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Introduction 

 
 

Au cours de l’année 2010 j’ai consulté un médium pour des questions personnelles et pour 

une orientation des années à venir. C’était une rencontre simple, sans formalité, avec cette 

personne qui ne désire point être reconnue comme médium, car son travail actuel, qui est 

autre, le comble amplement. Parmi les questions posées, je demande si je devrais écrire un 

autre livre, sachant très bien que ceux écrits antérieurement n’ont eu aucun succès auprès 

du public. J’avais publié deux ouvrages à compte d’auteur, soit Monde Céleste et Secret 

du Maître Divin et aucune grosse maison d’édition reconnue n’était intéressée par ces 

sujets. Encore moins la distribution de ces ouvrages s’ils étaient publiés à compte d’auteur. 

Après publication, quelques livres furent vendus et le reste furent distribués gratuitement 

ou donnés à une œuvre de charité pour amasser des fonds.  

 

La réponse de l’entité à ma question fut : « Nous croyons d’attendre quelque peu, 2 à 3 ans, 

car beaucoup de changements et beaucoup de choses qui ont été dites par le passé ne sont 

plus vraies dans le moment actuel, tout change très rapidement dans l’univers. Les 

perturbations entre l’ombre et la lumière sont très grandes présentement. Les deux polarités 

sont dans leur maximum d’affrontement. » 

 

J’ai alors demandé si je pourrais écrire plus tard sur le Jardin d’Éden, sujet qui m’est venu 

spontanément, parce que l’humanité se prépare lentement à passer de la troisième à la 

cinquième dimension créant ainsi un nouveau Paradis sur Terre. Ce serait une suite logique 

au livre « Secret du Maître Divin » qui décrit largement les cycles cosmiques et le retour 

de l’Âge d’Or dans le siècle à venir. La réponse fut qu’il serait bon de laisser des traces de 

ce qui s’est vraiment passé dans l’ancien Âge d’Or, en particulier la chute de l’homme. 

 

J’avais très peu de références pour décrire le Jardin d’Éden qui avait déjà eu lieu sur terre. 

La Bible en parle sommairement dans la Genèse 2 et 3, mais l’accent est davantage mis sur 

l’interdit de manger le fruit défendu et le péché d’Adam et Ève que sur la manière de vivre 

en ce lieu. Ce texte très hermétique ne fut jamais vraiment expliqué comme plusieurs autres 

passages de la Bible d’ailleurs. Nous savons que le contenu de cet ouvrage fut plusieurs 

fois modifié par les Pères de l’Église afin de pouvoir eux-mêmes en donner leur propre 

interprétation. Le péché originel fut ainsi inventé de toute pièce et seul le baptême 

catholique pouvait l’effacer. Par cette action, si une personne voulait être sauvée, elle se 

devait de joindre les rangs de l’Église catholique, sans cela elle était perdue à tout jamais. 

Par ce stratagème de pensée, l’utilisation de la peur a permis de gonfler le nombre d’adepte 

à cette nouvelle religion naissante pour devenir une grande religion. 
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Le texte le plus explicite sur le Jardin d’Éden fut écrit par Ovide en 43 av. J-C. Dans son 

poème épique il décrit ce lieu comme un endroit où la peine et la crainte étaient entièrement 

bannies. Il n’y avait aucun criminel, aucun supplice aucune loi. Il n’y avait point de fossé 

qui entourait les villes, point de trompette ni d’épée ni aucune arme. C’était un éternel 

printemps où les fruits étaient abondants et où les céréales poussaient sans être semées. Il 

y avait des fleuves de lait et de nectar et des arbres desquels on voyait distiller le miel. Les 

peuples passaient leur vie dans la tranquillité. C’était l’Âge d’Or sur la Terre.   

 

En 2012 j’ai sollicité une autre rencontre avec le même médium afin de parler du projet 

qui était resté en suspens dans ma mémoire depuis cette première rencontre. Il me fut dit 

que l’humanité était en transformation, que quelque chose doit se terminer avant qu’une 

nouvelle société voit le jour. Un nouveau monde, sur de nouvelles bases orientées vers la 

spiritualité, sera complètement établi dans mille ans. La transition, incluant le chaos sera 

longue, car l’humain est très attachée à la matière.  

