trèèèèès
longtemps
...
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Il y a très
très trèèèèès
longtemps
...
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Dans un monde régi par les Lois de l’Amour… où chacun vit en harmonie avec la volonté des univers Mère,
Père et Enfants… Dans cet océan infini d’Amour… où tout n’est que jeu, vérité et conscience
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…Une
réunion
des tribus…

Des tribus de tous
les univers !

Oui, le vrai
parlement,
le parlement de

Dans un monde régi par les Lois de l’Amour… où chacun vit en harmonie avec la volonté des univers Mère,
Père et Enfants… Dans cet océan infini d’Amour… où tout n’est que jeu, vérité et conscience

…Une
réunion
des tribus…
encore !
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Des tribus de tous
les univers !

Oui, le vrai
parlement,
le parlement de
tous les êtres
divins...

…On en organise tous les 36 du
cycle Sirien…

Les univers “Mère” et “Père”
ont eu l’idée d’un projet
gééénial !

Ah ouais ? De quoi
s’agit-il ??

De créer
des
corps…

Viens, ca va être
cool…

…Dans lesquels pourront s’incarner
des êtres conscients, un pont entre
les anges et les animaux inconscients
comme les hommes et les femmes.

Ouah la classe !
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Oui. Alors comment amener de
la conscience dans les parties
denses de la création ?

Oui. Alors comment amener de
la conscience dans les parties
denses de la création ?

Ainsi, se réunirent
les tribus des
univers Mère, Père et
Enfant…
Oui, les
zones en
périphérie.
Là.

Les zones
éloignées…
Là où il y a moins
de Lumière… ?
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C’est quoi Ca ?

Tout est parti du
centre. Le Tout a
rayonné.

La fleur de vie est une
des représentations
de la création...
Voici l’état de la création
à ce moment précis.
Au début, lorsque les
enfants ont un compas ils
se mettent spontanément
à créer des structures
de fleurs de vie.

Chaque point
périphérique est
comme le relais
d’une nouvelle
Source. Ainsi la
création continue…
Plus on se
rapproche de
la Source des
Sources et plus
il y a de LumièreConscience. Plus
on s’en éloigne et
plus La Lumière est
diffuse.
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Lorsqu’on

on s’en éloigne et
plus La Lumière est
diffuse.

Lorsqu’on
sort du cercle,
on sort de la
dimension où les
Lois de l’Amour
sont respectées à
la lettre.

Afin de continuer l’évolution,
nous allons donc amener de la
conscience dans les zones plus
éloignées de la Source.
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Comment
allons-nous
faire ?

Avec ces corps
justement

les êtres qui habiteront ces
corps pourront descendre
très bas en fréquence

tu veux dire
qu’ils auraient
les mêmes
pouvoirs
que nous?!
oui, et cela tout en gardant
C’est
la mémoire des hautes
de la
fréquences.
folie!!!
Ils pourront descendre dans
la matière tout en restant
ultra-conscients

oui, profiter des plaisirs
10
humains de la matière, tout
en ayant la capacité de se
connecter à leur nature divine

Vvvhhh... Vvvvhhh..
Vvvhhh... Vvvvhhh..

Lucifer

coucou
coucou!

oui, profiter des plaisirs
humains de la matière, tout
en ayant la capacité de se
connecter à leur nature divine

coucou
coucou!

Raphaël !
Les retardataires
finissent toujours
par arriver.

5
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oui,
heureux
de les
voir en
tout cas!

Heureusement,
Michaëlle est
arrivée avec ses
armées…Et tout
s’est arrangé !
Quant à nous, on
s’est attardé un
peu…
Qu’est-ce qui se
trame ici ?

Désolé pour
le retard…
Un conflit de
dragon dans
la galaxie
d’Andromède…

IL SE TRAME QUE
LUCIFER N’EST PAS TOUT
À FAIT D’ACCORD AVEC
LE PROJET DES UNIVERS
MÈRE ET PÈRE.

Le projet ?!... Quel projet ?

ADAM.
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ADAM.

L’ETRE
HUMAIN.

La race
Adamique.

LES TRUMINS ??!?
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Nous allons créer des corps qui
puissent amener de la conscience dans
les banlieues de la création.

Pour cela, ces corps
pourront descendre
très bas en fréquence
et monter très haut, et
cela sans se perdre.

Transmission télépathique des
données demandées.

L’EXPIRE ?
EUH... VOUS
NOUS
EXPLIQUEZ.
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Oui, et à la fin de l’expire,
les êtres humains
pourront aller chercher
les âmes qui se seront
perdues au cours du
voyage. Et les ramener.

L’EXPIRE ?
EUH... VOUS
NOUS
EXPLIQUEZ.

Comme de nombreuses choses
à son image, la Création
fonctionne par cycles. Ainsi, la
Création respire : se succèdent
alors des périodes d’expire
et d’inspire, longues chacune
d’environ 15 milliards d’années.
Ainsi, au début de l’expire, la
création se divise en deux, les
deux parties se divisent à leur
tour en deux, etc. Jusqu’à ce
qu’il y ait une multitude de
petites parties.
Certains appellent ces parties
uniques et irremplacables
de la Création, des monades.
Nous sommes tous des
monades, des parties uniques
et irremplacables de la Déesse
Androgyne.

7
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Lors de l’expire, des milliards de monades,
parties uniques et irremplacables de la Divinité
qui a créé cet univers, partent explorer les
confins de la création guidées par le principe
Masculin (aller à l’extérieur).

Pour ne pas se perdre en chemin, les monades
ont trouvé l’astuce. L’esprit se fabrique un
double = L’âme. L’esprit reste à la Source tandis
que l’âme nomade part en voyage.

Moi, je reste à la maison

Ok, j’te
raconterai nos
expériences ! Tu
pourrais déjà en
voir une partie
grâce à notre
connexion !

L’âme vient s’incarner dans le
corps (ou près du corps) et
l’Esprit reste relié à l’âme par
un petit fil d’or.
Home

L’âme
nomade peut
vivre sous de
nombreuses
formes de vie
différentes. Toutes ne
s’incarnent pas dans
un corps humain.
Certaines âmes ne
s’incarnent jamais
en être humain.

Note au lecteur : c’est ce qui se passe
actuellement dans notre Humanité :
Nous sommes allés à l’extrême de
la logique d’extériorisation. Nous
sommes dans une période propice à

Ainsi, à la fin de l’expire lorsque commence
une période d’inspire, toutes les petites
âmes nomades rentrent à la maison,
riches de leurs expériences, guidées par le
principe féminin (aller à l’intérieur).

Esprit
Ame
Corps

Ah ! Tout de suite,
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on comprend
mieux !

Oui, comme ca, c’est
plus clair.

L’âme
nomade peut
vivre sous de
nombreuses
formes de vie
différentes. Toutes ne
s’incarnent pas dans
un corps humain.
Certaines âmes ne
s’incarnent jamais
en être humain.

Note au lecteur : c’est ce qui se passe
actuellement dans notre Humanité :
Nous sommes allés à l’extrême de
la logique d’extériorisation. Nous
sommes dans une période propice à
l’intériorisation et à l’avènement des
valeurs féminines telles que le feu
de la Shakti, son côté créateur et
destructeur, ce que les Indous
appelle Kali, le feu qui brûle (Kali
Burnus) traduction latine d’Excalibur,
l’épée du
roi Arthur.

Ah ! Tout de suite,
on comprend mieux !

Oui, comme ca, c’est
plus clair.

Voilà, et donc, pour
expliquer aux retardataires…
On arrive bientôt à la fin
de l’expire.

La logique Féminine s’amorce de
nouveau. C’est pourquoi c’est le
moment d’aller à l’intérieur de soi.
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Et c’est pour
cela que vous
voulez créer
l’être humain...
un être qui ait
à la fois un pied
dans les mondes
visibles et un pied
dans les mondes
invisibles…

Qui puisse
descendre très
bas en fréquence,
tout en gardant
la conscience des
hautes fréquences,
qui ne se perde pas
dans l’illusion de
la possession de la
matière…

Exactement.
Et qui puisse
ainsi ramener
toutes les
âmes nomades
parties en
voyage !

Evidemment.
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Mais alors, cela voudrait dire que
les êtres, atteint un certain stade
de développement et de maturité,
auraient les mêmes pouvoirs que
nous ?!!

Tout à fait ! Des êtres créés qui aient les
mêmes pouvoirs
que nous ! Et
c’est là où je
vous dis à tous
le fond de ma

Tout à fait ! Des êtres créés qui aient les
mêmes pouvoirs
que nous ! Et
c’est là où je
vous dis à tous
le fond de ma
pensée…

Evidemment.

Voilà, je trouve
que les univers
Mère et Père se
trompent et que
c’est de la pure
inconscience de
lancer ce projet.

919

Non. Tu sais, c’est pas un p’tit
coup d’gueule. En fait, je
voudrais dire aux univers Mère
et Père que j’en ai assez de
vivre dans les Lois de l’Amour…
Les lois de l’Amour, c’est
dépassé ! Il serait temps de
passer à autre chose.

Aaah..
Ce cher Lucifer…
Petit coup
de gueule
passager…

Je respecte et comprends que certains
veulent rester dans les Lois de l’Amour. Je
respecte les univers qui m’ont nourri et ne
veux pas les changer. Mais je revendique
le droit de
vivre autre chose,

Et je m’adresse alors aux
univers enfants : pourquoi
ne pas créer notre propre
monde avec nos propres
lois ? Un monde de liberté
totale…

le droit d’évoluer.

Où l’on
soit libre
de faire
tout ce que
l’on veut.
Un monde
qui, vous
verrez, sera
beaucoup plus dans
l’Amour que celui-ci.
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Un monde
qui, vous
verrez, sera
beaucoup plus dans
l’Amour que celui-ci.

Un monde
sans Lois ?
Ouah, giga
cool !

Et le projet
de l’être
humain dans
tout ca ?

Alors,
tu irais
jusqu’à
renier la
volonté des
univers
Mère et
Père?

Oui! Allons
créer notre
propres
univers
ailleurs !

Arrête ton
délire, tu sais
bien que les
lois de l’Amour
ne sont pas là
pour rien !
Moi je suis partante,
moi aussi j’en ai assez de
l’autorité paternelle !

On a envie de faire nos
propres expériences
maintenant, compreneznous !
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Mais vous
allez vous
faire mal !

Voilà, s’il
s’avère au
final que c’est
une mauvaise
Moi
idée, au
je crois qu’ils
moins, on
ont raison, après
tout, laissons les aura compris
à quoi
faire leurs essais…
Et s’ils se plantent, servent les
Lois de
ca aura été un
l’Amour.
apprentissage.

Le projet est
validé
par 2/3 de
l’assemblée

Oui… Nous nous
écartons de l’essentiel.
Pour l’être humain, je
propose que nous
votions.

Les univers Père et
Mère s’accrochent
à leur projet
ridicule… Mais je
suis quand même
parvenu à convaincre
les univers Enfant,
soit un tiers de
l’assemblée de me
suivre.

Le projet étant validé à la
majorité, je propose que
nous le mettions en route
sans plus tarder.
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Lancement
du projet
Adam et Eve.

Oui, tout
à fait.

suivre.

Lancement
du projet
Adam et Eve.

Note au lecteur : s’il y
a des baleines, Siriens,
Néphilim and co sur ce
dessin, c’est parce que la
véritable histoire n’est pas
toujours comme celle
que l’on nous apprend à
l’école… Et d’ailleurs, même
les scientifiques, partisans
de la théorie darwinienne,
reconnaissent l’existence
d’un chainon manquant
dans l’évolution du singe
à l’Homo Sapiens… Nous
ne vous racontons pas
touuute l’histoire ici… Le
temps presse, j’ai déjà envie
de dessiner la suite…

11
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Le projet était lancé. Le
tiers du parlement qui
choisissait de suivre la
“révolte” de Lucifer se
réunit dans une de ces
cités bénies des Dieux afin
de planifier leur propre
projet…

C’est bien
beau tout
ca,
mais si on
veut créer
un nouvel
univers,
il nous
faut de
l’énergie

Comment avoir
de l’énergie sans
la prendre à la
source?

Car si on prend
l’énergie à la
source, elle
contiendra
inévitablement les
Lois de l’Amour.

Et si nous
utilisions
les futurs
humains?
Si nous
pompions
l’énergie
des futurs
humains ?

C’est bien là
tout le problème…

C’est impossible,
leurs corps recoivent
directement l’énergie
de la source…
Il faudrait créer une
zone entre eux et la
source…

Une zone
entre eux et
la source…
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Et grâce à cette zone, on
pourrait manipuler les
humains de multiples
manières.

C’est bien là
tout le problème…

C’est impossible,
leurs corps recoivent
directement l’énergie
de la source…
Il faudrait créer une
zone entre eux et la
source…
Sans parler
des
manipulations
sur leurs
corps que
cela
impliquerait…

C’est exactement
ce que nous
allons faire.

C’est
impensable

Les transformer
biologiquement,
psychologiquement et ethériquement?

Et grâce à cette zone, on
pourrait manipuler les
humains de multiples
manières.

Une zone
entre eux et
la source…

Si on fait cela, on briserait
la loi de non-intervention
dans l’évolution d’une espèce
?!??

C’est évident,
c’est la seule
solution

12
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J’ai un
plan

Lucifer,
il me semble
que Sofia
t’a posé une
question !!

Qu’est-ce qui
se passe ici ?...
ca s’échauffe…
Vous avez trouvé
une solution ?
Lucifer
a un
“plan”.

Lucifer est-ce
que tu comptes
briser la loi de nonintervention dans
l’évolution d’une
espèce ?

Si nous allons contre
la volonté du Tout, nous
allons automatiquement
descendre très bas et
nous retrouver dans les
banlieues de la création

Il a raison,
si vous
tenez tant
que ca à
respecter
les Lois
de l’Amour,
il fallait
rester chez
MamanPapa !

Evidemment que nous
allons briser cette
fichue Loi ! Nous
sommes là pour
expérimenter notre
propre volonté !

C’est ce que nous
voulons, non ? Aller
créer notre propre
univers ailleurs !

Mais de quoi ils
parlent, là ? Il
26me semble que le
problème de base,
c’était l’énergie ?

Oui. Et justement, Lucifer a un
plan pour obtenir de l’énergie à
partir des futurs êtres humains.
Pour cela, nous devons les
transformer biologiquement,
psychologiquement et
éthériquement. Et ca implique de

Si nous allons contre
la volonté du Tout, nous
allons automatiquement
descendre très bas et
nous retrouver dans les
banlieues de la création

Mais de quoi ils
parlent, là ? Il
me semble que le
problème de base,
c’était l’énergie ?

C’est ce que nous
voulons, non ? Aller
créer notre propre
univers ailleurs !

Je vais vous
expliquer,
suivez-moi.

Nous allons créer une
zone tampon entre les
univers Divins de pleine
Lumière et les futurs
humains.

27
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Oui. Et justement, Lucifer a un
plan pour obtenir de l’énergie à
partir des futurs êtres humains.
Pour cela, nous devons les
transformer biologiquement,
psychologiquement et
éthériquement. Et ca implique de
briser la Loi de non-intervention
dans l’évolution d’une espèce.
Et en faisant cela, nous nous
mettons contre les Lois de
l’Amour et quitterons donc
cette réalité de pleine LumièreConscience, et cela tombe bien
c’est l’occasion d’aller créer
notre propre univers avec nos
propres lois.

Il a trouvé un système pour enlever, en
partie, la volonté de la Mère-Père et les
Lois de l’Amour de l’énergie qui vient
de la source.
En utilisant les corps
des futurs êtres
humains.

Est-ce que
quelqu’un a des
informations
détaillées du
projet Adam ?
Oui ! Moi
j’ai les
plans des
futurs
humains.

Les émotions !

C’est
prodigieux…
En effet

Voyons
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Voici ce que
nous allons
faire…

Les émotions !
Voici ce que
nous allons
faire…

Cependant, nous pouvons
manipuler leur mental et
leur inculquer de fausses
croyances et de faux modes
de vie de sorte que la
volonté Mère-Père et les
Lois de l’Amour soient en
partie filtrées
et inversées.

Comme vous le savez,
quand l’âme vient
s’incarner dans un corps,
elle va se relier à son
état d’Esprit par un petit
fil d’or.
L’énergie de la Source des
Sources passe par ce petit
fil d’or et rentre dans
le corps des humains via
leur 7e et 8e chakra, et
cette énergie contient la
volonté de la Mère-Père
et les Lois de l’Amour.

J’avoue, c’est astucieux.
Mais comment récupère-ton l’énergie, une fois que
les Lois de l’Amour sont
filtrées ?
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Nous récupèrerons l’énergie
via leurs émotions.*

* Quand on exprime l’émotion, on se
libère justement de l’emprise que
l’émotion a sur nous. Osons vivre et
exprimer nos émotions.
Comment allons-nous
mettre en place
tout cela? Déjà,
premièrement, il nous
faut un outil pour
télécommander leur
mental…

L’être humain
ne dispose pas
uniquement d’un
corps physique…
Mais aussi d’un
corps éthérique,
un corps mental,
un corps causal…
Et nous allons
ajouter à cette
panoplie, un corps
astral.

Nous allons
leur créer
un corps
astral via
lequel nous
récupèrerons
l’énergie.

Tout à fait, bien vu ! Et c’est là où vous saluez mon génie…
Nous allons créer l’astral qui sera une zone tampon entre les
univers Divins et le monde matériel des humains. Cet astral sera
une sorte de faux monde Divin. Nous inculquerons aux hommes et
aux femmes la croyance qu’ils sont mortels afin qu’ils ne vivent
pas assez de temps pour s’éveiller.
Mondes
Divins

Astral

Monde de
matière

Lu’, ok.
Explique-nous comment
fonctionne l’astral.
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L’astral est le monde
des pensées, des
idées, des concepts, de
l’imaginaire. Le principe

Lu’, ok.
Explique-nous comment
fonctionne l’astral.

L’astral est le monde
des pensées, des
idées, des concepts, de
l’imaginaire. Le principe
est simple. Chaque
pensée émise par un
humain prend forme
dans l’astral, c’est une
forme-pensée.

soit

Donc nous allons détourner les
pouvoirs créateurs des futurs
humains dans l’astral.

Et oublieront
petit à petit leurs
pouvoirs Divins.

Oui, ainsi ils créeront
des choses sans
s’en rendre compte,
nourriront notre monde
astral…

Attends…
J’explique aux
lecteurs pour ceux
qui ne sont pas
familiers avec
le mot “astral”.
15
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L’astral est le monde
des pensées.
Par exemple, si cinquante
personnes vont voir Mickey au
cinéma, un Mickey prend forme
dans l’astral.
C’est une forme pensée.

Celle-ci prend alors
forme de manière
substantielle dans l’astral,
et souvent, elle va prendre
une certaine autonomie par
rapport à son créateur.
La plupart des dieux et
des saints des religions
sont des formes-pensées.
La forme-pensée cesse
d’exister le jour ou on
arrête de lui donner
de l’attention.

Plus l’émotion associée à la
pensée est forte, plus on
nourrit et donne de l’énergie à
cette forme-pensée.

Comment faire pour
que les futurs
humains croient à
plusieurs idées à
la fois ?

Des formes-pensées
se
32
regrouperont et formeront des
courants de pensées tels que les
religions.

ASTRAL

formepensée dieu
le père, vishnu,
jéhovah, allah,
bouddha, zeus,

d’exister le jour ou on
arrête de lui donner
de l’attention.

Plus l’émotion associée à la
pensée est forte, plus on
nourrit et donne de l’énergie à
cette forme-pensée.

Comment faire pour
que les futurs
humains croient à
plusieurs idées à
la fois ?
J’y ai
pensé !

Des formes-pensées se
regrouperont et formeront des
courants de pensées tels que les
religions.
Ces égrégores de formes-pensées
prendront forme dans l’astral
et véhiculeront plusieurs idées
réunies.
Les formes-pensées ont un certain
pouvoir. Elles envoient des vagues
de “récompenses émotionnelles”
à ceux qui leur donnent de
l’attention.
Une connexion se crée entre le
futur humain et la forme-pensée.
Plus cette connexion se renforce,
plus le futur humain sera manipulé
émotionnellement et mentalement
par la forme-pensée.

33

ASTRAL

formepensée dieu
le père, vishnu,
jéhovah, allah,
bouddha, zeus,
krishna

Tout comme la forme pensée
“dieu” peut manipuler ses
adeptes en leur faisant
croire “qu’ils brûleront en
enfer s’ils ne la prient pas
trois fois par jour”
Le faux dieu argent des
occidentaux les manipule
en leur faisant croire que
“si ils ont de l’argent, ils
seront heureux”.
Les formes-pensées
manipulent les futurs
humains via les fausses
croyances qu’elles leur
véhiculent afin d’avoir plus
de pouvoir sur eux.

Si certains sont manipulés par
les religions, d’autres vivent
pour l’argent. Le gain d’argent est
devenu le sens de leur vie.
…
Allez. quand ca parle de
sujet avec Paul et Mickey (lire
polémiquer)…
ah ah je m’emporte et m’éloigne
de l’essentiel et fais des blagues
qui ne font rire que moi. Alors…
Reprenons.

Petite parenthèse: ne
croyons pas qu’il n’y a que
des faux dieux manipulateurs
dans l’astral, comme il y a
toutes nos pensées qui se
matérialisent, il y a aussi des
pensées vraies évolutives !
Pour récapituler, les Lois
de l’Amour sont filtrées de
l’énergie de la source grâce à la
manipulation mentale des futurs
humains. L’énergie est récupérée
via leurs émotions au travers du
corps astral.

L’être humain,
l’outil qui filtre
les Lois de
l’Amour
Très

Prodigieux

sans Lois
de l’Amour.

Mais au bout d’un certain temps,
ils vont se rendre compte de la
34
manip’…S’ils commencent à observer
leurs pensées. S’ils décident de
penser par eux-mêmes…

C’est vrai cela,
s’ils se libèrent de
l’esclavage mental..?

de l’Amour sont filtrées de
l’énergie de la source grâce à la
manipulation mentale des futurs
humains. L’énergie est récupérée
via leurs émotions au travers du
corps astral.

L’être humain,
l’outil qui filtre
les Lois de
l’Amour

Prodigieux

Très
astucieux

sans Lois
de l’Amour.

Mais au bout d’un certain temps,
ils vont se rendre compte de la
manip’…S’ils commencent à observer
leurs pensées. S’ils décident de
penser par eux-mêmes…

S’ils retrouvent leur propres
volonté? La volonté de leur
Esprit? S’ils retrouvent les Lois de
l’Amour par eux-mêmes et décident
de s’affranchir des fausses
croyances… ?

C’est vrai cela,
s’ils se libèrent de
l’esclavage mental..?

Oui et comme ce sont des
êtres Divins aux pouvoirs
illimités incarnés dans des
corps d’humains, ils auront
tôt fait de se rendre compte
du tour d’illusion que nous
sommes en train de leur
jouer !
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Mais non, t’as pas
compris. Grâce à
l’astral, on peut
programmer des
fausses croyances.

On peut leur
faire oublier
d’où ils
viennent.

ca c’est vrai. Reste le
problème que si j’étais
un humain, au bout de
centaines d’années
d’existence sur Terre, je
commencerais à me poser
des questions
sur la nature
de mes
pensées !

Oui… ca compromet
tout mon plan…

Si on inventait…
La “mort”.

J’avoue que c’est bien trouvé…
Mais ce que tu oublies, c’est
que le corps physique, à 120
ans, meurt. Et l’âme retourne au
monde de l’Esprit, guidée par le
petit fil d’or.

J’ai une idée !

Chaque individu est
programmé pour
vivre 120 ans. Ainsi,
il n’a pas le temps
de se poser trop
de questions et de
s’éveiller.

A ce rythme là, tout le
monde aura vite fait de
rentrer à la maison
et de ne plus revenir
36
s’incarner ici.

Tu as raison.. Il faudrait trouver
un moyen de garder les âmes
prisonnières du monde de la
matrice…

J’avoue que c’est bien trouvé…
Mais ce que tu oublies, c’est
que le corps physique, à 120
ans, meurt. Et l’âme retourne au
monde de l’Esprit, guidée par le
petit fil d’or.

On n’a qu’à faire un
système de mort à
répétition.

A ce rythme là, tout le
monde aura vite fait de
rentrer à la maison
et de ne plus revenir
s’incarner ici.

Mais oui ! La
réincarnation !

37
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Tu as raison.. Il faudrait trouver
un moyen de garder les âmes
prisonnières du monde de la
matrice…

Quand l’âme quitte le
corps, avant d’arriver
dans le monde de
l’esprit, elle
passe par
l’astral ! Et là…

Et là, on lui explique
gentiment qu’elle a créé un
déséquilibre sur Terre et
qu’elle doit se réincarner
pour rétablir l’équilibre…

Si quelqu’un tue dans
une vie, il se fera tuer
dans sa prochaine vie.

Bien vu ! Mais
alors…On est
plus du tout
dans la Loi du
Pardon…

Non. Nous instaurons
notre première
nouvelle loi : la loi du
karma.

Un monde où chacun
est libre de tout faire.
Et où chacun
récolte les
conséquences de
ses actes.
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Au voleur !
Attrapez-le !

Action,
réaction.

Au voleur !
Attrapez-le !

Où cela
mènerait-il
de vivre dans cette
logique action réaction ?

Oh, les gars !
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Hé mec, t’as couru ou quoi ?

Regardez ca !.. On va pouvoir
se payer des filles pendant
trois nuits de suite !

Sale petit voleur, tu
vas me le payer !

Bong

Un homme “A” tue un homme “B” dans une vie.

40

Ah ouais ? C’est ce
qu’on va voir…

Un homme “A” tue un homme “B” dans une vie.

Les âmes des deux hommes se réincarnent.

Tu peux faire ta prière et dire adieu
à tes terres…
Pas si vite,
mon ami
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Mes terres ne
seront jamais
tiennes !

Et “A” se fait, à son tour, tuer par “B” dans cette vie-ci
AARGH !
Jamais !

Ils se réincarnent à nouveau

L’ordre d’exploitation
de la parcelle 712. Forêt
d’Idranga à signer.
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Voilà.

L’ordre d’exploitation
de la parcelle 712. Forêt
d’Idranga à signer.

Voilà.

Et “A” tue à nouveau “B”.

Sans La loi du Pardon, c’est un
cercle vicieux de souffrances
qui n’en finit jamais…
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Récapitulons

Un, on intervient
dans l’évolution
des futurs humains

…

Deux, pour filtrer et
inverser les Lois de
l’Amour, on contrôle
leur mental et leurs
modes de vie.

On leur envoie des
pensées - fausses
croyances - qui les
éloignent des Lois de
l’Amour.

Manip’ génétique.
On leur fait faire
un bond dans leur
évolution.

Et pour cela, on crée
l’Astral, un monde où
les pensées
prennent forme.

Formes
-pensées.

Sur ce coup, chapeau Lucifer !
L’astral…fallait y penser !

Oui, j’suis vraiment
content d’moi.
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L’astral… Zone tampon entre
les mondes
Divins et la
matrice (le
monde des
hommes).

Sur ce coup, chapeau Lucifer !
L’astral…fallait y penser !

Trois, on dote les futurs
humains d’un corps astral
ce qui nous permet de
récupérer l’énergie via
leurs émotions.

Oui, j’suis vraiment
content d’moi.

On crée la mort,
la réincarnation
et la loi du karma.

L’astral… Zone tampon entre
les mondes
Divins et la
matrice (le
monde des
hommes).

Bon c’est chouette ces
dessins. Mais ca raconte
toujours la
même chose…
C’est pour être sûr que le
lecteur comprenne bien
l’histoire.
Ok. Là, j’aimerais
un peu d’action…

Ainsi, les
âmes
restent
prisonnières de
la matrice.
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Tu veux de
l’action ?

On a fabriqué un trou du temps ! Un
saut dans ce trou est déclencheur de
cette aventure pour créer un nouveau
monde !

Il suffit qu’on saute tous en même temps dans le
trou du temps, et le futur humain fera un bond dans
son évolution, et en même temps, nous quitterons les
mondes divins.
“Tomber dans un

Allons-y!

trou du temps”
Ouah !
Génial !

Cependant, au sein des univers Mère
et Père.
Il faut les arrêter!
Ils vont se faire très
mal ! Nous devons
faire quelque chose !

Ils se proposent pour
descendre dans les
basses fréquences, or,
personne ne veut aller
là-bas.

Ecoute...

Soyons honnêtes.

Il faut bien que
jeunesse se passe,
laissons-les faire
leurs expériences…Et...

Je trouve cela plutôt chouette qu’il
y en ait qui aillent spiritualiser la
matière. Ainsi, la 46
création s’expanse.
Il faut bien qu’il
y ait des âmes

Mmm…

Ils se proposent pour
descendre dans les
basses fréquences, or,
personne ne veut aller
là-bas.

Prêts à faire un bon
dans notre évolution
et dans celle du
futur humain ?

Je trouve cela plutôt chouette qu’il
y en ait qui aillent spiritualiser la
matière. Ainsi, la
création s’expanse.
Il faut bien qu’il
y ait des âmes
inexpérimentées
pour faire le
sale boulot…

Vous allez voir, chuter en
fréquence, c’est vraiment
très agréable, c’est
l’atterrissage qui est
parfois assez dur.

Mmm…

Comme nous allons à l’inverse
des Lois de l’Amour en faisant
cela, nous ne serons plus sur
la même vibration que celle des
mondes Divins.

Et nous
allons
descendre
en
fréquence.

Yes !

Ready !
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Au même moment...
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Des millénaires plus tard...
Les scientifiques reconnaissent cependant
l’existence d’un”chaînon
manquant” dans
l’évolution de l’espèce
telle qu’elle est
vue par Darwin…
cette question
demeure
un des
grands
mystères
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Comprenons qu’à ce moment là,
le futur être humain en était à son
stade d’évolution embryonnaire…

Dans les mondes Divins :
La race Adamique pourra vivre
dans la matière tout en gardant
son intercommunication
illimitée avec les univers de
Lumière.

Il peut se rendre dans les
différents royaumes angéliques,
même jusqu’aux univers Mère-Père.

En court-circuitant son évolution
naturelle et en le manipulant
génétiquement, les anges lucifériens
en ont fait un être esclave de ses
pensées et de ses émotions.

Oui, car il est pleinement
connecté à son âme... qui, ellemême, est connectée à son
Esprit resté à la Source.

Yes !

Il transmute les zones les
moins conscientes et les
ramène 50
vers la Lumière...
La classe

Alors qu’il était en
passe de devenir
l’Adam concu par les
Anges restés dans la
pleine Lumière.

Exact.

Il ne mange pas et ne dort
pas. Les hémisphères droit
et gauche de son cerveau se
reposent en
alternance.

Il peut se rendre dans les
différents royaumes angéliques,
même jusqu’aux univers Mère-Père.

Yes !

Il transmute les zones les
moins conscientes et les
ramène vers la Lumière...
La classe

J’ai ajouté une
p’tite pompe à
énergie à l’endroit
du sexe. Quand
elle est activée, ca
réveille l’énergie de
Kundalini qui libère
la conscience et hop!
L’humain monte en
vibrations.

Il se nourrit de
Lumière en respirant.

Cependant… Ce projet
fut intercepté et le
futur humain coupé de sa
connexion à la Source
de Lumière-Conscience
illimitée..

Tchac !

Super !

51
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Il ne mange pas et ne dort
pas. Les hémisphères droit
et gauche de son cerveau se
reposent en
alternance.

Ne t’embête pas des plans
de Lucifer. La vie passera
de toute facon, même si
nous ne le comprenons pas
maintenant. Un jour, nous
comprendrons sa place
dans tout cela.

Ne nous
envoyez pas
de T-mail.*

Au revoir, à
bientôt !

Et c’est ainsi
qu’un tiers de
la famille de
Lumière quitta
les mondes
Divins. Dans ce que
nous appellerons la
descente. Notez bien que
les catholiques appellent
cela la “chute”, car leur
version veut nous faire croire
qu’ils n’ont pas “choisi de
venir ici”. La différence est très
importante…

Oui ! Laisseznous
expérimenter
pleinement la
densité !

On ne veut pas avoir
de vos nouvelles !
Nous ne sommes pas des rebelles qui ont
été envoyés ici-bas par punition. Chaque âme
humaine a choisi de s’incarner, et la mission
des humains est de la plus haute importance
pour la
création.

52

qu’ils n’ont pas “choisi de
venir ici”. La différence est très
importante…

On ne veut pas avoir
de vos nouvelles !
Nous ne sommes pas des rebelles qui ont
été envoyés ici-bas par punition. Chaque âme
humaine a choisi de s’incarner, et la mission
des humains est de la plus haute importance
pour la
création.

Ainsi, ils descendirent, descendirent dans des fréquences plus basses afin de se retrouver dans
une réalité où les Lois de l’Amour sont moins présentes, à la périphérie de la création,
où la Lumière provenant de la source éclaire encore nos consciences…
mais de facon amoindrie, car éloignée de la Source.

AïE !

*T-mail : Télépathique mail.
26
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Ainsi, Lucifer et le tiers des anges qui l’avaient suivi se
retrouvèrent dans une réalité en périphérie des univers
Divins et commencèrent à créer…

… Le monde astral, interface entre les
mondes Divins et matrice (astral + Monde
matériel)

En réalité, le monde astral
et le monde de la matrice
coexistent en parallèle,
comme superposés.
Corps de

Corps

Astral

Le monde astral est invisible à
nos yeux, car il vibre sur une
54
fréquence différente que celle
de la matière.., Cependant, nous
entendons les formes-pensées,
ressentons les émotions et

Matière

Mondes Divins
Lois de l’Amour

Et la vie suivit son
cours sur Terre…

expérience
luciférienne

En réalité, le monde astral
et le monde de la matrice
coexistent en parallèle,
comme superposés.
Corps de
Lumière

Corps
physique
+ corps
astral

Le monde astral est invisible à
nos yeux, car il vibre sur une
fréquence différente que celle
de la matière.., Cependant, nous
entendons les formes-pensées,
ressentons les émotions et
voyageons dans l’astral et dans
les mondes Divins toutes les
nuits lorsque nous rêvons.

Et la vie suivit son
cours sur Terre…

Les futurs humains vivaient en
harmonie et heureux…

55
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Pendant ce temps dans les mondes divins…
Tu observes ce que Lucifer et les
Dieux qui l’accompagnent sont en
train d’expérimenter ?

Et alors ?

Oui. Exactement.
Alors, ils ne se rendent pas
compte d’une chose…
la sorte de machine qu’ils ont
créé, ce monde de l’astral, est en
train de leur échapper des mains…

Comment ca ?
Ils ont choisi de vivre dans les
lois du monde qu’ils ont créé,
donc ils sont eux aussi sous
l’influence du monde astral...
Le monde “astral” ?

Chaque futur humain
crée par la pensée
et son émotionnel un monde
intérieur imaginaire bien concret et
substantiel, même s’il est invisible
aux yeux de la plupart des futurs
humains. On appelle ce monde
“l’astral”.

* Par “négatif”, il faut comprendre
“loin des valeurs de la personne”
Ce qu’on appelle “négative”,
c’est l’image que les
futurs humains nient

Chaque futur humain a un alter-égo, littéralement “autre
soi”. C’est-à-dire qu’il projette dans l’astral l’image
qu’il a de lui-même. En général, les futurs humains ont
deux images principales d’eux-mêmes.
Une positive et une “négative”*.

Et le contretype
“négatif*” de
56
Lucifer a pris
forme dans
l’astral ?

La culture
judéo-chrétienne
a appelé ce
contretype
“négatif*”, “satan”.
“shatan” signifie

Lucifer ne voit pas
l’orgueil qu’il a
de croire qu’il est
possible de créer un
monde juste qui soit
déconnecté des lois

* Par “négatif”, il faut comprendre
“loin des valeurs de la personne”
Ce qu’on appelle “négative”,
c’est l’image que les
futurs humains nient
car généralement ils ne
veulent pas voir leur image
“négative*”

Lucifer tombe
de plus en plus
sous l’influence
de sa projection
“négative*”…

Et le contretype
“négatif*” de
Lucifer a pris
forme dans
l’astral ?
Oui.
C’est
ca.

La culture
judéo-chrétienne
a appelé ce
contretype
“négatif*”, “satan”.
“shatan” signifie
la “facilité” en
hébreu.
Lucifer, tu crois
vraiment qu’on
peut s’en sortir
sans la famille de
lumière ?

Lucifer ne voit pas
l’orgueil qu’il a
de croire qu’il est
possible de créer un
monde juste qui soit
déconnecté des lois
divines.
Evidemment qu’on
peut s’en sortir
sans eux ! Pfff…

Ainsi, le double astral “négatif*” de Lucifer
a pris le pouvoir. Ce double astral choisit
toujours la facilité. Et la voie la plus
facile, c’est la voie qui descend.

Ah ah, je vais leur
prouver que je peux
créer un monde juste
en dehors des lois de
l’Amour et cela, sans la
famille de Lumière…

Mmh
mmh…

Ce sera un
monde encore
plus amour
que les
mondes divins,
vous verrez !
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Et plus Lucifer refuse de
voir cette partie de lui-même,
plus cette partie prend
le pouvoir sur lui et dans
l’astral.
Oui,
exactement.

Et la forme pensée
satan prend de
l’autonomie…

Je me cache..ah ah…
à moi les grands
pouvoirs…

Au même titre que Lucifer s’est émancipé
de la volonté de la mère divine et
du père divin, satan entreprit de
s’émanciper de son créateur : Lucifer.

Je n’ai plus besoin de Lucifer…
moi aussi je me libère de l’emprise de
papa/maman… ah ah ah , je vais faire tout
ce que je veux !

Et de la même facon que Lucifer était parvenu à convaincre ses frères et soeurs de renier les lois
divines. satan s’exerca à rallier les forme-pensées et alter-égos de l’astral aux choix de facilité.
Satan menait, dans l’astral, sa propre révolution.
Si nous voulons davantage d’énergie, nous
n’avons qu’à faire vivre les futurs humains
davantage dans l’émotion et pour
cela, nous allons les faire
souffrir ! Voici ce que
nous allons faire :
ce monde astral
est une sorte de
faux monde divin,
nous en sommes
les faux dieux…
Nous ferons croire
aux humains que
ce monde est leur
maison-source et
que c’est de là qu’ils
viennent et que c’est
là qu’ils retournent…

M
o

nd

es

Di
vi
ns
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Vous, les formes pensées, vous jouerez le
rôle des anges et des archanges de ce faux
monde divin. Quant à moi satan, nous leur
ferons croire que j’en suis le dieu unique.
Nous ferons croire à ces âmes qui s’incarnent

davantage dans l’émotion et pour
cela, nous allons les faire
souffrir ! Voici ce que
nous allons faire :
ce monde astral
est une sorte de
faux monde divin,
nous en sommes
les faux dieux…
Nous ferons croire
aux humains que
ce monde est leur
maison-source et
que c’est de là qu’ils
viennent et que c’est
là qu’ils retournent…

M
o

nd

es

Vous, les formes pensées, vous jouerez le
rôle des anges et des archanges de ce faux
monde divin. Quant à moi satan, nous leur
ferons croire que j’en suis le dieu unique.

Di
vi
ns

Nous ferons croire à ces âmes qui s’incarnent
dans ces corps que ce qu’ils ont devant les
yeux et le monde de l’astral représentent la
totalité de la création et qu’il n’existe pas
d’autre vie ailleurs.

Matrice

Qu’il s’agit de leur
matrice. D’ailleurs,
on pourrait appeler ce
monde d’illusion :
la matrice.
“La matrice est le
monde que l’on
superpose à ton
regard pour te cacher
la vérité”
Extrait du film “Matrix”.
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Nous ferons tout pour leur faire croire qu’ils
doivent me craindre, moi satan,
et qu’ils doivent chercher leur créateur à l’extérieur
d’eux-mêmes. De ce fait, ils auront le moins de
chances possible de trouver leur connexion à la
déesse à l’intérieur de leurs cellules.
Bien sûr, je me ferai appeler “dieu”.

En effet, satan, je salue ta fibre
manipulatrice…
des idées supplémentaires ?

Ouais !
Ouais,
parfait
Nickel

Là !

Super
plan…

Nous les éduquerons à trois points: 1) se considérer au
dessus de la nature. 2) afin que les animaux et les végétaux
n’essaient pas de rentrer en contact avec les hommes et
les femmes nous habitueront ces mêmes hommes et ces
mêmes femmes à détruire les mondes animaux et végétaux.
3) Et nous les éduquerons à ce qu’ils ne
sconnectent pas au Tout
en utilisant les plantes.
Bien
vu.

Il faudra leur interdire
l’enseignement sur les
plantes sacrées. Sans
plantes, ils n’arriveront
pas à sensibiliser
leur perception.

Et tout cela, grâce à l’astral…
Télécommande du mental des
futurs humains…
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sconnectent pas au Tout
en utilisant les plantes.
Bien
vu.

Il faudra leur interdire
l’enseignement sur les
plantes sacrées. Sans
plantes, ils n’arriveront
pas à sensibiliser
leur perception.

Astral

Et tout cela, grâce à l’astral…
Télécommande du mental des
futurs humains…

Le but est de faire vivre
les futurs humains dans
l’astral, dans leur mental
et leurs émotions afin de
les couper de la réalité
du moment présent. Donc
de les couper de leur
Divinité.
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Astral

Ils
créeront
des formespensées
dont ils
seront
prisonniers
à leur tour.

Nous les amènerons à se
créer des vies fortes en
émotions !

Bingo !
Et nous ferons
en sorte qu’ils
s’identifient le plus
possible à leurs
émotions !

Et ce sont les émotions de souffrance
qui sont les plus addictives…

Qu’ils développent
une addiction aux
émotions...

Mais les formes-pensées
telles que mickey par
exemple, n’auront une emprise
qu’éphémère sur les futurs
humains.

Exact. En revanche,
certaines formes-pensées
qu’ils créeront auront une
grande emprise sur eux…

Pensez aux formes-pensées de
l’image qu’ils auront
d’eux-mêmes, ou des images que
les autres leur renverront
d’eux-mêmes.

Oui, en effet.

Toutes ces images auxquelles
ils s’identifieront et qui ne
seront pas vraiment62
eux.

Notre
personnalité
est une projection

Et oublieront leur véritable
identité Divine. Ils voudront
se ressembler.

Les futurs humains seront

Toutes ces images auxquelles
ils s’identifieront et qui ne
seront pas vraiment eux.

Notre
personnalité
est une projection
de la pensée
des autres

Ce sera le monde de
l’endormissement de la
conscience et de l’oubli. Il
n’y aurait que le réveil de la
conscience et la mémoire qui
pourraient les libérer.

Et oublieront leur véritable
identité Divine. Ils voudront
se ressembler.

Les futurs humains seront
prisonniers de la projection
dans l’astral de l’image qu’ils
ont d’eux-mêmes…

Et cela n’arrivera pas car nous ferons en sorte qu’un
individu alimente et entretienne l’image qu’un autre
individu a de lui-même. D’ailleurs, ca pourrait être
intéressant de les amener
à vivre par deux et de leur
faire croire que
c’est le but de la vie.
Ce sera difficile
de les convaincre
vu qu’ils ont tout
en eux.
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Oui. Nous ferons tout pour qu’ils
nourrissent les projections les uns
des autres. Et pour ne pas prendre le
risque qu’ils se remettent en question
et se réveillent mutuellement…

Nous détournerons
ainsi leurs pouvoirs de
discernement.

Nous ferons de la
douceur, de la paix
extérieure et de la
gentillesse les valeurs
phares de ce monde
de la matrice.

Plutôt que de discerner la
vérité du mensonge, nous les
amènerons à vouloir discerner
la douceur de la violence.

Et nous ferons croire
que l’amour, c’est
brosser l’autre dans le
sens du poil.

Ils préfèreront se mentir,
mentir aux autres et vivre
dans la paix extérieure
plutôt que d’oser exprimer
une vérité qui pourrait
amener à la confrontation
et au conflit.

Ha ha !!

Et de toute évidence,
nous ferons de la
colère une émotion
condamnable.

Pour que les futurs
humains ne se révoltent
64
pas contre les injustices,
nous ferons en sorte
qu’ils veuillent vivre dans
un monde de doux et que,

Ha haa ha ha ha ha…

Et de toute évidence,
nous ferons de la
colère une émotion
condamnable.

Pour que les futurs
humains ne se révoltent
pas contre les injustices,
nous ferons en sorte
qu’ils veuillent vivre dans
un monde de doux et que,
de surcroit, ils croient que
c’est ca l’Amour !

Ha haa ha ha ha ha…

Ceci dit…Ha haa…Ha,
je m’en remets pas…Ffff…
Ceci dit, le coup des
émotions condamnables,
ha ha,
c’est très bon, ca !

“Aimer, C’est être doux“
C’est la plus grande
blague qu’on aura jamais
faite à aucun être créé
de tous les
multivers réunis !!!
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Hihihi ! Ha ha haha !.. En fait, plus ils
refouleront leurs émotions, plus leurs
émotions auront de l’emprise sur eux…
Ha haaa…

Pour leurs
projections astrales

Et il en va de même pour
leurs projections
astrales !

Exact ! Nous ferons en sorte que les
futurs humains se mentent à eux-mêmes.
Ainsi, les projections astrales des
facettes d’eux-mêmes qu’ils repousseront
dans l’ombre
auront le
contrôle sur
eux à leur insu.
Et ces facettes
auront d’autant
plus de force
qu’ils mettront
d’énergie à les
refouler.

Nous leur ferons croire que la
libération consiste à vibrer le plus
haut possible en fréquences, et à nier
tout ce qui est en bas, leurs basses
fréquences. Ainsi, ils n’iront pas
explorer leurs bas chakras et leurs

Oui, nous leur ferons
croire que l’ascension
66 le plus
consiste à être
éthéré possible alors
qu’en vérité, c’est tout
l’inverse.

Mais oui !
Plus ils
refouleront les
parties d’euxmêmes qu’ils
ne veulent pas
voir, plus ces
parties auront de
l’emprise sur eux !

Pour qu’ils soient amenés
à vouloir refouler
certaines parties d’euxmêmes, nous véhiculerons
l’idée que certaines
pensées ou émotions sont
condamnables.

En vérité, l’ascension consiste à
servir de passerelle à notre être
divin pour qu’il investisse cette
réalité à travers nos corps. Pour
cela, il est essentiel de descendre
mettre de la conscience dans ce que
nous appelons “nos enfers”, nos
basses fréquences. Et nous leur

auront d’autant
plus de force
qu’ils mettront
d’énergie à les
refouler.

Nous leur ferons croire que la
libération consiste à vibrer le plus
haut possible en fréquences, et à nier
tout ce qui est en bas, leurs basses
fréquences. Ainsi, ils n’iront pas
explorer leurs bas chakras et leurs
monstres intérieurs.

Oui, nous leur ferons
croire que l’ascension
consiste à être le plus
éthéré possible alors
qu’en vérité, c’est tout
l’inverse.

En vérité, l’ascension consiste à
servir de passerelle à notre être
divin pour qu’il investisse cette
réalité à travers nos corps. Pour
cela, il est essentiel de descendre
mettre de la conscience dans ce que
nous appelons “nos enfers”, nos
basses fréquences. Et nous leur
enseignerons tout l’inverse !
Ha ha ha !
Conscience
descend
Marais
émotionnels,
“enfers”

Notamment au travers de
techniques énergétiques
nouvel âge comme le yoga
sans travail émotionnel.
Les gens seront obsédés
par le bien être et ne
voudront pas se remettre
en question. En plus, comme
ces techniques boosteront
leur énergie vitale, leurs
monstres intérieurs auront
d’autant plus de force
et auront d’autant plus
d’emprise sur eux qu’ils les
nieront !

Et les monstres
intérieurs.. c’est
nous ! ah ah ah !

Aussi, nous inventerons le
concept du haut et du bas,
et comme ils s’y réfèreront,
ils ne sauront plus voler.
Ils seront scotchés au sol.
Puis nous inverserons ce
qui est associé à la Terre et
au Ciel. Nous ferons croire
que le paradis est au ciel et
l’enfer dans la Terre.
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Cela les amènera a toujours vouloir se projeter
ailleurs, loin de la Terre, à vouloir se désincarner,
à vouloir être davantage éthéré plutôt que de
s’ancrer à la Terre et investir pleinement leurs
corps et leur existence terrestre.
D’ailleurs, nous les influencerons à détruire
tous les peules païens qui vouent un culte à
la Terre Mère et nous instaurerons le culte
d’un dieu unique, paternel et céleste.

Mais il arrivera bien un moment où il vont
prendre conscience de leur nature Divine
et devenir autonomes énergétiquement en
retrouvant leur connexion à l’intérieur
d’eux-mêmes !
Il se peut que certains
y arrivent avant leur mort..

Il faudrait qu’ils
recherchent cette
connexion à l’extérieur
d’eux.

Mais oui ! C’est parfait ca!
Nous ferons en sorte
68
que leur attention soit en
permanence sollicitée à
l’extérieur d’eux-mêmes…

Mmmh…

Mais oui ! C’est parfait ca!
Nous ferons en sorte
que leur attention soit en
permanence sollicitée à
l’extérieur d’eux-mêmes…

Nous ferons en sorte que
leur connexion verticale
tombe à l’horizontal

Nous les
distrairons
d’eux-mêmes
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Etymologie de “distraire”:
dis -> séparer

Nous pourrons même
leur faire croire qu’ils
trouveront l’amour
à l’extérieur d’euxmêmes…

Oui, excellent ! Et pour cela,
nous les conditionnerons, dès
tout petit, à chercher l’amour en
dehors d’eux.

trahere (latin) -> tirer.
Ah oui !
C’est une
super
idée !
Oui. Ainsi, ils seront séparés du
Divin et tirés vers l’illusion de la
matrice (= monde matériel + astral)

On pourrait y arriver en privant le nouveauné de l’attention constante dont il a besoin
les premières années de sa vie. Lorsque
son cerveau rationnel n’est pas encore
développé. Comme il ne sera pas apte à
comprendre pourquoi on ne s’occupe pas
de lui, il développera le réflexe de chercher
l’attention à l’extérieur de lui.

Et toute sa vie, il
cherchera à combler
son manque affectif au
travers de ses relations
et de ses possessions…

70

Auxquelles il s’identifiera.
Et cherchera à fuir ce manque
dans la distraction et le

On pourrait y arriver en privant le nouveauné de l’attention constante dont il a besoin
les premières années de sa vie. Lorsque
son cerveau rationnel n’est pas encore
développé. Comme il ne sera pas apte à
comprendre pourquoi on ne s’occupe pas
de lui, il développera le réflexe de chercher
l’attention à l’extérieur de lui.

Et toute sa vie, il
cherchera à combler
son manque affectif au
travers de ses relations
et de ses possessions…
Auxquelles il s’identifiera.
Et cherchera à fuir ce manque
dans la distraction et le
divertissement.

« Les hommes se jettent
dans le tumulte comme
si les possessions qu’ils
recherchent devaient les
rendre véritablement
heureux.

Tout ca me paraît
parfait.. Mais…
Mais quoi
?!

Et bien ils finiront
par se poser des
questions sur leur
vraie nature…

On pourrait
leur faire
croire qu’ils
ne sont que
des singes qui
ont évolué…

texte sur le divertissement
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Ainsi, satan et les formes pensées et alter-égos de l’astral qu’il avait convaincus
mirent en place tous ces plans afin d’amener les futurs humains à nourrir le plus
possible leur corps émotionnel.
Vous et ta tribu, vous êtes arriérés de
continuer d’élever
Non, ne dis rien,
les enfants en
ne te défend pas.
communauté !
Tu n’es pas
quelqu’un
de violent,
tu es doux.

Ouais, montre
lui c’est qui le
plus fort !

N’importe
quoi !!

Cependant, satan et les formes
pensées de l’astral se rendaient
compte que malgré leurs plans,
les futurs humains vivaient pour
la majorité en harmonie avec les
lois divines ; selon des modes de
vie “païens”, qu’on a communément
appelés “matriarcaux”…
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Toi et Fa ne
pouvez pas
lui donner
l’attention
dont il a
besoin.
Elle a raison,
les enfants
ont besoin
d’attention.

Que toi et Fa
éleviez l’enfant
dans votre coin
est d’un orgueil
énorme !
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satan et les formes pensées de l’astral
cherchèrent des idées pour renfocer leur
pouvoir sur les futurs humains.

on doit faire
quelque chose,
je veux davantage
d’énergie, moi !!
oui

Les futurs humains
ne vivent pas du tout comme
nous l’avions prévu…
Ils ne sont pas esclaves
de leurs émotions
et de leur mental !

Ils vivent en harmonie avec
la nature, élèvent leurs
enfants en tribu, prennent
leurs décisions en cercle,
changent d’endroit
régulièrement. Ils jouent,
chantent, expriment leurs
émotions. Vivent l’amour
librement.

Ils ont des modes de vies
Ils respectent ca
qui se rapprochent trop
trop les lois c’est
des valeurs Divines !
sûr,
de l’Amour.

ils sont
encore trop

74Nous en sommes à l’ère
Sumérienne*, et ils en sont
encore à vivre comme des
petits Dieux, là !

Surtout ils ne
nourrissent pas
assez l’astral.

Nous
devons
faire
en sorte
qu’ils vivent

Ils ont des modes de vies
Ils respectent ca
qui se rapprochent trop
trop les lois c’est
des valeurs Divines !
sûr,
de l’Amour.

ils sont
encore trop
connectés
à leur Divinité.

Nous en sommes à l’ère
Sumérienne*, et ils en sont
encore à vivre comme des
petits Dieux, là !

Surtout ils ne
nourrissent pas
assez l’astral.

Nous
devons
faire
en sorte
qu’ils vivent
davantage dans
l’émotion.

Satan, nous
devons faire
quelque
chose.

*Correspondant à la période
entre -10 000 et -6000 avant J.C.
Ok, ils s’amusent, ils rient…
ils s’identifient un peu à leurs
émotions, mais la joie et la
bonne humeur ne sont pas des
émotions très… “addictives”.

Mais oui !... Evidemment !!!
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…De faire vivre les futurs
humains dans l’émotion
en faisant en sorte
qu’ils aient des émotions
désagréables…

Il est
beaucoup
plus facile…

Il est plus facile
de faire souffrir
quelqu’un que de
le rendre heureux.

Si on veut qu’ils vivent
davantage dans l’émotion, il
sera plus facile de les amener
à avoir des émotions “liées à la
souffrance” que des émotions
“liées à la joie”.

Oui voilà

Oui !

Bien sûr ! Et ils
s’identifieront davantage
à nous, les formes
pensées de l’astral, et
seront coupés de leur
divinité !
Parfait

Il faut leur faire croire que plus
ils souffrent dans cette vie ci, plus
ils auront de chances d’aller au
paradis.

...Plutôt que des émotions
agréables !

Nous allons rendre certains
futurs 76
humains fous. Pour
cela, nous leur inculquerons
la croyance en un
dieu unique et

S’ils souffrent,
on est sûrs de les
faire vivre dans
l’émotion.

Ouais
cool

Vous êtes sûrs que ca va
marcher ? Ils ne sont pas
aussi bêtes quand même ?
Si si !

Il faut leur faire croire que plus
ils souffrent dans cette vie ci, plus
ils auront de chances d’aller au
paradis.
Oui voilà
parfait.

Nous allons rendre certains
futurs humains fous. Pour
cela, nous leur inculquerons
la croyance en un
dieu unique et
paternel.

Ainsi, nous imposerons
une culture et un mode de vie qui,
une fois pour toutes,
empêcheront les hommes,
et surtout les femmes,
de connecter leur être divin
et la source.
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Vous êtes sûrs que ca va
marcher ? Ils ne sont pas
aussi bêtes quand même ?
Si si !

Et on appellera
cette culture,
la culture
“patriarcale”…

Nous ouvrons ici une parenthèse
à propos des mots
“patriarcat” et “matriarcat”.

En fait, les termes “matriarcat” et “patriarcat” ont été créés de toutes pièces
et le “patriarcat” et le “matriarcat” n’existent pas.
Ce qu’on appelle communément le matriarcat est en réalité une culture androgyne,
dite “païenne”, qui était présente en majorité sur Terre avant -3000,
et qui consiste à vivre selon les lois de la vie et de la nature.
C’est une culture qui se rapproche de la vie selon les lois divines.
En comparaison, on y a opposé une culture que l’on a appelé “patriarcale”
qui consiste à vivre contre les lois de la vie et de la nature,
et de manière logique, cette culture “patriarcale”,
basée sur les modes de vie dictés par les religions sado-maso,
mène à la souffrance et à l’injustice.

Ils font des rituels
d’appartenance au cours
desquels une femme devient
la propriété d’un homme…

“paganisme”

“patriarcat”

Ils ont des systèmes de
hiérarchies fixes. Certains
êtres ont le pouvoir d’en
dominer d’autres.
Ils n’enseignent pas
la sexualité, comme
outil de reconnexion
au divin.

Espèce de

Dégagez d’ici !
toi et ta tribu,
78 vous
n’êtes qu’une bande de
païens ! Des sauvages !

On ne veut plus qu’ils
trainent par ici. Ils
pourraient influencer
le petit.. ils élèvent

la sexualité, comme
outil de reconnexion
au divin.

Espèce de
il ne sait pas que c’est
lâche de s’attaquer à
plus faible physiquement
que soi ! laissez-moi
l’embrocher !!

Dégagez d’ici !
toi et ta tribu, vous
n’êtes qu’une bande de
païens ! Des sauvages !

Mufle !!

On ne veut plus qu’ils
trainent par ici. Ils
pourraient influencer
le petit.. ils élèvent
encore les enfants
en communauté..
ils interdisent la
possessivité…

Je te
comprends,
ils font même
des rituels
shamaniques
d’initiation aux
mondes de
l’invisible…

Quelles ignorantes !
Elles croient qu’aimer
c’est posséder et
vouloir l’exclusivité !..
pfff…

La culture patriarcale va contre la nature, elle tue les animaux, viole la Terre.
quand quelqu’un est malade, le patriarcat choisi d’aller contre la nature
en prenant des antibiotiques pour tuer les bactéries plutôt que de prendre des plantes
pour renforcer le corps comme le fait la culture païenne.

39 79

C’est ainsi que satan et les formes pensées
de l’astral influencaient certains hommes et
femmes pour qu’ils adoptent des modes de vie
à l’opposé des lois de la nature: des modes
de vie qu’ils ont appelés “patriarcaux” pour
brouiller les pistes.

De son côté, satan s’exercait
à rallier les formes-pensées
et alter égos de l’astral
aux choix de facilité.

Tu devrais te sédentariser.
Ainsi, tu n’aurais plus besoin
de sans cesse chercher ton
eau et ta nourriture…

Ici, c’est MA
terre, tu peux
pas prendre ces
herbes.

…Nous aurions
tout sur place…

Satan commencait à envahir l’astral
comme un virus.
Et si vous vous apparteniez l’un
à l’autre… Vous seriez chacun
toujours sûr d’avoir quelqu’un qui
vous donne de l’attention.

C’est MA
femme

C’est MON
homme

té e
ri ll
cu ne
Sé ion
t
o
ém

C’est MON homme, il
80
n’y a que moi qui fasse
l’amour avec lui !

Vous
n’auriez
plus à faire
l’effort
d’être
séduisants.

C’est MON enfant ! C’est sûr,
parce que Lena, sa mère, n’a
fait l’amour qu’avec moi !!
C’est moi qui vais décider ce

le

C’est MON homme, il
n’y a que moi qui fasse
l’amour avec lui !

C’est MON enfant ! C’est sûr,
parce que Lena, sa mère, n’a
fait l’amour qu’avec moi !!
C’est moi qui vais décider ce
qui est bon pour lui.

…Enfin…On va décider ensemble
de l’élévation de cet enfant,
comme d’habitude…
Non, là c’est pas pareil,
là c’est LE NOTRE.

Vous ne pouvez PAS vous
approprier un être vivant.
Il appartient au Tout,
c’est un enfant de la vie.
L’élévation de cet enfant
concerne toute la tribu.
C’est un enfant de l’Humanité
avant tout. Vous ne pouvez pas
décider de son élévation dans
votre coin, sans concerter
l’avis de tous.
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Cet enfant, c’est votre
sang, donc il vous
appartient.

Ne vous laissez
pas faire, ils
veulent
vous voler
votre enfant qui
est à vous.

Ce n’est pas dans votre
droit de faire cela !

Non ! Nous ne voulons
pas ! Nous voulons
décider nous-mêmes de
ce qui est bon pour lui !

Si c’est comme
ca, nous allons
quitter la tribu
et élever notre
enfant tous les
deux !

Enfin, vous ne pouvez pas
faire ca. Ce n’est pas aimer
l’enfant que de choisir cela.
Vous savez bien que tous
les deux, seuls, vous ne
pourrez pas donner assez
d’attention à l’enfant.
Cet être risque de manquer
de confiance en lui à l’avenir…
Et de chercher l’Amour à
l’extérieur de lui.

Cet enfant risque de se faire une
toute autre définition de ce qu’est
l’Amour.

Ha ha ha82c’est parfait…
Tout se passe comme
je veux.

Prochain
objectif…

Et de chercher l’Amour à
l’extérieur de lui.

Cet enfant risque de se faire une
toute autre définition de ce qu’est
l’Amour.

Ha ha ha c’est parfait…
Tout se passe comme
je veux.

Prochain
objectif…

N’importe quoi !

Monde astral
C’est ton fils qui est en
train de naître, ton fils à
TOI.

Ouais !
NOOOON !
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Tu ne peux pas
séparer l’enfant du
corps de sa mère !!!

Repose-le
tout de
suite !

Ecoute-nous ! Repose cet enfant
sur le ventre de sa mère ! C’est
super important !

Alors l’enfant va se chercher à
l’extérieur de lui.
Où suis-je ?

84

Pendant les premiers mois de vie,
l’enfant ne fait pas encore la
distinction entre son corps et celui de
sa mère. Lorsque tu sépares l’enfant
du corps de sa mère, pour le bébé,
c’est comme si tu lui arrachais une
partie de lui-même.

Or, il est essentiel
qu’il garde son
attention à l’intérieur
de lui.

Afin que, plus tard
dans sa vie, il ait
confiance en lui, et
s’identifie à son être
Divin intérieur.

Alors l’enfant va se chercher à
l’extérieur de lui.

Or, il est essentiel
qu’il garde son
attention à l’intérieur
de lui.

Où suis-je ?

Afin que, plus tard
dans sa vie, il ait
confiance en lui, et
s’identifie à son être
Divin intérieur.

Où est mon
unité ?

Alors qu’un individu
programmé à chercher
l’Amour à l’extérieur de lui
aura tendance à s’identifier,
à s’attacher, et à devenir
dépendant d’êtres et de
choses extérieures à luimême !

Monde astral
Alors que les sociétés païennes étaient nomades,
vivaient la relation amoureuse dans la liberté et le
détachement et étaient attentives et sensibles à ce que
leur manière d’élever les enfants leur permette de
conserver leur unité intérieure,

Parfait, parfait,
parfait…

satan, progressivement, persuadait les formes
pensées de l’astral pour qu’elles manipulent
les futurs humains à adopter des moeurs et des
croyances qui conduisent à la possessivité, à
l’attachement extérieur, donc à plus d’injustice et de
souffrance sur Terre.
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Car les humains, vidés
de leur énergie vitale,
sont plus vulnérables
aux formes-pensées.

Un des chevaux de bataille de satan était aussi de
tout faire pour que les futurs humains adoptent
des modes de vie qui fassent baisser leur
énergie vitale.

ca va pas ? Qu’est-ce
que tu fais !??!..
Tu vas pas mettre des
choses mortes dans
ton corps ???!

Tu devrais cuire ta
nourriture…
tu verras, c’est
trèèèès bon…

Tu vas devenir un peu
“mort” si tu mets des
choses mortes dans ton
corps, c’est logique…
C’est très bon,
vous devriez
essayer…

Il faut plus d’énergie au
corps pour digérer des
aliments cuits que ces
derniers n’en procurent au
corps une fois assimilés.

Et si tu éjaculais…
rappelle-toi comme
c’est bon.
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Et dans l’absolu, les
êtres humains ne sont
pas faits pour manger.
Ils peuvent canaliser
l’énergie directement
des mondes divins en
respirant, et en mettant
leur attention à l’intérieur
de leurs cellules.

Je vais pas éjaculer
alors que je fais
l’amour. Ejaculer,
c’est fait uniquement
pour faire les
enfants.

Monde astral
Leur faire
croire qu’ils
ont besoin de
manger et…

En effet, éjaculer est
fait pour faire des
enfants et cela était
enseigné dans les
sociétés païennes.

Et si tu éjaculais…
rappelle-toi comme
c’est bon.

Je me souviens la
dernière fois que j’ai
éjaculé, j’étais tout
fatigué après et vidé
de mon énergie vitale.

Je vais pas éjaculer
alors que je fais
l’amour. Ejaculer,
c’est fait uniquement
pour faire les
enfants.

Alors que quand je
n’éjacule pas, je me
remplis en faisant
monter l’énergie à
l’intérieur de mon
corps

Ah oui,
comment
fais-tu ?
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Monde astral
Mais moi, ah ah !..
Je vais leur faire
croire qu’à chaque
fois qu’on fait
l’amour, il faut
éjaculer !
ha ha*

*Certaines religions
encouragent leurs
adeptes à éjaculer
trois fois par semaine.

En effet, éjaculer est
fait pour faire des
enfants et cela était
enseigné dans les
sociétés païennes.

Eh ! Toi !
C’est chez nous ici !
Tu n’as
rien à faire ici !

Et c’est ainsi qu’il y a
environ 6000 ans…

Aie!!

Alors ma douce…
on ne t’a pas appris
à respecter le
territoire des
“pater” ?

On va t’apprendre à respecter
la tribu des “pater”.
tu feras moins la maligne
quand on viendra envahir vos
tribus…

Garce !

Vous devez êtres vraiment
très vides à l’intérieur…

Mufle ! et toi, on ne t’a pas
appris à respecter l’espace
vital des autres et à ne toucher
quelqu’un qu’après lui avoir
demandé son
accord
préalable !?

Toutes celles et ceux qui
vouez encore un culte à la
Déesse, serez anéantis,
88 vous
verrez vos temples violés,
vos femmes et vos enfants
réduits à l’esclavage…

Ah parce qu’en plus de
posséder la Terre,
vous possédez
les êtres aussi ???!

Les filles
comme toi,
vous deviendrez
nos femmes !

Hey !! Toi, le fou qui a
vendu ton âme à satan,
regardes moi, …
tu gagneras peut
être une bataille
mais tu ne

Vous devez êtres vraiment
très vides à l’intérieur…

Toutes celles et ceux qui
vouez encore un culte à la
Déesse, serez anéantis, vous
verrez vos temples violés,
vos femmes et vos enfants
réduits à l’esclavage…

Hey !! Toi, le fou qui a
vendu ton âme à satan,
regardes moi, …
tu gagneras peut
être une bataille
mais tu ne
gagneras pas la
guerre !
Bla bla
bla…

“vos enfants réduits à
l’esclavage”, espèce de
sont fous ces patriarcaux
Ma

ma

n?
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Eh ! Toi ! tu touches
encore un cheveu de
Tiyèy et tu auras à faire
à moi !

Alors lui, de
la tribu des
“patriarcaux”,
je vais lui
apprendre
à traiter
les femmes
autrement !
Tu veux que je te dise un
truc ? Vous, les païens.
Vous n’êtes que des
mauviettes ! Des petites
tarlouzes ! ah ah ah !

Vous n’êtes qu’un
peuple d’insensibles !
Qui vivez coupés de
la nature et qui avez
oubliés les lois de
la vie !...

Ouh la la j’ai peur ! Le guerrier
sauvage androgyne qui n’a jamais
osé levé la main sur ses gosses
et qui se retient d’éjaculer dans le
corps d’une femme si elle ne lui en
n’a pas donné l’autorisation verbale
préalable…
va ma trucider..
Au secours !

Ben de mon point de vue,
Vous, qui avez la lâcheté
c’est VOUS les patriarcaux
de menacer les femmes
qui êtes faibles ! Vous,
alors qu’elles sont
qui ne parvenez même
physiquement plus faibles
pas à trouver la force
que vous !! Vous, qui
mentale pour maîtriser
obtenez autorité sur les
votre éjaculation !
enfants par la peur que
vous leur insufflez !!

Une bande d’ados
éjaculateurs précoces
90
irresponsables,
immatures et blindés
d’orgueil !!

Ah AH haaaa

Vous, qui les éduquez
par la punition et qui
n’avez que faire de
les laisser parfois
seuls sans personne
pour leur donner
l’attention dont ils
ont besoin pour
devenir affectivement
autonomes !

Laisser seuls les bébés quand
ils pleurent, ca les rend plus
forts et foutre une bonne
rouste à l’aîné quand il va trop
loin, ca le renforce !

Vous n’êtes qu’un
peuple d’insensibles !
Qui vivez coupés de
la nature et qui avez
oubliés les lois de
la vie !...

Une bande d’ados
éjaculateurs précoces
irresponsables,
immatures et blindés
d’orgueil !!

Au fond, c’est vous les mauviettes
tétanisées qui avez peur d’être
seuls parce que vous ne savez
plus aller chercher l’énergie
à l’intérieur. C’est pour a que
vous avez besoin de vous dominer
les uns les autres, c’est votre
manière à vous de vous nourrir !

Ah AH haaaa

T’as rien
compris, la
seule loi,
c’est la loi du
plus fort !
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Laisser seuls les bébés quand
ils pleurent, ca les rend plus
forts et foutre une bonne
rouste à l’aîné quand il va trop
loin, ca le renforce !

Je vais te montrer ce
que c’est que la loi du
plus fort !!
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Quelles
femmelettes
ces païens !..
éjaculer c’est
viril !

Ainsi, les hommes et les femmes
qui adoptèrent les modes de vie
dits “patriarcaux” s’opposèrent
aux païens qui vivaient en harmonie
avec les lois divines, “l’alliance est
impossible entre les deux cultures
antagonistes, dont l’une va s’imposer
historiquement par la force”
Francoise Gange. “Avant les Dieux, la
Mère universelle”. Et vers -3000, à
Sumer, une guerre éclata…

Exterminons ces païens !
Et nous ferons
Nous détruirons
tous les lieux où
disparaître leurs noms de
les nations servent
ces lieux-là, sur les hautes
leurs Dieux, nous
montagnes, sur les collines
renverserons leurs
et sous tout arbre vert, nous
autels, nous briserons
détruirons tous les lieux
leurs statues, nous
de culte du divin féminin !
brûlerons au feu leurs
idoles, nous abattrons
Et démolissons les
leurs images taillées
maisons des prostituées
de leurs Dieux !
sacrées !

Ouais !

Pendant ce temps, non loin de là…
tribus
oi toutes les
Maman, pourqu
t
en
bl
em
ss
ra
païennes se
en un grand
camp ?

Parce que nous allons
prendre des décisions
et envoyer des porteparole pour discuter
avec les chefs des
villages patriarcaux.

Les “patriarcaux”, ce
sont ceux qui ont
enlevé les prêtresses
du temple ?

Oui,
c’est ca.

Ce sont eux qui croient
en un dieu unique ?
Oui. Tiens, voilà
Yin et les filles
qui reviennent

On a capturé un espion des
patriarcaux, on l’emmène
au
92
campement, il restera avec Aurore…

Ceux qui ont
violé les
prêtresses et
les ont enlevé
pour en faire
leurs esclaves
sexuelles.

Vous avez des temples.. où l’on
peut venir quand on a envie de faire
l’amour.. et des prêtresses et des
prêtres tantriques vous enseignent
comment vous connecter au divin
en faisant l’Amour ??!!

Ce sont eux qui croient
en un dieu unique ?
Oui. Tiens, voilà
Yin et les filles
qui reviennent
de la forêt…

On a capturé un espion des
patriarcaux, on l’emmène au
campement, il restera avec Aurore…

Vous avez des temples.. où l’on
peut venir quand on a envie de faire
l’amour.. et des prêtresses et des
prêtres tantriques vous enseignent
comment vous connecter au divin
en faisant l’Amour ??!!
Ben oui,
C’est l’espion,
bien sûr.

il vient d’une
culture où la
sexualité ne
s’enseigne pas…

L’idée est de se connecter
à l’intérieur de soi.
Vous, vous faites tout
l’inverse, vous croyez
que faire l’Amour c’est se
connecter à l’extérieur en
mettant votre attention
sur l’autre…

Chez nous, on n’apprend
pas à faire l’Amour, on
n’a droit aux relations
sexuelles que dans le
cadre du couple exclusif…
mais c’est une hypocrisie
car la vérité, c’est que
neuf couples sur dix se
trompent.
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Oui, puis je crois que vous vivez
dans de telles frustrations
sexuelles et affectives que le sexe
et les relations vous obsèdent
alors que nous, comme nous
sommes rassasiés tout plein sur le
plan sexuel et affectif, on peut se
concentrer sur d’autres choses,
comme évoluer, créer…

C’est super, j’ai toujours
eu l’intuition que c’est
comme ca que devait
s’organiser la vie ! Et vous
faites aussi l’Amour à plus
que deux ?

Il y a moins
de problèmes
d’attachement
et de
possessivité.

Oui aussi, c’est
très chouette
de répartir
son Amour
sur plusieurs
personnes
différentes.

Nous, nous considérons
la possessivité et la
jalousie comme des
maladies contagieuses. Si
quelqu’un veut posséder
ou appartenir à quelqu’un,
cela signifie qu’au lieu de
se nourrir au travers de sa
connexion, il cherche à se
nourrir au travers
de quelqu’un
d’autre. Donc
il se projette
hors de luimême.

Et c’est le devoir de
la tribu de l’aider
à retrouver sa
connexion intérieure.
Car c’est paradoxal :
il n’y a d’unité que
lorsque chacun
est connecté à
l’intérieur de luimême.

Chez nous, les
gens croient que
l’attachement et
la possessivité,
que c’est ca
l’amour.

Oui, dans la culture patriarcale,
nous favorisons les liens
émotionnels et comme beaucoup
d’entre eux sont névrotiques
et basés sur des rapports
possédant-possédé, dominantdominé, il n’y a pas
de vraie unité.

un

it é

mon

d es

s
divin

Oui, c’est aussi une différence
chez nous, il est strictement
interdit de posséder ou de se
laisser posséder. C’est pourquoi,
quand quelqu’un fait une crise de
jalousie, toute la tribu arrête ses
activités et se focalise sur cette
personne pour l’aider à se guérir.
OuAH !
c’est
génial !

BRRRR
C’est quoi
ce bruit ??

YAAAAH !!!

On va réduire ces
païens en poudre !
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HA HA!

génial !

BRRRR

YAAAAH !!!

On va réduire ces
païens en poudre !
HA HA!

C’est quoi
ce bruit ??

Les
“patriarcaux” !

Vers -3000, à Sumer, les peuples dits “patriarcaux” firent
la guerre, violèrent et envahirent les peuples païens
qui vivaient en harmonie avec les lois de l’Amour. Les
patriarcaux finirent par imposer leurs modes de vie.

YAAAAH !!
Viens !
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Ensuite, au cours de l’histoire,
lorsque certaines tendances de la
culture païenne ressurgissaient au
sein d’une civilisation, les forces de
l’astral faisaient tout pour que cette
culture soit anéantie et écrasée par
des cultures très patriarcales.
Ce fut le cas des Grecs qui envahirent Troie.
Des romains qui firent la guerre aux étrusques
et aux carthaginois.

Et aux Celtes.
Les troyens, les étrusques,
les carthaginois et les celtes
avaient en commun de considérer la
femme comme l’égale de l’homme et
de vivre avec moins de hiérarchies,
en harmonie avec la nature, ce qui
faisait leur différence d’avec les
cultures grecques et romaines
patriarcales.
Ce fut aussi le cas des Arabes,
qui envahirent les peuples
berbères en Afrique du nord, et
des Conquistadors espagnols qui
conquirent les îles Canaries où
vivaient les Guanches.

Défendons nos
valeurs !
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en harmonie avec la nature, ce qui
faisait leur différence d’avec les
cultures grecques et romaines
patriarcales.
Ce fut aussi le cas des Arabes,
qui envahirent les peuples
berbères en Afrique du nord, et
des Conquistadors espagnols qui
conquirent les îles Canaries où
vivaient les Guanches.

Défendons nos
valeurs !

Les Guanches étaient tellement
attachés à leurs valeurs qu’ils
préféraient mourir que de se
soumettre aux valeurs patriarcales
des envahisseurs.

Sur l’île de la Gomera, on
peut observer le rocher
d’où se jetaient les derniers
Guanches qui refusaient de se
faire baptiser.
De même, les conquêtes
coloniales ont eu pour
résultat d’exterminer ou de
réduire à l’esclavage des
peuples qui vivaient dans le
respect d’eux-mêmes et de la
nature.
La facon dont furent
traités les aztèques
ou les aborigènes
d’Australie est une
extension de ce viol
originel du “patriarcat”
sur le “paganisme”.

Et peu à peu les
hommes et les femmes
adoptèrent des modes
de vie et des croyances
qui les rendirent
totalement
esclaves
de leurs émotions.
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Les croyances et modes de vie qui se rapprochaient le plus
des lois de l’Amour furent récupérées et inversées.
On pourrait dire que la forme pensée satan a “satanisé” l’astral.
Les idées suivantes sont des exemples qui illustrent le basculement de nos
croyances, originellement proches de celles des mondes divins, vers des
croyances “sataniques” qui amènent l’Humanité à vivre dans la souffrance.
Cependant, tout ceci a un sens car cette réalité satanique réveille en nous
la volonté de trouver, par nous-mêmes, le chemin de la maison en trouvant
les croyances et modes de vie qui nous rapprochent du divin. Cette expérience “satanique”
permet la maturation des âmes et renforce leur foi dans les lois de l’Amour. Enfin, cette
expérience est l’occasion de conscientiser la matière.

Monde
Divin

Eh eh eh
eh eh….

J’aime cet
oiseau

J’aime
cet
oiseau
Amour =
possession

Famille
= tribu…
famille de
valeurs

Amour =
Rendre
l’autre libre

Famille = famille
noyau, famille
biologique.
Je t’aime
car
j’ai des
sentiments
pour toi

Je t’aime
pour les
valeurs
que tu
choisis
d’incarner

émotions
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moi
Les

Croire que les

pour les
valeurs
que tu
choisis
d’incarner

sentiments
pour toi

émotions

moi
Les
autres

Conscience que le
monde extérieur est
le reflet de mon
monde intérieur
-Responsabilité-

Je m’identifie
à ma Déesse
intérieure

Division-dualité, oubli de
faire partie du Tout.

Je
m’identifie
aux êtres et
aux choses
que je
possède

Dieu
Humanité = Un.
Conscience de
l’unité.

Dieu est à
l’extérieur
de moi.

DéesseDieu est à
l’intérieur
de chacun
de nous.
Humilité=
me
souvenir
que je fais
partie d’un
Tout

Croire que les
événements
extérieurs
sont le fruit
du destin ou
du hasard.
-Victimisation-

Monde
astral

Paix extérieure
à tout prix

Paix intérieure,
la violence
à aussi sa
place dans la
création.
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Humilité =
Croire que je
ne suis pas
important

Rapidement, Lucifer et les Dieux qui l’avaient
accompagné agirent.
Appelle,
toi...

Tu veux pas
appeler
toi, Zara ?

Non, pas
moi... j’le
sens pas.

non

Toi, j’te sens bien, Léo ! T’es
doué pour ca toi !

Donne ! C’est bon!
Je vais appeler,
moi !

Moi ?! Pourquoi moi ??!

C’est vrai qu’après tout,
c’était ton idée à la base…
de venir ici…

Chut !
100
ca sonne…

C’est vrai qu’après tout,
c’était ton idée à la base…
de venir ici…

Chut !
ca sonne…

Mondes Divins

Maison
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Tiens ! Je capte
Lucifer sur la
202 !

Matrice

Mondes
Divins

Michaëlle
?...

Allo ?
Allo ?

C’est
lui !!!

Michaëlle ! C’est nous !!

Eh bien… Justement…
On vous appelle
à ce sujet..

Mondes Divins

On vous capte à merveille!
Comment allez-vous ?
Qu’en est-il de votre
expérience ?

Matrice
On vous
écoute…

On veut
rentrer à
la maison.

Pardon,
on s’est
trompé.
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On
regrette.

Je me suis trompé, il
n’y a pas de liberté en
dehors des Lois de
l’Amour.

J’ai cru écouter ma
propre volonté mais
je n’ai été qu’une
suiveuse.

Monde

Matrice
On vous
écoute…

On veut
rentrer à
la maison.

Pardon,
on s’est
trompé.
On
regrette.

Mondes Divins

Matrice

Evidemment les
Amours, welcome
home !...

Et qu’en est-il du
monde que vous avez
créé ?
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Je me suis trompé, il
n’y a pas de liberté en
dehors des Lois de
l’Amour.

J’ai cru écouter ma
propre volonté mais
je n’ai été qu’une
suiveuse.

Il envoie les
données !

Il y eu plusieurs affrontements
entre -8000 et -3000 jusqu’à ce
qu’en -3000 une grande guerre
n’éclate à Sumer, qui opposa les
peuples dits “patriarcaux” aux païens.
Ce fut le massacre..

YAAAAAAAA… !!!
HAAAA…
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Et maintenant, les modes
de vie patriarcaux se
sont répandus comme
un cancer… je ne vois
pas comment ils vont en
sortir…

Il faudrait voir où ils en
seront d’ici 5000 ans..
car la date du retour à la
maison approche…

Mondes divins

Alors, x millions d’hommes
et femmes, multiplié par x
choix possibles par heure,
multiplié par temps, multiplié par
accroissement démographique,
fois taux d’éveil actuel de la
conscience des hommes et des
femmes…
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… ca fait, huit
milliards de milliards
de future humanité
probable d’ici
5000 ans !!!

Choisis
en une au
“hasard”

Future Humanité
probable vers 2012…

Je vais
voir ce
que j’ai...

Je me marie !!

Mmmh

Ouh ! J’ai bien
mangé, moi.
Je vais bien
dormir.

des Divins

Mondes Divins
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Discutez-en,
donnez nous
votre avis
et nous
prendrons

Mondes Divins
Mondes Divins

Discutez-en,
donnez nous
votre avis
et nous
prendrons
une
décision
ensemble,
à tout de
suite…

Oh la la la la ! …
qu’est ce qu’on fait ?

Matrice
53
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Lucifer et les Dieux se concertèrent afin
de prendre la décision la plus évolutive…

Qu’est ce
qu’on fait ?

Alors qu’en influencant
les futurs humains à
élever les enfants en
familles nucléaires,
satan embarque
l’Humanité tout droit vers
un monde de
souffrance.

Car même si l’idée
de base était
d’expérimenter une
réalité en dehors
des lois divines, il n’a
jamais été question
de créer un monde
de souffrance et
d’injustice…

Nous devons
prendre une décision.
Nous avons choisi
d’avoir l’Humanité
en charge pour la
saison de l’expire.
Nous sommes
responsables du
devenir des âmes des
futurs humains.

Oui, à la base, nous
voulions créer un
monde d’Amour.

Tout à fait. Et à la fois…
la saison de l’inspire, du
retour à la maison arrive
bientôt.. je me demande
si…

… de laisser le pouvoir à satan et de nous
rendre invisibles.
C’est évident,
108 ce que
c’est
nous devons
faire !

Ca leur donne
la chance de
rebondir pour
la saison de
l’inspire.

...S’il ne serait pas
plus judicieux
de…

Exactement et il
n’y a pas que ca…

… de laisser le pouvoir à satan et de nous
rendre invisibles.
C’est évident,
c’est ce que
nous devons
faire !

Ils doivent voir là où
cela mène de vouloir
posséder les gens qu’on
aime et la Terre.

Ca leur donne
la chance de
rebondir pour
la saison de
l’inspire.

Faisons cela.
Laissons l’Humanité
aux mains de satan.

Laissons les
futurs humains
comprendre
par eux-mêmes
où mènent les
modes de vie
qu’ils appellent
“patriarcaux”

Et de ne pas proposer de
cérémonie d’initiation aux
mondes de l’invisible.

Les futurs humains
doivent se dégoûter des
modes de vie patriarcaux.
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Exactement et il
n’y a pas que ca…

Retirons nous en
haut des montagnes
et à l’intérieur de
la Terre à l’endroit
où le chakra de la
volonté sera en 2012,
c’est-à-dire dans
les Pyrénées, les
Baléares, la France et
l’Espagne en général.

Et
n’intervenons
plus.

Surtout, s’il y a eu
assez d’hommes et de
femmes qui ont été assez
influencables pour suivre
satan. c’est qu’ils n’ont
pas encore assez compris
que les lois de l’Amour
ne peuvent PAS être
transgressées.

C’est comme si vous
étiez sur un bateau sur
une mer avec grand
vent. On vous dit, “ne
déplie pas la voile”…

Mondes divins

Michaëlle, c’est Lucifer,
nous avons décidé de
ne pas intervenir et
de laisser satan aux
commandes de l’Humanité.
Qu’en pensez-vous ?

En effet, je crois
aussi que c’est
ce qu’il y a de
mieux à faire.
Déjà,
même avant que
satan ne prenne le
pouvoir, l’Humanité
ne s’éveillait pas
assez.. donc cela
a tout son sens
de faire goûter
aux Hommes
l’opposé de la vie
selon les lois
Divines.

Et qu’ils doivent
être intransigeants
là dessus !

et vous dépliez quand
même la voile… alors
vous vous éjectez
vous-même de la
trajectoire.

Oui. Satan a pris les
lois divines et a créé
une culture qui soit
exactement l’inverse
des lois divines.
Donc la logique de
satan est une sorte
“d’école” pour les
âmes faibles, un
enseignement par
l’inverse.

Ici, on ne tolère
pas que quelqu’un
transgresse les lois
divines. Il n’y a pas
d’exception possible,
on ne s’écarte pas d’un
gramme de la loi. Et
c’est justement parce
que c’est comme ca que
ces mondes-ci sont
divins.

Moi, mon job est de
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maintenir
les basespiliers de cette réalité, si
je m’écarte d’un millième
de chouya de ce que je

Oui, les futurs
humains n’ont pas
assez compris
ce qu’ils ont à
apprendre…

D’ailleurs,
nous avons des
programmes
électromagnétiques
ici de sorte à ce
que si quelqu’un
enfreint les lois
divines, il s’éjecte
automatiquement
des mondes divins.