 

Plusieurs de mes questions sont restées sans réponse. Le but de l’Entité qui s’est présentée, 

la même que la première fois, était de me laisser trouver les réponses par moi-même, 

comme il fut bien dit je serais guidé par de Grands Êtres tout le long de l’écriture. Je devais 

ouvrir mon propre canal intérieur pour laisser passer l’information et faire confiance à ce 

qui allait venir.  

 

Je me suis donc décidé à faire une première ébauche de travail sous une forme romancée. 

Je suis conscient qu’il est probable que certains vont considérer cet ouvrage comme un 

simple roman parmi tant d’autres et d’autres vont le considérer comme une science-fiction 

puisée d’une imagination très fertile ou simplement de la foutaise. Je crois que seulement 

un très petit nombre va reconnaître dans cet écrit la venue d’un monde meilleur qui attend 

seulement que nous lui donnions la place qu’il lui revient.  

 

L’Âge d’Or, un concept nouveau ? Non point, ce n’est qu’un retour à ce qui a déjà été sur 

Terre des centaines de fois et dont les mémoires sont préservées dans des bibliothèques qui 

seront ouvertes bientôt.  

 

Cet ouvrage se veut aussi un voyage dans l’espace-temps. Aussi bien futur avec la venue 

de ce nouvel Âge d’Or que dans le passé qui remonte aux origines de l’homme. La venue 

de l’homme sur Terre et le but de son introduction sur cette planète n’est point un hasard. 

Cette vérité qui ne fut jamais clairement dévoilée à l’humanité pourrait surprendre voire 

choquer le lecteur non averti.  

 

Dans cet écrit, je prétends aucunement détenir le monopole de la vérité au détriment des 

autres. Je présente ce que j’ai reçu comme information des Êtres de Lumière que j’aime 

appeler les Grands Frères et Grandes Sœurs et aussi des confidences de personnes ayant 

vécues des expériences hors du commun. Vous êtes seul juge de ce qui est avancé, mais 

avant de tout repousser du revers de la main, laissez-vous un peu de temps de réflexion. Je 

suis passé par là lors de l’écriture. J’ai eu une période difficile, j’avais de la réticence à 

croire toute l’information reçu, mon mental refusait certaines révélations troublantes. J’ai 

mis l’ouvrage de côté pendant plus d’un an avant de me décide à reprendre le travail car je 
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devais me familiariser avec ce qui était reçu et avoir la conviction intérieure que j’étais 

dans la bonne direction. 

 

Durant cette période de silence, j’ai présenté à une amie l’ébauche de mon manuscrit, 

contenait seulement les cinq premiers chapitres. Je lui ai demandé de continuer l’écriture 

si elle se sentait inspiré. Tout comme moi, le canal resta muet. Aucun mot de plus ne fut 

écrit. Elle me remis le manuscrit disant que c’était mon ouvrage et non le sien et que je 

devais continuer d’écrire si l’inspiration revenait. Je n’avais aucune idée de la suite des 

événements.  

 

En octobre 2012, j’ai effectué un voyage au Brésil à la Casa de Dom Inacio (Maison de 

Saint Ignace de Loyola) à la rencontre de Joao Teixeira de Faria, un des plus grands 

médiums guérisseur de ce pays. Mon but était aussi d’y faire un pèlerinage de plusieurs 

semaines afin de faire le point d’où j’en étais rendu dans mon cheminement spirituel. Il y 

avait des rencontres à la Casa avec des Entités trois jours semaine. Un jour alors que j’étais 

à l’intérieur de ce sanctuaire et suivant la file qui passait lentement devant Joao avec des 

demandes pour qu’elles soient répondues par une Entité qui incorporait son corps, il y avait 

un homme assis en médiation près de Joao. Je reconnu cet homme, c’était Chico Xavier, 

un médium écrivain très réputé dans le Brésil, dont j’avais lu plusieurs de ses ouvrages 

dans le passé. Ce médium avait déjà publié 430 volumes sous sa plume, livres écrits sous 

l’inspiration de ses guides spirituels. Un de ces livres est bien connu dans le monde entier, 