C’est un mensonge fait
aux hommes de dire que
les Dieux et Déesses sont
tolérants. la vérité est que
sur les lois divines, nous
sommes intransigeants.

C’est comme si vous
étiez sur un bateau sur
une mer avec grand
vent. On vous dit, “ne
déplie pas la voile”…

et vous dépliez quand
même la voile… alors
vous vous éjectez
vous-même de la
trajectoire.

Vous devez savoir que si
vous voulez revenir dans les
lois Divines et amener cette
réalité Divine sur Terre Gaïa,
vous devrez vous aussi être
intransigeants sur les loispiliers du monde que vous
voulez créer et dont
vous rêvez.

Moi, mon job est de
maintenir les basespiliers de cette réalité, si
je m’écarte d’un millième
de chouya de ce que je
sais que je dois faire, le
ciel vous tombe sur la
tête !! et no soucy, je ne
m’écarterai pas des lois,
c’est ce qui fait de moi
un Dieu !

Sans cette intransigeance,
vous vous ferez incessamment
attraper par les forces
du bas astral qui finiront
toujours par vous envahir
jusqu’au jour où vous aurez
appris à poser vos limites.
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C’est un mensonge fait
aux hommes de dire que
les Dieux et Déesses sont
tolérants. la vérité est que
sur les lois divines, nous
sommes intransigeants.
Après
évidemment que
nous vous aimons
tous et toutes
depuis toujours
et pour l’éternité
et que nous ne
condamnons
absolument
personne.

Le respect à la lettre
Autant que vous le sachiez,
des lois de l’Amour et
cette intransigeance vous
votre intransigeance
vaudra le rejet de tous
seront votre bouclier
ceux qui ne voudront pas
et votre épée de
respecter les lois-piliers
Lumière.
sur lesquelles reposent la
Justice, la vraie Liberté et
le vrai Amour… et à la fois,
cette intransigeance vous
permettra d’identifier ceux
qui n’ont pas encore assez
de volonté pour vivre dans
un monde juste.

Et c’est justement parce
qu’ils n’ont pas fait assez
preuve d’intransigeance que
les tribus dites “païennes” qui
vivaient en harmonie avec le
slois de la nature, se sont
laissées envahir.

Alors, je ne cessais
de lui répondre :
Vous, Vous, tuezles ! Défendez-vous !
Défendez vos valeurs !
Défendez vos enfants !
vous pouvez tuer
en cas de légitime
défense. alors soyez
combatifs ! c’est
vous qui êtes dans la
matière, c’est vous qui
avez le pouvoir d’agir !

Le féminin crée et
détruit, le masculin
s’occupe de ce qu’il y
a entre les deux. Bien
sûr, ils travaillent

Ils n’avaient
pas compris la
dimension guerrière
de la vie. Et parce
qu’ils n’ont pas
intégré cela, ils se
sont fait battre.

Et nous
laisserons faire
ces horreurs tant
que vous n’aurez
pas compris que
vous devez bannir
toute forme de
naïveté et de pitié
à l’égard de vos
oppresseurs…
Défendez-vous et
battez-vous avec
l’esprit froid !

Oui, pendant les
combats, j’observais
une femme qui disait :
Vous, les Déesses, tuez-les !
Faites quelque chose ! Pourquoi
laissez-vous vivre
ces monstres ??!

Nous, les êtres Divins,
avons l’esprit guerrier.
Pourquoi croyez-vous
que les représentations
de l’Archange Michaëlle
le représentent avec
un bouclier et une épée
terrassant satan ?

Et vous, qui voulez rentrer112
dans le Royaume Divin et
le manifester sur Terre,
sachez que vous devrez
vous servir de votre épée

Et comme les
hommes doivent
intégrer l’aspect
guerrier de
la vie, nous
laissons satan

Et pourquoi croyez-vous que la
plupart des Déesses figurant
au panthéon des peuples
antiques étaient des Déesses
de l’Amour, de la Fertilité et
aussi de… la guerre ?
D’ailleurs, cela
nous apprend
que le fait de
mettre ses
limites est un
attribut féminin.

Dans ce texte, du début du
XXe siècle*, Mère évoque
bien l’importance de
discerner et de trancher...

Le féminin crée et
détruit, le masculin
s’occupe de ce qu’il y
a entre les deux. Bien
sûr, ils travaillent
quand même tous les
deux main dans la main.

Et vous, qui voulez rentrer
dans le Royaume Divin et
le manifester sur Terre,
sachez que vous devrez
vous servir de votre épée
pour amener la paix.

Et comme les
hommes doivent
intégrer l’aspect
guerrier de
la vie, nous
laissons satan
prendre le
pouvoir.

Dans ce texte, du début du
XXe siècle*, Mère évoque
bien l’importance de
discerner et de trancher...

*Dans les mondes Divins,
le temps n’existe pas.

“C’est seulement lorsque vous êtes conscients que vous pouvez trier
et distinguer les choses,
que vous pouvez voir quelles sont les forces qui vous tirent
vers le bas et celles qui vous poussent en avant.
Et quand vous êtes capable de discerner ce qui doit être de ce qu’il
faut éviter, le vrai du faux, le divin de l’antidivin, vous devez agir
strictement selon cette connaissance, c’est-à-dire résolument
rejeter l’un et accepter l’autre. La dualité se présentera à vous à
chaque pas et à chaque pas vous aurez à faire votre choix. (…)
Vous devez toujours refuser de donner une chance, quelle qu’elle
soit, à l’antidivin contre le divin. Ce n’est pas le bien de l’Humanité que
nous cherchons, mais la manifestation du Divin”. Mère. “Entretiens”.
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Retour sur Terre…
Et quant aux âmes qui
nous ont accompagnés
ici, je propose que
toutes celles qui se
sont battues pour
défendre leurs valeurs,
protéger l’avenir de
leurs enfants…

Toutes celles qui ont
réussi à ne pas oublier
qui elles sont. Toutes
les femmes et tous
les hommes qui sont
morts sans renier leurs
valeurs.

qu’ils viennent avec nous
les Dieux et les Déesses
en haut des montagnes et
sous Terre, dans ce qu’on
peut appeler “le paradis”.
Je ne me soumettrai jamais aux
patriarcaux ! Plutôt mourir !

Sumer, -3000
Quant à toutes les autres âmes,
nous les laissons rentrer en
esclavage et se réincarner dans
cette matrice qui est désormais
aux mains de satan.

Mondes Divins
Jusqu’à ce qu’elles
soient si dégoûtées des
modes de vie patriarcaux,
qu’elles cherchent par
elles mêmes les modes
de vie en harmonie avec
les lois Divines.

Des années s’écoulèrent et les esclaves avaient
abdiqué et étaient devenus tellement dociles
114qu’il
n’était plus nécessaire de les tenir en laisse.
Hé ! Celle là ! Sa laisse

Aucun risque,

Sumer, -3000
Les païens qui se soumirent
devinrent les esclaves des
patriarcaux…

Jusqu’au jour où les esclaves
des modes de vie “patriarcaux”
s’attachent leurs laisses euxmêmes tous les matins. Ils
nommèrent ces laisses des
“cravates”.

Des années s’écoulèrent et les esclaves avaient
abdiqué et étaient devenus tellement dociles qu’il
n’était plus nécessaire de les tenir en laisse.
Hé ! Celle là ! Sa laisse
est détachée ! Elle va
s’enfuir !

Aucun risque,
elle ne veut plus
croire dans ses
valeurs, elle s’est
rangée à nos
côtés.

Et avec leur laisse autour du coup, ils
sont fiers de donner leur vie, leur temps,
leur énergie à ce système patriarcal qu’ils
ont fini par servir quasi à l’unanimité et
qu’ils défendent même scrupuleusement.
Papa, les
cravates, ca ne
te va pas.

Les cravates, c’est
vraiment bon pour
les esclaves de ce
système !

J’vais te faire
avaler ton p’tit
dèj’ plus vite
que ca moi, tu
vas voir !

57 115

Jusqu’au jour où les esclaves
des modes de vie “patriarcaux”
s’attachent leurs laisses euxmêmes tous les matins. Ils
nommèrent ces laisses des
“cravates”.

Chérie, tu
es sûre que
celle à pois
n’est pas
mieux ?

Il va falloir que tu comprennes
qu’il y a des responsabilités
à avoir dans la vie ! Et des
priorités ! Et l’argent, et les
affaires en est une !

Des “responsabilités” !??!! Tu joues à la bourse
et tu oses te prendre pour un être responsable
de ses actes ??! Tu sais que chaque euro que
tu gagnes c’est un euro volé de la poche d’un
travailleur ou d’un artisan ?? en jouant à la
bourse, tu renforces les injustices et les
inégalités, tu amplifies la pauvreté, tu assassines
des enfants à l’autre bout de la planète !

T’es vraiment pitoyable, tu n’es
tellement pas défendable
que ton seul argument, c’est
la force… Tu vois je n’ai rien
contre les gens qui
portent la cravate,
je dénonce ce
que la cravate
représente,
et dans ton
cas, elle
représente
vraiment
l’esclavage !

Tu vas parler
autrement à ton père
ou je vais t’en coller
une, ca va être vite
fait !

C’est ca, aller, va prêcher
ta bonne parole ailleurs,
tu me bouffes l’air là…

C’est tellement
triste que tu
n’arrives pas à
comprendre que
nous ne sommes
tous qu’un et que
quand tu voles un artisan, c’est
toi-même que tu voles en fait.

Dans l’après-vie…
Pourquoi tu n’as pas profité de t’être
incarné en occident pour influencer
le cours de l’Humanité vers plus
d’égalité et de partage ? Tu avais
l’argent, tu avais le pouvoir. Pourquoi
tu n’as rien fait pour nous ?

Et tu risques de
tomber de haut
le jour où les
âmes de toutes
les personnes qui
auront subi les
conséquences
de tes actes te
diront…

Retour sur Terre parmi
Lucifer et ses amis
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Dans les Mondes Divins…

Si si on intervient évidemment ! Mais
on n’intervient pas maintenant !

En attendant que la situation
soit désespérée pour intervenir,
nous donnons la chance à un

tomber de haut
le jour où les
âmes de toutes
les personnes qui
auront subi les
conséquences
de tes actes te
diront…

Retour sur Terre parmi
Lucifer et ses amis

Michaëlle, je doute
fort que les hommes
et les femmes s’en
sortent sans notre
aide… alors quoi ?
On n’intervient pas du
tout ??

Dans les Mondes Divins…

Si si on intervient évidemment ! Mais
on n’intervient pas maintenant !
On interviendra quand la situation
sera vraiment désespérée et on
interviendra d’un coup ! comme un
coup d’épée.

58
117

En attendant que la situation
soit désespérée pour intervenir,
nous donnons la chance à un
maximum d’âmes de se guérir par
elles mêmes en se dégoûtant
bien de la logique de satan. Les
âmes pourrons aussi profiter
de la montée en fréquences de
1987 au 21 décembre 2012 pour
conscientiser leurs bobos
et ramener par elles mêmes
dans la conscience les parties
d’elles qui sont inconscientes.

Et c’est ainsi que Lucifer et les Dieux
qui l’accompagnaient de retirèrent
dans une cité en haut d’une montagne

Et celui là, il va faire quoi d’après toi ?
IL va écouter son
émotionnel, c’est un futur
humain après tout..

100 planètes
qu’il écoute sa
conscience !

Pari
tenu.

On n’intervient pas
dans la vie des futurs
humains on a dit !!

Et
Vous !
Là !

T’inquiètes, on
n’intervient pas, on
observe.
Ok.

118

Alors?
Alors, tu as gagné, le
futur humain a écouté
sa conscience.

Aah.. tu vois
qu’ils peuvent
s’en sortir !

tenu.

On n’intervient pas
dans la vie des futurs
humains on a dit !!

T’inquiètes, on
n’intervient pas, on
observe.

Alors?
Alors, tu as gagné, le
futur humain a écouté
sa conscience.

Ok.

Tanit et ses copines.
Ce sont elles, les
Déesses qui auront
en charge l’Humanité
pour la période de
l’inspire, du retour à
la maison.

Tanit ?
c’est qui
“Tanit”?

Aah.. tu vois
qu’ils peuvent
s’en sortir !

Et bien, quand nous
avons décidé de
laisser satan aux
commandes de
l’Humanité.. Tanit et
ses copines ont dit…

Où sont-elles
actuellement ?

Ils
auraient
quand
même
intérêt à
demander
l’aide
de Tanit
et ses
copines…

Sur l’île
d’Eivissa*,
en Mer
Méditerranée.

Tu
connais
pas Tanit ?

Que fontelles làbas ?

*Eivissa = actuelle Ibiza.
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Nous comprenons qu’il
est important de laisser
le pouvoir à satan, nous
lui laissons le reste de la
Terre et nous, nous allons
à Eivissa*

Nous nous installons
là bas et nous referons
surface au moment venu
pour accompagner les
âmes lors du retour à la
maison.

Pourquoi Ibiza ?

Parce qu’Ibiza et les Baléares font
énergétiquement et morphologiquement partie de la chaîne de montagne
des Pyrénées.

Pyrénées

*Ibiza.

spain

Ibiza

Les corps des êtres humains ont
des chakras qui sont des turbines
par lesquelles rentrent et sortent
les énergies. Les chakras gèrent les
échanges d’énergie entre l’extérieur
et l’intérieur. Ils sont des portes et
également des filtres.

Pyrénées.
Chakra
Hara de la
Volonté
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La planète Terre GaÏa a
elle aussi ses propres

Ce chakra va voyager avant. Il passera
d’abord par le Japon, la Chine, l’Inde,
Sumer, l’Egypte, la Grèce, l’Italie

Ces lieux où se trouve le chakra
de la volonté sont appelés à
influencer le reste du monde.

Hara de la
Volonté

La planète Terre GaÏa a
elle aussi ses propres
chakras. Et si nous allons
à Ibiza, qui appartient à la
chaîne des Pyrénées, c’est
parce que le chakra de la
volonté de la Terre, le
Hara, se trouvera là bas
au début du XXIe siècle,
vers 2012.

Ce chakra va voyager avant. Il passera
d’abord par le Japon, la Chine, l’Inde,
Sumer, l’Egypte, la Grèce, l’Italie
jusqu’à arriver dans les Pyrénées

Et c’est parce que les Pyrénées sont appelés à
influencer les reste du monde en cette période très
spéciale de l’Humanité, que le mot tibétain “Furenju”,
qui signifie l’endroit où le Bouddha Siddharta se
déclarera, est également le nom de la “France” en
tibétain.
Furenju
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Ces lieux où se trouve le chakra
de la volonté sont appelés à
influencer le reste du monde.

Et c’est aussi pour cela qu’une des
légendes des indiens Hoppies d’Amérique
du Nord raconte que le peuple “guerrier
arc-en-ciel” qui prendra le relai de
l’Humanité pour l’amener dans son âge
d’or se déclarera dans cette région
du monde.

C’est pourquoi les Hoppies
prient tous les jours en
direction des Pyrénées.

Exactement et de
génocider ceux qui
véhiculaient ces valeurs.

Back cité des Dieux…

D’accord, et c’est alors aussi
parce que cette région est si
importante que les catholiques
y sont venus y installer
l’inquisition pendant des siècles,
afin de casser les valeurs
tendances
“païennes”…

Car, contrairement à ce que l’on nous fait
croire, le sud de la France au Moyen Age,
était en pleine expansion socio culturelle et
économique et le niveau d’éveil et de Liberté
était relativement élevé…

Et pour cause.. treize
siècles plus tôt, un
peu après l’an 33,
Marie Madeleine y
était venue enseigner
des techniques de
guérison de l’âme et du
corps, par les mains, et
l’alchimie christique.
Cool !

Car après l’épisode de la Cène…
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Celle qu’on
appelle la Vierge
Marie, Marie de
Béthune et Marie
Madeleine sont en

Car après l’épisode de la Cène…

Moi, j’ai
Pierre,
rien fait !
calmeCe n’est
toi !
pas moi
qui aie un
couteau
dans la
main !

Attends
qu’on soit
dehors, et
tu vas voir
ton joli
cou… tchac !

S’il croit
qu’il me
fait peur
celui là…

je me retire
et c’est
Marie qui me
succèdera.

Y’a qu’une
femme dans
l’équipe
et c’est
elle que tu
choisis ?!

Attends, tu
rigoles ?
Une femme ?
Et pourquoi
tu ne choisis
pas moi ?

inspiré du tableau de Léonardo da Vinci

Et après que Pierre ait trahi
celui qu’on nomme Jésus en le
livrant aux romains…

Jésus était
manipulé par
Marie…

Celle qu’on
appelle la Vierge
Marie, Marie de
Béthune et Marie
Madeleine sont en
fait la même femme,
l’amie, l’amante,
la soeur de celui
qu’on nomme
Jésus.

Merci Pierre, pour
tes loyaux services.
si tu veux venir
prêcher à Rome,
tu es le bienvenu.
nous ferons une
Basilique en ton
nom…

Et moi ?
Je t’ai
toujours
été fidèle
moi

Il veut
que ce
soit
Marie !

Elle le
manipule,
c’est
évident !

Mais qu’at-elle de
mieux que
nous ?

Après cela, Pierre, qui n’osa quand même
pas tuer Marie. (aussi surtout parce qu’elle
était enceinte), la mit avec Joseph d’Arimatie
dans un bateau sans voile… dans la Mer
Méditerrannée, à la dérive, au bon vouloir
des Déesses et des Dieux…

Voilà une bonne
chose de faite !
Nous sommes
Rome, nous
occupons la
Palestine ! Ce
“Jésus” était
dangereux et
subversif !.. Le
peuple voulait le
couronner roi !
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Le bateau dériva jusqu’à accoster aux
Saintes Maries de la Mer, en Provence,
dans le Sud
de la France.

Peu de temps après, Marie mit au
monde l’enfant qu’elle portait,
qu’elle avait concu avec celui qu’on
appelle Jésus. C’est pourquoi la
tradition de la crèche et des santons
vient de Provence.

France

Province
romaine de
Palestine
Cool, elle a l’air d’être
consciente de beaucoup
de choses cette fille.
Espérons qu’elle va
rester quelque temps
par ici , je crois qu’elle
peut nous apprendre
beaucoup.

Le bébé a
les cheveux
oranges !

Oui.
Ensuite, Marie Madeleine passa un
temps dans la grotte de la sainte
Baume, près de Marseille. Elle y
enseigna les techniques alchimiques
de guérison des blessures du corps
et de l’âme et de reconnexion au Divin.

Oui, il est
roux.

C’est pour tenter d’exterminer la
Il se peut que
lignée du Christ que la Vatican,
certains détails
soient à rectifier.
pendant l’inquisition ordonna de
Mais ce qui est
brûler tous les roux. Et pour
sûr, est que cette
anecdote, Jeanne d’Arc était rousse.
Toute cette
histoire n’a rien à
voir avec l’histoire
qu’ils racontent
au cathéchisme. Ta
version, c’est la
vraie de vraie ?

Terre.

version est plus
proche de la vérité
que la version
officielle.

Retour cité des Dieux…

Ce savoir se transmis
de génération en
génération
et se
124
répandit au cours des
siècles dans le sud de
la France.

Jusqu’aux
Pyrénées.
Oui.

Et c’est parce
qu’elle savait
que les Pyrénées
seraient appelés
à jouer un rôle
important dans
l’éveil de l’Humanité

version, c’est la
vraie de vraie ?
Oui.

Terre.

Ensuite, Marie Madeleine passa un
temps dans la grotte de la sainte
Baume, près de Marseille. Elle y
enseigna les techniques alchimiques
de guérison des blessures du corps
et de l’âme et de reconnexion au Divin.

Retour cité des Dieux…

Ce savoir se transmis
de génération en
génération et se
répandit au cours des
siècles dans le sud de
la France.

Jusqu’aux
Pyrénées.
Oui.

Et c’est parce
qu’elle savait
que les Pyrénées
seraient appelés
à jouer un rôle
important dans
l’éveil de l’Humanité
qu’elle est allée
semer des graines
de conscience dans
cette région du
monde.

Terre.
Les cathares ont ensuite
repris le flambeau de Marie
Madeleine, les techniques
de guérison par les mains
et le processus l’alchimie
christiques a été transmis de
mère en fille… (il y eu aussi
des hommes guérisseurs)

ET ce sont toutes ces personnes guérisseuses, initiatrices tantriques
et shamanes qui enseignaient la voie de la libération de l’âme et de
reconnexion au Divin intérieur, que le Vatican a pourchassées, en les
appelant “sorcières”, ou “hérétiques”, afin de génocider
le peuple héritier du véritable message des Christs.
Et pendant plus de trois siècles d’inquisition,
les francais assistaient à ce genre de scène quotidiennement…
Tu ne devrais pas
trainer par ici, ils
pourraient t’attraper !

Moi, j’y ai ajouté ce
geste, je trouve que c’est
plus efficace.

Sorcière !
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Ils font peur à
tous les autres
s’ils veulent mais ca
ne prend pas avec
moi ! Puis si tu crois
que j’ai peur de
mourir…

Si tu veux mon avis, les monstres ce
ne sont pas tant les inquisiteurs que
tous ces francais qui jouent le jeu de
l’inquisition ! Qui, par leur silence, leur
passivité, leur soumission, … soutiennent !
Soutiennent ces horreurs ! Bande de
collabos !
C’est
clair ! Le
peuple de
France
est en
train de
vendre
son âme à
satan !

Aucun pays euopéen ne se
soumet autant à l’Eglise
Catholique Romaine que la
France ! Il y en a déjà qui
appellent la France “la
fille aînée de l’Eglise” !

Ils savent très bien
ce qu’ils font ! Ils
implantent leurs graines
de souffrance dans
l’inconscient collectif des
gens ! Ils traumatisent
les consciences pour des
siècles à venir !

La “fille aînée”, celle
qui fait à la lettre
tout ce que ces
parents lui dictent

Retour cité des Dieux…
Et comme il en avait eu l’intuition. la
France s’est faite déviée de sa mission et
est même devenue la première dictature
douce d’Europe: dernièrement, le
gouvernement francais et le peuple qui

Je sais bien Victoire, la France est
en train de se faire dévier de sa
mission “d’éclaireuse du monde”
et j’ai bien peur que ce ne soient
les ordres du pape qui restent
dans l’inconscient collectif des
francais, comme bases de vie.

Ecoute, c’est vrai, la France était appelée à
jouer ce rôle d’éclaireuse du monde. mais si les
francais ont trop d’orgueil pour reconnaître
qu’ils continuent de suivre les modes de vie
religieux alors un autre pays sera appelé à jouer
ce rôle d’éclaireur… quant à ce qui se passe ici,
tous ceux et celles qui sont morts sans avoir
renié leurs valeurs laissent la
mémoire de leur engagement.
Ils peuvent tuer des gens
mais ils ne peuvent pas
tuer des valeurs. Nos
valeurs ressurgiront,
quoiqu’il arrive.

La grande majorité
des jeunes
126 en France
se “pètent la gueule”
à l’alcool. La cocaïne
est banalisée. La
jeunesse francaise

Et, grande métaphore de ce
système autodestructeur, les
jeunes sont fiers de se détruire.
c’est à celui qui est le plus
inconscient et le plus bête !

valeurs ressurgiront,
quoiqu’il arrive.

Retour cité des Dieux…
Et comme il en avait eu l’intuition. la
France s’est faite déviée de sa mission et
est même devenue la première dictature
douce d’Europe: dernièrement, le
gouvernement francais et le peuple qui
laisse faire ont voté et passivement
soutenu une loi qui interdit aux gens de
fouiller dans les poubelles !!!

La grande majorité
des jeunes en France
se “pètent la gueule”
à l’alcool. La cocaïne
est banalisée. La
jeunesse francaise
alternative est quasi
inexistante.

Il est également interdit de vivre dans
des yourtes et des tipis !! Et pour
couronner le tout, c’est la France qui a
convaincu les pays européens d’investir
dans le nucléaire. La France, avec ses 58
réacteurs nucléaires, est l’ambassadrice
de l’énergie nucléaire sur Terre.

Mais ils
sont
fous !

Romain, il
te suit pas
là j’crois !
Ah ah, il est
blindé !
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Et, grande métaphore de ce
système autodestructeur, les
jeunes sont fiers de se détruire.
c’est à celui qui est le plus
inconscient et le plus bête !
Oh les gars, aller
là j’me fais trois
culs secs de vodka,
qui c’est qui est
chaud d’me suivre ?

Moi, j’te suis
sans problème,
j’t’en fais cinq
même s’tu veux !

Dans la cité des Dieux…
Aucun pays du monde
n’a autant
collaboré
avec les
nazis que
la France.

Cours Sarah !
Cours !!
Allons venez Thérèse,
ne restons pas là.
Tu vas la
fermer oui ?!

C’est ce qui explique que les américains violaient des
femmes francaises, lors du débarquement. Car, aux yeux
du monde, la France était un pays nazi, et les américains
arrivaient en pays ennemi.
Fais-en ce que tu en veux,
ce n’est qu’une collabo !
et dire qu’ils se prennent
pour le pays des Droits de
l’Homme !

T’sais papa, ‘va falloir t’y
faire, le temps de Jean
Jaurès est fini… Tonton
Mitterand a investi le
mouvement socialiste et

Sale
juif !

Et sur le plan politique, ce que les fran ais appellent le
“socialisme” est en réalité du “capitalisme qui arrondit
les angles”, et n’a rien à voir avec le vrai socialisme
d’avant guerre.
Ils se disent socialistes et ne
proposent même pas l’annulation de la
dette et le droit pour l’état d’imprimer
la monnaie !

*Nous vous expliquons le concept
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de “dette odieuse”
Oui tu as raison
fiston, bougeons-

Déjà, pour résumer
la situation, ils nous

Il y a de quoi donner
un chômage de 3000
euros par mois à
chacun et que chacun
ait le choix de vivre

T’sais papa, ‘va falloir t’y
faire, le temps de Jean
Jaurès est fini… Tonton
Mitterand a investi le
mouvement socialiste et
l’a trahi. C’était un vichyste
Mitterand à la base.. Puis
au lieu de critiquer.. on n’a
qu’à aller porter plainte
demain matin contre cette
“dette odieuse*”

*Nous vous expliquons le concept
de “dette odieuse”
Déjà, pour résumer
la situation, ils nous
font croire que c’est
la crise, mais en
réalité, le m’onde n’a
jamais été aussi riche
qu’aujourd’hui !

Oui tu as raison
fiston, bougeonsnous ! alors, toi
qui est économiste,
réexpliques-moi, c’est
quoi cette histoire de
“dette odieuse”?

Mais les richesses ne sont partagées. Puis il y
a cette dette, l’argent de vos impôts ne va pas
à construire des routes et des écoles, il va
uniquement à rembourser les intérêts de la dette.
L’idéal serait d’annuler les
dettes extérieures de tous
les pays. Et alors, les états
pourraient investir dans la
social, l’enseignement, les
énergies renouvelables, etc…

Oui, ils ne le font
pas car tout est aux
mains des banquiers et
financiers privés. Leur
but est que les états
fassent faillite afin de
les racheter en pièces
détachées et que tous
les services publics
comme l’éducation,
la santé… soient
privatisés !
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Il y a de quoi donner
un chômage de 3000
euros par mois à
chacun et que chacun
ait le choix de vivre
comme il veut…

Puis, ils veulent appauvrir les
pauvres, faire disparaître les
classes moyennes et diviser
le monde entre un minimum de
consommateurs et un maximum
d’esclaves !
Majorité
esclaves, très
pauvres

Minorité
consommateurs,
très riches

Annuler la
dette c’est
possible.

Oui. enfin… pas sans
un bain de sang. leurs
armées sont prêtes, sur
le plan de la force, ils
nous attendent.

Chacune de nos cellules
étant faite de milliers
d’atomes… nos cellules ont
le potentiel énergétique
d’une bombe atomique. L’idée
est d’apprendre à prendre
l’énergie à l’intérieur
de nous-mêmes. Et pour
cela, il faut traverser
nos marais émotionnels
qui bloque l’accès à
notre divinité intérieure.
D’où l’importance de se
guérir en faisant un travail
émotionnel.

Pour ce qui est de la
dette, bonne nouvelle
(roulements de tambours).

Oui. La solution, c’est que les citoyens
de tous les pays du monde aillent
porter plainte individuellement ou en
groupe au travers d’associations afin de
dénoncer cette dette comme “odieuse”.
Le concept de dette odieuse est
reconnu par le droit international.
police

C’est vrai, c’est pour
cela que nous devons
développer nos pouvoirs
psychiques en allant
chercher l’énergie
à l’intérieur de nos
cellules

Pour cela : à l’inspire, puiser
l’énergie dans l’infiniment
petit de nos cellules et à
l’expire, envoyer l’attention
sur nos cellules. Cela
les met en mode de
rayonnement.

Vous voulez porter plainte pour
dénoncer la dette comme étant
“odieuse” et exiger qu’elle soit
annulée? Est-ce que c’est une
blague ??!
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Quoi ??!
Il existe
une loi qui
permettrait de faire
annuler la dette ??

Il est possible d’annuler
la dette légalement

Le concept de dette
odieuse est une
jurisprudence en matière
de droit international. Les
américains se sont servis
de cette jurisprudence
lorsqu’ils ont envahi
l’Irak, pour ne pas hériter
de la dette de Saddam
Hussein lors de l’annexion
économique du pays.

D’où l’importance de se
guérir en faisant un travail
émotionnel.

Oui. La solution, c’est que les citoyens
de tous les pays du monde aillent
porter plainte individuellement ou en
groupe au travers d’associations afin de
dénoncer cette dette comme “odieuse”.
Le concept de dette odieuse est
reconnu par le droit international.

Vous voulez porter plainte pour
dénoncer la dette comme étant
“odieuse” et exiger qu’elle soit
annulée? Est-ce que c’est une
blague ??!

police
nationale

Le concept de dette
odieuse est une
jurisprudence en matière
de droit international. Les
américains se sont servis
de cette jurisprudence
lorsqu’ils ont envahi
l’Irak, pour ne pas hériter
de la dette de Saddam
Hussein lors de l’annexion
économique du pays.
Cela prouve que cette
jurisprudence existe bien
au 21e siècle.

Non, pas du
tout, c’est
très sérieux.

Regardez :

Une dette est odieuse si :
} Elle a été contractée contre
la volonté du peuple qui
n’était pas consentant.
}

Les fonds ont été dépensés
de facon contraire aux
intérêts de la population.

} Les créanciers
connaissaient les
intentions des
emprunteurs.
From: rapport du Centre for
International Sustainable
Development Law. 2003
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Je ne demande qu’à vous
croire. mais vous ne pensez
pas que si le concept
de dette odieuse nous
permettrait d’annuler les
dettes extérieures de
tous les pays, Francois
Hollande ou les ministres
grecs, irlandais ou
portugais en auraient
parlé ??

Ca nous a pris une
heure dans notre vie
et c’est plus utile que
d’aller voter.
Oui, ca me rajeunit
moi, ca me rappelle
ma jeunesse de
militant socialiste.

Surtout que l’argent
des impôts, l’argent
du peuple, va dans
le remboursement
des intérêts de la
dette, c’est-à-dire
directement dans les
poches des banquiers
privés !

Et dans le bureau du commissaire…
Des statistiques Léa ! On veut des statistiques !
Alors foutez moi de côté la plainte de ces
hurluberlus.. “annuler la dette”. Où sontils aller pêcher ca ! Si on pouvait annuler la
dette, tout le monde le saurait ! Alors occupez
vous de coincer des délinquants, ca fera des
chiffres !
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Cette dette, c’est l’affaire de tous ! Et on
y gagnera à s’attaquer à la mafia de la
finance plutôt qu’aux fumeurs de joints qui

Ok. Ecoutez, je vais prendre
votre plainte, mais je ne sais
pas si ca portera ses fruits.
JE vais en parler à mon cousin
qui est avocat. repassez dans
quinze jours.

NON ! Si vous ne voulez pas voir

que vous vivez dans un monde où
vous êtes manipulés de A à Z, c’est
votre histoire, mais…

Et si vous voulez me coller
pour désobéissance à mon
supérieur, rappelez-vous
que lors des procès de

Moi, c’est pas ma faute,
c’est mon supérieur
qui m’a donné l’ordre
de mettre tous ces

erg

Evidemment qu’ils n’en parlent pas !
Ces gens là travaillent main dans la
main avec les banquiers privés et le
monde de la finance ! Et si Francois
n’est pas d’accord là-dessus, alors
qu’il nous prouve qu’il est un vrai
socialiste, héritier des valeurs de
Jean Jaurès et dont la priorité est
de servir le peuple = en proposant
d’annuler les dettes extérieures de
tous les pays.

Et si vous voulez me coller
pour désobéissance à mon
supérieur, rappelez-vous
que lors des procès de
Nuremberg*, ce sont
ceux qui n’avaient
pas écouté leur
conscience qu’on
a inculpé !

*Les procès de Nuremberg sont
ceux au cours desquels ont
été jugés les chefs nazis et
ceux qui avaient collaborés
pendant la guerre de 40.
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Moi, c’est pas ma faute,
c’est mon supérieur
qui m’a donné l’ordre
de mettre tous ces
juifs dans la train, on
ne faisait que suivre
des ordres… on faisait
notre boulot sans se
poser de questions…
on ne savait pas que
ces trains allaient
dans les camps de la
mort.
Vous vous foutez de
ma gueule ou quoi ?!!
Vous croyiez peut
être qu’Hitler envoyait
tous ces juifs au
jardin d’enfants et
qu’ils mangeraient
des glaces ??!! Vous
auriez dû vous poser la
question et DESOBEIR !
Ecouter la seule loi de
votre conscience ! Sans
vous, le génocide des
juifs n’aurait jamais
été possible ! L’oeuvre
d’un fou ne serait pas
possible s’il n’y avait
pas des pions comme
vous pour le suivre !
Coupable !!

Nuremberg

Cette dette, c’est l’affaire de tous ! Et on
y gagnera à s’attaquer à la mafia de la
finance plutôt qu’aux fumeurs de joints qui
n’emmerdent personne ou aux délinquants de
quartier. D’ailleurs cette délinquance est le
résultat direct des inégalités engendrées par
les choix des financiers tels que d’obliger
les états à rembourser une dette qui a été
contractée à l’insu et contre les intérêts du
peuple et dont les créanciers connaissaient
très bien les intentions des emprunteurs ! C’est
une dette odieuse ! Les états n’ont pas à payer
cela ! cette dette doit être annulée et l’argent
des états doit aller dans le social, l’éducation,
les énergies renouvelables, etc…

Et dans la queue…

Retour devant le commissariat, quelques semaines plus tard…

Allez-y,
vous pouvez
y aller

Je n’aurais pas cru qu’autant
de gens aient encore assez
d’Amour pour se bouger pour
que les choses changent !
Comme quoi, tu vois, il
y a plus d’Amour qu’on
nous le fait croire…

Pardon, c’est ici pour porter
plainte pour annuler la dette ?
Il paraît qu’en Grèce,
au Portugal et en
Irlande, il y a des
queues pour porter
plainte de 800 mètres
de long !

Euh…c’est vrai que l’on ne
se connaît pas mais ca vous
dirait d’aller prendre un
café ensemble après avoir
porté plainte… ?

Finalement, Sarkozy a
bien fait d’augmenter les
effectifs de la police !

Admettons qu’on y arrive, on fait annuler
les dettes de tous les pays. d’après
vous, quelle sera la prochaine étape ?
Une heure
plus tard…

Il faut que l’état imprime
lui-même sa propre
monnaie évidemment.
Actuellement, l’état est
obligé d’emprunter à des
Banques privées et ce,
avec des taux d’intérêts !
C’est absurde ! Tout est
fait pour ruiner les
états et enrichir les
banques privées !

Je vais vous
raconter une
petite histoire,
vous allez
comprendre à
quel point on se
fout de nous !

Avant, sur Terre, il n’y avait pas de monnaie,
il y avait de l’or. Le monde était riche de 10
lingots d’or. Un jour, les banques ont dit :
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Bonjour,
je voudrais
emprunter 100 dollars
OR

Nous allons imprimer de
la monnaie, vous pouvez
venir emprunter de
l’argent !

Ainsi, la banque prêta les
1000 dollars qu’elle avait
imprimé, et compta ses
intérêts…

états et enrichir les
banques privées !

Bonjour, je voudrais
emprunter 100 dollars
OR
1 LINGOT
Comme il y avait 10 lingots d’or
dans le monde, la banque imprima
1000 dollars…

Il n’y a aucun problème.
Cependant, vous devez
savoir qu’il y a un taux
d’intérêts de 1%.
Donc vous devrez nous
rendre les 100 dollars
empruntés, plus
1 dollar d’intérêts.

Ainsi, la banque prêta les
1000 dollars qu’elle avait
imprimé, et compta ses
intérêts…

Ok
INTERETS

totaux
Les gens vinrent à la banque
imprimer de l’argent.
Wouah ! Tu as des
billets ! Trop bien !
Tu les as eu où ?

Nous
avons créé
de l’argent
fictif ! ces
10 dollars
n’existent pas !
comment vont-ils
pouvoir nous les
rendre ?

Tu peux faire
un emprunt à
la banque.
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Ensuite, les gens revinrent à
la banque rembourser leurs
emprunts.
Nous avons tous remboursé
notre emprunt et en tout,
tous ensemble nous vous
devons 10 dollars d’intérêts
mais où voulez-vous que
nous trouvions cet argent ?
Il n’existe pas !
En tout, il n’y
a que 1000$
Vous avez créé
qui circulent,
de l’argent fictif,
pas 1010$
vous ne pouvez

Ben... Vous, Monsieur
Dupont, vous
pourriez vendre
votre usine. nous
la rachetons pour
100$, et comme cela,
vous pourrez payer
vos intérêts. et vous,
Romain, hypothéquez
votre maison !

C’est ca, vous allez vous approprier tout
le village et nous ruiner tous et vous
ferez pareil avec les états aussi ?
vous les endetterez et rachèterez les
écoles, les hôpitaux, la sécurité sociale,
les transports publics, l’électricité, l’eau…
et gouvernerez le monde à la place des
états ??!!?

pas faire ca !

Ben , évidemment, c’est le but,
qu’est-ce qu’ils croient ?
Je suis désolée,
vous avez signé un
contrat, vous devez
rembourser ces
intérêts.

Alors que vaut la
monnaie si on ne
peut plus dire son
équivalent en or ?

Ensuite, les banquiers cherchèrent
un moyen de voler encore plus le
peuple…
Il faudrait pouvoir
imprimer autant
d’argent qu’on veut…

On n’a qu’à
supprimer
l’étalon
or !
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La valeur de la
monnaie dépend du
nombre de billets

Vous ne devez pas imprimer
plus d’argent qu’il n’y a d’or
Foutaises !

Donc c’est nous
qui décidons de
la valeur de la

On met un type au pouvoir qui
change cette fichue loi et on
n’imprime autant de dollars
qu’on veut !

Retour au café…
L’histoire ne s’est pas passé comme

Alors que vaut la
monnaie si on ne
peut plus dire son
équivalent en or ?

La valeur de la
monnaie dépend du
nombre de billets
en circulation. Et
ca, c’est nous qui
décidons !

En fait, avant 1793, l’état
imprimait sa propre monnaie
et empruntait à la banque
centrale du pays à taux
d’intérêt zéro. C’est
George III d’Angleterre
qui a forcé les Etats Unis
d’Amérique à emprunter
à la banque centrale
d’Angleterre et avec des
taux d’intérêts. Ca a été l’un
des éléments déclencheurs
de la guerre de sécession.

Donc c’est nous
qui décidons de
la valeur de la
monnaie !

Et en France, c’est George
Pompidou qui a cédé le droit
régalien de l’état de battre
monnaie aux banquiers privés.
Pompidou était banquier avant
d’être président. Il travaillait pour
la banque Rothschild.
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Retour au café…
L’histoire ne s’est pas passé comme
cela dans les détails, mais la
logique est la même. Par les taux
d’intérêts imposés, la banque crée
de l’argent fictif qu’elle se met
dans les poches.

Ensuite, ils ont fait d’autres lois pour
que les banques puissent prêter
beaucoup plus d’argent qu’elles n’en
ont en réalité. Voilà et maintenant,
il est essentiel que l’état imprime
sa propre monnaie et emprunte à la
banque centrale du pays, à taux zéro.

Retour à la cité des Dieux…
C’était une parenthèse sur l’économie
pour dire que, pour l’instant, le vrai
socialisme est mort en France et
que la France ne joue pas son rôle
“d’éclaireuse du monde”… Alors,
contre toute attente, c’est l’Espagne
qui va jouer ce rôle.

Le peuple francais n’a jamais reconnu
qu’il avait laissé s’installer la dictature
Vichyste et restent dans l’orgueil
de croire qu’ils ont été un pays de
résistants. Alors que les Espagnols,
eux, ne se mentent pas. Ils ont connu la
dictature de Franco jusqu’en 1975 et ca
a mis un coup dans leur orgueil alors
maintenant, ils ont assez d’humilité
pour voir qu’ils sont manipulés et
se bouger. Pendant que les francais
planent dans leur orgueil de croire
que leur pays a viré à gauche !

Barcelone, mai 2011…
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Rassemblons nous,
organisons-nous. Que
chacun propose ses

Par ailleurs, avec
le mouvement des
indignés, le peuple
espagnol a montré
son engagement
social et son
amour pour les
enfants, puisqu’il se
préoccupe de leur
avenir.

Oui.

Barcelone, mai 2011…

Rassemblons nous,
organisons-nous. Que
chacun propose ses
idées, la dictature du
capitalisme a assez
duré !!

Bien dit !

Hasta la
Victoria
siempre !

Retour dans les
Mondes Divins…

Lucifer, j’ai besoin de comprendre.
Je voudrais que vous m’expliquiez
comment vous en êtes arrivés là ? Je
pourrais vous aider à rentrer à la
maison si je comprends comment vous
vous en êtes éloignés.

Tanit est à Ibiza,
Lucifer dans
les montagnes…
l’évolution suit
son cours. une
question me
préoccupe.
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Comment
en sommes-nous
arrivés lâ ?
140
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Oui, ca nous paraît évident…
On va tout vous dire.

Mondes Divins

En plus d’avoir complètement dérapé, créé une multitude
de problèmes, conséquences des mauvaises graines sur
lesquelles nous avons créé cette humanité,…en plus de
cela, un problème plus grave est arrivé…

Durant la civilisation de l’Atlantide…

Des expériences
ont été faites…

Oui ?

Je vous passe les détails, mais
ces expériences ont provoqué une
déchirure entre les différentes
dimensions…

Mondes
142 Divins

Oui, c’est cela. Les conséquences
ont été telles qu’on a dû carrément
recycler cette humanité !

Je vous passe les détails, mais
ces expériences ont provoqué une
déchirure entre les différentes
dimensions…

Mondes Divins

A l’endroit
de l’actuel
Triangle des
Bermudes ?

71143

Oui, c’est cela. Les conséquences
ont été telles qu’on a dû carrément
recycler cette humanité !

Cette déchirure a permis un passage entre les
différentes dimensions. Cela a provoqué le
fait que des entités d’autres dimensions sont
arrivées dans la matrice et dans l’astral.

Oui…

Mondes Divins

“Les
conséquences”?

Dimension “b”

Dimension “A”
Et ces entités ont commencé à
manipuler les humains à agir contre
leurs propres intérêts et ceux de leurs
enfants.

Mondes Divins
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Ces entités, comme les êtres créés
dans l’astral d’ailleurs, ne sont pas si
problématiques que vous le croyez. Les
êtres humains peuvent les digérer en se
convaincant de la croyance que tout est en
nous, que donc rien ne peut nous atteindre.

Dimension “b”

Dimension “A”
Et ces entités ont commencé à
manipuler les humains à agir contre
leurs propres intérêts et ceux de leurs
enfants.

Mondes Divins

Mmh...

Pour développer leur pouvoir de passerelle, les futurs humains
doivent respirer en envoyant l’attention à l’intérieur de leurs
cellules. On appelle cela la respiration cellulaire.

Il s’agit même d’une des raisons
d’être des humains. Les corps
humains sont appelés à devenir
des passerelles entre différents
mondes et différentes
dimensions.

Mondes Divins

Donc les futurs humains peuvent digérer les entités
en les respirant !
Génial !

Matrice
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Ces entités, comme les êtres créés
dans l’astral d’ailleurs, ne sont pas si
problématiques que vous le croyez. Les
êtres humains peuvent les digérer en se
convaincant de la croyance que tout est en
nous, que donc rien ne peut nous atteindre.
Ces entités s’accrochent aussi aux
humains pour faire sortir leurs
failles, les blessures
de leur âme.

Leurs cellules sont des portes
spatiotemporelles. En respirant les
entités, les futurs humains envoient les
entités dans leurs cellules.
Par ce biais, les entités retournent à leur
maison. Et les parties des entités trop
éloignées de leur identité véritable sont
recyclées. Quant à leur pouvoir, il reste
dans le corps des humains qui les ont
digérées.

Mondes Divins.
Ok. Super.

Il me semble qu’il n’y ait pas que ces
entités-là qui peuplent votre monde
invisible.
pouvez-vous nous faire un topo
de tout ce qui peuple votre monde
invisible ?

Très bien. Voici :

Ensuite,

1) Il y a des entités,
ces entités viennent
d’autres mondes.
Elles sont arrivées
dans la matrice par
les déchirures qui ont
été faites, notamment
durant la période de
l’Atlantide.

2) Il y a les élémentaux. Ce sont des
éléments invisibles qui appartiennent à la
nature. Ils sont chacun apparentés à un
élément : air, eau, feu, bois, terre…

Il s’agit des elfes,
des146
fées, des
dragons, etc…

Il s’agit des elfes,
des fées, des
dragons, etc…

Par ailleurs,

Comme la plupart des âmes des futurs
humains sont déjà mortes de leur vivant, elles
deviennent des fantômes dans l’après-vie,
prisonnières de l’astral.

3) Il y a les fantômes qui, eux, représentent
une grande partie des créatures du monde
invisible car il s’agit de toutes les âmes
des futurs humains qui ne sont pas encore
retournées dans les mondes Divins.
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Une des missions de la
famille de Lumière est
de libérer ces âmes de
l’astral…

Mondes Divins.

Comme c’est expliqué dans le film “Sixième
sens”, ces âmes n’ont souvent pas conscience
qu’elles sont mortes et continuent de vivre la
vie robotique qu’elles vivaient de leur vivant.

Comme le font Lyra
et Will, les héros
de la trilogie
“à la croisée des
mondes” dans le
livre 3 : “Le Miroir
d’Ambre”
de Philip Pullman.

ASTRAL
Oui, et enfin,
4) Il y a les formes-pensées
de l’astral. Elles sont des
projections plus ou moins
conscientes des pensées
des futurs humains et de ce à
quoi ils s’identifient.

D’accord, et je suppose que la partie d’eux-mêmes
148
que les futurs humains refusent de voir prends
aussi forme dans l’astral…

Homme riche et respectable,
mari de sa jolie femme,
directeur de son entreprise,
propriétaire de sa maison…

J’ai eu l’orgueil de croire que je pouvais créer
un monde d’Amour en dehors des lois divines et
sans la famille de lumière, j’ai refusé de voir
mon orgueil, cette partie de moi qui a pris forme
dans l’astral s’est rebellée

Mondes Divins.

D’accord, et je suppose que la partie d’eux-mêmes
que les futurs humains refusent de voir prends
aussi forme dans l’astral…

C’était vers -3000,
cette forme pensée
satan se rendait compte
que les hommes et
les femmes vivaient
en harmonie avec les
lois de l’Amour et ne
nourrissaient pas
assez l’astral.

Oui.
D’ailleurs…
à un moment
de l’histoire,
la partie
que Lucifer
refusait de
voir de luimême a pris
forme dans
l’astral.
Satan s’est rendu compte
qu’il était plus facile de leur
faire vivre des émotions en
les faisant souffrir qu’en les
rendant heureux.
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J’ai eu l’orgueil de croire que je pouvais créer
un monde d’Amour en dehors des lois divines et
sans la famille de lumière, j’ai refusé de voir
mon orgueil, cette partie de moi qui a pris forme
dans l’astral s’est rebellée
et a pris le pouvoir de l’astral…

Alors, satan et les formes pensées et
alter-égos de l’astral ont influencé
certains hommes et femmes à adopter des
croyances et des modes de vie patriarcaux
qui les éloignent de leur divinité.

Les futurs humains ont formé des
tribus dites patriarcales qui ont fait
la guerre aux sociétés païennes dites
“matriarcales” qui vivaient en connexion
avec le divin, ces tribus patriarcales ont
fini par prendre le pouvoir sur Terre.

Mondes Divins

Oui, et satan a influencé
les futurs humains à choisir
la facilité, la sécurité,
le connu.
A les rendre
accros aux
émotions et à
la souffrance.

Tu devrais lui présenter
satan.

Mmm…

Mondes
Divins
Quel rôle

C’est le lutin
du monde
des formespensées
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A diviser le monde
entre ce qui est à eux et
ce qui n’est pas à eux.

Voilà comment
nous en
sommes
arrivés là,
Michaëlle.
Notre
expérience a
dérapé. Nous
en avons
perdu le
contrôle.

…soit !

Mondes
Divins
Quel rôle
a-t-il
aujourd’
hui ?

C’est le lutin
du monde
des formespensées
Le
gardien
des
clés
de la
prison…

Je suis là pour visiter
l’astral, le monde des
pensées.

D’accord,
suivezmoi…

âmes des
futurs
humains
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Pourquoi les tenez-vous
enfermées dans
des bocaux
152
comme ca ?

On ne les tient pas
enfermées ! Regardez vousmême… Ces bocaux sont
ouverts ! Elles sont libres
de sortir quand elles

Pourquoi les tenez-vous
enfermées dans des bocaux
comme ca ?

C’était le prix à
payer pour venir
faire leurs
joyeuses
expériences
dans la
matière.

On ne les tient pas
enfermées ! Regardez vousmême… Ces bocaux sont
ouverts ! Elles sont libres
de sortir quand elles
veulent !... Seulement, le
liquide les en empêche… Et
puis ce sont elles qui ont
choisi de venir !

Elles ne se noient pas, elles dorment…Ce
liquide ?... C’est de “l’émotionnomenta” un
dérivé du saccharose, un léthargique de
l’âme très puissant… Quand il vient à y avoir
trop de liquide dans le bocal, les ailes
se désintègrent, elles peuvent évidemment
repousser si le niveau d’émotionnomenta
baisse… Mais cela arrive rarement.

Quel est ce liquide
dans lequel elles
se noient ? Et
pourquoi celle-là
n’a plus ses ailes ?!

153
76

Celle-là est réveillée,
pourquoi ne s’envole-telle pas ?

L’Emotionnomenta englue
ses chevilles ; généralement
quand le bocal est vide, elles
s’envolent.

Mais ce sont eux-mêmes qui se
le versent !!

Mais
alors!
Arrêtez
donc de leur
verser ce
liquide !!!

Nous
??!!

Ca ?...Ce sont nos réserves
perso
d’émotionnomenta.

C’est
dingue
tout ce
que vous
avez
inventé !

Les humains en produisent assez
pour à la fois endormir leurs
conscience et pour que nous
nous servions au passage…
L’émotionnomenta est le carburant
de ce monde astral, c’est grâce à
lui que tient la matrice.

Ah oui ?
Et ces
bombonneslà, c’est
quoi ?!

Quand Lucifer et les anges
rebelles ont créé la matrice,
ils avaient besoin d’énergie
mais ils ne pouvaient pas la
prendre à la source car elle
aurait contenu les Lois de
l’Amour. On s’est donc servi

Les futurs humains recoivent
l’énergie directement de la
source, ils la filtrent grâce
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aux programmes que nous
avons créés et elle arrive ici
sous forme d’émotionnomenta !
Ingénieux n’est-ce pas ?

Très.
Il va falloir que je
pense à féliciter Lucifer
pour ses “idées de
génie”. En attendant, il
y a quelque chose que
vous ne me dites pas.

là, c’est
quoi ?!

Quand Lucifer et les anges
rebelles ont créé la matrice,
ils avaient besoin d’énergie
mais ils ne pouvaient pas la
prendre à la source car elle
aurait contenu les Lois de
l’Amour. On s’est donc servi
des hommes et des femmes
pour filtrer les Lois de
l’Amour.

Les futurs humains recoivent
l’énergie directement de la
source, ils la filtrent grâce
aux programmes que nous
avons créés et elle arrive ici
sous forme d’émotionnomenta !
Ingénieux n’est-ce pas ?

Très.
Il va falloir que je
pense à féliciter Lucifer
pour ses “idées de
génie”. En attendant, il
y a quelque chose que
vous ne me dites pas.

C’est vrai… Mais
la visite n’est pas
terminée… Je vais
vous montrer…

D’où viennent ces tuyaux
?
Ah !
Voilà !

Qu’estce que
j’ai fait
de ces
clefs
?...
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Par ici !

“Corps astrals des
hommes et des femmes”,
qu’est-ce donc ?
Ce sont les corps
émotionnels des
hommes et des
femmes.

Se marier ? Mais
bien sûr… Sécurité,
sécurité dis “oui”
validé ! Tac ! Yes !
Essaie
pas de
l’embrasser,
on va se
faire jeter !

Une petite clope
au passage, voilà..
comme d’habitude…
Très bien..
Non ! Va par
là ! Ouais
voilà..

C’est une
blague ??

La plaquette de
chocolat là, ouais
à droite… allez… Un
p’tit carré… allez
pour la forme… yes !

Vous vouliez
savoir comment
on obtient
l’émotionnomenta
n’est-ce pas ?...
Et voilààà !

Pas
que je
sache..

Vous voulez dire que les
choix des hommes et des
femmes dépendent de ces…
De ces “formes” qui jouent
à la console avec leurs

C’est quoi encore
ces abrutis
d’éveilleurs de
conscience… Non!
L’écoute pas !
Non!Nooonnn.. !

Pas tous… ca dépend, tous les
individus ne s’identifient pas
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24/24h à leurs corps
mental et
émotionnel… ils écoutent aussi
leur conscience…

Mais la plupart écoutent ces espèces
de marionnettistes que vous entretenez
dans votre salon ???

sache..

Vous voulez dire que les
choix des hommes et des
femmes dépendent de ces…
De ces “formes” qui jouent
à la console avec leurs
vies ??!

C’est
vrai.
Venez
voir, je
voudrais
vous
montrer
quelque
chose.

Pas tous… ca dépend, tous les
individus ne s’identifient pas
24/24h à leurs corps mental et
émotionnel… ils écoutent aussi
leur conscience…

Quand un individu
a de l’émotion
dans sa vie
terrestre, son
corps émotionnel
produit de
l’émotionnomenta
ici.

à quoi jouent-ils au juste ?

Mais la plupart écoutent ces espèces
de marionnettistes que vous entretenez
dans votre salon ???

Que vous récupérez via les gros
tuyaux branchés dans leurs dos…

Oui, c’est
exactement
cela.

à avoir de
l’émotion.
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A quoi les nourrissezvous ?

Oh ! Ils se
nourrissent
tous seuls à
l’émotionnomenta…
Ils en raffolent!!...
Mais nous
organisons une fête
tous les weekends…

Pour récompenser
le plus gros
producteur
d’émotionnomenta
de la semaine.

Nous lui offrons une bouteille
d’émotionnomenta spéciale… Un “bon
cru” si vous voulez… C’est comme les
vins. Y a des années, des pays où la
récolte est meilleure.

Récompenser… ?

Ouais!

Les coupes du monde de foot
sont fortes en émotions..
La guerre de 40 a été très
productive… les guerres, en
général, ca donne de bonnes
cuvées… Mais là, on a trouvé
l’arme absolue.

Vous comprenez, les guerres, c’est
trop flagrant… Les gens s’en lassent
vite, et finissent par éveiller leur
conscience… Alors… on a instauré la
guerre silencieuse ! Les gens vivent
entièrement pour l’émotion, leur
conscience s’endort dans les bocaux
et ils ne s’en rendent même plus
compte ! C’est le jackpot assuré !

Tu ne peux rien me faire, je suis une projection de la pensée des
futurs humains. Si tu veux m’atteindre, tu dois descendre 158
à ma
fréquence ce qui te fera perdre tes pouvoirs. Tu peux aussi tuer
Lucifer, mais tu sais très bien que tu ne le feras pas. Les seuls
qui peuvent m’atteindre sont les humains et c’est moi qui contrôle

Vous ne reculez devant rien !

Oui… Un autre moyen aussi de générer
des émotions est d’organiser des
rassemblements et des cérémonies du
genre mariage, concert rock, match de

Tu ne peux rien me faire, je suis une projection de la pensée des
futurs humains. Si tu veux m’atteindre, tu dois descendre à ma
fréquence ce qui te fera perdre tes pouvoirs. Tu peux aussi tuer
Lucifer, mais tu sais très bien que tu ne le feras pas. Les seuls
qui peuvent m’atteindre sont les humains et c’est moi qui contrôle
leurs émotions et leur mental.
Bien.
Poursuis tes
explications
que l’on
puisse
avancer.

L’avantage de ces
rassemblements
est que cela les
amène à chercher
toujours l’énergie
à l’extérieur d’euxmêmes.

Et parallèlement, ces
rassemblements engendrent
des brassages énergétiques:
en effet des individus
aux valeurs et couleurs
énergétiques très différentes
(voire contradictoires) vont
se mélanger.

Amour
=
Liberté

Oui… Un autre moyen aussi de générer
des émotions est d’organiser des
rassemblements et des cérémonies du
genre mariage, concert rock, match de
foot, rassemblement nouvel âge ou
religieux…

Ensuite, les individus
auront encore plus
dur à trouver leur
identité Divine (= ce qui
les rend uniques et
irremplacables..)

Amour =
Liberté et
possessivité…
???!!

Amour
=
possessivité
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Puis le top du top pour avoir
de l’émotion, c’est d’inverser
les Lois de l’Amour pour
qu’ils aillent chercher
la sécurité et l’autorité à
l’extérieur d’eux-mêmes. Cela
engendre une peur quasi
constante.

Inverser les Lois
de l’Amour comment
faites-vous cela ?

Il faut dire que l’on
doit beaucoup de tout
cela aux religions…

Ben pourquoi tu fais
de la famille nucléaire
et la possessivité dans
le couple les priorités
de ta vie, alors ??

Les femmes et les hommes ont trop
d’orgueil pour accepter que ce qu’ils
appellent la liberté individuelle, c’est
se soumettre à des systèmes qui
les ramènent toujours à chercher

Et aux gouvernements
athées, qui ont
pris le relais et
promotionnent les
mêmes modes de vie
que ces religions !

En fait, même les humains athées
continuent de vivre selon les
ordres de vie des religions !
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Vous voulez dire que
vous concevez des
idées-programmes qui
amènent les gens à vivre à

Moi ?! Tu dis que moi
je suis les ordres du
pape !?! Mais je m’en
balance du pape, moi !
Je suis pas religieux !

Exact. Ils ont tellement peu de
conscience que même si une grande
partie d’entre eux a réalisé que les
religions ne servaient pas l’intérêt de
l’humanité, ils n’arrivent toujours pas
à comprendre que ce ne sont pas tant
les religions qui sont nocives que les
modes de vie et les logiques de pensées
qu’elles ont imposés.

Oui c’est à peu près cela. Mais je
vous réserve cela pour la suite,
voyez plutôt ce que nous avons là…

Les femmes et les hommes ont trop
d’orgueil pour accepter que ce qu’ils
appellent la liberté individuelle, c’est
se soumettre à des systèmes qui
les ramènent toujours à chercher
l’amour, le bien-être et l’autorité
à l’extérieur d’eux-mêmes, ce qui,
d’une manière ou d’une autre, en fera
toujours des esclaves de quelque
chose ou de quelqu’un.

Nous les
suivons de près
vous savez.

Vous voulez dire que
vous concevez des
idées-programmes qui
amènent les gens à vivre à
l’extérieur d’eux-mêmes ?!

Vous me demandiez tout
à l’heure si les choix des
gens dépendaient de leurs
corps émotionnels…et bien
la réponse est là…

Oui c’est à peu près cela. Mais je
vous réserve cela pour la suite,
voyez plutôt ce que nous avons là…

Voyez en gris sont les structures
émotionnelles et mentales des futurs
humains, ce à quoi ils s’identifient, ce
qu’ils croient être et qui n’est pas
vraiment eux… Plus les marionnettistes
ont d’emprise sur les individus, plus
la partie grise est grosse… En fait,
la partie grise représente les corps
astraux…

Et la
partie
blanche ?
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Eh bien vous l’aurez deviné,
c’est la partie âme des futurs humains,
leur conscience…
Selon les individus, elle est plus ou
moins incarnée dans leurs corps.
Voyez celui-là…

“John mac Dow” sous-traitant pour une
firme de l’industrie agroalimentaire,
marié, trois enfants, parents
catholiques divorcés très tôt..
Un parfait produit de la matrice,
son double astral à gagné
trois fois le prix ce mois-ci !

Ah ca… On peut pas dire
qu’il soit au service de
sa conscience…

Un bon producteur
d’émotionnomenta,
vous voulez dire…

ca va, j’avais compris…
Et ceux-là, là, qu’en
est-il ?

Regardez

Eh bien comme vous
pouvez le voir… Ce
sont des mauvais
producteurs
d’émotionnomenta!.*

“Stéfanie
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Dartagnan”

Sacrebleu!

Eh bien comme vous
pouvez le voir… Ce
sont des mauvais
producteurs
d’émotionnomenta!.*

“Stéfanie
Dartagnan”

Sacrebleu!

Néo
“Leila
Zarahoustre”

Quoi ? Il
a libéré
son âme
?

Mais alors, quand
Non, il suffit que son
l’âme est libérée
corps astral produise
comme ca… c’est
une bonne dose
gagné ?!
d’émotionnomenta et l’âme
revient d’emblée dans le bocal…
Qui sont-ils ?
Mais lui, c’est pas la première
fois qu’il fait le
Ce sont des
coup ! et… Sapristi !!
hommes et des
femmes comme les
autres, sauf que
eux, ils commencent
à comprendre
comment ca
marche…

J’avais l’oeil sur ce
petit groupe depuis
un certain temps, mais
alors là… C’est le
pompon !
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Ils en ont libéré trois autres!
Le problème avec eux, c’est
qu’ils commencent à connaître
le chemin de la libération et ils
y prennent goût !
Par conséquent,
même quand on
passe à l’action,
ils se relibèrent !

“Passer à l’action” ?
Oui ! Si on veut
récupérer son
âme, il faut à
tout prix que
son corps astral re-fabrique
de l’émotionnomenta !

On va faire
intervenir le
monde extérieur
!
Cool

Yes un peu
d’action.. !
ca faisait
longtemps.

Comment
comptezvous vous
y prendre
?
Ces gens-là, discernent.
Pour leur faire vivre de
l’émotion, leur envoyer
des pensées ne suffit
plus… nous nous servons
d’autres personnes qui
vont faire en sorte que ces
rebelles écoutent à nouveau leurs corps astrals.

Pour cela, rien de tel qu’un
choc astral horizontal…
Nous faisons en fonction
des points faibles de
Leurs
chacun…
“points
faibles”… ?

Regardez celui-ci dans sa vie d’avant, c’était
un bon producteur d’émotionnomenta :
victimisation, apitoiement, plainte. Bref, il
nourrissait des programmes émotionnels
qui rapportent gros !

Le but est de
faire tomber
leur connexion
verticale et de
la ramener à
l’horizontale…

Depuis qu’il a rejoint ce petit
groupe, les pensées qui lui
faisaient avoir ces émotions
n’ont plus d’effet sur lui.
Mais si nous réussissons à le

Comment faites-vous cela ?
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Nous allons le remettre en contact
avec les gens qui le ramènent à ce qu’il
était avant. Par exemple ses amis et sa
mère. Nous allons demander à un de

Son point faible : il
a peur de passer du
temps seul.
Allez, viens, ca
va être chouette

Allez… Viens…
Plus on est de
fous, plus on
rit !

la ramener à
l’horizontale…

Depuis qu’il a rejoint ce petit
groupe, les pensées qui lui
faisaient avoir ces émotions
n’ont plus d’effet sur lui.
Mais si nous réussissons à le
ramener à qui il était avant, il
y a de grandes chances pour
qu’il s’identifie à nouveau à
cette partie de lui qui aime se
victimiser et s’apitoyer…

Comment faites-vous cela ?
Nous allons le remettre en contact
avec les gens qui le ramènent à ce qu’il
était avant. Par exemple ses amis et sa
mère. Nous allons demander à un de
ses amis de l’appeler…

Monde matériel

Allez.. T’as pas envie
d’être seul ce soir…

Astral

Allez, viens, ca
va être chouette
!

Allez… Viens…
Plus on est de
fous, plus on
rit !

Ah !
Téléphone

Monde matériel

Mmmh

Son point faible : il
a peur de passer du
temps seul.

Monde matériel
Bon.. C’est ok, c’est à
quelle heure ?

Monde matériel
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Astral

T’as pas envie d’aller
à cette fête, tu le sais
bien. Tu fais ca pour
mieux te fuir
toi-même.

Monde matériel

Mais si
j’ai envie
d’y aller,
j’vais
revoir
Fred et
Léa.

Salut Natacha,…j’ai
pas trop le temps,
Sylvie m’attend au
resto..

Natacha, à toi
de jouer !

Oui bien justement parlons-en !
J’en ai marre de partager, alors
maintenant tu choisis, Patrice.
Soit tu la quittes,
soit c’est moi que tu
quittes !

ca roule
satan !

Astral

Mais enfin…Je
croyais qu’on
s’était mis
d’accord tous
les trois…

Quoi ?! La majorité ne vit pas
l’amour libre ??... mais l’Amour est
toujours libre.

Monde matériel
Que nous voulions
expérimenter de vivre l’amour
librement, c’est ce que tu
voulais Natacha ??!

En coulisses…

l’Amour est libre par
définition.
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On a réussi à leur faire croire
qu’ils ne devraient aimer
qu’une seule personne
toute leur vie.

Quoi ?! La majorité ne vit pas
l’amour libre ??... mais l’Amour est
toujours libre.

l’Amour est libre par
définition.

On a réussi à leur faire croire
qu’ils ne devraient aimer
qu’une seule personne
toute leur vie.

Ha ha ha…

Certains d’entre eux se
rendent compte que cela
amène à … l’attachement
et donc à la souffrance,
ils tentent de vivre des
alternatives à l’amourpossession.

Patrice, Natacha et Sylvie
partagent les mêmes valeurs,
et tous les trois attirés les
uns par les autres, avaient
choisi d’expérimenter de
vivre l’Amour
librement.
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De vivre librement l’amour entre eux et
avec des personnes extérieures qui
partagent le même genre de valeurs
qu’eux.
Libre de s’aimer. “Dans les
mêmes valeurs”

Seulement, la structure
possessive de Natacha est
plus forte que sa volonté
de vivre l’amour libre. Elle
suit ce que lui dicte son
corps émotionnel et ses
peurs.

Tu disais que ca nous ferait
travailler notre attachement
et notre possessivité.
Oui, ben j’me plantais!

L’amour libre, c’est
pas pour moi. Alors
tu fais avec
ou sans
moi,
mais si
c’est
avec
moi,
c’est
sans
elle !!

Astral

usie
Jalo

Monde matériel

Mais enfin
Natacha…Tu
prônais tout
l’inverse…

Astral

Allez… T’as pas le
choix mon vieux.
Si tu tiens à c’te
fille… va falloir
suivre ce qu’elle
te dit.

Je crois qu’on s’est
trompé Sylvie, l’Amour
libre ca ne marche
pas… Je suis désolé
Sylvie.

Oui, ben
j’me suis
ravisée !!!

Brigitte ?... Oui, c’est moi Sylvie, ca te dit une
soirée ciné entre filles? Les jeunes d’à
côté font une fête, mais
je ne suis pas d’humeur à
y aller… Patrice et
Natacha veulent vivre

T’avais prévu d’aller
à cette conférence
168
“identifier ses
émotions, être
maître de
ses

Emotion de
pitié… Activation
du programme
“jouer les
sauveuses”.

Oui, c’est plus
important, mon
amie Sylvie à
besoin de moi.

Brigitte ?... Oui, c’est moi Sylvie, ca te dit une
soirée ciné entre filles? Les jeunes d’à
côté font une fête, mais
je ne suis pas d’humeur à
y aller… Patrice et
Natacha veulent vivre
leur histoire dans
leur coin, on se
retrouve chez
moi ? Ok.

T’avais prévu d’aller
à cette conférence
“identifier ses
émotions, être
maître de
ses
choix”…

Emotion de
pitié… Activation
du programme
“jouer les
sauveuses”.

Oui, c’est plus
important, mon
amie Sylvie à
besoin de moi.

Oui, et bien
j’annule…C’est
pas grave
je pourrais
toujours y
aller une autre
fois…
Astral
Nous sommes désolés, la
personne qui devait amener
le rétroprojecteur à la
conférence
ne vient
pas. Nous
sommes dans
l’obligation
d’annuler.

Allo Fred ?
Dis, j’suis
en bas de
chez toi, tu
m’ouvres ?
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Monde matériel

Maman
??!!?

Qu’est-ce
que tu fais
là ??

Jean ?!?..
ca alors!
quelle
coïncidence !

Sylvie, je te présente
Jean, mon fils.
Enchantée.

En coulisses…
Et voilàààà… !
Qu’estce
qu’elle
va faire
???

Alors mon poussin, regardemoi ca, t’es tout débraillé…
Oh mon pôôôôvre chéri,
tu vas bien
au moins ?...

Oh, rien du tout. Mais le simple fait d’être
en contact avec elle va le ramener à ses
programmes émotionnels antérieurs,
car à ce moment même, il s’identifie déjà à
l’image qu’elle lui renvoie de lui-même.
Tout se passe ici en coulisses…
Regardez son corps astral comme il
jubile.

Voyez comme elle le ramène à son personnage “d’enfant dont il faut qu’on s’occupe”.
Elle ne s’intéresse pas
Allez, j’te fais
Euuh..
à lui en tant
un bisou.
Oui
qu’individu.

J’espère
que tu
vas enfin
réussir à
te trouver
un vrai
travail…

Allez Jean, une petite clope
pour la route. C’est la fête, on
s’amuse !

Non merci
Fred, j’tai dit,

Bon allez, ok !
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Jean
Paris

Non, j’suis désolé, Néo… C’est
pas pour moi ce
projet, j’ai envie
d’me dégotter un
job…

Allez Jean, une petite clope
pour la route. C’est la fête, on
s’amuse !

Bon allez, ok !

Non, j’suis désolé, Néo… C’est
pas pour moi ce
projet, j’ai envie
d’me dégotter un
job…

Jean
Paris

Non merci
Fred, j’tai dit,
j’ai arrêté.
Et
voilà
le travail !

Yes !

C’est
toi qui
choisis.

Mais comment pouviez-vous être sûrs
que toutes ces personnes allaient
faire les choix qu’elles ont fait ?

Nous
utilisons
des agents.

Des agents
?
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Ce sont des personnes dont la conscience est
très endormie et qui n’agissent plus que selon
leurs émotions… Par conséquent, elles sont très
facilement manipulables. Action-Réaction… Vous
avez vu… Nous les connaissons par coeur. Natacha
recherche la sécurité affective, Patrice a peur de
la perdre. Sylvie veut jouer les victimes, Brigitte
les sauveuses… Et on peut les utiliser pour piéger
émotionnellement ceux qui tentent de se libérer.
Comme Jean veut que sa maman soit fière de lui,
alors on lui envoie sa mère…

Il avait décidé de coécrire
un livre sur les programmes
émotionnels qui enferment les
futurs humains… Mais à notre
grand soulagement, il revient
sur sa décision. Regardez son
corps astral a repris du volume. ca arrive..

Jean. C’est
moi, Néo,
ouvre.

ca va, ca va,
j’arrive.

Voyez, il est de nouveau
emprisonné dans sa
structure du “pôôôvre
petit poussin” qui ne croit
pas en lui... et à l’heure
qu’il est, je suis quasi
sûr qu’il
s’apitoie sur
lui même..

Sa structure, c’est
l’image qu’il a de lui
même et qui n’est pas
vraiment lui... n’est-ce
pas ?
Oui.

Va falloir s’occuper de ce “Néo”,
ca c’est une autre
paire de manches…
où est-il en ce
moment… ?
Oh ! Parbleu !!!

Il y a un choix à faire, Jean…
Ils t’ont
tendu
un piège,
Jean…

Soit tu donnes la priorité à ce que te
dictent tes corps émotionnel et mental, à ta peur d’être seul, à ta peur de
déplaire à ta maman…
Soit tu donnes la priorité à ce que te
dicte ton âme, ta conscience.

Ah ! Le garnement !

Et alors tu reprends
confiance en toi et
tu choisis de croire
que tu as un rôle à
jouer…

Dans la
libération de
l’humanité.
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Elyse et Magda nous ont rejoint,
Laure aussi ! C’est maintenant que ca
se passe ! C’est pas le moment
d’oublier tes rêves…

Et alors tu reprends
confiance en toi et
tu choisis de croire
que tu as un rôle à
jouer…

Dans la
libération de
l’humanité.

Elyse et Magda nous ont rejoint,
Laure aussi ! C’est maintenant que ca
se passe ! C’est pas le moment
d’oublier tes rêves…

Non.. ?!

Elyse Dupres

Magda Bonheur

Laure Lafoi
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Ah les bandits !!!
En 5.000 ans d’histoire,
autant d’âmes libérées
en si peu de temps, ca
s’est jamais vu !

Mais comment fontils pour se libérer ?

Quoi ?!! Qu’est-ce que
vous voulez dire ?? Ils ne
respirent plus ??! Vous
êtes aussi parvenus à les
faire arrêter de respirer
??!!!

Ils
respirent.

Oui, on est aussi arrivé à
cela, mais ce petit groupe
respire quasi 24/24h…
La majorité des futurs
humains vivent en apnée, ils
respirent le minimum vital,
tandis qu’eux ils respirent,
et pour cause !

ca décuple
leur énergie
vitale et libère
leurs émotions.
Conséquence : leurs
corps émotionnels
ont beaucoup moins
d’emprise sur eux.

Et font leurs choix
à la froide lueur
de leur Esprit en se
détachant de
l’émotion.
Une fois qu’ils eurent compris
cela… Ils ont poussé le truc à
son paroxysme… Eux, ce sont des
grands amoureux de l’évolution…
Ils ne font que ca ... ”évoluer”
pfff…Suivez-moi, vous allez
comprendre…

Qui sont tous
ces gens?

J’ai réalisé une modélisation de
ce qu’ils appellent “techniques
alchimiques de libération de l’âme”.
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Des faiseurs de vérité un peu
trop actifs à mon goût…
Nous les recherchons…Ils se
sont mis au service de leur
conscience…C’est très difficile

Qui sont tous
ces gens?

Des faiseurs de vérité un peu
trop actifs à mon goût…
Nous les recherchons…Ils se
sont mis au service de leur
conscience…C’est très difficile
de les attraper…Car ils n’ont
plus peur…
Nous avons tout un attirail de
peurs grâce auxquelles nous
gardons les futurs humains
sous contrôle…Mais avec eux, a
ne marche pas…

“Les peurs”?? Qu’est-ce
que vous entendez par
“peur”? C’est quoi les
peurs ?

Ah oui, vous ne connaissez pas
la peur. Je vais vous expliquer…
C’est du boulot vous savez,
nous les programmons depuis
tous petits…

Nous visiterons la salle des
programmes si vous voulez…
Mais pour vous répondre, la
plus grande peur des futurs
humains, c’est la vie !

HEiN ???
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Un être qui écoute son émotionnel
préfèrera aller vers un malheur
qu’il connaît plutôt que vers un
bonheur qu’il ne connaît pas ??!

Oui, ca dépasse l’entendement
d’Archange, mais c’est pas
tellement la souffrance qui
fait peur aux individus, ca, à
la limite, ca les rassure, ils
connaissent…
En revanche, nous les avons
bel et bien programmés à avoir
peur de l’Amour, de l’inconnu,
peur de l’intensité de la vie !

Exact… Et préfèrera
vivre une vie qui ne
lui plaît pas vraiment
mais qui le rassure
émotionnellement
que d’oser vivre
la vie dont il rêve…En
se mettant en “danger”
émotionnellement…

C’est mon petit labo perso…D’ici,
on peut
observer tout
ce qui se
passe sur
les différents plans
simultanément

Si je comprends bien, en venant ici,
ils oublient que dans l’absolu, il n’y
a pas de quoi avoir peur.
C’est ca… En résumé ils
perdent la Foi… Mais, eux, ont
trouvé une technique pour se
reconnecter à leur âme… Et…
Se… Souvenir.

Comme ils ne font jamais
rien à des heures régulières…
Je doute qu’on puisse les
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Regardez, elle s’allonge
sur la table et elle se met à
respirer comme une déchaînée!

Elle a pour but de
briser les chaînes
qui l’emprisonnent

ment

Comme ils ne font jamais
rien à des heures régulières…
Je doute qu’on puisse les
observer en direct… Mais je
vais vous montrer une petite
vidéo que j’ai
enregistrée…

Elle a pour but de
briser les chaînes
qui l’emprisonnent
dans la matrice…

Regardez, elle s’allonge
sur la table et elle se met à
respirer comme une déchaînée!

Et regardez
ce qui se
passe ici.
C’est le cas de
le dire…

Pour certains, c’est trop…
Alors ils s’arrêtent de
respirer… Mais elle, elle
y va à la force de la
volonté… Et regardez…

Comme elle se concentre
sur le moment présent,
son corps émotionnel
ne produit plus
d’émotionnomenta. Le bocal
se vide spontanément.

Son corps
émotionnel
n’aime pas. Ses
structures ne
supportent pas
l’oxygène et
s’étouffent.

Et l’âme peut passer…
Passer ?
Regardez

Elle se hisse carrément
dans mes tuyaux et remonte
tout le réseau…
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Voyez ce qui se
passe en simultané
sur les imprimés ?

Quoi ??..La
structure
explose
carrément ?!!

Oui et comme le corps est très
oxygéné et rempli d’énergie vitale,
l’âme peut descendre dans le corps…
Tout cela fait remonter les émotions
dans le corps de la personne…
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Mais alors quoi.. ?
La personne n’a plus de
corps émotionnel ??!

Il devient un moins bon
producteur, et sera
beaucoup moins accro

Il devient un moins bon
producteur, et sera
beaucoup moins accro
à l’émotionnomenta…
Par ailleurs, il laissera
dorénavant passer l’âme
plus facilement et plus
souvent…

Mais alors quoi.. ?
La personne n’a plus de
corps émotionnel ??!

Oh si,…
Son corps émotionnel se
porte à merveille même!...
L’ennui pour nous, c’est
que son corps émotionnel
va être beaucoup moins
compatible avec les
programmes que nous lui
avions inculqués…

Mais cela ne peut
marcher qu’avec des
gens dont le bocal
est déjà presque
vide…

C’est ce que je croyais au début,..Mais détrompez-vous, ca
peut aussi bien marcher avec une âme complètement endormie,
tout dépend de sa capacité de remise en question. Si la
personne veut vraiment se libérer, elle va respirer assez pour
que l’âme s’éveille tout à coup, fasse volatiliser le volume
d’émotionnomenta qui la clouait au bocal, rematérialise ses
ailes spontanément et se libère !
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En fait, c’est à double sens, j’ai
remarqué que l’oxygène que la
personne met dans son corps
remonte le réseau, lui aussi…
Et arrive jusque dans le bocal…

Et alors une réaction
chimique se produit
et l’émotionnomenta
s’évapore !

En plus de cela, ils
ont trouvé le moyen
de réduire leur niveau
d’émotionnomenta dans
leur vie quotidienne !
Ah oui ?! Comment
font-ils ?

Déjà ils respirent comme je
vous l’ai dit… Mais en plus, ils
méditent !

Les hommes
Mais pourquoi les autres
ne réparent
ne méditent pas ? Comment
pas leur
intellect,
font-ils pour réparer leur
c’est
pour
cela
intellect ?
qu’ils sont si
manipulables !

Mais
comment
méditent-tils ?

Ceux qui savent méditer se
concentrent par exemple sur une bougie
ou sur leur respiration. Ils seront
coupés de cette concentration par une
pensée qu’ils vont accueillir.
Par exemple, ils vont une fois pour
toute décider de ce qu’ils vont faire
de leur vacances, ensuite, ils vont se
reconcentrer sur leur bougie ou sur
leur souffle jusqu’à ce qu’une autre
pensée vienne accaparer leur conscience.
Ils vont accueillir cette pensée.
Le fil des pensées qui font la queue
devant l’écran de leur conscience
va diminuer.
L’espace entre deux pensées va s’agrandir
et cela va les rendre de plus en plus
présents.
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D’ailleurs, à chaque fois qu’ils remarquent
dans la journée qu’ils ne sont pas dans

Et c’est pas tout ! Ils mangent peu..
La plupart du temps… Des aliments

va diminuer.
L’espace entre deux pensées va s’agrandir
et cela va les rendre de plus en plus
présents.

D’ailleurs, à chaque fois qu’ils remarquent
dans la journée qu’ils ne sont pas dans
le présent, ils reviennent d’emblée se
concentrer sur le moment présent ! ca crée
des baisses d’émotionnomenta considérables!

Ouh ouh...
Wake up.

Etre dans le
moment présent,
c’est retrouver
ma spontanéité.

“Moment
présent”,
ici et
maintenant.

Mais ce sont des poisons, il existe même une Loi de l’Amour
qui les interdit dans les mondes Divins. Des civilisations
entières ont été détruites à cause du sucre et des
Justement,
produits raffinés.
j’y viens…
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Et c’est pas tout ! Ils mangent peu..
La plupart du temps… Des aliments
crus… et ne mangent plus de sucre,
de farines blanches et de produits
laitiers.
Tu veux dire
qu’il existe des
hommes qui
mangent ces
choses ??!

On a réussi à inculquer aux futurs humains
la merveilleuse idée de raffiner leurs
céréales, de rajouter du sucre, du sel et
des produits laitiers dans leur alimentation.
Et quand j’ai vu comment agissent en
particulier le sucre ajouté et les farines
blanches sur leurs corps émotionnel
et mental, j’étais RAVi !

Le sucre ajouté colle les
futurs humains à leurs
corps émotionnel et mental
et fait qu’ils s’y identifient
beaucoup plus. Ils vivent alors
beaucoup plus dans leur tête,
dans leurs émotions et cela
crée des pics de production
d’émotionnomenta, c’est génial!

Mais ce petit groupe de rebelles
a compris cela et ils cessent
d’en consommer! … Ils passent
beaucoup de temps dans la
nature, marchent pieds nus dès
qu’ils peuvent ou vivent nus! Ils
se lavent à l’eau sans chlore, ne
boivent que de l’eau naturelle...
et surtout, ont un tout autre
rapport à la sexualité!

Merveilleux! C’est fou comme la vie
trouve toujours le moyen de passer! Tout ce qui ne tue pas rend plus
fort! Et en
quoi cela
réduit le
niveau
d’émotionnomenta?

Avant, tiens, regardez, j’ai une petite
vidéo qui date de trois ans en arrière,
temps humain... et bien, il se masturbait
sans respirer, en imaginant des images
dans sa tête... et en fontainant! Et
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C’est que tout tourne autour
de l’énergie vitale... vous allez
comprendre... regardez celui-là...
il se masturbe sans fontainer!.. En
plus, il respire et se focalise sur
le moment présent..

En faisant cela, il se remplit d’énergie
vitale et augmente sa fréquence
vibratoire.

Avant, tiens, regardez, j’ai une petite
vidéo qui date de trois ans en arrière,
temps humain... et bien, il se masturbait
sans respirer, en imaginant des images
dans sa tête... et en fontainant! Et
là, c’était jackpot! C’est son corps
émotionnel qui récupérait toute
l’énergie vitale... et … c’est l’énergie
vitale qui leur permet de fabriquer
l’émotionnomenta.

L’énergie
vitale...!

Ainsi, tout marche comme
ca, vous envoyez certaines
pensées aux individus pour
récupérer leur énergie...

sous forme
d’émotions...

Oui! Notre job
consiste à ce que
ce soit le corps
émotionnel qui
récupère l’énergie...
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Le problème avec ce groupe,
c’est qu’ils adoptent un mode
de vie de facon à grappiller
un max d’énergie vitale. Et
ils mettent cette énergie au
service de leur conscience!

Alors ils s’entraînent en se
masturbant dans cet état d’esprit
et après ils font carrément
l’Amour comme cela... et ca aussi,
ca fait exploser les structures
émotionnelles et ca permet de
libérer les âmes!

Et ce n’est pas tout... le vrai
problème.. c’est qu’en augmentant
leur énergie vitale, ils deviennent
moins réceptifs aux penséesémotions qu’on leur envoie, et
sont davantage réceptifs aux
messages de leur âme!
Ils s’en sortent vraiment bien!
Et comment fonctionnent vos
programmes?

Venez.

Nous avons créé un tas de
programmes et nous travaillons
à programmer les corps
émotionnels des futurs humains
afin qu’ils leur fassent vivre de
l’émotion... et récupérer l’énergie
sous forme d’émotionnomenta...
En explosant leurs structures,
les futurs humains explosent
la parties d’eux-mêmes qui
était compatible avec un certain
programme.
En d’autres
mots, ils se
“déprogramment”

Oui

Le problème, c’est que
quand ils augmentent
leur énergie vitale, leurs
corps émotionnels
ne répondent plus de
certains programmes...

Pour finir, plus vous leur mettez
des bâtons dans les roues, plus
ils trouvent des astuces pour s’en
accommoder.
Vous
permettez?

Les programmes pensées-émotions vibrent sur une
certaine fréquence. Or, les individus aussi. Et pour
que les individus recoivent une forme-pensée, il
faut qu’ils vibrent sur la même fréquence que cette
forme-pensée... Je vous en prie, installez-vous.

Euh...
ouais.

C’est une question de fréquence, d’état d’esprit.
Le mental des futurs humains fonctionne
comme un poste de radio, il n’y a qu’à choisir
la fréquence, l’état d’esprit, la logique, la
valeur, le mode d’expression. Mais peu d’entre
eux ont assez de connaissances et de volonté
pour choisir l’état
d’esprit sur lequel
ils veulent se
brancher.

Le truc, c’est qu’en
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augmentant
leur énergie
vitale, ils augmentent leur
fréquence. Or, les formespensées les plus efficaces,
qui produisent le plus

...vibrent à basses
fréquences. Vous allez
comprendre... Voyez, là,
par exemple, l’individu
est dans un immeuble en
béton, il vient de manger...