« Notre Demeure », qui plus tard a donné naissance au film « Nosso Lar ». Je passai à un 

mètre en face de lui le regardant intensément. J’étais heureux de le voir, moi qui aurais 

aimé faire sa connaissance avant. Il y a une chose que je dois dire, c’est que cet homme 

était décédé depuis onze ans et qui était là parmi nous! A mon retour au Canada, Chico 

Xavier est venu nous visiter lors d’une séance de spiritisme et nous a offert son aide dans 

l’écriture. Durant cette même visite, il nous a aussi proposé une façon de le contacter plus 

facilement. 

 

Sous cette nouvelle impulsion, j’ai repris le manuscrit afin de le rendre à bon terme. 

L’ouvrage devait aller beaucoup plus loin que la description du futur Jardin d’Éden. Il 

devait parler de l’humanité, des origines de l’homme sur la Terre et surtout de l’influence 

des Grands Frères extra-terrestres dans la création de cette humanité. Je dois dire que cet 

écrit est un sujet difficile et je ne me ferais point d’amis parmi les intellectuels et les 

scientifiques avec ce livre. La raison est qu’il va à l’encontre de tout ce qui fut enseigné 

depuis le début de notre société dite civilisée. Il contredit tous les scientifiques de 

l’évolution et les Pères de l’Église, rien de moins. Si votre foi est loin d’être solide comme 

le roc elle peut être fortement ébranlée, voire détruite. Mon but n’est point de blesser et de 

nuire à personne, mais plutôt d’exposer au public une vision nouvelle de la vraie venue de 

l’homme sur Terre, de son cheminement à travers les grands cycles de l’existence et son 

devenir.  

 

Je peux simplement dire aussi que ce livre fut approuvé par des Entités de très haut niveau 

de la onzième  et douzième dimension. Je pourrais même dire qu’il me fut dicté par ces 

Entités qui ne cherchent que le bien de l’humanité en rétablissant les faits déformés par le 

temps. Ces Entités veulent garder l’anonymat afin de ne point influencer le lecteur. Il serait 
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facile de dire que j’ai reçu le contenu de ce volume des Maîtres Ascensionnées, de Jésus, 

de Melchizedek, d’un Commandant de vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, d’un 

représentant d’une certaine galaxie éloignée ou encore d’un extra-terrestre venant de telle 

ou telle planète, sauf que ce n’est point le cas. C’est une Entité de très haut niveau, il n’y a 

aucune doute, mais non dévoilée pour l’instant. 

 

Je viens de prononcer quelques fois un mot qui peut déplaire à beaucoup de monde, les 

extra-terrestres. À cause d’une publicité négative des gouvernements et pour fin de 

contrôle, les races extérieures à la terre n’existent point. Pour les chercheurs ufologues, 

c’est le contraire, les extra-terrestres existent, mais ils sont inaccessibles. Il y a bien des 

lumières et des objets dans le ciel qui sont observées à l’occasion. Ces derniers 

reconnaissent que ce sont des êtres venus d’une planète lointaine à des années lumières de 

la Terre. Ils refusent d’admettent que l’homme peut être en contact avec eux et avoir une 

relation amicale. Ils nient également que certaines personnes peuvent être 

intentionnellement amenées sur une autre planète pour y recevoir un enseignement. Les 

seuls contacts rapprochés qu’ils reconnaissent vraiment sont ceux auxquels des personnes 

se disent avoir été enlevées et amenées de force à l’intérieur d’un vaisseau de l’espace par 

une race de Petit Gris et sans oublier de mentionner qu’il y a eu traumatisme.  