Les programmes pensées-émotions vibrent sur une
certaine fréquence. Or, les individus aussi. Et pour
que les individus recoivent une forme-pensée, il
faut qu’ils vibrent sur la même fréquence que cette
forme-pensée... Je vous en prie, installez-vous.

fréquence

énergie
homme
forme-pensée

Le truc, c’est qu’en
augmentant leur énergie
vitale, ils augmentent leur
fréquence. Or, les formespensées les plus efficaces,
qui produisent le plus
d’émotionnomenta...

… un plat de spaghetti et un
yaourt à la crème...
il a peu d’énergie vitale.
Voyez la colonne sur votre
droite, et observez le cadran à gauche...
il vibre à basse fréquence.
Par conséquent, si nous lui
envoyons une forme-pensée de découragement-apitoiement, il y a de grandes
chances pour qu’il la
réceptionne car il vibre à la
même fréquence que cette
forme-pensée.
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...vibrent à basses
fréquences. Vous allez
comprendre... Voyez, là,
par exemple, l’individu
est dans un immeuble en
béton, il vient de manger...

Voyez, ca marche... le
corps émotionnel est
compatible avec ce programme d’apitoiement.

Dommage qu’on soit pas
branché aux réserves...
parce que là, on
récolterait une bonne dose
d’émotionnomenta...

Maintenant, nous allons
revenir 48 heures en arrière...
voyez, l’individu était plein
d’énergie vitale...

Comment faitil? !!

Je vous l’ai dit...
il respire, mange
peu, “air-eausoleil”...

Voyez vousmême...
Et voyez... son corps
émotionnel n’entre pas
en phase avec le programme d’apitoiement
car il vibre à une trop
haute fréquence.
Mais, en fait, c’est VOUS qui
envoyez les programmes aux
futurs humains avec vos ordinateurs!
Les corps
astrals

C’est pas faux. Mais voyez..
cela marche dans les deux
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sens. C’est une entente réciproque entre les corps
astrals et les programmes.

Grâce à nos programmes, les Mais c’est
corps astrals peuvent faire
VOUS qui
vivre beaucoup d’émotions
avez condiaux futurs humains et donc
tionné
produire un max d’émotionles corps
nomenta... qui sert à nourrir
astrals

gramme d’apitoiement
car il vibre à une trop
haute fréquence.
Mais, en fait, c’est VOUS qui
envoyez les programmes aux
futurs humains avec vos ordinateurs!
Les corps
astrals
ne sont
qu’une passerelle!

Oui, mais faut voir aussi
à quel point ce sont
les hommes et les
femmes qui aiment vivre
dans l’illusion de leurs
émotions et de leur
mental et qui donnent
leur pouvoir aux structures marionnettistes
de l’astral...

C’est pas faux. Mais voyez..
cela marche dans les deux
sens. C’est une entente réciproque entre les corps
astrals et les programmes.

Voyez cette forme... c’est ce que nous
appelons la projection astrale du futur humain, c’est l’image qu’il a de luimême... il est fait de
diverses structures:
diverses images que
le futur humain a de
lui-même...
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Grâce à nos programmes, les Mais c’est
corps astrals peuvent faire
VOUS qui
vivre beaucoup d’émotions
avez condiaux futurs humains et donc
tionné
produire un max d’émotionles corps
nomenta... qui sert à nourrir
astrals
les programmes...
à aimer
les corps astrals
l’émotionprennent leur
nomenta!
dose au passage.

Les individus vivent enfermés dans
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et qui
n’est pas vraiment eux...
c’est cela même qui bloque l’accès à
leur âme. Nous appelons cette image
l’égo. Heureusement pour nous, la
plupart des individus ont une autre
définition de ce qu’est l’égo...

Ainsi, certains programmes
rapportent plus
d’émotionnomenta que d’autres...

Et ces différents niveaux de
fréquences..?
Nous nous arrangeons pour
que les futurs humains vibrent
au plus bas, car alors, ils
canalisent des formes-pensées
qui les feront vivre un max
dans leurs émotions...: un max
d’émotionnomenta récolté!

Bien sûr! C’est même là ma
petite touche perso, si je
puis me permettre. Mais avec
ce groupe de libérateurs, ce
n’est pas tant le fait qu’ils
vibrent haut qui m’inquiète.

C’est le fait qu’ils
changent de fréquences en permanence
et descendent moins
bas à chaque fois... et
montent plus haut!

Parce qu’alors, ils
pourraient s’identifier à
nouveau à une image d’euxmêmes haute-fréquence et
rester collés à cette image.

Ces structures... me semblent
agir tels des programmes
émotionnels.
C’est ce

Pourriez-vous me montrer
un exemple?

Exact. Ils descendent dans les basses
fréquences avec les
mémoires des hautes
fréquences...
...Prennent conscience
des structures qui
les limitent et s’en
libèrent.

Oui, bien sûr.
Ce qu’on
peut
comprendre
avant tout,
c’est que...

qu’elles sont.

Les émotions sont la
plus grande drogue
des hommes et des

Donc ils évoluent...

Regardez
cette jeune
fille...
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Elle a beaucoup
manqué d’attention
quand
elle était

Les émotions sont la
plus grande drogue
des hommes et des
femmes.

petite fille
abandonnée

Regardez
cette jeune
fille...

Elle a beaucoup
manqué d’attention
quand
elle était
enfant,
si bien
qu’elle a
développé
une
structure
de...

Une affinité s’est créée avec
les formes-pensées du
genre “personne de m’aime”
et les émotions associées à
ces formes-pensées.

Car elle s’identifie à ce
personnage exclu et
surtout... elle se sent
exister à travers cette
structure qui lui procure
de l’émotion.

Et inconsciemment,
cette fille a tendance
à faire des choix afin
de se retrouver à
nouveau dans une
situation d’exclusion
et d’abandon... pour
pouvoir s’identifier
à cette structure et
la nourrir car c’est
dans ces émotions
qu’elle se sent
exister.
Je
vois.
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Shatan! On a des
explosions de
structures dans
la salle des corps
astrals!! vous devriez
venir!

Elle vous a appelé “shatan”..?
C’est mon surnom... ca
veut dire la “facilité” en
hébreu.

Or, on s’est vite rendu compte qu’il était beaucoup plus facile
de faire vivre aux futurs humains des émotions de souffrance
que des émotions de joie. Nous avons réussi à leur faire croire
qu’ils ont été créés par un dieu qui leur demande de souffrir un
maximum, c’est gros quand même!
Comment ont-ils pu croire une chose
si ridicule et illogique?
Ils sont assez bêtes pour
marcher dans une telle
combine. Et c’est à ce
moment de
l’histoire
que je
suis
apparu!

Mais j’ai su faire appel à nos talents
de meneur... et je suis parvenu à
convaincre la grande majorité des
formes-pensées de me suivre : en
plongeant l’Humanité dans des émotions
de souffrance, nous accroîtrions

Parce que quand on a créé la
matrice, à son commencement,
ils étaient partis pour créer
un monde idéal, où les futurs
humains avaient des émotions
joyeuses...
seulement, la production
d’émotionnomenta était mille
fois moindre de ce qu’elle est
aujourd’hui.

“shatan”!... grâce à qui le
niveau d’émotionnomenta
a triplé... quadruplé...
centuplé!... jusqu’à
atteindre des niveaux
qu’aucune forme-pensée
de l’astral n’avait osé
imaginer!

Et quand il s’est rendu
compte que la télécom190 lui échappait des
mande
mains, c’est là qu’il nous
a appelé... mais à quoi vous
servent ces réserves

Oh, ca n’a pas été une
mince affaire. Loin
de là. Evidemment,
Lucifer, mon
créateur,..n’était pas
d’accord...

A nous nourrir bien entendu! Tous les programmes, les structures,
les formes-pensées... tout
cela carbure à l’émotionnomenta! Plus on en a,

suis
apparu!

Mais j’ai su faire appel à nos talents
de meneur... et je suis parvenu à
convaincre la grande majorité des
formes-pensées de me suivre : en
plongeant l’Humanité dans des émotions
de souffrance, nous accroîtrions
considérablement nos réserves
d’émotionnomenta. J’ai mené une
véritable rébellion, vous savez.... à la
hauteur de celle qu’avait menée Lu’ au
sein du parlement...

Amenez-moi à la salle
des programmes.

Et quand il s’est rendu
compte que la télécommande lui échappait des
mains, c’est là qu’il nous
a appelé... mais à quoi vous
servent ces réserves
d’émotionnomenta?

Mais c’est que...
j’ai des structures qui explosent à m’occuper...
je ne peux...

MAINTENANT.
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A nous nourrir bien entendu! Tous les programmes, les structures,
les formes-pensées... tout
cela carbure à l’émotionnomenta! Plus on en a,
plus on a de pouvoir sur
les individus. Et plus on a
de pouvoir, plus on récolte d’émotionnomenta!!
Ah Ah Ah Ah...

Venez...

Bon, bien sûr... l’astral
est composé de plein de
formes-pensées, dont
certaines très libératrices, vibrant à plus
hautes fréquences... Mais
je suppose que ce que
vous voulez voir, ce sont
plutôt les programmes
qui maintiennent les
futurs humains dans la
souffrance, ce que
nous avons coutume
d’appeler le bas astral … ou l’enfer...

Oui, c’est ca... ce qui
maintient les futurs
humains dans-le-fer :
excessivement attachés à
la matière...
Bien.

Vous devez savoir que ce
ne sont pas tant les idées
elles-mêmes qui maintiennent
les futurs humains dans
l’illusion de la matrice... que
les liens entre ces idées. Tout
dépend de ce que l’individu
associe au concept de “bien”,
de “mal”, à l’idée de “l’Amour”,
de la “Justice”...

Attachez-vous! A votre
conjoint, à vos parents, à
vos enfants, à votre maison,
à votre job, vos chats,
vos chiens, au tabac, à la
nourriture, à la voiture, aux
habitudes... Attachez-vous!

Cet
homme
n’a pas
les
mêmes
valeurs
que moi
mais je
reste
avec lui
car je
sens
que
c’est
juste.

Boouuh..
tu vas
manquer...

Qui veut des attaches?
Attachez-vous, attachez-vous, sécurité
assurée!

192
Voici les “dieux” des futurs humains, vous avez ici le pavillon

Nous
contrôlons

Prévoir...
planifier...

avec lui
car je
sens
que
c’est
juste.

Boouuh..
tu vas
manquer...

Qui veut des attaches?
Attachez-vous, attachez-vous, sécurité
assurée!

Voici les “dieux” des futurs humains, vous avez ici le pavillon
de la “sécurité”... qui, avec ses
subalternes, règne en maître
sur la plupart des futurs humains..

Prévoir...
planifier...
contrôler...

Nous
contrôlons
le futur!
Possessions!

Nourriture
= sécurité
affective

FUTUR
é
urit
séc

Bien sûr, tous ces programmes n’auraient aucun pouvoir si nous n’avions
pas celle qui les engendre tous...
à savoir...

… la
peur

peur
de manquer
peur
d’être rejeté
peur
de se tromper

BOOOUUH!!!

peur
d’Aimer

peur
d’être puni

peur
de mourir

peur
d’être seul

peur
de vivre
ses rêves
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Voyez, les hommes et les femmes
ont tendance à croire que l’ennemi de l’Amour est la haine ou
la guerre. Mais c’est encore une
fois parce qu’ils se leurrent sur
la définition de l’Amour. Le véritable ennemi de l’Amour, je dirais
que c’est surtout la peur.

Mmh.. quelle définition de l’Amour
ont la majorité des hommes et
des femmes?

Je ne peux
pas vivre
sans toi.

Cela a changé au cours des
siècles. Au jour où je vous parle,
les valeurs que les individus associent à l’Amour sont : l’attachement, la possession, l’intensité
des émotions, l’attention, la tendresse... voyez vous-même, voici
l’idée de l’Amour que propose la
matrice...

Moi non
plus, j’ai besoin de toi.

Mais c’est un crime contre
la divinité d’où je viens!

La dépendance...
ils trouvent cela
très romantique...

Sans toi, je
ne suis rien.

Je ne veux
que toi,
toute ma vie.

Je ne veux
pas te
perdre...
j’en
mourrais...

194
Et bien entendu, on a récupéré
l’idée du “mariage intérieur”,

Le “mariage extérieur”?

Oui, c’est une sorte de rituel durant lequel
deux êtres s’attachent pour la vie... ils se

Et bien entendu, on a récupéré
l’idée du “mariage intérieur”,
pour en faire... “le mariage
extérieur”! Ah Ah Ah Ah!

Le “mariage extérieur”?

Pourtant, l’idée de s’emprisonner volontairement est bien là...

Oui, c’est une sorte de rituel durant lequel
deux êtres s’attachent pour la vie... ils se
passent un anneau au doigt,
symbole des maillons d’une
chaîne... c’est toujours plus
élégant que des menottes...

Il suffit de créer le manque
affectif dès l’enfance : en arrachant le nouveau-né des bras de sa mère pour le mettre dans les bras du père. On attache
l’enfant à son père. La fille appartient (se-tient-à-part) à son
...Et ca marche !
père qui l’amène à l’autel pour la remettre à son nouveau
propriétaire : le mari. D’ailleurs, en sumérien, le mot “mari”
signifie à la fois “mari” et “mort”. Ce qui signifie pour la femme,
Mais
la mort. Une femme qui accepte d’être la propriété d’un homme
enfin...
est une femme morte. Ainsi on crée le manque affectif puis on
comment?
fait croire que ce qui comblera ce manque
est à l’extérieur, en faisant croire que le but
…
de la vie c’est de
trouver le “grand
amour”...
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Pour tout vous dire, les piliers de
cette logique de souffrance, résident dans la manière de procréer,
de mettre au monde et d’élever les
enfants.
Oui, j’imagine que
les premières expériences sont les
plus programmaExactement.
trices.

Nous attachons beaucoup
d’importance au fait que
les hommes et les femmes
confondent “Amour” avec
“intensité émotionnelle”.
Il ya plusieurs raisons à
cela et une des raisons
est que...

… plus l’enfant est concu
dans l’émotion est plus il
aura des problèmes
d’attachement
émotionnel.

Oui. C’est logique.
D’où l’importance
de concevoir
les enfants en
conscience.

lien purement
émotionnel

J’aime
l’émotion
que tu me
procures

Plus la conception a lieu
en conscience et plus il
ya de chances d’attirer
une âme consciente.
Liés par
les valeurs

Lien
spirituel

Justement, on a
manipulé les hommes
et les femmes à trouver
romantique, voire “magique” le fait de laisser la
vie décider à leur place du
moment de la conception de
l’enfant. Ils aiment bien
l’idée que la venue de
l’enfant soit une surprise inattendue.

“J’aime qui
tu choisis
d’être et de
faire.”
Je sais bien... et attendez,
ce n’est pas tout... certaines

...Vous vous êtes
toujours arrangé
pour qu’ils renient
un maximum leur
pouvoir de décision.

Et c’est important de décider consciemment avant et
pendant la procréation de
concevoir un enfant.

Bien sûr,
comme cela,
c’est nous
qui décidons
pour eux!

Ensuite, vient la phase de
l’accouchement, et là aussi
on a fait fort! Déjà, on
véhicule depuis des siècles
l’idée que l’accouchement
doit être nécessairement
douloureux. Le fait que les
femmes soient profondément programmées à cette
idée contribue à ce qu’elles
souffrent pendant l’accouchement.
Mais c’est insensé!
Dans la réalité
divine, l’accouchement est comparé à
une expérience quasi
orgasmique!
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liquide amniotique

eau

air

Surtout que les mamans qui accouchent

Or, les produits
injectés pour la

orgasmique!
“J’aime qui
tu choisis
d’être et de
faire.”
liquide amniotique
Je sais bien... et attendez,
ce n’est pas tout... certaines
femmes choisissent d’accoucher dans l’eau, c’est
très bénéfique pour le bébé,
car le milieu aqueux joue le
rôle de sas de transition
entre le ventre de la mère
- où le bébé baigne dans le
liquide amniotique - et le
monde extérieur, à l’air libre.
Ce qui rend moins brutale la
venue au monde de l’enfant.
Et justement...nous faisons
tout pour que cette pratique
d’accouchement dans l’eau
ne se répande pas.

Ensuite, on a réussi à convaincre la
plupart des médecins accoucheurs
de taper le bébé à peine sorti du
ventre de sa mère pour faire crier
l’enfant et s’assurer
qu’il réagit.

QUOI??!!?
Mais c’est un
crime de faire
cela!!!

eau

air

Surtout que les mamans qui accouchent
dans l’eau* témoignent
d’accouchements sans
douleur. En plus, on
incite les mères à accoucher sous péridurale. Il s’agit d’anesthésier le bassin
afin de ne pas ressentir les douleurs des
contractions.

*pour plus d’informations,
contacter l’association
belge Aquanatal.

Mais enfin, les femmes et les
hommes sont si insensibles
qu’ils ne voient pas que c’est un
véritable viol pour l’enfant??!!
Le bébé n’a aucun moyen de
défense!.. s’introduire de force
dans son aura...

197

98

Or, les produits
injectés pour la
péridurale inhibent
la production d’une
hormone chez la
mère. Sans péridurale,
cette hormone permet
à l’enfant de ne pas
souffrir pendant
l’accouchement,
mais sous péridurale, l’enfant a
plus de chances
de souffrir
pendant
l’accouchement.

Et en plus, le frapper!!
C’est une agression criminelle. L’âme arrive d’un
monde où elle baigne dans l’Amour.
Le bébé arrive dans ce monde avec le coeur grand
ouvert, plein de confiance, prêt à donner...
si vous le frappez dès la naissance, sa première
impression de ce monde est que ce monde est
dangereux pour lui. Et son premier réflexe sera
de se fermer, de se méfier, de se fabriquer des
défenses, et de perdre confiance dans le monde
extérieur. Ces premiers instants, qui sont les plus
programmateurs, vont déterminer le rapport que
l’individu aura avec lui-même et avec le monde extérieur ainsi que sa perception de la réalité!

Et ce n’est pas tout...
éloigner l’enfant du corps de sa mère
programme l’enfant à chercher son
identité à l’extérieur de lui.
Car l’enfant s’identifie au corps de sa
mère, il ne fait pas encore la différence
entre lui et sa maman. S’il est éloigné
d’elle, il va se chercher lui-même à
l’extérieur.

Je sais bien. Et nous
savons très bien ce que
nous faisons, c’est une
des grandes maladies des
hommes et des femmes que
de se chercher à l’extérieur d’eux-mêmes. Ils
s’identifient à d’autres personnes, à des images, ou à
leurs possessions...

Tout cela est méticuleusement
orchestré pour éloigner
les hommes et les femmes
de leur divinité intérieure. Et
dans la même logique, nous
avons réussi à convaincre les
mères qu’il est bon de parfois
frapper leur enfant “afin de
leur enseigner par la punition”.

où suis-je?

Et comme l’enfant ne fait
pas encore la distinction
entre son corps et celui
de sa mère, si sa maman le
tape, pour lui, c’est comme
s’il se tapait lui-même. Cela
programme l’individu au
masochisme, à se faire du
mal à lui-même.

Pourquoi croyez-vous que
les Rothschild - une famille
connue pour l’empire financier qu’elle détient - fasse
des dons à des associations
comme Greenpeace* plutôt
qu’à Aquanatal...? C’est parce

Tu es très
malin...

Oui,
d’autant plus
qu’ils sont à
mille lieues de
se douter que
les causes des
causes...

… qui sont : pourquoi les
femmes et les hommes 198
traitent-ils si mal leurs
propres enfants? ..
A propos de question...
je me demande com-

des causes de la majorité
des guerres, des maladies, des souffrances, des
crises politiques économiques et sociales, viennent de la manière dont
ils concoivent, mettent
au monde et élèvent les
enfants.

Tu veux dire qu’ils ne parlent pas de cela dans leurs
journaux?
Evidemment que non.
Ils croient que le
défi majeur est
le réchauffement
climatique...
Ah Ah Ah Ah!

C’est très simple, c’est également lié aux modes d’accouchement. Le fait de mettre trop vite l’enfant dans les bras
d’un être masculin (le papa, l’accoucheur), sans attendre
que cette initiative vienne de l’enfant lui-même,
de sa propre autorité intérieure, amène l’enfant à projeter son autorité à l’extérieur de lui.

Pourquoi croyez-vous que
les Rothschild - une famille
connue pour l’empire financier qu’elle détient - fasse
des dons à des associations
comme Greenpeace* plutôt
qu’à Aquanatal...? C’est parce
que ceux qui tirent les ficelles de ce système injuste
ont tout intérêt à détourner
l’’attention du peuple des
vraies questions...
ah ah ah...

C’est très simple, c’est également lié aux modes d’accouchement. Le fait de mettre trop vite l’enfant dans les bras
d’un être masculin (le papa, l’accoucheur), sans attendre
que cette initiative vienne de l’enfant lui-même,
de sa propre autorité intérieure, amène l’enfant à projeter son autorité à l’extérieur de lui.
Ensuite, l’individu voudra chercher l’autorité au
dehors de lui.
Ce qui est très pratique
quand on veut faire des
individus des esclaves
n’ayant pas d’autorité
sur eux-mêmes!

… qui sont : pourquoi les
femmes et les hommes
traitent-ils si mal leurs
propres enfants? ..
A propos de question...
je me demande comment se fait-il que les
individus recherchent
l’autorité à l’extérieur
d’eux-mêmes?

*association
qui protège
l’environnement

Tous ces modes de vie
concernant la procréation, la
naissance, l’élévation des enfants
sont faits pour déposséder
les êtres d’eux-mêmes et qu’ils
cherchent la sécurité, leur identité,
l’autorité, la reconnaissance et
l’Amour à l’extérieur
d’eux-mêmes.

Dans la même logique,
la majorité des parents
oublient que les enfants
sont des êtres uniques et
irremplacables avec leur
volonté propre, leur identité propre, leur propre
autorité et que le rôle
des parents est censé être
un rôle d’accompagnant,
pour favoriser l’évolution
et l’autonomie de l’enfant...
Alors que sur Terre, les
parents considèrent les
enfants comme leurs possessions!
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Et cette relation basée sur une
logique dominant-dominé programme
les individus à vivre des relations
amoureuses basées sur la
possession et à croire que
c’est cela l’Amour.
Oui, tout à fait.
En fait...

… On leur a carrément menti
sur la nature même de l’Amour,
ha ha! Ils croient quasi tous
que l’Amour est un sentiment!

Mais c’est un crime de faire
croire ca!

Qui a le droit, qui a le droit, qui a le
droooiiiit.. d’faire caaaaa.. à des enfants,
qui croient vraiment, c’que disent les
grands... et à qui l’on ment.
Patrick Bruel.
Les gens pleurent
beaucoup en
écoutant cela mais
ils ne réalisent pas
à quel point ca les
touche à un niveau
très profond en
réalité.

Le top
de la malice
a été de les
faire vivre
dans des
familles

Tous les enfants sont
quasi sûrs d’être
200en
manque d’Amour les
premières années
de leur vie.

Qui a le droit de
faire ca?!!

Oui, d’ailleurs,
il y a un homme
qui en a fait une
chanson.

Vous avez réussi à leur faire
croire que l’Amour c’est
exactement le contraire de
ce que c’est. Bravo! Tu es
vraiment malin satan!
Oui,
d’ailleurs, on
m’appelle aussi
“le malin”...

Voilà, et après c’est le serpent qui se
mord la queue: ils vont chercher le
grand amour à l’extérieur et reproduire
ce qu’ont fait leurs parents avant eux...
ah ah ah...

très profond en
réalité.

Le top
de la malice
a été de les
faire vivre
dans des
familles
nucléaires.

D’où vient cette idée de
“mariage”? Pourquoi les
futurs humains ne se
marient-ils pas
à leur divinité
intérieure?
Vous ne comprenez
pas pourquoi?
Lucifer a bien
essayé...

Tous les enfants sont
quasi sûrs d’être en
manque d’Amour les
premières années
de leur vie.

Voilà, et après c’est le serpent qui se
mord la queue: ils vont chercher le
grand amour à l’extérieur et reproduire
ce qu’ont fait leurs parents avant eux...
ah ah ah...

...mais j’ai récupéré tous ses efforts... Quand il a vu que sa petite
expérience dérapait (quand c’est moi qui ai pris le contrôle), il ne
vous a pas téléphoné tout de suite. Il a d’abord essayé de rattraper
les dégâts par lui-même. Il est descendu plusieurs fois sur Terre en
s’incarnant dans des corps d’humains pour trouver le chemin de la
libération et de la reconnexion avec son âme... et transmettre tout
cela aux hommes et aux femmes...
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Il s’est incarné notamment dans
l’endroit le plus haut de la Terre,
où il a découvert comment vibrer
haut en fréquence et renoncer aux
plaisirs pour ne plus vivre dans la
souffrance...

Durant une autre de ses
incarnations, Lucifer s’était
donné pour but de trouver
la connexion à son âme et
d’apprendre à garder cette
connexion au milieu des
autres afin d’enseigner aux
autres comment faire.

Il s’agit aujourd’hui de deux
logiques différentes. La logique bouddhique, c’est l’état de
contemplation. Elle tend à vibrer
le plus haut en énergie et rester
dans un bien-être sans conscientiser ses
marais émotionnels.

Seul, dans la nature, en jeûnant,
il retrouvait la connexion avec
son âme, sa connexion verticale.
Seulement, de retour parmi
les autres et les attractions
de la matière, sa connexion
avait tendance à retomber à
l’horizontale.

Son attache intérieure
redevenait vite attache
à l’extérieur...

Il s’incarna dans l’endroit le plus bas de la
Terre. Et, en effet, il découvrit que flotter
au dessus de ses souffrances n’était qu’une
première étape. La seconde étape consistait
à plonger dans ses souffrances justement
pour s’en libérer réellement. Alors, il
transmit son message et enseigna aux futurs
humains comment se connecter à leur âme.

Les individus font naviguer
Ensuite, Lucifer est passé à
leur conscience entre les
l’étape du Christ. La logique
chakras du haut du corps.
Christique, c’est “Lève-toi et
marche”. Pour cela, desLe but recherché est le
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bien-être. La quasi totalité cendre dans ses enfers, ses
marais émotionnels (chakras
des techniques énergédu bas) et les ramener à la
tiques proposées visent à
lumière pour ne pas avoir
cela.
peur de voyager sur l’échelle

Il enseigna d’ailleurs
au bord du fleuve Jourdain. Et Jourdain se dit
“Yarden” en hébreu, qui
signifie “celui qui descend, qui va vers le bas”...
cela rejoint l’idée de
d’abord descendre dans
ses enfers pour y mettre
de la conscience.

… afin qu’ils fassent un
enfant Christ intérieur.
Et justement, les christs
nommèrent cela “le Mariage intérieur”.

Il s’agit aujourd’hui de deux
logiques différentes. La logique bouddhique, c’est l’état de
contemplation. Elle tend à vibrer
le plus haut en énergie et rester
dans un bien-être sans conscientiser ses
marais émotionnels.

Les individus font naviguer
leur conscience entre les
chakras du haut du corps.
Le but recherché est le
bien-être. La quasi totalité
des techniques énergétiques proposées visent à
cela.

… et préconisent de ne faire
l’amour qu’avec des personnes
qui ont réalisé ce mariage
intérieur, qui suivent la volonté
de leur âme.

Ensuite, Lucifer est passé à
l’étape du Christ. La logique
Christique, c’est “Lève-toi et
marche”. Pour cela, descendre dans ses enfers, ses
marais émotionnels (chakras
du bas) et les ramener à la
lumière pour ne pas avoir
peur de voyager sur l’échelle
des chakras. Aussi l’idée est
de se réconcilier avec son
Père et sa Mère divins
intérieurs...

Mais tout ca, c’était sans compter sur
shatan, il a sous estimé mon pouvoir...
J’ai créé une religion qui a transformé
le message du Christ en exactement
son contraire.
Ah ah ah !
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… afin qu’ils fassent un
enfant Christ intérieur.
Et justement, les christs
nommèrent cela “le Mariage intérieur”.

Aujourd’hui, la grande majorité
des individus vivent à deux alors que
ceux que l’on appelait Jésus et Marie
Madeleine, n’étaient pas mariés! Et ils
se disent chrétiens?!
Ah ah ah ah ah !!!!

… qui sont à l’opposé du
Et évidemment, ne croyez pas
message de ceux qu’on
qu’on s’est contenté de ne
appelle Marie et Jésus.
récupérer que cette partie de
son message...
pour tout vous dire, on a
Quelle
quasi tout récupéré. On a
créé l’égrégore catholique, bande de
un ensemble de croyances et chrétiens
quand
d’idées...
même...

Et aujourd’hui, même les gens athées
vivent selon les valeurs catholiques
sans même s’en rendre compte! Ah
ah !.. Tout un message de libération,
détourné si habilement, pour maintenir
les individus davantage dans la
souffrance, tout en les laissant
croire qu’ils accomplissent l’oeuvre
de dieu! Ah ah ah aaahh ah...

N’insulte
pas les
Christs, tu
n’existerais
pas sans
eux!

Je veux voir cette
égrégore catholique.
Oui.. et...
comme je vous
l’ai dit, tout
dépend des
associations
d’idées.

Pourtant, on a donné à “Marie” exprès
l’anagramme “d’Aimer” pour que les gens
comprennent que c’est le féminin = aller
vers l’intérieur, qui amènera le vrai Amour.
On a aussi forcé le Vatican à avouer que
son but est de faire souffrir les gens le
plus possible. Ils ont affirmé “plus tu
souffres dans cette vie-ci, plus tu as de
chances d’aller au paradis ensuite”. Mais
les futurs humains ont, pour l’instant,
trop d’orgueil pour reconnaître qu’ils se
sont fait manipuler. Et ils continuent de
suivre les valeurs religieuses...

{o} Famille nucléaire
{o} Possessivité dans le couple
{o} Douceur - paix extérieure
{o} Aimer tout le monde
sans distinction
{o} Sexe tabou
{o} L’humilité c’est croire
qu’on a peu de valeur
{o} Se sacrifier
{o} Nier sa colère et son pouvoir
{o} Attendre le sauveur extérieur
{o} Penser que souffrir est gratifiant.

On a aussi introduit dans l’inconscient
collectif des gens les concepts du
“gentil” et du “méchant”, et les films de
Walt Disney, pour la plupart, véhiculent
ces concepts sur Terre.

En revanche, les hommes et les
femmes
204 ont associé au concept
du méchant...
Ne brosse pas tout le

Ainsi, quand un
être libre ou
un justicier
pointe le bout

{o} Se sacrifier
{o} Nier sa colère et son pouvoir
{o} Attendre le sauveur extérieur
{o} Penser que souffrir est gratifiant.

On a aussi introduit dans l’inconscient
collectif des gens les concepts du
“gentil” et du “méchant”, et les films de
Walt Disney, pour la plupart, véhiculent
ces concepts sur Terre.

En revanche, les hommes et les
femmes ont associé au concept
du méchant...
Ne brosse pas tout le
monde dans le sens du
poil,

Voici l’idée que se font les gens
de quelqu’un de “gentil”...

Jauge, Discerne,

Ainsi, quand un
être libre ou
un justicier
pointe le bout
de son nez, la
masse le taxe
de “méchant”.

Se met en colère,
Se défend quand on
l’attaque,

Doux,
Ne juge pas ses semblables,
Ne rentre pas dans le conflit,
N’a pas la prétention de pouvoir
changer l’Humanité,
Se fait passer en dernier,
Se sacrifie pour ses proches...

Les Christs prônent la paix intérieure.

Fait passer la volonté
de son âme avant ses
proches...

Nous avons récupéré cette
idée pour faire l’apologie
de la paix extérieure.

Quand j’agis en harmonie avec ce que
me dicte ma conscience, je suis en paix
Il/elle m’énerve mais je
à l’intérieur... alors qu’avant, c’était
ne lui dit pas car je suis
la guerre à l’intérieur de moi car je
dans la paix.
prônais des valeurs que
je bafouais dans mes
actes.
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Ainsi, les individus veulent
tellement être “bien” en
étant dans la paix extérieure,
qu’ils ne communiquent plus
leurs sentiments.
Moi, je ne me mets
jamais en colère,
je suis “peace”.

Conséquences:
1) Ils refoulent leurs émotions
car ils croient que la colère ou
l’agressivité sont “mauvaises”.
2) Ils fuient la confrontation:
ils préfèrent ne pas dire ce
qu’ils pensent et ressentent,
et vivre dans une pseudo-paix
extérieure, plutôt que d’oser
s’exprimer librement et prendre
le risque de créer un conflit.

3) Beaucoup d’êtres ont
peur d’exprimer leur colère
car ils ont peur de perdre
l’Amour de la personne à
qui ils s’adressent.

Ta colère a sa juste place. Tu as
le droit d’être en colère! Moi, je
suis très en colère contre les
injustices de ce monde! Quand tu te
coupes de ta colère,
tu te coupes de ta
sensibilité.

Et c’est dans cette
peur du conflit que
prennent racine la
non-communication,
les non-dits... et le
mensonge.

Le petit groupe de libérateurs
d’âmes, ils expriment leur colère pour guérir
leurs émotions..!

Comment ca ?!

Que croyez-vous, c’est leur âme
qui est en colère de les voir
faire des choix à l’opposé de
leurs valeurs profondes...

Regarde Léa, tu prônes l’autonomie..
on t’invite ici et tu n’es même pas fichue
d’amener ta tente pour dormir.. alors que
je te l’avais dit
en plus..

Alors là! ca m’énerve
vraiment que tu me
dises cela!

En reprenant
contact avec
leur colère,
ils reprennent
contact avec
leur âme!
Regardez aussi
cette scène...

Ce qui t’énerve, c’est de voir que
tu n’es pas aussi autonome que
tu le crois... et que tu n’incarnes
pas les valeurs
que tu prônes.

Non! Ce qui m’énerve
c’est que tu me juges
206
comme ca! Pour
qui tu
te prends Sarah?!

Je ne te juge pas, je donne
mon avis et j’essaye de
jauger l’arbre à ses fruits.

Oui, et bien je
repars d’où
je viens! Là où
j’étais, mes
amis ne me
jugeaient pas,

contact avec
leur colère,
ils reprennent
contact avec
leur âme!
Regardez aussi
cette scène...

Ce qui t’énerve, c’est de voir que
tu n’es pas aussi autonome que
tu le crois... et que tu n’incarnes
pas les valeurs
que tu prônes.

Ils ne te jugeaient pas,
parce qu’à mon avis, ils ont
tellement peu d’amour pour
toi, qu’ils ne se soucient
aucunement de savoir si tu vis
en accord avec toi-même ou
pas.

Non! Ce qui m’énerve
c’est que tu me juges
comme ca! Pour qui tu
te prends Sarah?!

Je ne te juge pas, je donne
mon avis et j’essaye de
jauger l’arbre à ses fruits.

On en vient au fameux
“Tu ne jugeras point” de
l’égrégore catholique.

Exact. Les
inspirateurs
des religions
enseignèrent que personne
n’est définitivement condamnable.
...Et vous avez détourné cela en “tu
ne jugeras point”,
si bien que plus
personne n’ose se
parler franchement
et que la plupart se
sentent jugés dès
qu’on les remet un
peu en question.
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Oui, et bien je
repars d’où
je viens! Là où
j’étais, mes
amis ne me
jugeaient pas,
eux!

Et c’est encore plus
vrai pour la dernière
religion...

La dernière religion?
Oui, le “nouvel âge”,
ou la “religion de la
douceur”.

Dans cette religion; personne n’a le droit
de dire ce qu’il pense de l’autre. Personne
n’a le droit non plus de se mettre en
colère, sans quoi les adeptes de cette
religion le taxeront de violent.
Ainsi, personne ne s’énerve et personne
ne se remet en question.

Regarde, tu vois
bien que tu n’es
pas en accord avec
tes valeurs...

En reniant leur colère et en
fuyant le conflit, les individus
perdent peu à peu leur feu,
leur sens de la justice, leur
discernement et capacité d’auto
défense... Si bien que la plupart
se laissent écraser dans leur
souveraineté, et .. surtout...
ne réagissent plus face aux
injustices!

Pfff... tu juges,
tu es dans la
dualité, j’ai de la
compassion pour
toi, tu ne vis pas
dans
l’amour...

Certains, même, de ceux qui
sont bien imprégnés de
l’égrégore religieuse ou
nouvel âge, pensent que c’est
prétentieux de croire qu’ils
ont le pouvoir de changer
les choses.
Quoi??! Vous avez aussi
208
fait en sorte
qu’ils
renient leur pouvoir??!!!

Vous avez compris la tactique, mais ce n’est pas
tout... la plupart des humains
croient que c’est “mal” d’être
dans le jugement, et en ont
perdu toute leur capacité de
discernement.
Ce qui laisse une ample
marge de manoeuvre aux
injustes et aux dictateurs
de tous bords..!
Oui. Tout à fait..!

Ils croient que le pouvoir est “mauvais” car ils associent l’idée de pouvoir
au despotisme. Evidemment, on s’est
toujours arrangé pour que les êtres
assoiffés de pouvoir en abusent, afin
de dégoûter les futurs humains de
l’idée de pouvoir.
Le pouvoir, en soi, n’est aucunement
“mauvais”, au contraire même, tout
dépend de ce que l’on en fait!
Je sais bien...

dans
l’amour...

Certains, même, de ceux qui
sont bien imprégnés de
l’égrégore religieuse ou
nouvel âge, pensent que c’est
prétentieux de croire qu’ils
ont le pouvoir de changer
les choses.

En reniant leur colère et en
fuyant le conflit, les individus
perdent peu à peu leur feu,
leur sens de la justice, leur
discernement et capacité d’auto
défense... Si bien que la plupart
se laissent écraser dans leur
souveraineté, et .. surtout...
ne réagissent plus face aux
injustices!

Quoi??! Vous avez aussi
fait en sorte qu’ils
renient leur pouvoir??!!!

Le pouvoir, en soi, n’est aucunement
“mauvais”, au contraire même, tout
dépend de ce que l’on en fait!
Je sais bien...
vous qui étudiez
les humains, vous seriez abasourdie de
voir à quel point les futurs humains ne
veulent pas de pouvoir en réalité. Tout
comme, ils ne veulent pas de liberté, ni
même être leur propre maître..

Evidemment.

J’imagine alors, que si les futurs
humains renient l’idée de pouvoir,
ils sont aussi fâchés avec l’idée
d’autorité...

Ils croient que le pouvoir est “mauvais” car ils associent l’idée de pouvoir
au despotisme. Evidemment, on s’est
toujours arrangé pour que les êtres
assoiffés de pouvoir en abusent, afin
de dégoûter les futurs humains de
l’idée de pouvoir.

Mais tout cela n’est que
le fruit de vos manipulations!!!

eh bien, oui et non... disons qu’en effet,
la plupart ont très peu d’autorité sur
eux-mêmes, peu de pouvoir sur eux-mêmes..
en revanche, ca ne les dérange pas de
se laisser dominer. Et par ailleurs, c’est
justement ceux qui ont très peu de
pouvoir sur eux-mêmes, qui veulent à tout
prix exercer leur pouvoir sur les autres et
contrôler les évènements extérieurs.

En fait, c’est assez vrai. S’ils
sont là, c’est aussi parce qu’ils
ont écouté Lucifer depuis le
début...

Mmhh, je vois,
ils ont donc
peu d’autorité
intérieure
vous dites...
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C’est le propre des
jeunes âmes, elles
aiment croire qu’elles
sont libres et qu’elles
suivent leur propre
volonté, mais dans les
faits, ce qu’elles veulent,
c’est suivre la dictature
du groupe.

Et ils remettent leur autorité dans les mains
d’une personne ou d’une chose extérieure.

Oui, cela dépend des êtres évidemment.
Cependant, quand les parents abusent de
l’autorité qu’ils ont sur leur enfant, l’enfant,
par réaction, se fâche avec l’autorité.
Il arrive aussi que certains enfants aient
manqué de limites et n’aient jamais
appris à avoir de l’autorité
sur eux-mêmes.
Viens ici
tout de
suite, ou tu
vas prendre
une rouste!

Toujours est-il que les
hommes et les femmes ont un
malin plaisir à remettre leur
pouvoir de décision dans les
mains de “la vie”, du “destin”. Ils
ont très dur à faire des choix,
alors ils laissent la vie ou les
autres décider pour eux.

M’en fous,
plus tard je
ferai tout,
tout, tout ce
que j’ai envie,
je m’en foutrai
de tout! Na!

Comment cela?
Regardez...
Mais enfin.. Jean..
qu’est-ce que
tu fais?

D’ailleurs, ils ont
tendance à réduire
un maximum leur
liberté de choix.

Je suis enceinte,
je vais garder cet
enfant car c’est
“la vie” qui l’a
voulu.

J’me fabrique une prison,
j’en ai
marre
de
choisir.

Ah
ouais..
tiens
bonne
idée!

Les gens s’identifient à leurs
possessions.
Oh Salut! ca fait

ca alors, quelle
surprise!

210 que tu deviens?
Alors, qu’est-ce
Eh bien, j’ai un mari, et deux enfants, j’ai
un boulot pas loin de là où l’on a notre
maison, voilà.. on a une caravane près
de la mer... et toi?

Ben moi, c’est un peu plus “roots”,
tu t’en doutais.. j’ai un copain et une
petite fille de trois ans, j’ai un tipi
et lui a un camion, on a un chien chacun et, en ce moment, j’ai un p’tit job

idée!

Les gens s’identifient à leurs
possessions.
Oh Salut! ca fait
longtemps!

Alors, qu’est-ce que tu deviens?

ca alors, quelle
surprise!

Mm.. C’est comme si sur une vérité qui dit “le but de la vie est
d’être”, ils ont transposé une
fausse croyance qui dit que le
but de la vie est “d’avoir”.

Eh bien, j’ai un mari, et deux enfants, j’ai
un boulot pas loin de là où l’on a notre
maison, voilà.. on a une caravane près
de la mer... et toi?

Et ils “sont” à travers
ce qu’ils “ont”.
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Ben moi, c’est un peu plus “roots”,
tu t’en doutais.. j’ai un copain et une
petite fille de trois ans, j’ai un tipi
et lui a un camion, on a un chien chacun et, en ce moment, j’ai un p’tit job
dans une boutique sympa,
la belle vie quoi...

La dualité vient de la
possession.

Ce qui éloigne de la conscience
de l’unité, c’est de faire la
différence entre ce qui est à
moi et ce qui est à toi, entre ma
famille et le reste du monde.
Papa, qu’estce que tu
fais??!

Et ce qui déchire notre unité
intérieure c’est de nous
identifier à des êtres et des
choses extérieures.
Unité
intérieure.

Ici, c’est chez
nous, là-bas,
c’est chez le
voisin.

En plus, comme inconsciemment
nous savons que nous ne
possédons ni les êtres, ni les
choses pour l’éternité, nous
savons qu’un jour nous serons
séparés des êtres ou des choses
que nous croyons posséder,
donc cela crée une angoisse
quasi constante.
...mais la mort est sans bagages, moi de tout cela je ne
veux rien, les poches vides et
le coeur plein d’Amour...

Je suis
la femme
de mon
copain,
mari.

L’angoisse de perdre ce
que nous avons cru avoir
et, surtout, ce à quoi nous
nous sommes identifiés.
Pff.. avec cette crise économique, c’est le stress permanent, j’ai toujours peur
que les banques où j’ai...

… mon argent, fassent
faillite, puis j’ai peur de dépenser aussi, on sait jamais,
si on venait à manquer...
Pour moi, c’est simple,
j’ai quasi pas un sous
en poche, j’avoue
j’aimerais bien en avoir
un peu plus.. mais à
t’entendre...

Rien ne vaut ta sérénité... D’ailleurs, je vais
te donner un peu d’mes
sous, ca me déstressera!
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Aaaargh. Il est mort!
J’ai l’impression qu’on
me déchire une partie

La Rue Kétanou.
Almarita.

C’est un peu ce qui se passe,
tu t’étais tellement identifiée
à lui... avec lui, part aussi

Cooool!

C’est aussi pour cette raison
que la plupart des personnes ne
savent plus qui elles sont, ou se
sentent déchirées au terme d’une
relation possessive. C’est parce
qu’elles se sont trop fort identifiées à la personne qu’elles
possédaient et au travers de
laquelle elles se sentaient
exister.

C’est pour cela qu’il est dit dans la
bible qu’il sera difficile pour les riches
d’aller au paradis. C’est pas du tout
qu’il y a un ange assis au bureau devant

C’est un peu ce qui se passe,
tu t’étais tellement identifiée
à lui... avec lui, part aussi
l’image qu’il te renvoyait de
toi-même.

Aaaargh. Il est mort!
J’ai l’impression qu’on
me déchire une partie
de moiii...
Aaargh..

C’est pour cela qu’il est dit dans la
bible qu’il sera difficile pour les riches
d’aller au paradis. C’est pas du tout
qu’il y a un ange assis au bureau devant
les portes du paradis et qui fait le tri
entre les riches ou les pauvres... c’est
parce que...
Dans cette réalité, tu peux
rentrer si tu sais qui tu es.
Qui es-tu?

… Comme la majorité des riches
existent à travers ce qu’ils possèdent.. Sans leurs possessions,
ils sont qui? Quoi? .. Ils sont
vides..
Euh.. chef d’entreprise!
Non, chef d’entreprise,
ca ne définit pas la
Ah. zut.
valeur d’un être ici.
Non.
Non
désolé.
Non
plus.

La langue hébreu contient dans sa
construction grammaticale cette vérité
qu’on ne possède jamais rien.

En hébreu, le verbe “avoir” n’existe
pas, pas plus que les pronoms
possessifs. Pour dire “mon sac”
par exemple, vous dites
Euh.. le mari
“le sac qui vient vers moi”.
de ma femme

Propriétaire
de trois
maisons!
Ma voiture!
Mon immeuble!
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Euh...

Je vois... en fait, tu
as tout fait pour
qu’ils recherchent
l’amour à
l’extérieur d’eux,
le pouvoir et l’autorité à l’extérieur
d’eux, et également
leur identité à
l’extérieur d’euxmêmes. Et qu’as-tu
fait d’autre...?

Evidemment, un de nos plus
fabuleux tour de passepasse a été d’insérer dans
l’inconscient des hommes et
des femmes que c’est “bien”
de souffrir. Alors bien sûr..
vous allez me dire.. mais
enfin, ils ne croient pas cela!

Il n’y a qu’à voir..
la plupart vit en fait dans le
sacrifice, mettent leurs grands
rêves de côté et vivent pour
leur famille... et … la majorité
sont fiers de cela! Ah ah ah ah!

En fait, nous nous
sommes servis
de deux points de
Non??!! l’enseignement de
ceux qu’on appelle
Marie et Jésus.

Et bien
détrompezvous...

1) Ils enseignèrent que “si tu oses aller voir dans tes plus grandes peurs
et tes plus grandes souffrances, tu
trouveras le paradis dans cette vie-ci.”
On a transformé cela en:
Il faut
souffrir
pour aller
au paradis.

f
sou

1000 ans plus tard...
Non, c’est vrai que j’ai
pas la vie dont je rêve,
mais je me sacrifie pour
mes enfants, tu comprends.. et puis pour
Arnaud.

Ce job est horrible,
mais je souffre maintenant pour pouvoir
passer du bon temps
après, et puis il faut
bien gagner sa vie!

nce
fra

Mais enfin Colette, on ne vous a pas
appris à classer les
dossiers plus vite.. non,
Je souffre
sans doute que d’où
en silence,

Non, je ne comprends
pas bien.. tu ne crois
pas que l’exemple à
donner à tes enfants
serait justement de
tout faire pour avoir la
vie dont tu rêves?
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2) Quand les Christs
parlaient de sacrifice,
ils voulaient dire qu’il

… Ils se “sacrifient”
pour souvent plaire aux
autres, justement pour

Mais enfin Colette, on ne vous a pas
appris à classer les
dossiers plus vite.. non,
Je souffre
sans doute que d’où
en silence,
vous venez, on est bien
mais le bon
trop bordélique pour
dieu me le
cela!
rendra...

2) Quand les Christs
… Ils se “sacrifient”
parlaient de sacrifice,
pour souvent plaire aux
ils voulaient dire qu’il
autres, justement pour
Exact.
ne faut pas avoir peur de
être toujours sûrs
Rares sont
mourir à l’image que les
d’être aimés.
ceux qui sont
autres ont de nous-mêmes,
prêts à se
pour servir la vérité et la
faire cracher
justice. Et c’est cela “se sacrifier*
dessus en
pour les autres”. Aujourd’hui, les
osant révéler
gens font tout l’inverse.
des vérités
qui dérangent
trop.

*sacrer
quelque
chose: le
rendre
éternel.

Tant que nous ne remettrons pas
Là, ca va trop
Je la raye
de mon
en question “la famille nucléaire”
loin.. dire que
répertoire.
et “l’amour possessif”, l’Humanité
j’aimais bien cette
ne changera pas. Ceux qui
fille auparavant...
cautionnent le mariage
N’importe quoi. Et le
Elle
et le couple-exclusivitéromantisme, elle en fait
quoi?
attachement ne font rien exagère.
d’autre que suivre les
ordres du pape.

C’est tellement beau
de s’engager...

215
107

Pour pouvoir passer le message qui libèrera ceux qui
sont prêts à l’entendre, elle
est prête à se mettre la majorité de ses proches à dos.

Mon plus grand rêve??!!
…

Voyager,
je crois.

Bah.. j’me plains pas...

Vous aimez
votre vie?

ca, ca veut
dire “non”.

Mais, j’peux pas... Non, l’argent, c’est
pas le problème, j’ai l’argent. Mais
j’ai un job,
une femme,
des gosses,
une maison,
un chien à
nourrir...

cvient jamais à
l’esprit que vous
pourriez mourir
d’un jour à l’autre
en étant passé à
côté de l’essentiel?

Ou tout
simplement
vieillir, et
réaliser que
vous n’avez pas
vécu la vie dont
vous rêviez.
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Eh bien je...
c’est.. je..
euh..

Qui êtesvous?

simplement
vieillir, et
réaliser que
vous n’avez pas
vécu la vie dont
vous rêviez.

Eh bien je...
c’est.. je..
euh..

Je
m’appelle
Sandra et
vous?

Mathias,
enchanté.
On peut se
tutoyer
peut-être.

Qui êtesvous?

Et bien, je... tu veux me
montrer que j’ai juste
suivi la masse n’est-ce
pas?

Oui. Et surtout que les
conditionnements ont
choisi pour toi. La plupart
des gens ne sont pas
capables d’expliquer
de facon logique les
choix qu’ils font. Tout
simplement parce qu’ils
laissent souvent autre
chose choisir pour eux.

Franchement, imagine
un monde où il y a au
moins dix femmes, toutes dingues amoureuses de toi et dont tu es dingue amoureux. Ne serais-tu pas content d’avoir une
relation avec chacune d’elles? N’accepterais-tu pas que chacune d’elles ait un
amant? Car de toute facon, tu ne pourrais
pas les satisfaire toutes les dix tous les
soirs... n’aimerais-tu pas vivre avec les
dix femmes et les dix hommes que tu préfères le
plus au monde? Ce serait super, tu ne crois pas?

108

217

Oui, heureusement, la majorité croit
que le sacrifice c’est se plier en
quatre pour faire plaisir aux autres...
Plus un pays est religieux et plus ils
croient que les enfants doivent se sacrifier pour leurs parents. D’ailleurs,
les soi-disant adultes détruisent la
planète en demandant à leurs enfants
de se sacrifier et
après ils prétendent
aimer leurs
enfants!

Ah oui... Stéphane c’est un
homme maintenant, il va
travailler dans la compagnie de son père.

Arrête, tu rigoles... tu me
disais hier que ton père
te frappait quand tu étais
petit, et tu veux faire ce
job, alors que ce n’est
pas ca que tu aimes dans
la vie, juste pour lui
faire plaisir?

Fiche le camp, j’te dis! On
joue pas dans l’même camp,
toi et moi!

Ah oui, tu parles... un
“homme” qui n’a plus
de petite amie...

Tu sais quoi ?.. J’ai pitié pour toi, parce
que je réalise que tu ne sais pas vivre
sans la reconnaissance de tes parents, tes frères, tes potes... et tu les
fais tous passer avant toi...

Allez LEA...

Mon père s’est
donné un mal de
chien pour me
dégoter ce poste,
je lui dois bien
ca, il m’a tout
donné.

Tire-toi de là et va
faire ta vie!

Ah oui! ca des
coups de ceinture
il t’en a donné!
Mais ouvre les
yeux, bon sang!

Tu veux qu’j’te dise? Tu
as peur de dire ce que tu
penses franchement à tes
parents parce que tu as
peur de les décevoir, tu ne
te positionnes pas, tu n’es
qu’un lâche!

C’est toi qui n’a rien pigé! Tu me
conseilles de
218faire l’égoïste et
de ne penser qu’à ma gueule...
Moi, je me sacrifie pour remercier mon père, je pense aux
autres.

Tu peux pas
comprendre.

Toi comprends
surtout que si tu
bosses pour faire
plaisir à ton  de
père, je considèrerai que tu es dans
le camp de ceux
qui tapent sur les
enfants, donc je
prendrai mes distances.

Tu comprends,
le jour où les 
comme ton père, qui
frappent sur les
gosses, se retrouveront tous seuls sans
plus personne pour
les aimer, peut-être
qu’ils se remettront
en question...

Non, si tu étais au service de
tes valeurs, de la justice,
si tu pensais aux autres,
tu penserais à tous ces
gosses que l’on frappe à

Tu sais quoi ?.. J’ai pitié pour toi, parce
que je réalise que tu ne sais pas vivre
sans la reconnaissance de tes parents, tes frères, tes potes... et tu les
fais tous passer avant toi...

C’est toi qui n’a rien pigé! Tu me
conseilles de faire l’égoïste et
de ne penser qu’à ma gueule...
Moi, je me sacrifie pour remercier mon père, je pense aux
autres.

Et si tu
crois que
c’est être
libre, tu
te mets le
doigt dans
l’oeil!

Non, si tu étais au service de
tes valeurs, de la justice,
si tu pensais aux autres,
tu penserais à tous ces
gosses que l’on frappe à
l’instant où je te parle, et tu
enverrais paitre
les glandus
comme ton père
qui frappent les
enfants.

Tu ne vis pas pour
aider les autres,
Steph’. Tu vis pour
faire plaisir aux
autres...
C’est très différent. C’est
même opposé. Tu crois te
sacrifier pour les autres,
mais tu vis surtout pour
qu’on “t’aime”. si on peut appeler cela de “l’amour”...

Il m’a trouvé ce poste, je ne peux
pas le planter comme ca, puis le
rôle que j’aurai dans l’entreprise,
ca va l’aider. Tu vas me dire que j’ai
tort de l’aider?
Tu
confonds
“aider” et
“faire
plaisir”.
Puis,
ce qui importe,
c’est qui
tu choisis
d’aider et
comment!
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A qui tu donnes ton temps et ton énergie... Et si tu veux mon avis, tu n’aides
pas vraiment ton père en le confortant dans l’idée que sa vie de capitaliste est une réussite...
Tu l’aiderais beaucoup plus en allant
faire ta vie et en l’amenant à se remettre en question..
Et il est fort probable qu’il réalise
alors qu’il n’aime pas sa vie et qu’il
n’est pas du tout en accord avec son
âme de vous avoir tapé dessus, toi et
tes frères!

Ah oui?.. Voilà, on arrive
au coeur du problème, qui
est que tu ne veux pas voir
à quel point tes parents
Et c’est
ont été injustes avec toi.
pour
Tu n’oses pas aller voir ta
cela que
propre souffrance.
tu continues
d’être au service des bourreaux
de cette planète.

Et puis c’est facile d’aider ses
proches, car tu es sûr d’avoir
leur reconnaissance en retour..
mais va donc aider les gosses qui
sont victimes d’injustices comme
toi... et là, t’es moins sûr qu’ils
diront “ah Stéphane, c’est un
homme...”, comme dis ta mère, qui
t’encourage en plus!
T’en
prends pas
à ma mère!

Steph’, ouvre les yeux, une vraie
mère se serait interposée, et
surtout... aurait quitté cet homme...
Aller mon chéri, ca va aller,
tu es plus fort que ton
père, tu sais que c’est lui
qui a tort.

Tu touches pas à mes
gosses! Dégage!

j’veux pas rater ma vie comme

Elle
m’aidait!

STOP! La main de Fatima véhicule le message que ce sont
les femmes qui doivent mettre
les limites et dire Stop! Bien
sûr, l’islam a nié ce message
vu que l’islam enseigne l’opposé du message de Mahomet.

… qui tapait sur ses
enfants!

Comment ca??
C’est pas ma vie ce job
Ton père se maman, c’est pas moi, c’est
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pas mes rêves...
en plus,
tue pour te
l’entreprise de papa, c’est
trouver une
juste pour faire des sous,
place en or au sein de l’entreprise
ca n’a pas de sens profond. Moi,
et toi tu craches dessus??!!

Pas du tout! Ma mère me
consolait quand mon
père me frappait!

T’es fou, qu’est-ce qu’il te prend? C’était la
classe ce job!! C’était la planque.. bon salaire, tranquillou, ton padré qui te couvre,
sécurité assurée...
Ouais.

C’est Léa qui te tourne la

Comment ca??
C’est pas ma vie ce job
Ton père se maman, c’est pas moi, c’est
pas mes rêves... en plus,
tue pour te
l’entreprise de papa, c’est
trouver une
juste pour faire des sous,
place en or au sein de l’entreprise
ca n’a pas de sens profond. Moi,
et toi tu craches dessus??!!
j’veux pas rater ma vie comme
lui, je pars...

T’es fou, qu’est-ce qu’il te prend? C’était la
classe ce job!! C’était la planque.. bon salaire, tranquillou, ton padré qui te couvre,
sécurité assurée...
Ouais.

C’est Léa qui te tourne la
tête avec ses grandes idées
d’utopiste, “réalise tes
rêves” et gnagnagna...

C’est une
honte!

On t’a pas dit que ce serait facile,
si tu veux aider les autres, commence par t’aider toi-même...
Peur d’être
rejeté.

Tes potes sont surtout jaloux
parce qu’aucun d’eux n’a le cran
de faire ce que tu fais. Quand
tu commences à t’opposer à
l’ordre établi, tu commences de
voir ce que c’est le sacrifice.
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Oser se positionner
pour un présent et
avenir meilleurs pour
les enfants... mourir à l’image que tes
proches ont de toi.

10 ans plus tard...

Oh! Je suis franchement navré.
excusez-moi...
Vous pourriez faire attention
là où vous... Stéphane???!

dernièrement, j’ai monté une
association pour apprendre
aux femmes à se positionner,
“La main de Fatima” je l’ai nommée (rires).

Léa???!

Super!

ca
alors...

Et en coulisses...
Voyez... celui-là nous a échappé..
pourtant tout était en place pour
qu’il reste dans le village où il
avait grandi et maltraite ses enfants comme l’avait fait son père
avant lui..

Cela seulement parce
qu’il a changé l’idée qu’il
se faisait “du
222sacrifice”,
de “l’aide”, et qu’il a osé
ouvrir les yeux sur ses
souffrances et prendre

Généralement, on parvient à
enfermer les futurs humains
grâce à ces trois programmes :
victime - coupable - sauveur.
Lui, s’est sauvé

Et en coulisses...
Voyez... celui-là nous a échappé..
pourtant tout était en place pour
qu’il reste dans le village où il
avait grandi et maltraite ses enfants comme l’avait fait son père
avant lui..
Il a changé
son destin
apparemment!

On a récupéré cette
image du sauveur.
Ainsi, beaucoup
passent leur temps
à vouloir sauver les
autres, avant même de
se sauver eux-mêmes...
et la plupart se font
avoir...

Comment
ca?

Cela seulement parce
qu’il a changé l’idée qu’il
se faisait “du sacrifice”,
de “l’aide”, et qu’il a osé
ouvrir les yeux sur ses
souffrances et prendre
position.

Généralement, on parvient à
enfermer les futurs humains
grâce à ces trois programmes :
victime - coupable - sauveur.

Certaines personnes sont
enfermées dans un programme de
“victime”, elles prétendent vouloir
“être sauvées”, alors qu’en réalité,
elles veulent juste qu’on s’occupe
d’elles. Et ne sont pas prêtes à se
remettre en question.. Beaucoup
d’âmes qui commencent à s’éveiller
réellement tombent dans le
panneau..
Et s’évertuent à
vouloir sauver
les autres
avant de se
sauver ellesmêmes!
Oui!
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Lui, s’est sauvé
lui-même pour
le coup!

On a mis tout un système
de croyance en place de
sorte à ce que l’idée de
“victime” soit associée au
rôle du “bon”, du “gentil”,
du “serviable”... A l’origine,
l’idée était que celui qui
ose servir la vérité et la
justice, doit s’attendre à
des attaques de la part des
injustes et de la masse
endormie...
Mais, une fois de plus, vous
avez mis en avant l’idée de
“victime”, de telle facon
qu’aujourd’hui, les futurs
humains s’évertuent à se
croire des victimes.

Le concept du vrai sauveur, c’est : une / un humain
qui parvienne à comprendre son fonctionnement
intérieur de facon à se libérer des structures
émotionnelles qui le limitent et d’incarner la
volonté de son âme.

Oui.. ah ah! Tout le monde se croit victime
de quelque chose ou de quelqu’un... les
pauvres des riches, les riches des impôts,
les salariés des patrons, les patrons
des syndicats, le peuple du gouvernement,
le gouvernement des contraintes
économiques... Bref, si bien que personne ne
se responsabilise pour prendre les rênes en
main et changer les choses.

Cet/ cette/ ces êtres pourraient alors
expliquer aux autres comment ils peuvent se
libérer eux-mêmes.

D’autant plus que vous
avez fait croire à l’idée d’un
“sauveur extérieur”.
Bien vu!

Exact. Mais il n’a jamais été question d’être
qui allait venir à la rescousse des futurs
humains sans que ces derniers n’aient à
lever le petit doigt..

Victime =
Camp des
innocents.

Or, vous, c’est justement cette facette-là
du sauveur que vous avez mis en avant!

Bien sûr, si bien que la grande majorité
vit inconsciemment dans l’attente “d’être
sauvée” ah ah aaaah!
Je vais
vous
sauver!
Nous attendons le
sauveur qui nous
libèrera tous.

Victimisation.

Sauves-toi toi-même!
Ton exemple entraînera
les autres même s’ils ne
te rencontrent jamais
physiquement.
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Qu’avons-nous là?

Il n’y a pas d’erreur dans le sens

Noon! Il
n’y a que
toi qui
puisses
te sauver!
Sauve-toi
toi-même!

Les futurs humains ont

les autres même s’ils ne
te rencontrent jamais
physiquement.

Victimisation.

Qu’avons-nous là?
La culpabilité
évidemment!
Les Christs
disaient...

C’est ma
faute, j’ai
mal fait,
je suis
mauvaise,
c’est
moi...

Il n’y a pas d’erreur dans le sens
que tout est fait pour apprendre,
évoluer. Cependant, il est sûr que
certains choix créent l’injustice
et la souffrance sur Terre.
Ceux qui reconnaîtront leurs
erreurs en osant aller voir là
où ils se sont trompés ; ceux là
parviendront à se pardonner à
eux mêmes. Ceux qui regrettent
sincèrement d’avoir servi
l’injustice et la souffrance, se
pardonneront.

Noon! Il
n’y a que
toi qui
puisses
te sauver!
Sauve-toi
toi-même!

Les futurs humains ont
vite fait de confondre
“reconnaître que l’on
s’est trompé” avec se
sentir coupable et se
dévaloriser.

Et de toute évidence, tous
ces gens qui culpabilisent, ca
donne de bonnes récoltes
d’émotionnomenta..

Mais non
allez..
c’est pas
grave..
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Cela va de soi, toutes ces
croyances n’ont qu’un seul
but, et vous le connaissez...

Et voici la définition de
l’humilité selon l’égrégore
catholique..
Mais c’est pas
vrai!!

Etre humble :
reconnaître que je n’ai
pas trop de valeur.
Alors ok, ton cancer ne vient
pas uniquement de là. Ton
cancer provient du fait que tu
n’aimes pas ta vie qui n’est pas
assez en harmonie avec tes

Maintenir le futur humain
dans la souffrance afin qu’il
soit un super producteur
d’émotionnomenta..!

Tu te fiches de moi ou quoi? Tu
as un cancer depuis six mois et
tu m’avoues aujourd’hui que tu
n’aimes pas ton travail et que tu
restes avec ta femme parce que
t’as peur de te retrouver seul?!

Ce qui l’éloigne davantage de son
âme. Me regardez pas comme ca..
chacun son boulot... et vous savez,
les personnes qui culpabilisent et
s’accusent de tout, son étrangement
celles qui ont très peu de remise en
question.

Moi? Orgueilleux? ..enfin, je me suis
toujours efforcé de me faire passer en dernier.. de...
Orgueilleux oui, car tu sous-entends que tu te fais passer pour
un Christ en te faisant passer en
dernier.

Excuse-moi
mais ta manière d’être
humble…
mais quel
orgueil en
fait!

Mmh.. selon la
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définition religieuse
du
“bien”...

Vous voyez juste... évidemment
qu’ils s’en rendent compte!
Non, il nous a fallu travailler
dur pour implanter toutes ces
croyances dans l’inconscient

mais quel
orgueil en
fait!

Etre humble :
reconnaître que je n’ai
pas trop de valeur.
Alors ok, ton cancer ne vient
pas uniquement de là. Ton
cancer provient du fait que tu
n’aimes pas ta vie qui n’est pas
assez en harmonie avec tes
valeurs, remets-toi en question!
À commencer par ton job et ta
relation amoureuse...

Elle dit n’importe
quoi.. j’ai rien
à remettre en
question... toute
ma vie je me suis
efforcé d’être
quelqu’un de
bien...

Mmh.. selon la
définition religieuse du
“bien”...

“Travailler
dur”?

Et personne ne
s’est jamais rendu
compte de toutes vos
manipulations?

Oui.. Il y en a toujours eu pour
faire ressurgir le message de
libération originel.. ou pire.. le
retrouver par eux-mêmes!
Et
alors?

Vous voyez juste... évidemment
qu’ils s’en rendent compte!
Non, il nous a fallu travailler
dur pour implanter toutes ces
croyances dans l’inconscient
collectif.. très dur.. croyez-moi!

Evidemment...

Quel genre de
mesures...?

Quel genre de
mesures...?

Alors
nous avons
pris des
mesures
radicales...
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Regardez...

Rome, 1854, alors que le
pape Pie IV siège au Vatican...

Cette libération
progressive
des femmes
n’annonce rien
qui vaille...

Partout, en Europe,
elles participent aux
révoltes ouvrières...
Et très souvent,
elles en sont
mêmes les investigatrices!

Elles poussent le
peule à réclamer toujours plus de libertés... elles étaient plus
que présentes pendant
la Commune*... et d’autant plus pendant la
révolution de 1848!

*En France, gouvernement provisoire, pendant la révolution de
1830, à valeurs communistes.

Elles réclament l’égalité des
droits homme-femme, comme
cette écrivain francaise,
George Sand...
Certaines
voudraient réformer
les écoles, le système
économique et social...
et véhiculent des idées
qui peuvent être les
prémices d’une libération sexuelle!

Si ca continue, bientôt
elles réclameront le droit
d’avorter... et alors que
deviendront les valeurs
catholiques comme celle de
la famille nucléaire?
Certaines
réclament le droit de
vote! Il ne faut pas
tout mélanger.. les
femmes doivent s’en tenir à s’occuper du foyer
et des enfants! Où va la
société sinon?!

Vous avez raison.. nous
devons réagir... on ne
peut pas laisser cette
émancipation des femmes
continuer dans cette
direction. Ce serait dangereux pour les valeurs
catholiques...
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1854, dans un village du sud de la France...
Baptiste! Baptiste! L’Eglise.. ils sont en
train de...

Ils disent que l’enfant Jésus a
été enfanté sans procréation
préalable!..
Hein??!

On croirait les sorcières albigeoises* ressurgies du passé...
si ca continue, on va se retrouver avec des Jeanne d’Arc à tous
les coins de rue!
Oui,
il est
nécessaire
que les
femmes se
souviennent
qu’elles sont
là pour
enfanter...

*Nom donné aux cathares, qui vivaient autour de la ville d’Albi et qui furent génocidés par l’Eglise romaine au 13e siècle.

Aucune idée.. en tout cas
on dirait que ca leur

Ils veulent
surtout
balayer

là pour
enfanter...

*Nom donné aux cathares, qui vivaient autour de la ville d’Albi et qui furent génocidés par l’Eglise romaine au 13e siècle.

1854, dans un village du sud de la France...
Baptiste! Baptiste! L’Eglise.. ils sont en
train de...
Ils vont proclamer un nouveau
dogme: “l’Immaculée
conception”

Quoi “l’Eglise”?

Hein?!

Alors que même si la maman
de Jésus était certainement
très évoluée, dans les faits,
mis à part enfanter, elle a
plutôt un rôle passif dans
l’histoire.

Ils disent que l’enfant Jésus a
été enfanté sans procréation
préalable!..
Hein??!
Mais d’où sortentils cela?? Aucun
évangile ne fait référence à cela, pas
même les évangiles
apocryphes...

Ils veulent
Aucune idée.. en tout cas
surtout
on dirait que ca leur
balayer
tient à coeur de rendre
Marie
la sexualité taboue, en
Madeleine
associant la Vierge Marie
du paysage
avec l’image d’une
chrétien! Et
faire croire que
femme chaste.
la “Sainte” de
l’histoire, c’est
la maman de
Jésus!

Et en plus, avec cette fable de l’Immaculée
conception, ils sous-entendent: “Jésus
est un élu de Dieu parce qu’il est né de l’Immaculée conception. Si vous, vous n’êtes
pas nés de l’Immaculée conception comme
Jésus, vous avez peu de chances
de devenir des Christs”
Quelle fable!!!

A nous cantonner au rôle de
mère et de femme pondeuse et
surtout qu’on n’ait pas notre
mot à dire dans l’évolution politique, sociale et économique
de la société!

C’est justement
là qu’ils veulent amener les
femmes.

Faire croire
ainsi que l’alchimie Christique
est inaccessible
au commun des
mortels.
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Et surtout, avec cela,
ils font de la Vierge
Marie Version Vatican,
la nouvelle star des
chrétiens!

…et croire que l’on a
besoin des hommes
d’église pour
accéder au divin...
Alors
qu’on sait
bien que celui
qu’on appelle
Jésus était
un être
humain.

ca, à la limite, on s’en fout...
Mais voyons. Tu
ne comprends
pas?!

En faisant cela, ils masquent
le personnage de la Vierge
Marie Madeleine.

D’après toi, où en sera l’Humanité
dans 150 ans, si les femmes
s’identifient à un tel archétype?
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Et veulent imposer une fausse
image du féminin en enfermant la
femme dans le rôle de la mère
qui est toujours prête à se
sacrifier pour les autres.

Alors que la Vierge
Marie Madeleine est une
femme de caractère qui
a de la personnalité, se
positionne, tranche et
assume, elle a un côté lionne

D’après toi, où en sera l’Humanité
dans 150 ans, si les femmes
s’identifient à un tel archétype?

Alors que la Vierge
Marie Madeleine est une
femme de caractère qui
a de la personnalité, se
positionne, tranche et
assume, elle a un côté lionne
et guerrière qui est bien loin
de la femme-maman qu’est
la Vierge Marie Version
Vatican!

En ce jour du 8 décembre
1854, nous proclamons
le dogme de l’Immaculée
conception, selon lequel, la
vierge Marie, mère de JésusChrist, a enfanté l’enfant
Jésus sans procréation
préalable. Elle est donc
exempte du péché originel.

8 décembre 1854, Vatican...
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Il faut savoir que...
Virginie!
Tu as lu ca?

Non..
quoi?

Et bien le mot
“vierge”...

oh!

Il y a 2000 ans, n’avait pas
du tout la même signification
qu’aujourd’hui...

Et donc pouvait très bien définir une
femme qui avait une activité sexuelle
épanouie mais qui n’était sous la tutelle
d’aucun homme
Ah ben,

Quoi? ca ne définissait
pas une femme qui n’avait
jamais fait l’amour?

Ben
232 non, tu peux t’envoyer
en l’air avec des garcons,
si tu n’es pas dans une
logique dominant-dominé,
si tu gardes ton pouvoir,

Non, pas du tout... avant,
“vierge” voulait dire “libre de
toute domination extérieure”.

Du coup, selon cette
définition, il est possible
que les textes qui citent
les mots “Vierge Marie”
ne fassent pas du tout

Et donc pouvait très bien définir une
femme qui avait une activité sexuelle
épanouie mais qui n’était sous la tutelle
d’aucun homme
Ah ben,
c’est
rassurant..
j’m’appelle
Virginie, ca
vient de
“vierge”... moi
qui croyais
être une
“sainteNitouche”
avec ce
prénom...

à Marie Madeleine.

Ben non, tu peux t’envoyer
en l’air avec des garcons,
si tu n’es pas dans une
logique dominant-dominé,
si tu gardes ton pouvoir,
alors tu restes une
vierge!

Exact! Qui, elle, était vierge selon
cette définition... du coup, ca m’étonnerait pas que Jeanne d’Arc avait des
amants en fait, qu’elle était une
descendante de Marie Madeleine et
qu’elle portait son message...
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Du coup, selon cette
définition, il est possible
que les textes qui citent
les mots “Vierge Marie”
ne fassent pas du tout
référence à la maman de
celui qu’on appelle Jésus,
mais à …

En coulisses...
Donc on a changé la définition du
mot “vierge” et on a fait en sorte
que ce soit la maman de celui
qu’on appelle Jésus qui devienne
le personnage féminin
principal de l’histoire.

La “Vierge Marie Version Vatican”..?
En quoi cela peut-il
bien..?
Je ne vous ai pas
encore montré ce
programme!

La Vierge Marie Version
Vatican comme modèle de
femme est le programme le
plus ingénieux qu’on n’ait
jamais mis au point!
Ah oui..?

Le demi de mêlée
prend de l’avance...

Oui! Il a
permis aux
dictateurs,
aux soldats
et à tous ceux
qui détruisent
activement ou
passivement
l’Humanité,
d’avoir des
femmes eux
aussi!

Oh oui, c’est un grand
match ce soir pour le
15 de France...

PARDON?!... C’est pas
possible! Une femme
ne peut pas donner
son amour et encore
moins sa sexualité
sacrée à un homme
qui détruit le futur
des enfants!

Vous allez
comprendre...
regardez cet
exemple..

Et ca se joue
serré, Thierry...

Tu ne voudrais pas
baisser cette télé,
on n’entend que ca...

Dans la matrice...
Une équipe au grand
complet...

Ohoh.. j’te parle.. tu peux
baisser le son s’te plaît?
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Mmh...

Beau drop
de
l’attaquant
écossais!

Tu pourrais penser un
peu aux autres, tu aurais
davantage d’amour pour
toi-même...

Tu ne voudrais pas
baisser cette télé,
on n’entend que ca...

Dans la matrice...
Une équipe au grand
complet...

Ohoh.. j’te parle.. tu peux
baisser le son s’te plaît?

Beau drop
de
l’attaquant
écossais!

Tu pourrais penser un
peu aux autres, tu aurais
davantage d’amour pour
toi-même...

Mmh...

Tu fais semblant de
pas entendre...
Qu’est ce que tu fous
avec un type pareil? ..
Tu vas pas le changer
t’sais...

Oh ca va! Si on peut
même plus suivre un
match tranquille!!
Allez, fous lui la paix,
il a beaucoup souffert
tu sais...

Alors... tu crois que tu
l’aides en jouant les “mamans”, en voulant le “sauver”. Tu te mens, tu sais.
Tu restes avec lui
parce que c’est
confortable pour
toi émotionnellement, c’est le genre
de personne qui ne
te remettra pas en
question...

Voyez, à travers
cette phrase...

Il a beaucoup
souffert, tu
sais...

On retrouve le modèle de la Vierge Marie
Version Vatican qui s’oublie pour être une
sauveuse, qui s’occupe surtout de ceux
qui souffrent, brosse les autres dans
le sens du poil au lieu de leur
botter le cul pour qu’ils
vivent leurs rêves.
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… et que tu es sûre
de garder!

… à des machos. Dans ce cas-là,
Sortir avec un homme
vient souvent le fait que la femme
qui la respecterait
s’est fait écraser étant enfant,
profondément et la
et cela la “sécurise” de continuer
valoriserait.. cela serait
de se faire écraser.
La
nouveau pour elle, mais
Sécurise dans le sens où
“sécurise”? l’inconnu fait peur ainsi
c’est un sentiment qu’elle
que le vrai Amour. Alors,
connaît. Elle va en quelque
elle se maintient dans
sorte continuer l’histoire
un genre de relation
avec son papa.

Grâce à ce concept, les femmes
donnent leur temps, leur énergie,
leur sexualité à des hommes qui
n’ont pas du tout les mêmes
valeurs qu’elles.

Tu m’apportes une
bière? Stp

C’est ca, après
le linge, la vaisselle, la cuisine, j’ai que ca
à faire.. t’amener
une bière!

La voilà
sa 
bière!

qu’elle connaît bien.

De plus, elle se complait
dans cette situation
dans laquelle elle peut
avoir un rôle de victime.

Parallèlement, cette
relation nourrit son
égo, car elle se sait
plus consciente et
plus évoluée que son
compagnon.

Cool.
Merci.

Elle va alors s’évertuer à le
rendre plus conscient.
Tu comprends, si tu avais
davantage d’amour pour
toi-même; tu me respecterais
davantage...

Tiens!

Derrière cela se cache le désir
inconscient de sauver son père. La petite
fille qui a eu un papa écrasant veut réussir
à le changer. La femme poursuit ce but à
travers ses relations avec les hommes.

Cela aussi renforce son égo, elle peut
jouer “la sauveuse”, “l’enseignante”.
elle va même considérer que “changer son
compagnon” est sa part de contribution
à un monde meilleur...

Ah.. il a mis la
table, il pense
à moi, il fait des
efforts, il est
moins macho.

Par ailleurs, comme elle refuse de voir sa blessure
d’écrasement, elle nie l’aspect “écrasant” de son papa,
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tout comme elle le nie chez ses compagnons. Il s’agit
ici d’une relation dominant-dominé.
Non, mais il a bon fond,
je suis sûre qu’il peut

moins macho.

Derrière cela se cache le désir
inconscient de sauver son père. La petite
fille qui a eu un papa écrasant veut réussir
à le changer. La femme poursuit ce but à
travers ses relations avec les hommes.

Par ailleurs, comme elle refuse de voir sa blessure
d’écrasement, elle nie l’aspect “écrasant” de son papa,
tout comme elle le nie chez ses compagnons. Il s’agit
ici d’une relation dominant-dominé.

Tu vois, tu as un côté
très écrasant, tu ne
crois pas qu’il serait
temps de changer cela?
.. On peut peut-être
comprendre d’où ca
vient..?

C’est l’exemple avec
un macho, cependant,
nombreuses sont les
femmes coincées dans
ces structures. Et qui
sortent avec des hommes
auprès desquels
elles se sentent vibrer
émotionnellement, mais
qui ne partagent pas
leurs valeurs..

J’t’ai d’jà dit, la
psychologie et
tous ces trucs,
c’est pas pour
moi...

Vous avez: 1) Les femmes
qui donnent leur amour
aux collaborateurs
actifs du système.

Non, mais il a bon fond,
je suis sûre qu’il peut
changer... Derrière ses airs
de macho, c’est quelqu’un
de très sensible.

2) Celles qui donnent leur amour aux collabos
passifs : ceux qui, dans la théorie, voudraient
d’un monde plus juste, mais ne font rien pour
cela et laissent faire les injustices.
C’est le
cas le plus
courant.
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3) Celles qui donnent leur amour aux
“rebelles blessés” : ceux qui tentent de
changer les choses en voulant changer
l’extérieur, sans changer l’intérieur.

J’t’ai apporté ma
guitare, tu pourrais
écrire des chants
révolutionnaires...

Et évidemment, souvent, ceux
qui ont le plus souffert,
ceux qui agissent le plus
injustement.

Le programme de la Vierge
Marie Version Vatican a pour
but que les femmes soient
émotionnellement attirées
par des personnes qui sont
en souffrance et qu’elles
aient envie de les materner,
les protéger, les sauver..

Ah ouais,
cool...

Ce programme est fait
pour que les femmes
donnent leur amour aux
injustes et aux passifs de
ce monde.

En fait, nous avons tout fait pour
que tout le monde croie que
l’amour inconditionnel, c’est aimer
les autres quoi qu’ils fassent et
quoi qu’ils disent.

Bingo!

Mais non, voyons! L’Amour inconditionnel, c’est
aimer sans rien attendre en retour,
dire ses quatre vérités aux autres même
si la condition c’est de se faire
rejeter... et aucun prophète
n’a jamais induit les femmes

Attendries par des
hommes inconscients,
envie
de leur
apprendre
à être plus
conscients
...

Je sais, oui, qu’il
frappait ses enfants,
mais c’est parce qu’il
a beaucoup souffert
lui-même, il va changer maintenant...

Je sais bien tout
238 Quand on coule
cela...
les fondations du
mensonge, on prend
d’abord la vérité

Attendez... vous connaissez
pas la meilleure.. on a même
réussi à changer la définition
de l’Amour! Ah ah! C’est du
lourd, ca!

ger maintenant...

Mais non, voyons! L’Amour inconditionnel, c’est
aimer sans rien attendre en retour,
dire ses quatre vérités aux autres même
si la condition c’est de se faire
rejeter... et aucun prophète
n’a jamais induit les femmes
à tant manquer de
discernement!
Au contraire même!!

Qu’est-ce que
ca veut dire?!

Je sais bien tout
cela... Quand on coule
les fondations du
mensonge, on prend
d’abord la vérité
pour être sûr de s’en
éloigner! Ah ah ah!

Oh.. c’est très simple, les
futurs humains croient que
l’Amour, c’est un sentiment.
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Attendez... vous connaissez
pas la meilleure.. on a même
réussi à changer la définition
de l’Amour! Ah ah! C’est du
lourd, ca!

Oh oui, je sais, il faut être un peu
attardé.. mais eux, ignorent. Or
l’ignorance, la désinformation a
toujours été notre arme la plus
efficace.

Je vous en avais déjà touché
deux mots.. et quand on comprend à quel point on les programme émotionnellement, ca
devient effrayant.

Tout comme la distraction
d’ailleurs... très important...
distraire le peuple.. tenir
tout le monde bien éloigné
des vraies questions de
l’existence...

Et oui, moi.. shatan.. j’ai réussi le
coup de maître de faire croire aux
futurs humains que l’Amour est un
sentiment.. ou une émotion si vous
préférez.. Bref, l’important est qu’ils
se fient à ce qu’ils ressentent...

L’Amour...
un sentiment
...??!

Or, ce qu’ils ignorent, c’est
qu’une émotion, un ressenti,
est toujours le résultat
d’une programmation passée.
Conséquence...

… Et il y a neuf chances sur
dix pour qu’elle associe
cette émotion à de l’amour.

En général,
quand ils
se rendent
compte de
cela, ils sont
déjà à la fin
de leur
vie...

… Une fille qui
se sera fait
écraser dans sa
souveraineté quand
elle était petite
se sentira vibrer
émotionnellement
près d’un homme
qui l’écrase...

Même si c’était des émotions
de souffrance, elle cherchera
des êtres qui lui fassent revivre
ces émotions puisque c’est là
qu’elle se sent vibrer...

Tout à fait. Puisque son “premier
amour”, c’est son papa.. elle a défini
comme étant de l’amour les émotions
suscitées par son papa...

C’est ce que
l’on appelle la
névrose.240
La plupart des
couples sont
des couples de

Astucieux.

Vous comprendrez donc que la base
du système de souffrance est de
faire souffrir les enfants dès leur
plus jeune âge...
vous ne

Même si c’était des émotions
de souffrance, elle cherchera
des êtres qui lui fassent revivre
ces émotions puisque c’est là
qu’elle se sent vibrer...

C’est vrai, mais attendez
la suite, ca ne manque
pas de génie... ainsi, pour
que les mômes manquent
d’amour, nous avons fait
de la famille nucléaire
notre cheval de bataille!

C’est ce que
l’on appelle la
névrose.
La plupart des
couples sont
des couples de
névroses complémentaires.

Et c’est là, quand on
a voulu instaurer le
mariage à tout prix..
là, on a commencé
à rencontrer des
opposants...
Ah,
enfin!
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Vous comprendrez donc que la base
du système de souffrance est de
faire souffrir les enfants dès leur
plus jeune âge...
vous ne
reculez
devant rien!

Ah, fallait bien... Bon, c’était pas les
premiers, mais ceux-là... ils étaient
coriaces!

Rome, 1209..

Benvenuto fratello
mio..

Lungo
viaggio dalla
Francia...

Epargnez-moi les conventions,
voulez-vous. Je n’ai pas
parcouru 250 lieues à cheval
pour perdre mon temps en
formules de politesse.

Cher frère de France...

Cierto! Devo
vedere il Papa.

on m’avait dit que le peuple des
francs avait l’esprit froid... On ne
s’y trompait pas à ce que je vois...

Ah ca, oui... vous êtes très
fort pour les gentils
sourires et la douceur,
mais dans les faits vous
assassinez des millions de
personnes sans scrupule..
reprends-toi... diplomatie
Frambault.. diplomatie!
Euh.. oui, c’est une facon
de voir les choses.
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Euh.. oui, c’est une facon
de voir les choses.

Monseigneur... une
croisade contre les
albigeois...

Pas sérieux?
Croyez-vous cela?
Eh bien peut-être avezvous mieux à proposer
pour éradiquer
l’hérésie cathare qui
sévit sur votre cher
sol de France, mon
ami? Et je me ferai
une joie d’ouïr vos
propositions...

Vous
n’êtes pas
sérieux..
n’est-ce
pas?
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Mais les croisades n’ont
jamais eu la prétention
d’assassiner des gens du
PEUPLE!

La boucherie organisée
en terre sainte a au moins
cette prétention de tuer des
soldats qui se battent pour
une terre..

Tout à fait. Les croisades
ont pour but d’éliminer les
ennemis de l’église.

Maintenant vous
voudriez qu’on se
pointe en Languedoc
et qu’on égorge les
gens des villages??!!!