 

En ce qui concerne le phénomène OVNI, j’aime parfois faire la comparaison avec le petit 

enfant qui s’émerveille devant les lucioles qui voltigent au-dessus de sa tête par un beau 

soir d’été. Petites lumières de couleur qui brillent dans le ciel. Pour lui c’est un mystère et 

ne comprend point la provenance de ces lueurs nocturnes. Il les admire et peut émettre 

toutes sortes d’hypothèses sur ce phénomène fascinant et captivant. Il se demande d’où 

proviennent ces lueurs qui apparaissent et disparaissent si soudainement. Pourtant il a les 

deux pieds sur la réponse, la terre. Ces lucioles naissent sur la terre, de la terre. Il en ait de 

même pour les objets dits non identifiés, ils sont de la planète Terre en grande majorité. 

Les êtres de ces véhicules aux diverses couleurs et brillances habitent avec nous depuis le 

début des temps. Ils étaient mêmes là très longtemps avant la création du premier homme 

sur la Terre. En réalité ils sont les créateurs de notre monde de notre humanité. Sans leur 

intervention, la Terre serait vide et déserte.  

 

Il est vrai que des personnes ont raconté des histoires de contact rapproché. A la suite de 

ces rencontres, ces personnes ont écrit des livres qui se sont bien vendus, ont créé un 

mouvement si non une secte autour de leur personne, elles se sont déclarées Ambassadeur 

Galactique, Guide, Messager ou Prophète. Je ne juge point ces gens, pas plus que je me 

prononcer sur l’authenticité de leur expérience. Les gens peuvent vivent différentes 

expériences à divers niveaux de conscience. L’interprétation qu’ils font de cette expérience 

peut parfois être déformée par leur vécu et perception de la vie. Cela leur appartient. 

 

Dans la même ligne de pensée je dois dire qu’il y a autant de version de l’origine de 

l’homme sur la Terre et de races qui sont venues colonisées notre planète, qu’il y a 

d’auteurs qui ont écrit sur le sujet. Ces races furent très nombreuses et je pourrais 

facilement en énumérer plus de vingt-cinq. Les gouvernements, de leur côté, ont recensé 

près de soixante races qui ont rendu visite à notre planète au cours du dernier siècle. C’est 

énorme! 
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Il est donc tout à fait normal de rencontrer des versions très différentes d’un auteur à l’autre. 

Ces versions sont rapportées avec les connaissances et les expériences vécues avec ces 

races ou avec de l’information reçu de ces différentes races. Nous les humains vivons en 

troisième dimension, nous sommes très limités avec un cerveau peu développé. Nous 

sommes donc très mauvais juge pour évaluer ce phénomène qui dépasse tout entendement. 

Nous vivons dans un monde de dualité et d’illusion en permanence. La troisième dimension 

est une dimension très basse dans l’évolution de la conscience. Ces races venues d’ailleurs 

sont de la quatrième à la douzième dimension. Comment comprendre ce qui est incompris. 

Impossible! Nous pouvons seulement avoir un aperçu très limité et souvent déformé de 

leur réalité. Ce qui nous est transmis est toujours interpréter et est adapté à notre 

compréhension du moment. 

 

Dans mon cas personnel, j’ai mis plus de soixante-dix ans de ma vie à me défaire des 

dogmes religieux qui m’avaient été imposés dans mon enfance. Je n’étais point disposé à 

croire que l’homme avait été créé de toute pièce et amené sur terre par des extra-terrestres. 

Pourtant la Bible en parlait, elle disait qu’Elohim avait fait l’homme à son image. Plus tard 

l’Éternel plaça l’homme dans le Jardin d’Éden. Ceci laisse croire que l’homme fut créé par 

deux groupes d’entités différentes, les Elohim et l’Éternel. 

 

En 2007, je fus ordonné prêtre selon l’Ordre de Melchizedek dans une église sans dogmes 

aux États-Unis. A la suite de cette ordination, j’ai lu la Bible du début à la fin. J’ai été 

dégouté de lire tant de récits de guerres et de conflits dans la première partie. Pour un Dieu 

d’amour cela n’était point représentatif. Puis en 2012 j’ai relu la Bible avec une plus grande 

ouverture d’esprit, une conscience différente. Je voyais maintenant dans cet ouvrage le récit 

de la venue des Grands Frères extra-terrestre sur terre décrivant leur relation avec l’homme 

qu’il avait créé et l’orientation qu’ils ont donné à cet homme pour qu’il sorte de la barbarie. 

Ma lecture fut complètement différente. Pourtant plusieurs auteurs avaient déjà abordé le 

sujet des extra-terrestres en référence avec la Bible, mais je ne voulais point le voir ni 

l’accepté à l’époque, mon mental le refusait. 

 

J’ai appris récemment que j’avais une affinité avec ces êtres extra-terrestres depuis 

toujours, sans vraiment le réaliser dans le passé. Cela me fut révélé au début de l’écriture 

de ce livre. C’est pour cette raison que j’ai consenti à parler des extra-terrestres et à écrire 

sur le Jardin d’Éden qui est le Nouveau Monde qui va se manifester sous peu sur la Terre. 

À ce sujet, je dois vous faire une confidence, mon âme serait d’origine extra-terrestre. Cela 

veut dire que j’ai débuté mes nombreuses incarnations sur d’autres planètes et que je suis 

venu sur Terre récemment pour terminer ces incarnations avant de retourner au Grand Tout. 

Dans ces communications avec les autres mondes, plusieurs de mes incarnations en tant 

qu’extra-terrestre et terrien me furent révélées. Peut-être pour renforcer ma foi et m’inciter 

à écrire, je ne sais pas ? 

 

Je dois dire aussi qu’au départ je fus troublé des réponses que je recevais à mes questions. 

Ces réponses suscitaient souvent beaucoup d’interrogations. On m’a dit, à l’occasion de 

certaines questions que j’étais très curieux. En d’autres temps, c’était les correspondants 

qui n’avaient point l’autorisation de révéler certaines informations pour l’instant, la 
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principale raison est que le choc serait trop grand ou que je serais trop vivement affecté par 

les réponses! Je devais être patient.  

 

En fait, je suis un auteur très ordinaire qui rapporte ce que les Grand Frères ont à dire. Ce 

livre est le leur, car seul, je n’aurais jamais pu même imaginer une seule petite partie de ce 

qui va être révélé. J’ai eu de l’aide également de mes guides spirituels, cela ne fait aucun 

doute. Ils étaient là de jour comme de nuit à me chuchoter ce qui devait être révélé en cette 

période de fin de grand changement de l’humanité. 

 

Vers la fin de l’écriture du manuscrit, il me fut dit que ce livre était le premier d’une trilogie. 

Une deuxième livre « Voyage sur les lignes du temps » décrire les centres d’énergies situés 

sur des points spécifiques de la Terre. Ces vortex qui sont en relation directe avec d’autres 

dimensions et d’autres mondes. Puis un troisième livre « Une vie fantastique, expérience 

au-delà du réel » qui raconte l’histoire d’un personnage extraordinaire, un être hors du 

commun aux multiples pouvoirs. Un être qui a voyagé dans les dimensions supérieures à 

la rencontre des Grands Frères. Ces trois livres sont présentés dans un ordre de révélation 

de plus en plus élevé afin de préparer l’être humain à la venue prochaine des Grands Frères 

sur Terre. Une venue qui est imminente.  

 

Cher lecteur, bonne lecture. Si vous refermez le livre avant la fin, je vais comprendre. 
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Préface 
 

 

Le Nouveau Monde est l’histoire d’un homme vivant à la fin du premier millénaire dans le 

nouvel Âge d’Or appelé le Jardin d’Éden, soit pour nous l’équivalent de la fin de l’an 3000 

de notre ère. Cet homme, poussé par la curiosité, cherche à connaître la fin de l’ancien 

monde, la raison de toute chose et surtout de sa présence dans l’univers. 

 

Il veut aussi nous faire connaître son monde de la cinquième dimension qu’il décrit avec 

une spontanéité enfantine. Un Paradis que les humains espèrent atteindre un jour. Dans cet 

espace de vie, c’est la paix et l’harmonie entre tous les règnes de la création. Il n’y a point 

de supérieur ni d’inférieur. La vie dans la conscience de l’instant présent n’est point  

monotone pour autant. Les choses nouvelles se présentant à chaque instant sont saisies et 

appréciées à leur juste valeur.  