Vous n’avez pas l’air de saisir
la menace que ces gens
représentent pour l’Eglise.
Ils se disent de foi chrétienne mais
ne se soumettent à aucun dogme de
l’Eglise catholique romaine.

Ils prônent l’autonomie et disent que
Dieu est en nous et qu’il est accessible
à tous sans l’aide des prêtres.

Ils refusent catégoriquement de
se marier et prétendent être les
héritiers du message originel du
Christ. De surcroit, ils ne reculent
devant rien, sont
prêts à mourir pour
défendre leurs
valeurs.

Ils sont en train de répandre
des techniques d’exorcisme
que tout le monde peut
apprendre alors que ce job
est celui des prêtres!

Ils prônent une vie nomade
et sans attaches, prétendent
244 au Divin par
pouvoir accéder
une sexualité épanouie, ont
tiré une croix sur le pain et le
vin, un des principaux revenus

Si les cathares continuent
de répandre leurs
croyances… C’est toute
l’Eglise catholique romaine
qui est en péril… L’église de
saint Pierre!

devant rien, sont
prêts à mourir pour
défendre leurs
valeurs.

Ils sont en train de répandre
des techniques d’exorcisme
que tout le monde peut
apprendre alors que ce job
est celui des prêtres!

Et la grande majorité de
ces hérétiques sont…

Ils prônent une vie nomade
et sans attaches, prétendent
pouvoir accéder au Divin par
une sexualité épanouie, ont
tiré une croix sur le pain et le
vin, un des principaux revenus
de l’église… Se guérissent
tous seuls par les plantes…

Des femmes!
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Si les cathares continuent
de répandre leurs
croyances… C’est toute
l’Eglise catholique romaine
qui est en péril… L’église de
saint Pierre!

Vous comprenez maintenant
pourquoi une seule de ces
sorcières va-nu-pieds est mille
fois plus dangereuse qu’une
flopée de sarrasins armés
jusqu’aux dents.

Je comprends surtout que
ces gens ne représentent
aucunement un danger pour
le message du Christ.
C’est pour votre
propre pouvoir et vos
propres intérêts
qu’ils sont
un danger!

Et si à tout hasard, vous me surprenez
à défendre les rangs adverses… Allez
donc remercier votre moine aux grosses
joues. Il en a dit assez long pour que
j’aie tôt fait de choisir mon camp!

Alors ne comptez pas
sur mes hommes pour
aller exterminer
du cathare!

Quant au
Roi de France, il ne
participera jamais à ce
massacre!

En Languedoc (sud de la France), le peuple
cathare se préparait à se défendre…

Pas dans un premier
temps… Mais il
laissera faire…
Et quand viendra
l’heure de récupérer
les territoires du
comte de Toulouse…
Vous verrez que ce
bon vieux Louis aura
tôt fait de rallier
l’église… Hahaha.
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Allez viens, on s’en va…
On perd notre temps avec ces
gens qui vivent dans leur palais
de marbre et de satin et qui
prétendent prôner le message
d’un gars qui vivait pieds nus!...
Les personnes qui voient dans
le pape un
représentant
du Christ n’ont
vraiment
aucune
conscience!

N’y allez pas,
vous dis-je!

l’église… Hahaha.

En Languedoc (sud de la France), le peuple
cathare se préparait à se défendre…

conscience!

N’y allez pas,
vous dis-je!

Les gens de Béziers se
préparent à la guerre
et vous voudriez que je
reste…

… Gentiment chez moi,
loin du danger… Pendant
que mes frères se font
lâchement assassiner..?

Vous n’avez pas l’air de
saisir ce qui se trame…
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J’ai bien peur
de le saisir
bien mieux
que vous, au
contraire!

Frambault, c’est
bien cela?. C’est
très sympa à toi
d’être venu me
prévenir, mais
là, tu perds ton
temps…

Je ne laisserai plus la
peur ou la recherche de
sécurité obscurcir ma
conscience.
Aujourd’hui, c’est autre
chose qui guide mes choix.
Et c’est cette “autre
chose” qui me nourrit et
me donne vie.

Pourquoi
cela?!

Tu vas au devant de
la mort le sourire
aux lèvres!

“Autre chose”..?
La Foi..

Idiote!!!
Qui es-tu pour venir te mettre entre ma
conscience et moi?? Si
nous mourrons sans
renier nos valeurs
elles resteront plantées dans cette région
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Ecoute…

De l’issue
de cette
guerre
dépend
l’avenir du

Idiote!!!
Qui es-tu pour venir te mettre entre ma
conscience et moi?? Si
nous mourrons sans
renier nos valeurs
elles resteront plantées dans cette région
et dans l’inconscient
collectif comme des
graines dans le sol et
lorsque ce sera la
juste saison cosmique, ces graines
germeront…

… des valeurs. Il ne
s’agit pas d’éviter la
guerre, il s’agit d’éviter le mensonge. Que
m’importe de vivre dans
un monde de paix…

Ecoute…

Toi!
Écoutemoi!

… Si ce monde n’est pas tout entier
voué à la vérité? Les catholiques sont
en train de répandre des croyances qui
sont totalement à l’opposé du message des Christs…

Il ne
s’agit pas
de sauver
des vies,
Frambault, il
s’agit de
sauver…

Monte
dans le
chariot,
on a tout
sauf du
temps…

Ainsi c’est
donc
cela… Quel
genre de
croyances?

249
124

De l’issue
de cette
guerre
dépend
l’avenir du
monde.

Une des priorités absolues de l’Eglise
romaine est d’instaurer le mariage et la
famille…

Or, vous refusez de
vous marier..
Evidemment.
Pourquoi
cela?

Tu imagines un monde
où tout le monde
vivrait en couple… ??!!

… Au lieu de s’occuper de
leur propre évolution…

En effet… Il n’y aurait plus
de place pour vivre sa
légende personnelle… Ou
alors, très peu…

Diviser pour régner!
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Tout ceci est
une gigantesque
manipulation pour
rendre les individus
dépendants les
uns des autres. Les
Christs prônent
l’autonomie à tous
les niveaux.

J’imagine… Chaque petit couple, isolés
les uns des autres..Obligés de se tuer
à la tâche pour
s’occuper de
leurs enfants..

Tu imagines, chaque papa et chaque maman
qui s’occupent de leurs enfants tous
seuls et qui font chacun à manger dans
leur coin, alors que c’est aussi
facile de faire à manger pour
cinq ou six..

… Au lieu de s’occuper de
leur propre évolution…

Les parents obligés
de rentrer dans la
compétition pour
nourrir leurs enfants
pour gagner le plus
d’argent possible…

Diviser pour régner!

Pour avoir du temps
à passer avec leurs
enfants.

251

125

Tu imagines, chaque papa et chaque maman
qui s’occupent de leurs enfants tous
seuls et qui font chacun à manger dans
leur coin, alors que c’est aussi
facile de faire à manger pour
cinq ou six..

Moi j’te dis, le concept
de cette famille
nucléaire est fait pour
que chacun reste dans
son coin..

et ait tellement de
préoccupations
qu’il ne puisse
pas remettre
en question le
pouvoir en place.

Tu as tout compris. Si le Vatican
remporte cette guerre… Demain les
gens finiront par croire que le but
de la vie est de fonder une famille
et d’avoir des enfants.

Même si ce pouvoir réserve un futur
d’esclaves pour leurs futurs enfants!

Et chercher le grand amour à
l’extérieur de soi au lieu de le
chercher à l’intérieur…
Exactement!
Alors que
le seul
grand amour
c’est nousmêmes. Notre
rapport
à la vie, à
l’univers, à la
création

Mais alors… C’est un
véritable complot pour
nous créer des attaches
extérieures et nous
éloigner de notre propre
source intérieure?!

De plus, en restant en couple
exclusif longtemps avec la
même personne, on finit par
s’identifier à l’image que cette
personne nous renvoie de
nous-mêmes.

ca en a tout l’air! Ces gens
ne croient pas en Dieu, ils
veulent le pouvoir, c’est
tout.
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Cela limite notre
évolution, notre liberté
et notre développement
personnel qui
impliquent de changer
constamment.

A mon avis, leur but est de
nous rendre dépendants. Un
être dépendant de quelque
chose ou de quelqu’un est
manipulable, alors que
l’être autonome ne l’est pas.

création

Mais alors… C’est un
véritable complot pour
nous créer des attaches
extérieures et nous
éloigner de notre propre
source intérieure?!

ca en a tout l’air! Ces gens
ne croient pas en Dieu, ils
veulent le pouvoir, c’est
tout.

A mon avis, leur but est de
nous rendre dépendants. Un
être dépendant de quelque
chose ou de quelqu’un est
manipulable, alors que
l’être autonome ne l’est pas.

Dis, qu’est-ce que tu dis de
s’arrêter là pour la nuit?

Oui, bonne
idée. J’aime
l’énergie de
ce lieu.
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Que ce soit aujourd’hui ou dans huit
cents ans. La vérité finira par être mise
au grand jour et pour ca, je suis prête à
mourir pour mes valeurs.

No soucy, l’autre jour, à la
taverne, un type racontait
que plus on a d’espace autour de soi pour dormir…

J’aimerais bien
dormir seule…

ca doit être vrai. Ma grand-mère
me disait que dormir à côté
de quelqu’un renforce les
attaches avec cette personne.

L’amour et l’attachement sont
deux choses diamétralement
opposées, Frambault.

Dois-je comprendre que tu
ne veux pas être
attachée à moi?

Dans la Rome antique, les
femmes et les hommes avaient.

Plus il est facile pour notre
âme de descendre dans nos
corps, recharger les batteries
et nous passer des messages
au travers des rêves…

Comment tu peux vraiment savoir
que tu aimes quelqu’un si tu as
besoin de lui?

En tout cas, si
ce que disait
ta grand-mère
est vrai, je
comprends
mieux maintenant…
Avaient chacun leur chambre…
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Bonne nuit,
chérie.
Fais de

Or, c’est le pape qui, au seizième
siècle, a donné l’ordre aux couples
de dormir dans le même lit.

Dois-je comprendre que tu
ne veux pas être
attachée à moi?

Dans la Rome antique, les
femmes et les hommes avaient.

En tout cas, si
ce que disait
ta grand-mère
est vrai, je
comprends
mieux maintenant…
Avaient chacun leur chambre…
Bonne nuit,
chérie.

Or, c’est le pape qui, au seizième
siècle, a donné l’ordre aux couples
de dormir dans le même lit.

Fais de
beaux rêves,
amour.
… Ainsi ils
souffriront
un peu plus
et auront
plus de
chances
d’aller au
Paradis.
Sans blague! Tu veux dire que
les couples qui dorment
dans le même lit ne font, eux
aussi, rien d’autre que suivre
les ordres du pape?!

… Pas plus que ceux qui
se marient et vouent
leurs vies à fonder une
famille, apparemment…
Aton cloc, cloc … voilà
de l’eau fraîche pour toi.

La Déesse est avec nous.
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La “Déesse”?!

Qu’il existe une divinité unique et que
c’est un homme.

Oui, ca fait partie des
bases des mensonges
des religions…

Oui… la “Vie”, la Création, si
tu préfères.
C’est juste que j’ai toujours dit “Dieu”.

Dieu le
Père

La vérité, c’est qu’il existe
plein de Divinités. Certaines
sont plus puissantes que
d’autres, dans le sens
qu’elles arrivent plus à créer
ce qu’elles veulent créer.

Elles sont divisées
en deux grandes
catégories.

Celles qui créent en utilisant
essentiellement l’énergie et donc
la matière qui se trouve à l’intérieur
d’elles-mêmes dans l’infiniment petit
de leur être.

Inspire.

puise l’énergie
de ses atomes
à l’intérieur de
ses cellules.
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Le deuxième groupe a besoin d’utiliser essentiellement l’énergie et la matière qui se trouvent à l’extérieur d’eux-mêmes…

Et donc de dominer les autres ou
de les manipuler.

puise l’énergie
de ses atomes
à l’intérieur de
ses cellules.

Le deuxième groupe a besoin d’utiliser essentiellement l’énergie et la matière qui se trouvent à l’extérieur d’eux-mêmes…

Domination,
prise d’énergie.

Puise l’énergie
à l’extérieur de
lui-même.

On appelle souvent le premier groupe les
Déesses et le second groupe les Dieux.

Et donc de dominer les autres ou
de les manipuler.

Pourtant, ca n’a rien à
voir avec le fait d’être un
homme ou une femme…

Non, en
effet.
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Ils veulent
instaurer
la famille
nucléaire
(noyau)

Pourquoi
cela?

Pour créer des êtres en
manque d’amour.

Papa-mamanenfant?

Et le lendemain matin
sur la route…
Un enfant a besoin d’attention en permanence durant les premières années de
sa vie. C’est pourquoi nous élevons les enfants dans des communautés ou
dans des familles élargies de facon à ce qu’il y
Tu vois bien, je suis
ait toujours quelqu’un pour
occupée, vas donc voir
s’occuper de l’enfant.
mamie qui tricote…

Moi,
je veux bien
jouer avec
toi, si tu
veux…

Et l’enfant enregistre
alors des fausses
croyances dans son inconscient… Du genre…

Je suis
“Je ne vaux pas seul au
la peine d’être monde.
258
aimé”.
La prochaine fois
que je rencontre

Tiens, tu
vois, l’oncle
Alfred est
disponible.

Avant l’âge de trois ans, l’enfant ne
sait pas raisonner. Par conséquent,
si on le laisse seul, tout ce qu’il
comprend, c’est qu’on l’abandonne.
J’suis en retard,
Lisa. Tu déposes
la petite chez
Thérèse…

OUIINN…
OUIINN…

Oui. Et ce sont les fausses
croyances qui nous
coupent de notre source
intérieure d’Amour illimité.
Nous appelons cela les
blessures de l’âme.

toi, si tu
veux…

Et l’enfant enregistre
alors des fausses
croyances dans son inconscient… Du genre…

Je suis
“Je ne vaux pas seul au
la peine d’être monde.
aimé”.

Oui. Et ce sont les fausses
croyances qui nous
coupent de notre source
intérieure d’Amour illimité.
Nous appelons cela les
blessures de l’âme.

La prochaine fois
que je rencontre
un amour aussi
fort que celui
que j’ai eu pour
papa et maman,
je fermerai
mon coeur,
pas la peine
de souffrir
encore une
fois.

En fait, en nous sentant abandonnés par nos parents, nous
nous sentons abandonnés par
l’univers, par la création.

Pour ne pas sentir cette souffrance, nous avons tendance
à nous réfugier dans nos
têtes comme si… Nous vivons en
quelque sorte dans un petit film
que nous nous créons.

Ouh ouh. Réveille-toi… Tu as une
vie. Tu es en train de passer à
côté… Pourquoi tu ne réalises
pas tes plus
grands rêves?

La bourse remonte,
ca va être bon pour
l’entreprise…
Chérie! ca te dit
un ciné ce soir?
On pourrait
Faut que je
commander des
pense à payer
pizzas
l’assurance avant
avant
décembre.
d’y aller.

Demain, volleyball avec
Ludo… Yes!
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Et coincé dans sa tête, il continue…

Mmhh… Avec ces
bouchons, je vais être
en retard au boulot…

Oh…
Et puis
MERDE!

Comme quoi… Quand on
y va un peu au forcing,
ca roule mieux.
OH!

Inspire
le vélo
de traverser
là…

ToUUUrne!
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de traverser
là…

ToUUUrne!

On est en
train de le
perdre

Non! C’est hors
de question,
je vais me le
faire! One, two,
fibrillation!

Où suisje?

L’adrénaline.
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Alors qui crois-tu être? Qui
crois-tu être pour nous faire
mener la vie de merde que tu
nous fais
mener à
tous les
deux,

Je n’en ai aucune
idée…
Je crois que
la question
serait plutôt
“Que suisje?”

“A tous
les
deux?”
Qui estu toi,
d’abord?

Je suis l’enfant à
l’intérieur de toi.

C’est du délire! Je
veux sortir!!!

Tu es en
train de
mourir.

Mais où
sommesnous? Où
suisje, bon
sang!?

Et maintenant, c’est toi ou
moi. Si tu as trop d’orgueil
pour me laisser ainsi dans
l’oubli, alors je préfère
qu’on se désincarne.

Je
t’écoute.
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Eh bien vas-y, tu parlais de vie de merde
tout à l’heure…

nous? Où
suisje, bon
sang!?

Et maintenant, c’est toi ou
moi. Si tu as trop d’orgueil
pour me laisser ainsi dans
l’oubli, alors je préfère
qu’on se désincarne.

Je
t’écoute.

Eh bien vas-y, tu parlais de vie de merde
tout à l’heure…

Attends!

Dis-moi
toi plutôt
qu’estce que tu
aimes vraiment dans
ta vie?

Tu vois, tu commences à
ouvrir les yeux. Alors moi,
je vais te dire, j’en ai ras
le bol de faire toujours
l’amour avec la même
femme depuis 10 ans…
Alors que tu ne sais même
plus pourquoi tu restes
avec elle! J’en ai ras
le bol de vivre au même
endroit, dans le même
quartier qu’on connaît
par coeur, maintenant. Il
n’y a plus rien de drôle,
de nouveau,
de changeant!
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On avait des rêves, bon sang! On voulait
changer le monde! Rétablir la vérité et
la justice… Qu’est-ce que tu fous??!.
Y a du boulot, t’sais! Tu voulais voyager,
voir le monde, connaître toutes les
légendes des peuples antiques… Comprendre le fonctionnement de l’humain,
le sens de la vie, les lois du cosmos…
Mais non, au lieu de cela, Monsieur nous
fait bouffer des pizzas pour mieux oublier ses rêves… Et aujourd’hui, tu es
en train de mourir et tu as tout loupé!

Tu étais quelqu’un qui
se souciait de l’avenir de
l’humanité, mais tu nous
fais fréquenter des personnes qui n’ont pas ces
valeurs. Je m’emmerde moi
dans ta vie!…
Et ton job… à exporter
des produits pharmaceutiques qui tuent des
millions de gens…

Je te rappelle que ton père nous
frappait quand tu étais petit. Et ta mère
ne levait pas le petit doigt pour nous
protéger! Alors tu
veux continuer de
fraterniser avec ces
individus qui nous ont
écrasés dans notre
souveraineté?!

On l’aime pas ce job… Ni
toi, Ni moi… Alors pourquoi tu restes là? Les
jours s’écoulent, la vie
passe, tu sais?… Pourquoi
tu fais ce job déjà?… Ah
oui! “ Pour que tes parents soient fiers de toi”…

Mais enfin… Ce sont
nos parents, quand
même!

Tes parents, tu veux dire… Moi
je suis un enfant des étoiles,
individu libre et autonome.
Mon papa c’est l’univers, ma
maman la création.
A toi de choisir de t’identifier
à moi, l’enfant intérieur au
dedans de toi… Ou à autre
chose…

“Autre chose… ?”.

Tu sais bien… Tous
ces personnages
auxquels tu
t’identifies et qui ne
sont pas vraiment
toi…

Regarde.
Exactement.
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“Autre chose… ?”.

Tu sais bien… Tous
ces personnages
auxquels tu
t’identifies et qui ne
sont pas vraiment
toi…

Regarde.
Exactement.

Comme le gentil
fiston à sa maman, petit garcon
modèle qui a
“réussi” mais qui
bouillonne à l’intérieur de passer
chaque jour à
côté de la vie de
ses rêves…

“Le gentil garcon qui fait
toujours tout pour plaire
aux autres et satisfaire ses
parents”…

Je ne veux
plus être
comme ca!!!

C’est
pas
MOI!
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Le type qui passe son
temps à bouffer des
chips en jouant à la
Gameboy…

Le mec qui se croit droit et respectable, qui sourit tous les
matins à son patron. Mais qui n’a
jamais été foutu d’envoyer un sac
de riz en Afrique!

BASTA!

Pour mieux oublier
qu’il n’aime pas
sa vie! ca suffit,
maintenant!

L’amnésique qui passe son
temps à se plaindre dans les
embouteillages, qui a oublié
qu’il est vivant et que c’est un
don, une chance à saisir!

ASSEZ!
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Hh h hh
Hh h hh

Hh h hh
Hh h hh

Pleurs…
Hh h hh

Hh h hh

Gros
sanglots
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Pardon pardon pardon
Hh. hh. hh.
hh. hh.

… Il…
Il… Il
bouge!

PARDON

Il sort du
coma… ca y
est!

Pardon
hh… hh…
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Benjamin…

Benjamin, tu
m’entends?
C’est moi, Sarah.

… Il…
Il… Il
bouge!

Il sort du
coma… ca y
est!

Benjamin…

Benjamin, tu
m’entends?
C’est moi, Sarah.

Hh. hh.
hh. hh.
hh.

Sarah!
Benjamin! tu
m’as fais peur…
tu étais où?
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Dedans
quoi?!

J’ai fait un voyage
Un
voyage?!
Où ca?

Très bien oui,
rassures-toi.
Ben tu
es sûr
que ca
va?

Dedans

Dedans moi.
C’est insensé
tu peux pas
faire ca!

Et maintenant voilà
que tu pars en
randonnée sur un
coup de tête!

Cet
accident
t’as
vraiment
fichu un
coup à
la tête!

Sarah… Je t’ai
expliqué… J’ai besoin
de vivre! J’ai270
toujours
rêvé de traverser les
Pyrénées…

D’abord tu quittes
ton boulot… Un job
en or, un salaire de
7000 euros net!
Un bon
coup de
réveil,
ca c’est
clair!

Mais enfin,
ca peut bien
attendre…

J’aimais
pas ce
job…

Ah oui? Et attendre quoi?
Que je sois à la retraite…
Avec des rhumatismes
et les articulations
rouillées d’être resté
assis à un bureau toute
ma vie?… Ou pire… D’avoir

Et maintenant voilà
que tu pars en
randonnée sur un
coup de tête!

Nos vies n’ont pas de sens, Sarah.
On passe six jours par semaine à
amasser des euros, qu’on dépense
le weekend pour se récompenser de
s’être… bien sacrifiés!

Sarah… Je t’ai
expliqué… J’ai besoin
de vivre! J’ai toujours
rêvé de traverser les
Pyrénées…

Mais enfin,
ca peut bien
attendre…

Toute ma vie j’ai remis mes
rêves à plus tard, mon
bonheur au lendemain. C’est
fini ca. Si j’avais laissé ma
peau dans cette carcasse
de voiture lundi dernier,
je serais mort avant même
d’avoir commencé à vivre!
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Ah oui? Et attendre quoi?
Que je sois à la retraite…
Avec des rhumatismes
et les articulations
rouillées d’être resté
assis à un bureau toute
ma vie?… Ou pire… D’avoir
des enfants et de passer
les vacances à visiter
les grands-parents…

Alors quoi?
ca y est…
Du jour au
lendemain
tu décides
que ta vie ne
te convient
plus?!

Sarah, j’ai besoin de me frotter
à la vie, de sauter dans l’inconnu,
d’oser et de découvrir qu’un
parterre de fleurs multicolores
jaillira sous mon pied à chaque
pas que j’oserai faire dans le
grand vide.

C’est l’heure des envolées lyriques… Tu es
ridicule, Benjamin!

Qu’est-ce
que tu fais?

Et bien soit! Je suis ridicule! Alors qu’est-ce que tu
perds ton temps à discuter
avec moi ?! Laisses-moi faire
mon sac!

Je t’aime moi,
je te laisse
pas partir.

Ffff…

Ah oui! Parce que c’est ca
l’Amour? C’est empêcher l’autre
de réaliser ses rêves?!

Va falloir sérieusement
revoir ta définition de
l’Amour,
ma chérie!!!
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C’est pas de l’Amour ce
que tu fais! C’est de la
possessivité!

Va falloir sérieusement
revoir ta définition de
l’Amour, ma chérie!!!

Ah oui! Parce que c’est ca
l’Amour? C’est empêcher l’autre
de réaliser ses rêves?!

T’en n’as rien à foutre de
moi, en réalité! Tu veux pas
que je parte parce que tu as
peur d’être seule!

Lâchemoi!
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C’est pas de l’Amour ce
que tu fais! C’est de la
possessivité!

Alors tu
restes?

Aimer, c’est vouloir
rendre l’autre libre.

Si la vie t’offrait un oisillon, tu choisirais de
le mettre en cage plutôt
que de lui apprendre à
voler de ses propres
ailes.

Sarah! Ouvre les yeux, voyons!
Alors c’est pour ca qu’on
reste ensemble? Parce qu’on a
besoin l’un de l’autre?!

Ce sont deux
définitions de
l’amour différentes… Et…
diamétralement
opposées.

Quoi maintenant? Après ton
job, ton lieu
274 de vie… tu veux
quitter ta femme aussi?!!

Sarah, on ne
s’aime pas tous
les deux.

Epargne-moi tes métaphores poétiques…
ca va… Je t’aime, moi.
J’ai besoin de toi.

Sarah! Ouvre les yeux, voyons!
Alors c’est pour ca qu’on
reste ensemble? Parce qu’on a
besoin l’un de l’autre?!

Quoi maintenant? Après ton
job, ton lieu de vie… tu veux
quitter ta femme aussi?!!

Mais qu’est-ce que tu
crois, Benjamin? La plupart des couples sont
basés aussi là-dessus…

Oui, et bien
c’est pas une
raison pour
faire pareil!
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Mais enfin Sarah tu le vois bien:
c’est pas l’amour qui nous unit!
C’est le manque affectif, la sécurité, l’habitude, la facilité, la
peur d’être seul, l’attachement,
la dépendance… Ce sont toutes
ces choses qui nous unissent!
Tu veux rester dans une relation basée là-dessus??

Wah, c’est haut et abrupt!.
Quelle idée d’aller
construire un château
aussi perché!

Et bien… ca fait
une trotte!
C’est… !

“Mémoire aux plus de 200 hommes et femmes brûlés

276 vifs le 16 mars 1244, au terme du siège de 10 mois

du château de Montségur, dernier refuge des Cathares”… Et bien, ca fait froid dans le dos!

“Mémoire aux plus de 200 hommes et femmes brûlés
vifs le 16 mars 1244, au terme du siège de 10 mois
du château de Montségur, dernier refuge des Cathares”… Et bien, ca fait froid dans le dos!

Back 1209…
Jehanne?!
Qui sont tous
ces gens?!
Aliénor??
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Jehanne, c’est horrible! Béziers a
été mise à sac! Les croisés sont
entrés dans la ville, ils ont massacré les gens!

Ils veulent que nous formions des familles “noyau”,
les enfants y manquent d’attention et cela donne des
êtres en manque d’amour…

Des êtres qui, toute leur
vie, rechercheront le
sentiment de sécurité.
Alors que nous
oeuvrons à nous libérer de cette recherche
de sécurité, car c’est
cela même qui pervertit
l’âme.

Oui.

Qui nous mène toujours
vers le connu et nous
fait passer à côté de nos
rêves, n’est-ce pas?
Nous allons à Carcassonne, Trencavel pense
que nous pourrons tenir
un siège un bon bout de
temps,… De quoi décourager
les croisés! *

Les gens des
villages se
retranchent dans
la cité.

Nous
venons
avec
vous.

Les croisés
pénètrent
les
remparts!

Frambault! Ils prennent l’assaut
par la muraille nord-est!
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Jehanne, tu
pas prendre
part à la bataille??!

Ah non?!

villages se
retranchent dans
la cité.

Nous
venons
avec
vous.

Les croisés
pénètrent
les
remparts!

Alors? On se
fait serviteur du
pape? Oups! Tiens,
désolé… ca c’est
de la part des
milliers d’enfants
innocents que vous
assassinez!

Frambault! Ils prennent l’assaut
par la muraille nord-est!
Jehanne, tu vas
pas prendre
part à la bataille??!

Frambault! Enregistre
bien ce que je vais te dire
maintenant.

Ah non?!
Qu’estce que tu
proposes?
Que j’aille
m’asseoir
en haut du
donjon?
J’aurai une
belle vue
du spectacle!
A propos des projets de
l’Eglise, je ne t’ai pas tout dit…
Jehanne,
je ne
crois pas
que le
moment
soit bien
choisi
pour
parler de
cela…

* Les croisés louaient leur service à l’église pour
40 jours, après quoi, ils retournaient s’occuper
de leurs comtés…
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J’ai pas
le choix!
Ecoute-moi!

Ils font croire qu’aimer,
c’est brosser l’autre dans le sens
du poil; que donner, c’est faire
plaisir à l’autre, et les gens tombent
dans l’illusion, ils ne comprennent
pas encore qu’en faisant cela, ils
nourrissent l’égo de la personne
qu’ils croient aimer, et ne nourrissent
pas son âme, qui, elle, a besoin de
vérité et de remise en question!

aux…

Le clergé est en train de faire croire au peuple
qu’être juste, c’est être doux, gentil, tout accepter, “tendre l’autre joue”, ne pas être dans
la confrontation, aimer tout le monde sans
distinction, ne pas juger-jauger…
alors que nous sommes là pour apprendre le
discernement, justement. Distinguer le juste de
l’injuste, prendre position, choisir son camp
et oser la confrontation si cela nous paraît
juste! La colère a sa place dans la création!
Et il est essentiel de réveiller ce feu en
nous, sans quoi, nous allons tous devenir
des collaborateurs passifs qui laissent
faire les injustices et ne bougent pas… Ils
sont en train de changer toutes les définitions de nos valeurs les plus chères!
A l’assault!
Aaah!

On ne
touche
pas…

z’enfants!
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Bon.

aux…

z’enfants!

Bon.
t’avances?!

C’est. qu’il y a
une fille. une
fille, là, qui…

Frambault,
t’es toujours
sur écoute?
Qui quoi?!
Tu te fous
de ma
gueule ou
quoi? C’est
pas une
femmelette qui
t’empêche
d’avancer?!
??!

281

140

Je suis tout
ouïe, Jehanne.

Puisse ton
âme retrouver le chemin
de la maison.

Ils font croire
qu’être humble
c’est s’amenuiser
et penser qu’on n’a
pas trop de valeur.

Avec leur obsession du mariage, ils sont en
train d’instaurer un genre de romantisme
autour de “l’amour-attachement”, amourexclusif, alors que c’est l’amour libre
qui permet d’évoluer le plus et que la
relation amoureuse est faite pour se
libérer.
Ils mettent en valeur
“l’amour-attachement”
qui, souvent, se base sur
des relations possédantpossédé, et cela pour mieux
masquer l’amour fraternel
qui inclut une relation d’égal
à égal où l’on donne sans rien
attendre en retour.

Le journaliste-écrivain Patrice Van
Ersel écrivit dans son livre
“La Source blanche”:

Alors qu’on a une grande valeur, justement. Et cela n’est
pas si confortable, car ca
implique une grande responsabilité.

“L’homme doit être humble, mais
pas modeste. Il y a, disais-tu, deux
facons de s’incliner. La première
élève, la seconde rabaisse.
Le roi David ou Einstein
chantèrent la première, les
religions ont trop souvent
conduit à la seconde. Si je
m’incline et que cela m’élève,
je réalise que la modestie
n’est que paresse et
pleutrerie.”
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… Ils font croire qu’avoir confiance en soi,
prétendre à la connaissance, oser prendre sa
place, que cela, c’est de l’orgueil et de l’égo! .
Mais il n’en est rien…

m’incline et que cela m’élève,
je réalise que la modestie
n’est que paresse et
pleutrerie.”

… Ils font croire qu’avoir confiance en soi,
prétendre à la connaissance, oser prendre sa
place, que cela, c’est de l’orgueil et de l’égo! .
Mais il n’en est rien…
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Si depuis tout à l’heure je te
raconte tout ca, c’est parce
que je suis blessée…

Frambault!

Voyons voir cette blessure…

Les cathares tombent comme des
mouches, les hommes du pape sont en
train d’avoir le dessus. qu’ils prennent
la cité, qu’ils prennent nos vies, si bon
leur semble! Nous ne
les laisserons pas
nous prendre nos
valeurs!

Laisse tomber, c’est
mortel.

Par ici!
Ainsi.
tu veux me
transmettre le
message…

Frambault, écoute-moi, le Vatican
est en train de faire l’apologie de
la souffrance. En plus de déformer habilement toutes les
définitions de
nos valeurs,
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Ils font croire,
qu’à l’image du
Christ sur la croix,
que c’est “bien” de
souffrir! Mais le
Christ n’a jamais été
crucifié, les Romains

Ainsi.
tu veux me
transmettre le
message…

Frambault, écoute-moi, le Vatican
est en train de faire l’apologie de
la souffrance. En plus de déformer habilement toutes les
définitions de
nos valeurs,
ils se servent
du message
des Christs
qu’ils récupèrent,
pour en
prôner
son opposé!

Oui, et les gens commencent à croire que c’est de
l’altruisme de se sacrifier
pour leur conjoint, pour
leurs enfants, et ils s’oublient eux-mêmes.

Ils font croire,
qu’à l’image du
Christ sur la croix,
que c’est “bien” de
souffrir! Mais le
Christ n’a jamais été
crucifié, les Romains
ont commencé à crucifier sur des croix
latines 300 ans
après J.C.
Ils mettent en avant
l’idée de sacrifice
pour que nous
acceptions des vies
d’esclaves?.

Ecoute, le plus important est
qu’ils sont en train de changer la définition de l’amour.
Ils font croire qu’aimer, c’est
être doux, gentil, affectueux,
et plein d’attention. Alors que
l’Amour est la force qui nous
fait oser, qui nous mène à la
vérité et nous pousse à nous
mettre en danger et… ils. ha.
Fram. -bault.
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Jehanne!

Alié-nor.
va voir
Alién-or.
hhh.

Jehanne!
Noooon!

Pendant que l’Archange Michaëlle visitait
les coulisses de l’humanité… Dans l’invisible, une discussion importante avait
lieu entre Lucifer et les âmes qui avaient
choisi de sortir des lois divines en le
suivant et qui s’étaient laissées prendre
au piège de satan.

Tu nous as manipulés
Lucifer! Tu nous as dit
que les Lois de l’Amour
étaient révolues et tu
nous as amenés ici!

Soit.

On connait la règle du miroir… mais
celle du contre-miroir. va falloir
que tu nous expliques.

Ouais, t’es un manipulateur,
c’est ta faute tout ca. la
loi du karma. l’astral. ce
sont tes idées tout ca!

Aussi, si ce côté manipulateur vous
énerve tant… c’est peut-être que vous
avez besoin de comprendre la règle du
contre-miroir.

Ah ouais? Moi, je connais
pas la règle
du miroir, c’est
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quoi?

La règle du miroir, c’est
simple, c’est une règle qui
se base sur le fait que…

On connait la règle du miroir… mais
celle du contre-miroir. va falloir
que tu nous expliques.

“Ce que tu reproches aux
autres, c’est souvent ce que
tu te reproches à toi-même.”

Ah ouais? Moi, je connais
pas la règle du miroir, c’est
quoi?

Par exemple, si l’égoïsme
de quelqu’un t’énerve,
cela peut être que ca
te rappelle ton propre
égoïsme.
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La règle du miroir, c’est
simple, c’est une règle qui
se base sur le fait que…

Par contre, la règle du contre-miroir te dirait
que l’égoïsme des autres t’énerve car tu ne
prends pas assez soin de toi. En effet, l’égoïsme, c’est la qualité de prendre soin de soimême qui est très développée.

Ok, je comprends, je peux
m’en servir pour apprendre à
me connaître… “ce que je vois
chez toi, c’est souvent ce que
je n’arrive pas à voir chez moi”. *

La règle du contre-miroir est plus
subtile… Dans ce cas-ci, je prétends
que, si mon côté manipulateur vous
énerve tant, c’est que vous ne vous
trouvez vous-mêmes pas assez manipulateurs, dans le sens “meneurs”…

Nous nous étions mis d’accord
avec les différentes divinités
pour que je vous propose

Selon, cette règle du miroir, on pourrait
émettre l’hypothèse qu’on reproche à
Lucifer d’être le chef de ce projet parce
qu’il nous reflète notre propre côté
leader chez nous.

et que ca vous énerve surtout de voir à quel point
vous avez été des suiveurs.
ca vous contre-reflète
votre côté mouton.
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Pour que je vous tente de vous
éloigner des lois de l’Amour

Mais là, ce n’est pas le
cas, car il nous parle
d’une autre règle qui est
celle du contre-miroir.

Maintenant, je vais
vous dire la vérité,
je vous mens depuis le début.

Et pour renforcer votre foi
en faisant l’expérience de
l’inverse des lois de l’Amour

Nous nous étions mis d’accord
avec les différentes divinités
pour que je vous propose
de venir ici.

Pour que je vous tente de vous
éloigner des lois de l’Amour
et déceler tous ceux qui n’avaient
pas foi dans les lois de l’Amour.

Si on t’a suivi
si facilement,
c’est que nous n’avions
pas foi dans les lois
divines
n’est-ce
pas ?
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Et pour renforcer votre foi
en faisant l’expérience de
l’inverse des lois de l’Amour
par vous-mêmes et que vous
voyiez par
vousmêmes là
où cela
mène.

Oui, c’est cela. J’ai testé votre foi dans
les lois de l’Amour. Elle ne pesait pas bien
lourd à l’époque…rappelez-vous comme
quelques arguments ont suffit à ce que
vous me suiviez… tandis que
maintenant, on est profondément convaincus du bien
fondé de ces lois.

Après avoir visité l’astral et compris
les rouages qui tiennent l’Humanité en
esclavage, Michaëlle se rendit auprès
de Lucifer et de tous les anges qui
avaient renié les Lois de l’Amour.

Rendons-nous à l’Amour, maintenant… nous avons vu que vivre
en dehors des Lois de l’Amour ne
mène qu’à la souffrance…

Lucifer
a raison.
Oui.

La plupart des anges reculèrent face à la puissance de vie et d’amour qu’incarne l’archange.

J’ai essayé de récupérer ces âmes, tu
sais. je suis descendu sur Terre à
plusieurs reprises…

Je sais Lu, et tu sais bien aussi
que là-haut, on se fiche de vos
290
bonnes intentions.

Michaëlle!!!

J’ai essayé de récupérer ces âmes, tu
sais. je suis descendu sur Terre à
plusieurs reprises…

Les fruits. “On jauge l’arbre
à ses fruits”

Je sais Lu, et tu sais bien aussi
que là-haut, on se fiche de vos
bonnes intentions.

Ce sont les résultats qui
comptent.

C’est pour cela
d’ailleurs que…
Hermès?!. Qu’est-ce
que tu fais là??

Ok, bonne
idée!
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Coucou Michaëlle! J’ai vu
que Néo et d’autres futurs
humains méditent en ce
moment, ils vibrent à des
fréquences assez
hautes pour que je
puisse communiquer
avec eux. alors
je me branche sur
ce que tu dis pour
qu’ils puissent
recevoir le message.

Hermès est un ange messager. Il vibre plus bas que moi,
donc il peut faire l’intermédiaire avec des êtres de plus
basses fréquences. alors,
qu’est-ce que je disais… où
en étais-je?

“Ce sont les résultats qui comptent”.
Ah
oui!

C’est pour cela d’ailleurs qu’un gangster qui
s’assume est beaucoup plus efficace pour la
création, car lui, au moins, amène des âmes à en
avoir ras le bol des injustices et à se
réveiller.

Y’en a marre
de cette
logique
religieuse
dominantdominé qui ne
donne aucun
avenir à nos
enfants,
maintenant
debout!

“Le sens de ce
monde injuste est de
réveiller en nous la
volonté de le rendre
plus juste.”

Exact. C’est pourquoi un gangster est
beaucoup plus efficace à la création
qu’un doux mouton qui reste au milieu, qui
ne choisit pas son camp, qui a de bonnes
intentions mais laisse faire les injustices.

Le hic, c’est qu’on arrive à la fin
des cycles et que la Création ne
sait pas quoi faire de tous ces
indécis qui ne se positionnent ni
dans un camp, ni dans l’autre.

Tout à
fait.

masse des
indécis

é
rit
Vé

menso
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de surcroît, il y aura des
injustes tant qu’il y aura
des indécis, puisque les
uns sont là pour que
les autres se réveillent.

nge

C’est pourquoi il est dit
dans la bible que “Dieu
vomit les tièdes”.

Le hic, c’est qu’on arrive à la fin
des cycles et que la Création ne
sait pas quoi faire de tous ces
indécis qui ne se positionnent ni
dans un camp, ni dans l’autre.

C’est pourquoi il est dit
dans la bible que “Dieu
vomit les tièdes”.

indécis

CHOIX

Marmite de matière-énergie première pour refonder de nouvelles âmes.

La Terre a accueilli ce monde de la
matrice pour que les jeunes âmes
y fassent l’expérience de vivre coupées de la volonté de leur divinité.
On arrive maintenant au moment,
pour les âmes venues vivre cette expérience, de faire le choix: se rendre
à l’évidence qu’il n’y a pas de liberté
en dehors des Lois de l’Amour.

Chaque âme
se retrouve
aujourd’hui à
faire le choix
entre prendre
l’escalator
qui monte vers
la conscience
ou celui qui
descend vers
l’inconscience

conscience
Le mauvais
choix, c’est
de laisser
quelqu’un choisir pour toi.

Choix

Inconscience
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Il n’y a pas de mauvais choix,
l’important est de choisir et
savoir ce que l’on veut.
Nous sommes en 1987,
nous les anges qui avons
suivi Lucifer, voulons
nous rendre aux Lois de
l’Amour.

Parallèlement, un phénomène
cosmique est en train de se
produire entre 1987 et décembre
2012. La fréquence vibratoire de
la Terre augmente. Il s’agit de la
fréquence de Schumann. De 8 Hertz
en 1987, elle atteindra 13 Hertz le 21
décembre 2012.

J’entends. Et
sachez que…

Or, durant cette période,
la Terre traverse une zone
qui fait qu’elle recoit, par
périodes croissantes, une
pluie de photons gamma en
provenance du centre de la
galaxie.

Nota: ce schéma est à revoir car les spécialistes astronomes et astrologues reconnaissent l’existence d’un treizième signe du
zodiaque: le
serpent.

pluie de
photons
gamma

La Terre tourne autour
du Soleil et le système
solaire décrit, lui aussi,
une trajectoire par
rapport au centre du
cosmos.

Le cycle que décrit la trajectoire
de la Terre par rapport au centre
de la galaxie peut être découpé
en 12 “ères” ; chacune représentée
par un signe zodiacal. Et l’ère
du verseau dans laquelle nous
entrons est balayée par la pluie
de photons.

pluie de
photons
gamma
nous
sommes ici

ca veut dire qu’il y a 2000 ans,
on était dans l’ère du poisson, un
signe d’eau. C’est pour cela qu’on
baptisait les personnes avec

Oui.

294maintenant
Et
que nous sommes
dans l’ère du
verseau, un signe

Les baptêmes pour
se reconnecter à
son esprit, se font
par l’air?

Oui. C’est
exact, ils
se font en
respirant.

gamma
nous
sommes ici

ca veut dire qu’il y a 2000 ans,
on était dans l’ère du poisson, un
signe d’eau. C’est pour cela qu’on
baptisait les personnes avec
l’eau?

Le fait d’oxygéner
le corps au maximum
permet à la partie divine
du futur humain de
descendre dans ses
corps.

Oui.

Et maintenant
que nous sommes
dans l’ère du
verseau, un signe
d’air. ?

Quand a eu lieu la dernière
pluie de photons?
Il y a 12 500 ans,
lors de l’air du
lion.
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Les baptêmes pour
se reconnecter à
son esprit, se font
par l’air?