 

Cet homme, Zemmour, sera instruit par les dieux, qu’il préfère appeler les Grand Frères et 

les Grandes Sœurs. Il reconnait que ces Grands Frères et Grandes Sœurs sont non 

seulement d’origine extérieure de la Terre et vivent parmi son peuple, mais sont d’une 

dimension beaucoup plus élevée que la sienne. Il est conscient qu’ils sont là depuis le début 

des temps et furent les Gardiens de la Terre tout comme ils sont les gardiens du Nouveau 

Monde. Sans leur protection la Terre aurait été détruite depuis longtemps par des races 

hostiles, la raison est que les humains, par leurs comportements démoniaques et leurs ondes 

de pensées négatives ont déstabilisés la création au complet et perturbés même les êtres des 

autres galaxies dans l’univers. Le Conseil Galactique a dit un NON catégorique à la 

destruction complète. Les humains doivent être aidés car ils font partis de la création et 

font partie du grand courant universel. Ils ont leur raison d’être. Un désencombrement sera 

nécessaire au besoin, mais non point une destruction totale. 

 

Il fut proposé qu’une aide soit apportée à la Terre. Cette aide s’est traduite par une élévation 

de conscience qui a coïncidée avec le changement d’ère survenu à la fin de l’Âge de Fer 

ou Âge Noir de l’humanité. Une transformation complète de l’humanité a eu lieu. Afin que 

quelque chose naisse à nouveau, le vieux doit disparaître comme il est dit. Le monde doit 

être transformé dans sa totalité et c’est ce qui a été fait. Du chaos est né l’équilibre, 

l’harmonie et l’amour. Sans le chaos rien ne pouvait être fait. Le chaos est venu déstructurer 

ce qui était établi afin que de nouvelles structures prennent une ou des formes. Le chaos 

fut donc nécessaire à l’équilibre parfait du monde. Il s’est installé lentement, puis s’est 

amplifié dû à des événements astronomiques hors du contrôle humain. La Terre dans cette 

période de soins intensifs a reçu une réanimation cardiaque par une vaque de magnétisme 

sans précédent. Ce passage obligé a donné naissance à l’homme nouveau dans un Nouveau 

Monde.  

 

Notre Zemmour rencontre une âme sœur. Par un procédé propre à ce monde, il pourra, avec 

elle, régénérer son corps et vivre plusieurs siècles. Ensemble, avec autorisation supérieure, 

ils créent un enfant pour garder l’équilibre démographique de la communauté. La naissance 

de cet enfant ne va point modifier le cours de sa vie ni mettre un frein à sa curiosité. Il 
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continu sa quête de connaissances tout en expérimentant des choses nouvelles avec son 

âme sœur. Il veut tout connaître. Sa soif de connaissance englobe autant les cycles de 

l’univers, la venue de l’homme sur sa planète, les civilisations que de la vie ailleurs dans 

l’univers. Cela fait partie de sa nature. 

 

L’histoire de l’humanité lui sera alors révélée dans la plus grande simplicité. Il va en 

particulier découvrir que les civilisations de l’ancien monde sont beaucoup plus anciennes 

que la science de l’époque a bien voulu le faire croire. Les vestiges datant de centaines de 

millions d’années attestent sans l’ombre d’un doute cette ancienneté niée par la science. 

 

Sa curiosité va lui faire connaître le début, l’existence et la fin des religions du passé. Ces 

religions furent nécessaires pour aider l’humain dans sa quête spirituelle. Sans elles, 

l’humanité serait demeurée à l’état primitif, tel un bateau à la dérive sans gouvernail.  

 

L’Âge d’Or, n’est qu’un cycle parmi les autres ères, elle a une fin tout comme l’Âge de 

Fer a eu une fin. La chute de l’homme, à la fin du cycle, est inévitable dans cette grande 

pièce de théâtre cosmique qui est sans fin.  