12 500 ans! .
C’est la période
de la chute de
l’Atlantide ca!

Oui. C’est
exact, ils
se font en
respirant.

Oui, tout à fait, c’est
la date du dernier
basculement des pôles
magnétiques de la Terre
aussi!

Oui. Tout à fait. Quant aux photons
gamma, ce sont des particules
élémentaires et ceux de type gamma
sont les plus énergisants.
Cette pluie de photons entraîne
une augmentation de la fréquence
vibratoire terrestre.

Comme l’énergie va
augmenter sur la Terre,
tout deviendra plus fort.
Ceux qui s’éloignent de
la volonté de leur âme et
s’endorment dans l’illusion
en souffriront d’autant
plus.

Les photons sont de
la Lumière organisée,
donc il est plus
que probable qu’ils
soient porteurs
d’informations.

Oui, car la souffrance vient de
la distance entre ce que veut
notre âme et les choix que nous
faisons sur Terre.

suit la
volonté de
son âme
fil d’or
relax

Quant à ceux qui se mettent sur le
chemin de ce que leur dicte leur
conscience et qui se rapprochent de la
volonté de leur âme, ils y parviendront
d’autant plus que l’énergie augmente et
souffrance qu’ils recevront l’aide des fraternités
de pleine Lumière qui prennent les
ignore la
rênes de cette Humanité en mains.
volonté
de son
âme
fil d’or
très
tendu

bonheur

N’empêche. toutes ces âmes que
nous avons entraînées dans ce
monde de dualité.

Oui.

Evidemment, on pourrait ramener toutes les âmes à la
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maison en un claquement de doigt. seulement. vous
vous êtes tellement éloignés des Lois de l’Amour.
qu’un tel retour, ce serait trop de Lumière d’un coup,
vous en seriez brûlés!

âme
fil d’or
très
tendu

fil d’or
relax

bonheur

N’empêche. toutes ces âmes que
nous avons entraînées dans ce
monde de dualité.

Cela signifie que le
retour à la maison se
ferait avec rupture de
conscience.
“Rupture de
conscience”?

Oui.

Evidemment, on pourrait ramener toutes les âmes à la
maison en un claquement de doigt. seulement. vous
vous êtes tellement éloignés des Lois de l’Amour.
qu’un tel retour, ce serait trop de Lumière d’un coup,
vous en seriez brûlés!

Dans le sens, la perte
de toutes nos mémoires
et de toutes nos
expériences?!!

La mort de la
personnalité.
La mort
de l’âme.

Exact.
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Oui.

Nous voudrions retourner dans
les mondes divins en gardant nos
mémoires.

Aucune incartade, aucune intrusion, aucun dérapage n’est toléré.
Et malgré les différences individuelles propres à la personnalité de chaque divinité, les Lois de
l’Amour, qui sont à peu près l’exact
opposé de ce que vous enseignent
les religions comme celle des
catholiques, sont les piliers communs à chacune des divinités.

Tout ce qui, en vous, soutient
les modes de vie et de pensée
religieux sera enlevé de vous
et, ne vous inquiétez pas,

… En gardant
nos âmes.

Ainsi tout votre voyage a servi la
création et vous a servi aussi au
niveau individuel car tant que vous
ne respecterez pas à la lettre les
lois de l’Amour, vous ne pourrez
pas retrouver vos pouvoirs divins.

Les mondes divins sont
divins car chaque membre de
ce monde est prêt à mourir
pour protéger les Lois de
l’Amour qui sont les piliers
de ce monde.

Alors chacun d’entre vous se
retrouve maintenant à un carrefour: ou vous comprenez qu’absolument tous les ordres de vie et
les valeurs qui ont été imposés
par la torture par les religions
comme celle des catholiques,
sont anti-évolutifs, mortifères et
arides, ou…
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Notre esprit. Mais pas notre âme.
Non. Pas votre âme.

Non. Si vous ne reconnaissez pas au
moins intellectuellement que, principalement la famille nucléaire et la
possessivité sont les causes de la

Tout ce qui, en vous, soutient
les modes de vie et de pensée
religieux sera enlevé de vous
et, ne vous inquiétez pas,
votre esprit survivra.

Ne voyez pas cela
comme une punition.
Les lois de la création
sont faites ainsi.

Notre esprit. Mais pas notre âme.
Non. Pas votre âme.
Pas nos mémoires,
notre personnalité et
la richesse de l’expérience de toutes nos
vies successives sur
Terre.

Non. Si vous ne reconnaissez pas au
moins intellectuellement que, principalement la famille nucléaire et la
possessivité sont les causes de la
grande majorité des souffrances et
des injustices sur Terre, alors, en
effet, vous perdrez tout cela.

Imaginez, vous décidez de fuguer
de chez vos parents car ils
préconisent d’être actif et “être
actif, c’est être vivant”.

Par Amour.
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Vous, vous n’êtes pas
d’accord, vous vous voyez
bien être passif toute
votre vie et vous souhaitez
expérimenter cela.

Alors vous le faites, puis au bout d’un
moment, vous vous rendez compte que
ca va pour un temps, mais là, vous commencez à vous ennuyer, à vous sentir
inutile et vide, que votre vie n’a pas de
sens… vous devenez même agressif à
force d’être autant passif.

Alors vous changez d’avis, vous
vous ravisez et trouvez qu’au
final, “rien de tel que d’être actif
et vivant et de donner un sens à
son existence. “, vous finissez par
rentrer à la maison et vous vous
réconciliez avec vos parents à qui
vous demandez pardon.

Mais imaginez qu’alors que vous
étiez encore persuadé que la passivité est la clé du bonheur, vos
parents soient venus vous chercher
de force et vous aient ramené de
force à la maison.

Noonn!
Viens ici!

… Vous n’auriez pas compris
le bien-fondé des Lois de la
maison.
Et dès que l’idée de fuguer se
présentera à nouveau à vous
pour vivre l’inverse des Lois
de la maison, vous iriez…

Par ailleurs, si l’on veut vous
ramener dans les vibrations
d’Amour, nous sommes obligés
d’enlever de vous tout ce
qui, en vous, sert la logique
religieuse mortifère. Pour
la plupart des humains, cela
revient à presque tout enlever
d’eux, donc à perdre leur
personnalité, leur mémoire,
et donc leur âme. Leur esprit,
qui est resté à la maison, est
éternel.

Pour ceux qui n’ont pas préparé leur
corps physique, leurs corps ne supporteront pas les hautes fréquences de vrai
Amour et de Conscience qui sont en train
d’arriver sur Terre…
nouvelles
fréquences

fréquences
du corps

Oui, il faudrait que nos
corps soient en phase
avec ces nouvelles
fréquences pour les
supporter et rester

Par contre, si une âme est assez proche de
l’état d’esprit de son300
esprit originel et que son
corps physique n’est pas prêt pour atteindre
certains niveaux de vibration, alors les êtres
de Lumière pourront aider cette âme et ce
corps à passer. L’opposé ne fonctionnerait pas.

De nombreuses traditions prophétisent d’importants bouleversements physiques terrestres pour
la période à venir…
La vie passera de toute
facon. Tout ce qui est
une entrave sérieuse à
la continuation de la vie

personnalité, leur mémoire,
et donc leur âme. Leur esprit,
qui est resté à la maison, est
éternel.
fréquences
du corps

Oui, il faudrait que nos
corps soient en phase
avec ces nouvelles
fréquences pour les
supporter et rester
incarnés.

L’évolution est LA Loi de la vie. Là où
cette Loi est entravée, il se produit des
destructions. Ceux qui vont le plus
disjoncter sont ceux qui refoulent leurs émotions. Si la charge
d’émotions refoulées de l’inconscient
collectif de l’Humanité atteint un niveau
trop haut - l’augmentation de la fréquence aidant - cet inconscient collectif influencera Terre Gaïa à exprimer
toutes ces colères refoulées via les
tremblements de terre, les tsunamis,
les volcans, etc…

Par contre, si une âme est assez proche de
l’état d’esprit de son esprit originel et que son
corps physique n’est pas prêt pour atteindre
certains niveaux de vibration, alors les êtres
de Lumière pourront aider cette âme et ce
corps à passer. L’opposé ne fonctionnerait pas.
Prenons par exemple quelqu’un qui se nourrit déjà de lumière et vibre très haut. Si son
état d’esprit n’est pas assez proche de ce que
l’on appelle sur
Terre les valeurs
matriarcales, ca ne
marchera pas.

De nombreuses traditions prophétisent d’importants bouleversements physiques terrestres pour
la période à venir…
La vie passera de toute
facon. Tout ce qui est
une entrave sérieuse à
la continuation de la vie
sur Terre sera transmuté
d’une manière ou d’une
autre.

Car une partie de chaque humain appartient à Terre Gaïa et nous lie
Comme je vous
à elle. C’est pour cela que chaque personne qui fait un travail
émotionnel efficace, chaque personne qui arrive à transmuter
l’ai dit, ceux
ses monstres intérieurs pour les ramener dans leur nature
dont les corps
créatrice, fait avancer toute l’Humanité et donne plus de
physiques ne sont
chances de transformer cette crise en
pas prêts, mais dont
un nouveau départ.
l’état d’esprit est
assez proche de
Il sera possible de surleur esprit originel
vivre à ces bouleverseseront aidés…
ments?
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Et quant à ceux qui savent se connecter
à l’intérieur d’eux-mêmes, dans l’infiniment
petit de leurs cellules, ils arrivent à
passer avec leur corps physique au
travers de ces bouleversements.

Pendant la seconde guerre
mondiale, au Japon, un enfant a survécu à l’explosion
d’une bombe nucléaire alors
que tout a été totalement
volatilisé auto

C’est tout à fait possible, en
effet. C’est une question de
fréquence vibratoire, d’état
d’esprit.

Connexion
intérieure

… L’immortalité de l’âme et du
corps, en harmonie avec son
esprit originel.

esprit

âme

corps
physique

Chaque âme qui n’y arrivera pas
retournera faire la fête pour un
temps… personne ne sera puni et
personne ne sera oublié.

Cependant, comme ces âmes
n’auront toujours pas appris
pourquoi
302 les Lois de l’Amour
sont les plus justes pour
tout le monde, lorsque dans
la prochaine Humanité…

même longueur d’onde

D’ailleurs, ceux qui arrivent
à incarner ces modes de
vie dans cette vie-ci, atteindront l’étape que toute âme
humaine rêve d’atteindre un
jour:…

… Lucifer les tentera de
s’éloigner des Lois de
l’Amour, elles le suivront encore une fois…

corps
physique

Chaque âme qui n’y arrivera pas
retournera faire la fête pour un
temps… personne ne sera puni et
personne ne sera oublié.

… et resteront coincées dans le
cycle des réincarnations jusqu’à
ce qu’elles se libèrent ellesmêmes de l’influence des autres et
de l’influence de la matière.

Cependant, comme ces âmes
n’auront toujours pas appris
pourquoi les Lois de l’Amour
sont les plus justes pour
tout le monde, lorsque dans
la prochaine Humanité…

J’insiste bien sur le mot
“elles-mêmes”.
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… Lucifer les tentera de
s’éloigner des Lois de
l’Amour, elles le suivront encore une fois…

Quoi? Lucifer. ??. Tu veux refaire cette expérience de renier les Lois de l’Amour???!

… Oui. en fait… on a décidé ca avec Michaëlle…

Et alors, comme vous l’avez fait
précédemment, toutes les âmes
faibles qui ne sont pas convaincues du bien-fondé des Lois de
l’Amour me suivront.

Tous les 26 milliards d’années, à chaque
début d’Humanité, je viendrai tenter les
âmes d’aller vivre en dehors des Lois de
l’Amour…

Alors, à chaque Humanité, c’est
moi qui amènerai toutes ces
âmes faire le sale boulot dont
les êtres conscients ne veulent
plus…

Oui. Il veut dire le boulot de
descendre dans les basses
fréquences pour aller
conscientiser les zones
denses de la création.

… le “sale
boulot”?
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Et donc de prendre le risque
de se perdre dans l’illusion
de la matière.

Et à chaque Humanité,
Michaëlle viendra mettre son
doigt sur mon troisième oeil.

Et alors je choisirai
de m’effacer ma propre
mémoire…

Et donc de prendre le risque
de se perdre dans l’illusion
de la matière.

Et à chaque Humanité,
Michaëlle viendra mettre son
doigt sur mon troisième oeil.

Afin d’être beaucoup
plus efficace dans
ma mission.

Et alors je choisirai
de m’effacer ma propre
mémoire…

Les Lois de l’Amour,
c’est dépassé.
allons expérimenter
notre propre
volonté!
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Ainsi, toutes les jeunes âmes qui
ne veulent pas reconnaître que le
vivant a des Lois et que seules la
compréhension et la mise en pratique
de ces Lois mènent à la vraie liberté.

Tout à fait. en fait, c’est
simple, chacun a un rôle
à jouer dans la création,
un job à remplir. Par
exemple, être un ange,
c’est un vrai job, car il
faut incarner un niveau de
conscience et ne pas s’en
écarter!.

Elles joueront quand
même un rôle dans la
création, mais ce sera un
rôle à leur insu, un rôle
qu’elles n’auront pas

iront vivre leur fausse
liberté dans une réalité
où il est possible de ne
pas respecter ces Lois…

Etre humain c’est aussi
un job: celui de faire
passerelle entre les
mondes divins et les
mondes de matière.
Or, pour remplir ce
job, l’être humain doit
incarner sa divinité.

Et le jour où elles
306du
voudront “reprendre
service”, elles n’auront qu’à
nous le faire savoir. Nous
les aiderons à retrouver

Et verront à quel monde de
souffrance cela les mène.

Les jeunes âmes qui refusent
d’incarner leur divinité et qui
refusent le job pour lequel elles
sont faites. partiront en colonie
de vacances avec Lucifer. vivre une
réalité où l’existence n’a pas de sens
profond.

Pour peu qu’elles
nous prouvent la
sincérité de leur
engagement.

Quant à ce qui se
passe sur Terre
actuellement…

Elles joueront quand
même un rôle dans la
création, mais ce sera un
rôle à leur insu, un rôle
qu’elles n’auront pas
choisi consciemment.

Les hommes et les
femmes ont jusqu’aux
alentours de 2011-2015,
peut-être 2011, peut-être
2015… pour remettre en
question leurs modes
de vie et de pensées
mortifères… sans quoi,
ils devront quitter
cette réalité corps et
âme.

Et le jour où elles
voudront “reprendre du
service”, elles n’auront qu’à
nous le faire savoir. Nous
les aiderons à retrouver
leurs pouvoirs divins.

Le truc, c’est que.
On les a mis au
courant pour
2012. mais on leur
a fait croire tout
l’inverse.

Pour peu qu’elles
nous prouvent la
sincérité de leur
engagement.

Décidemment… vous
avez fait preuve d’imagination! Qu’est-ce
que vous leur avez fait
croire?

Quant à ce qui se
passe sur Terre
actuellement…

On leur a fait croire, surtout
dans le milieu nouvel-âge, qu’en
2012, s’ouvrirait la possibilité
de changer… alors qu’elle se
fermera justement.
En effet, c’est maintenant que
la porte est ouverte. En 2012,
elle se fermera. Après, il y aura
toujours moyen d’ascensionner,
mais ce sera plus difficile.
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on leur a également parlé de
l’ascension. Ils croient qu’il
s’agit de quitter le corps et
quitter cette réalité pour un
pseudo-paradis…

De même, en choisissant
d’incarner tel ou tel
état d’esprit, on définit
le niveau de conscience
que l’on amène sur
Terre.

Et de guérir leur
possessivité et
leurs attaches.

Alors qu’il s’agit de
descendre reposséder
tous nos corps, de faire
descendre la conscience
en nous, de réinvestir
cette réalité, de revenir
sur Terre dans le réel et
le présent.

Nous avons aussi
détourné leur
attention de
l’essentiel en leur
faisant croire que
le défi majeur était
le réchauffement
climatique!!

Et de créer le paradis sur Terre
ici, dans cette réalité. Car en
choisissant le point de vue qu’on
porte sur le réel, on choisit
notre réalité.

Alors ils ont l’orgueil
de croire qu’en triant les
déchets, ils contribuent à
un monde meilleur.

En plus, ils
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continuent d’utiliser
l’énergie nucléaire…
Je sais…

Et ne voient pas du tout
que, même si demain plus
personne ne pollue, ca ne
résoudra pas les guerres,
les famines, les viols…

la Terre a tiré la sonnette d’alarme récemment
au Japon. En provoquant
une secousse sismique.

Si on les aidait
à retrouver la
conscience du Tout,
ils comprendraient
que la clé est de
se changer soimême.

qui a engendré
une catastrophe
nucléaire.

Et de guérir leur
possessivité et
leurs attaches.

En plus, ils
continuent d’utiliser
l’énergie nucléaire…
Je sais…

Et c’est dingue de voir à quel point
les hommes et les femmes ont de
l’orgueil et veulent se prétendre
plus forts que les forces
naturelles!

la Terre a tiré la sonnette d’alarme récemment
au Japon. En provoquant
une secousse sismique.

Surtout sur le sol de
France!… Nous aurions
cru qu’avec cet incident,
absolument tous les
gouvernements prendraient des mesures pour
arrêter toutes les centrales nucléaires au plus
tôt. Ce qui semble évident!.
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qui a engendré
une catastrophe
nucléaire.

Mais non, au lieu de cela.:
Madame la ministre de l’environnement,
aujourd’hui, le peuple demande un référendum pour décider de rester ou de sortir du
nucléaire. comment réagissez-vous à cela?
profiter du malheur des Japonais pour
rouvrir le débat sur le nucléaire, c’est
vraiment obscène! On a des dossiers
plus urgents à traiter!

Et même…:

Suite à ce qui
arrive au Japon,
nous avons décidé
de renforcer
la sécurité de
nos centrales
nucléaires.

Quoi???! Mais ils sont fous!

Pendant que d’autres dorment profondément:
Ils ont dit à la télé qu’ils
redoubleraient la sécurité.

Ici,
on ne
risque
rien.

Et gardez à l’esprit que tout change
tout le temps et que les hommes et
les femmes peuvent très bien, s’ils
osent, se remettre en que stion, passer
progressivement dans l’âge d’or et bien
des “désastres” seront évités. Tout est
entre leurs mains.

Quand, vous, les anges
rebelles, serez revenus dans
les Lois de l’Amour, tout
ne dépendra plus que des
hommes et des femmes. Bien
sûr, nous pouvons les aider…

Ainsi, si les hommes et les femmes
ne remettent pas en question
MAINTENANT leurs modes de vie
inspirés des religions, les catastrophes comme celle du Japon
pourraient se répéter…
jusqu’à ce que les hommes et les
femmes comprennent l’importance
de respecter les Lois de l’Amour.

Cool.

Il faut comprendre
que les ondes de
souffrance et de
dualité que vous
nourrissez sur Terre
se répercutent dans
tout le cosmos.

Mais eux seuls ont
le pouvoir de cesser
310
de nourrir les
programmes qui les
enferment.

On arrive à saturation et
si nous sommes forcés
de détruire quasi toute
l’Humanité pour réduire les
dégâts, nous le ferons.

Dis Michaëlle, nous voudrions nous
rendre à l’Amour, rendre notre
volonté à la Création, et revenir
dans les Lois de l’Amour, dans la
conscience de l’Unité et . reprendre du
service…

Quand, vous, les anges
rebelles, serez revenus dans
les Lois de l’Amour, tout
ne dépendra plus que des
hommes et des femmes. Bien
sûr, nous pouvons les aider…

Nous devons remettre de
la conscience dans nos
corps, faire descendre
nos âmes en nous… tu
as une idée de comment
faire?

Mais eux seuls ont
le pouvoir de cesser
de nourrir les
programmes qui les
enferment.

Dis Michaëlle, nous voudrions nous
rendre à l’Amour, rendre notre
volonté à la Création, et revenir
dans les Lois de l’Amour, dans la
conscience de l’Unité et . reprendre du
service…

Nous aussi notre
conscience est
limitée par les
programmes
que nous avons
créés…

Oui, je sais comment faire pour vous
reconnecter à vos âmes… d’ailleurs l’idée
m’a été inspirée par Lucifer, lors d’une de
ses incarnations sur Terre. aux abords du
Jourdain.
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Pour remonter, nous
devons d’abord, chacun,
descendre dans nos
propres “enfers”, aller voir
ce que nous ne voulons
pas voir…

Le principe est simple, il
suffit d’oxygéner un maximum
le corps afin de permettre à
l’âme de le réinvestir.

J’aspire l’énergie
comme une pompe, de
l’infiniment petit de mes
cellules.

On respire par le nez ou
par la bouche ou les deux.
Oui. Intensément
et profondément.

Et à l’expire, j’envois
mon attention dans
mes cellules. Je dirige
l’attention vers le
dedans de moi.

Il s’agit d’une sorte de chirurgie énergétique.
On ouvre l’aura afin de permettre à l’âme
de la personne de descendre dans les
différents corps. L’hyper oxygénation induit

Le top est de respirer
en pratiquant
la respiration
cellulaire.

Et cela met mes
cellules en mode
de rayonnement.

312Les hommes et les

femmes en sont où ils
en sont car ils sont
trop manipulés mentalement et émotionnel-

A l’inspire, je
puise l’énergie en
dedans de moi.
Dans le noyau de
chacune de mes
cellules.

Cette technique permet
également de voyager à
l’intérieur de soi et de faire
remonter l’inconscient au
conscient.

Cette technique permet
de se désidentifier de
ces programmes et de
comprendre sur quelles
blessures ils s’ac-

Il s’agit d’une sorte de chirurgie énergétique.
On ouvre l’aura afin de permettre à l’âme
de la personne de descendre dans les
différents corps. L’hyper oxygénation induit
une augmentation de l’énergie vitale. L’énergie
se remet à circuler de manière optimale
dans tout le corps et va réveiller les zones
endormies.

Les hommes et les
femmes en sont où ils
en sont car ils sont
trop manipulés mentalement et émotionnellement par les programmes de l’astral.

astral

astral

Pour les hommes et les femmes qui
choisiront d’incarner leur divinité,
cette technique devra faire partie
de la vie quotidienne et dès qu’une
personne sera trop sous l’influence
émotionnelle et mentale de l’astral,
il faudra qu’elle pratique cette technique afin de reprendre possession
d’elle-même… Tout comme quelqu’un
de poussiéreux irait prendre une
douche.

Cette technique permet
de se désidentifier de
ces programmes et de
comprendre sur quelles
blessures ils s’accrochent. Afin qu’à l’avenir
ces programmes n’aient
plus d’emprise sur nous.

Bon, alors,
je commence.

Ok, Lucifer, je
vais être ton
accompagnatrice
pour cette séance.
Tu t’allonges,
tu poses ton
intention, tu
appelles ta
Déesse intérieure…

Et tu
respires.
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astral

Inspire
l’émotion.
Va la
renifler
avec ton
nez.
ca fait
remonter
l’émotion.

Fais la monter
en toi, prends
contact avec elle,
plonge dedans,
va la chercher
en toi avec ton
inspiration, comme
si tu l’aspirais à
l’inspire.

Inspire.

Y’a tout qui
me bloque!

émotion

Je sais, c’est la couche
astrale. pour la traverser,
respire, respire, respire, ne
lâche pas prise, bats-toi à la
force de la volonté!

Tiens bon!
Vas-y continue
respire!

ca va pas me
clouer au sol
longtemps ce
truc!

Libération!

Voilà. C’est ca.
Explose la couche
d’astral… tu vois,
314ca peut être à
l’infini comme cela.

Tu peux passer les couches
les unes après les
autres. à la force de la
respiration.
Mondes Divins

Libération!

Tu peux passer les couches
les unes après les
autres. à la force de la
respiration.
Mondes Divins

astral

Voilà. C’est ca.
Explose la couche
d’astral… tu vois,
ca peut être à
l’infini comme cela.

Mondes
matériels.
Tu verras alors que les
Mondes divins ne sont
pas “en haut”, “au ciel”,
ils sont à l’intérieur
de nous. L’univers est
en nous. Tu n’as qu’à
respirer pour plonger
à l’intérieur de toi, et la
réalité divine s’imposera
à toi.

C’est de là que vient la
notion de “Guerrier”
de Lumière. Car il faut
véritablement se battre
à la force de la volonté
pour respirer et traverser
les couches astrales.
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Ce sont ces couches astrales qui maintiennent les hommes et les femmes dans
l’illusion de la matrice. Le jour où ils ne
s’identifieront plus aux pensées et émotions de l’astral, ils vivront le paradis sur
Terre. Et maintenant, voici une version plus
complète du voyage intérieur de Lucifer…

Inspire
l’émotion.
Va la
renifler
avec ton
nez.
ca fait
remonter
l’émotion.

Fais la monter
en toi, prends
contact avec elle,
plonge dedans,
va la chercher
en toi avec ton
inspiration, comme
si tu l’aspirais à
l’inspire.

Inspire.

Y’a tout qui
me bloque!

émotion

Je sais, c’est la couche
astrale. pour la traverser,
respire, respire, respire, ne
lâche pas prise, bats-toi à la
force de la volonté!

Tiens bon!
Vas-y continue
respire!

ca va pas me
clouer au sol
longtemps ce
truc!

Libération!

Voilà. C’est ca.
Explose la couche
d’astral… tu vois,
316ca peut être à
l’infini comme cela.

Tu peux passer les couches
les unes après les
autres. à la force de la
respiration.
Mondes Divins

Va voir
les
parties
de toi
que tu
refuses
de voir.

Car c’est
ca dont
tu as
peur.

Oui.

choisit
la sécurité,
la facilité,
paresseux,
sournois,
menteur,
égoïste…

Là.
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Gooo!

Lu. Lu. Lu. Luci.
Lucifer???!

Il est ton
double
astral, Lu.
Co…
comment?

Qui… Qui êtesvous?

Il est cette partie de toi
que tu refuses tellement
de voir qu’elle a pris
forme dans l’astral et te
manipule à ton insu.

Shatan! Pour vous
servir! C’est grâce à moi
qu’on récolte autant
d’émotionnomenta ici! Ah ah!

Quoi ? tu veux dire que
cet être paresseux…
qui choisit la facilité.
qui veut tout faire tout
seul, qui a l’orgueil
de croire qu’il s’en
sortirait sans sa
famille de Lumière et
qu’il pourrait créer
un monde d’Amour en
dehors des lois divines.
Cet être. Ce “shatan”.
c’est… moi ???

C’est trop

318 de vérité
et de
lumière
d’un
coup.

Cet être. Ce “shatan”.
c’est… moi ???

C’est trop
de vérité
et de
lumière
d’un
coup.
j’ai peur
de ne pas
pouvoir
accepter
ca!

T’arrête
pas de
respirer
Lu.

ah ah, très bien, parfait.
il refuse de me voir.
exactement ce que
j’avais prévu!
Combien
de futurs
humains
sont
prêts à
reconnaître…

C’est comme tu
veux, libre à toi
de
rester
aveugle…
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… qu’ils ne sont pas du tout qui
ils croient être, qu’ils détruisent
le futur des enfants et ensuite
prétendent les aimer!… allez Lu,
abandonne, laisse tomber, t’es pas
fait pour la lumière.

Non!
J’abandonne pas!
C’est maintenant que ca
se passe!
Go!

NON!

Allez,
courage,
plonge
dans la
vérité…

S’il croit que je vais me
laisser faire!
Ah, le scélérat!

Pourquoi t’agiter ainsi, shatan?
Je suis l’image de la partie
de lui qu’il refuse de voir…
s’il met cette partie de lui
en lumière, je vais être
brûlé…
exploser, disparaître ou
changer de forme…

C’est ce qu’on va voir!

Aargh! Arrête de respirer! C’est
bon, t’en as assez fait… tu n’as
pas
besoin de respirer
plus,
tu es déjà guéri,
tu es
fatigué, tu ne
peux
pas y arriver,
c’est
trop dur, tu ne
peux
pas aller plus
loin, allez,
arrête-toi…

C’est moi, ca???
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C’est ce qu’on va voir!

Plonge en
toi.

C’est moi, ca???

Alors. c’est vrai,
c’est bien vrai. ?
C’est moi qui ai cocréé toutes ces
souffrances.
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Ne me renie
plus, Lucifer.
Regarde-moi,
accepte-moi,
intègre-moi,
respire-moi,
transmutemoi…

Oui…

… Aaargh

Comment j’ai pu faire ca!?!! Trahir
toutes ces âmes!! Servir une logique qui mène à la souffrance
et l’autodestruction! Aaaaaargh!.
et autant me mentir à moi-même!
Rrooaar!

Aaaargh! Avoir renié la
322
volonté
des univers
Mère et Père! Croire que
je m’en sortirais sans
eux…

Aaargh! Et surtout, comment j’ai
pu… laisser faire???!! Aaargh
(+sanglots)!

Je me suis pris pour le Tout
alors que je suis une partie
du Tout.
aaaAAAHHHhhh et croire qu’on
pouvait vivre libre, en de-

Aaaargh! Avoir renié la
volonté des univers
Mère et Père! Croire que
je m’en sortirais sans
eux…

Je me suis pris pour le Tout
alors que je suis une partie
du Tout.
aaaAAAHHHhhh et croire qu’on
pouvait vivre libre, en dehors des Lois de l’Amour.
nnooOOOonn. quel orgueil!

Comment j’ai pu avoir
tant d’orgueil??!!

HhHHhh. La Création
et l’Univers m’avaient
tout donné et je l’ai
oubié. hhh. satan.
satan. viens…

Pardon de t’avoir nié
tout ce temps. faisons équipe, maintenant. Tu veux
Oui,
bien?.
j’attendais que
ca.
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Ainsi, Lucifer intégra satan en lui.

Un jour… deux jours, trois jours…
une semaine. une lune…

Pardon…
Pardon…
Pardon…

Merci, satan. Tout cela avait un
sens, tout cela était juste.
pour que je comprenne
l’importance de respecter les Lois
de l’Amour.
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Je rends ma volonté au Tout, à
la Création Mère, au Multivers
Père et Multivers Enfant,
je jure de respecter les
Lois de l’Amour, je demande
à ma famille de Lumière
de reconnecter tous mes
circuits…

Welcome Home!

325

162

Les anges rebelles
reviennent dans les
Lois de l’Amour!

Lu aussi est de
retour!

Si Lucifer est revenu, ca signifie
que satan a quitté l’astral…
donc l’Humanité est libre!

Ils se rendent
à l’Amour!

Ouaiiis!
Comme il se la
pète maintenant
qu’il a retrouvé
ses ailes!

… Libre de changer, oui…
Mais je doute que ce soit
simple.
Mais enfin!

Si y’a plus
personne pour
les éloigner des
Lois de l’Amour,
ils vont y revenir
d’eux-mêmes!

Tous seuls, ils ne s’en
sortiront
pas…

C’est pas dit.
Je crois
qu’ils
vont avoir
besoin
d’aide…

Comment ca,
“c’est pas dit”???…

!

Les futurs humains continuent
de nourrir des croyances
et des programmes émotionnels
qui les maintiennent dans
la souffrance…

Et ces programmes, ces
entités et ces égrégores
continueront d’exister
tant qu’il y aura des individus pour les nourrir.

“Des programmes”?
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Toute une manière d’être, de
penser, de vivre. conditionnée par des croyances, certaines peurs, et une définition

… Toute une manière
d’interpréter le réel, de
concevoir le monde, et
surtout, un rapport à la
Création et à soi-même
conditionnés pour éloi-

Mais
?!

La “logique luciférienne”
on appelait cela.
Ok. On va les
aider à passer

Les futurs humains continuent
de nourrir des croyances
et des programmes émotionnels
qui les maintiennent dans
la souffrance…

Et ces programmes, ces
entités et ces égrégores
continueront d’exister
tant qu’il y aura des individus pour les nourrir.

“Des programmes”?
Toute une manière d’être, de
penser, de vivre. conditionnée par des croyances, certaines peurs, et une définition
de l’amour bien précise…

Ce qu’il faut savoir, c’est
… et donc, plus ce
que, plus il y a d’indiviprogramme aura du
dus qui nourrissent une
pouvoir sur l’envaleur, une croyance, un
semble de l’Humanité.
programme… plus ce programme a de force dans
l’astral…
Toutes les
religions
nourrissent ces
programmes.
Chaque fois qu’un
religieux prie une
divinité extérieure,
il nourrit ces
programmes.

… Toute une manière
d’interpréter le réel, de
concevoir le monde, et
surtout, un rapport à la
Création et à soi-même
conditionnés pour éloigner les hommes et les
femmes de leur nature
divine.

Mais
?!

La “logique luciférienne”
on appelait cela.
Ok. On va les
aider à passer
dans la logique
Christique.

… Ce qui signifie que, si par exemple les 3/4 des âmes de
l’Humanité n’ont pas assez de volonté pour changer de
logique, nous devrons choisir de recycler ces 3/4,
car la pollution mentale qu’ils engendrent freine
l’évolution du 1/4 restant.

Lu!

Exact.
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C’est probablement ce que nous aurons
à faire si on veut que l’espèce humaine
continue.
Les “recycler”, tu veux
dire. “Tuer leur âme”?
Oui.

Tu crois que ca m’amuse?
Mais tu as peut-être une
meilleure solution?

Mais
quand
même.
tuer des
âmes.

On a trois bataillons d’anges sur
chacun des réacteurs nucléaires
des centrales européennes…

Il suffirait de
les laisser
s’autodétruire.

Inutile de vous
chamailler,
nous n’aurons
pas à
les tuer.

Il se produit fréquemment de petits
incidents au sein des centrales.
Ils s’assurent que ces incidents
demeurent sans conséquences
majeures…
… pour
l’instant…

Il n’y a que les Francais pour
avoir autant d’orgueil et maintenir leur position pro-nucléaire!
S’ils ne se remettent pas en
question, moi, je vais bientôt
arrêter de les aider!

Oui. tout de même.
ils sont DINGUES de
continuer de faire
marcher des trucs si
dangereux!

Les êtres
inconscients,
c’est comme ca.

France = 58 réacteurs!!!!
J’ai placé des chérubins qui mettent hors d’état
Ah oui.
de nuire les armes bactériologiques qui sont
328 j’avoue, il était
fabriquées toutes les semaines dans le monde.
réussi celui-là.
Attends! Attends!…

Qu’est-ce que vous faites?

On rote. Tu connais pas? Le rot
de chérubin sent tellement bon,
qu’il désintoxique les armes
bactériologiques…

Les êtres
inconscients,
c’est comme ca.

France = 58 réacteurs!!!!
J’ai placé des chérubins qui mettent hors d’état
de nuire les armes bactériologiques qui sont
fabriquées toutes les semaines dans le monde.

Ah oui.
j’avoue, il était
réussi celui-là.

Attends! Attends!…
écoute celui-là…

Et on a une armada d’angelots qui s’occupe de refroidir les eaux
du Gulf Stream afin d’éviter qu’il s’arrête. Le Gulf Stream est un
courant marin qui régule l’équilibre climatique de la planète. S’il
venait à se réchauffer, il s’arrêterait… et l’Europe et l’Amérique du
nord se refroidiraient… ce serait la banquise…
comme le montre le film “The day after”.

Congelo!
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Qu’est-ce que vous faites?

On rote. Tu connais pas? Le rot
de chérubin sent tellement bon,
qu’il désintoxique les armes
bactériologiques…
regarde.

Voyez. si on veut que l’Humanité
se détruise, ‘suffit d’arrêter de
les aider.

Michaëlle! C’est quoi cette
histoire? Pourquoi ne laissestu pas les hommes et les
femmes s’autodétruire?

Elle a raison, l’espèce
humaine doit continuer!

Arrêtons ces simagrées!
Ramenons les âmes qui sont
mures, recyclons les autres
et qu’on n’en parle plus!

Excuse-moi, mais toi, je
ne vois pas comment tu
te donnes encore le
droit au chapitre!!!

La comédie
humaine a
assez duré!

Laisse-le dire, il est jaloux.
Oui.

Jaloux??!!

Non.

Oui,
pourquoi??!!

Mais enfin
pourquoi???!!

Parce qu’au final,
votre expérience permet…

1) D’amener de la Lumière dans les zones
330 Lumière.
loin de la source de pleine
2) De proposer un terrain de vacances
aux jeunes âmes qui veulent voir où ca

Mais alors. ?. Toi, tu trouves
que notre expérience était
plutôt “bénéfique” pour la
création???.

Parce qu’au final,
votre expérience permet…

Oui. Assurément.
Et ce n’est pas tout…
et bien, dis-leur
Pierre, pourquoi tu
es jaloux?

1) D’amener de la Lumière dans les zones
loin de la source de pleine Lumière.
2) De proposer un terrain de vacances
aux jeunes âmes qui veulent voir où ca
mène de vivre déconnectées de la volonté
divine… ce qui, une fois qu’elles comprennent, renforce leur foi dans
les Lois de
l’Amour.

Mmrrh. soit! Et bien. vous
étiez dans la Lumière, puis,
vous êtes partis dans la nuit,
l’incertitude. Et de là bas.
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Mais alors. ?. Toi, tu trouves
que notre expérience était
plutôt “bénéfique” pour la
création???.

Vous êtes revenus par
vous-mêmes dans la
volonté divine.
Or, cela nécessite la foi
que rien ne prouve, la
confiance aveugle.
Bravo.

C’est vrai.
Coool! J’avais
pas vu les choses
sous cet angle!

Mais Michaëlle.
pourquoi vouloir
aider les futurs
humains?
Parce
que nous
avons
besoin
d’eux.

Tout le plan divin a été fait
pour ca dès le début. Maintenant, nous avons besoin
des humains car ils sont
les seuls à pouvoir contacter les âmes errantes, les
entités qui vibrent très bas
et les formes-pensées.

C’était la mission
de Lucifer: Luzfer: amener de
la lumière dans
le fer, la matière
et conscientiser
les basses fréquences.

Je vous rappelle d’ailleurs que
c’est nous qui avons amené toutes
ces âmes dans la matrice, donc
nous en sommes responsables.
Exact.
Et comme la particularité des
humains et de pouvoir voyager sur
l’échelle des fréquences, ils sont
les seuls à pouvoir conscientiser
l’astral. Donc, on
a vraiment besoin
d’eux.
Dès qu’il y a assez d’êtres
humains reconnectés à leur
divinité, alors nous opérons
le basculement, le retour de
la planète Terre dans les lois
divines.

Comprenez bien que tous ces êtres invisibles doivent être ramenés à la maison. Je
vous rappelle que le contrat divin promet
à l’esprit originel de toute forme de vie,
son immortalité, et que personne ne sera
jamais oublié ni laissé sur le côté.

Nous leur donnons
jusqu’à fin 2012 l’opportunité de changer. Si d’ici
là, ils ne changent pas
radicalement de logique,
tant pis pour eux, on les
recycle. On va
voir s’ils aiment
assez leurs
enfants pour
remettre leurs
modes de vie
sado-masos et
destructeurs
en question…

Les âmes qui ne sont pas préparées
iront ailleurs en guérison. Personne
ne sera laissé sur le côté, c’est
332
promis. Nous, nous ne choisissons
personne. C’est VOUS qui choisissez
de vous accordez sur la longueur
d’onde de votre divinité ou pas.

L’idée, c’est qu’il y ait
juste assez d’âmes qui se
reconnectent à leur divinité
intérieure avant que les
âmes mortes, esclaves des
formes pensées de l’astral ne
parviennent à tout détruire.

Nous, nous travaillons main dans la main
et faisons alliance avec les hommes et
les femmes qui sont le plus efficaces
pour servir de passerelles et amener
les valeurs divines dans la matière et
raccompagner les âmes mûres à la maison.

quences, ils sont
les seuls à pouvoir conscientiser
l’astral. Donc, on
a vraiment besoin
d’eux.
Dès qu’il y a assez d’êtres
humains reconnectés à leur
divinité, alors nous opérons
le basculement, le retour de
la planète Terre dans les lois
divines.

sado-masos et
destructeurs
en question…

Les âmes qui ne sont pas préparées
iront ailleurs en guérison. Personne
ne sera laissé sur le côté, c’est
promis. Nous, nous ne choisissons
personne. C’est VOUS qui choisissez
de vous accordez sur la longueur
d’onde de votre divinité ou pas.

Je m’adresse directement aux hommes
et aux femmes. Ils doivent savoir qu’ils
n’ont plus une minute à perdre.
Tout se passe maintenant, à l’instant où
tu lis ces lignes, dans les minutes, les
heures, les jours qui vont suivre.
A chaque instant, tu auras un choix
à faire: celui de continuer dans des
habitudes ou celui de t’en extraire,
de t’en libérer par la force de ta
volonté. Si tu veux rentrer à la maison,
tu ne peux plus te permettre de remettre
tes rêves à plus tard, de faire des choix
par sacrifice ou compromis.
Tu peux et dois vivre toutes tes priorités
maintenant. Tout est entre tes mains.
Et garde la foi, nous y arriverons.

Et dis toi bien que si tu
as ce message entre les
mains, et que tu es
arrivé à le lire…
c’est que tu as le
potentiel de te guérir et
de retrouver tes pouvoirs
divins, au-delà de ce que
tu imagines.

Nous, nous travaillons main dans la main
et faisons alliance avec les hommes et
les femmes qui sont le plus efficaces
pour servir de passerelles et amener
les valeurs divines dans la matière et
raccompagner les âmes mûres à la maison.

Michaëlle et Lucifer de retrouvèrent…
Tu sais, ce “Néo”, en fait,
c’est…
Je sais qui c’est. Tu as
découvert comment vivre dans
plusieurs dimensions en même
Comme
temps n’est-ce pas ?
c’est moi
qui ait
Ca ne
programmé le voyage
m’étonne pas
pour sortir des mondes
de toi.
divins, je suis le mieux
placé pour retrouver les
clés des portes à ouvrir
pour rentrer à la maison.
En tout cas,
maintenant, tout est
entre leurs mains…
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Oui. Tout
dépend d’eux.

En tout cas, bravo. Vous
avez fait un super boulot.
Grâce à toi et aux jeunes
âmes qui t’ont accompagné,
nous amenons de la Lumière-conscience dans les
couches denses périphériques de la Création.

Les futurs humains
doivent savoir que,
nous, leur famille
de Lumière, sommes
toujours là pour les
aider à amener plus
de conscience sur
Terre. C’est à vous
qu’il appartient de
faire le choix de
vous accorder
sur la longueur
d’onde de votre
esprit originel
immortel.

Ainsi, la Création
s’expanse et la fleur
de Vie s’agrandit.

Il n’y a pas d’élus, il y a
des missions qui cherchent des missionnaires.
Les élus sont ceux qui
“ont élu” = qui ont choisi
les croyances et les
modes de vie qui sont en
phase avec leurs valeurs
profondes.
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Les futurs humains
doivent savoir que,
nous, leur famille
de Lumière, sommes
toujours là pour les
aider à amener plus
de conscience sur
Terre. C’est à vous
qu’il appartient de
faire le choix de
vous accorder
sur la longueur
d’onde de votre
esprit originel
immortel.

Il n’y a pas d’élus, il y a
des missions qui cherchent des missionnaires.
Les élus sont ceux qui
“ont élu” = qui ont choisi
les croyances et les
modes de vie qui sont en
phase avec leurs valeurs
profondes.

Et si ce message devait se résumer en un mot,
ce serait celui-là:
335

Et si ce message devait se résumer en un mot,
ce serait celui-là:
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