 

Tout n’est qu’un Jeu Divin dans l’Univers et seul Dieu, l’Énergie Universelle, sait bien le 

jouer. Soyons seulement des observateurs puisque tout comprendre est hors de notre portée.  
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Chapitre 1 

 

Le village Cœur 
 

 

 

Je suis Zemmour et j’habite Terra Nova. Terra Nova est une terre nouvelle et merveilleuse 

avec tout ce que nous avons besoin. C’est le Jardin d’Éden décrit dans nos archives gardées 

à l’abri des regards indiscrets depuis le début des temps. Je dois dire que depuis des millions 

d’années, les gardiens de la Terre ont compilé dans des cristaux tout ce qui s’est passé sur 

la planète Terre et dans le système solaire. Cette connaissance fut gardée précieusement 

dans des cavernes, des grottes, des cryptes sur différents points de la planète, au cours des 

ères cosmiques passées, et ce depuis le début de notre humanité a-t-on dit.  

 

Ces bibliothèques furent emmurées et ensevelies sous le sable et la roche avant la période 

obscure qu’on nomme le Kali Yuga. Plus précisément, ce fut durant la dernière partie d’une 

Grande ère Cosmique d’une durée de 52 000 ans.  

 

Leurs emplacements furent gardés secrets afin que personne ne puisse détruire ces archives 

contenant le savoir, la connaissance et les mémoires du monde. Au cours des millénaires 

passés, plusieurs ont cherché à découvrir ces emplacements. Certains l’ont fait pour leurs 

instructions personnelles, d’autres pour diffuser cette connaissance au monde entier et en 

retirer une certaine gloire. Enfin, plusieurs autres personnes à la solde de sociétés et 

gouvernements occultes l’ont fait pour détruire cette connaissance afin de garder l’homme 

dans l’ignorance. Aucune personne réussi à s’approcher de ces endroits, car elles étaient 

protégées par des barrières psychiques de hautes fréquences.  

 

Mais avant de visiter une de ces grottes, je vais parler un peu de mon environnement et de 

mon monde. Notre village porte le nom de Cœur, Cœur Gratitude je devrais dire. Pourquoi 

ce nom étrange ? C’est très simple, Cœur est le nom de notre village, car sur Terra Nova, 

notre monde, il n’y a que des villages plus ou moins grands et une ville centrale. Tous les 

villages ont des noms se rapportant à une forme, un symbole ou un objet. Le nom 

complémentaire Gratitude est pour le distinguer des autres villages de la planète où nous 

habitons. Certains autres endroits portent des noms comme Cœur Amour, Cœur Paix, Cœur 

Bonté etc. Nous sommes que quelques dizaines de millions d’habitants à demeurer sur 

Terra Nova. La population dans notre monde est contrôlée et n’augmente jamais. Aucune 

surpopulation est possible. Donc, je vis dans le village Cœur Gratitude, un petit village 

parmi tant d’autre. Voilà! 

 

Je marche lentement sur le sentier recouvert d’une herbe verte tendre, je pourrais dire que 

c’est un somptueux tapis végétal de quelques centimètres de hauteur. La végétation 

tropicale autour de moi est très belle avec ses fleurs aux multiples couleurs et aux parfums 

suaves. Les arbres majestueux se penchent pour nous saluer au passage et nous souhaiter 
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la bienvenue dans leur monde. Ma tunique faite de lin d’une seule pièce, sans couture est 

attachée à la taille avec une ceinture tressée de fibre végétale. Elle fait un léger bruit de 

froissement lorsque j’accélère la marche et ce bruit s’harmonise avec le chant des oiseaux 

qui me salut au passage. Je marche pieds nus, la plante du pied qui touche le sol ressent 

toutes les vibrations de la terre. À moins d’un kilomètre de mon point de départ, une 

sensation particulière sur la plante de mes pieds m’indique qu’un animal est en avant sur 

le sentier, un animal qui vient à ma rencontre. Je continu simplement à être conscient de la 

nature et du décor féérique autour de moi sans me soucier de rien, tout est naturel ici, il n’y 

a rien à craindre. Dans un tournant, un tigre qui vient vers moi s’est immobilisé. Nous nous 

regardons dans les yeux quelques secondes, l’instant de faire connaissance. Nous 

échangeons quelques pensées d’harmonie. Ici je dois dire que toutes les communications 

se font par la pensée télépathique et rarement autrement. Nous avons aucun langage propre 

à notre monde, sauf que nous pouvons émettre des sons, des sifflements, des vocalises et 

des chants comme ceux des oiseaux si nous le souhaitons. 

 

 Le tigre me dit qu’il est nouvellement arrivé dans cette partie de Terre Nova. Il marche 

beaucoup et se donne comme plan de vie de faire plusieurs fois le tour du monde durant sa 

vie et de rencontrer des êtres de plusieurs villages pour apprendre sur la nature humaine, 

parce que dans sa prochaine incarnation il sera humain. Cela semble un jeu pour lui, car 

les tigres ici peuvent vivre plus de cinq cents ans. Il s’informe de ma vie en tant qu’humain, 

de mes occupations, de ma joie de vivre, de mes loisirs. Il est heureux de cette rencontre et 

me dit que l’on se reverra lors du retour de son long périple, dans peut être un siècle de 

temps linéaire. Nous échangeons encore quelques pensées, puis je lui souhaite un bon 

voyage vers sa nouvelle destination. Il passe lentement à côté de moi, frôle légèrement ma 

jambe avec tendresse et continu sa route joyeusement. Cette situation est normal puisque 

nous sommes tous unis en harmonie et issus de la même Source. Sur Terra Nova il n’y 

aucune animosité entre les règnes, il n’y a que l’amour, et l’amour dans tout ce qui vit.   

 

Plus loin, dans une petite clairière où une lumière flamboyante pénètre entre quelques 

palmiers, un guépard est allongé près des quelques brebis, elles broutent paisiblement sans 

inquiétude les petites touffes d’herbe bien vertes que la nature leur présente en offrande. 

Nous nous saluons au passage. Je suis encore émerveillé de la beauté de la nature et de 

l’harmonie entre tous les êtres de Terra Nova, je ne peux m’imaginer que tout cela pourrait 

dégénérer un jour. C’est une chose qui me semble impossible. L’Énergie Universelle dans 

sa perfection a créé le monde parfait, comment l’homme pourrait-il déformer ce que cette 

Conscience Suprême à fait ? Je ne peux comprendre pourquoi une telle chose pourrait se 

produire.  

 

Je m’approche lentement de mon village Cœur, ce nom n’est point donné au hasard, les 

gens ici vivre avec le cœur, tout est fait avec le cœur et de bon cœur dans un élan de 

gratitude. Même le village, géographiquement est en forme de cœur. Le sol entier est 

recouvert d’une verdure qui n’a point besoin d’aucun entretien, la nature pourvoit à tout. 

De chaque côté de notre village, il y a des vallons chatoyants qui invitent à la promenade 

et au repos. Sur les parcours de cette forme en cœur sont installés les Domus dans la partie 

du haut et les Insulas dans la partie du bas. Haut et bas se rapportent à la forme du cœur, 

cela ne désigne nullement le supérieur et l’inférieur, car ici nous sommes tous égaux, il n’y 
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a aucune distinction en relation avec l’âge, la race, la couleur ou le sexe. Les Domus sont 

des résidences faites en forme de cône, sans fenêtre, recouvert d’un toit végétal et avec une 

ouverture qui se termine en demi-cercle en hauteur. Ils sont réservés aux personnes qui 

désirent vivre seule ou à l’occasion avoir de la compagnie. Ils sont de grandeurs variables 

selon la taille des gens qui l’habitent. Moi je mesure quatre mètres de haut, donc le Domus 

est construit en conséquence. Mon voisin a près de cinq mètres. Son Domus est un peu plus 

grande c’est tout. La taille moyenne des gens sur Terra Nova est de quatre mètre cinquante. 

Je n’ai point rencontré de personne plus grande encore, peut-être qu’il y en a, je ne sais 

point. Je suis encore jeune, je n’ai que 198 ans. Mes parents sont âgés de plus de 700 ans. 

Les sages sont plus âgés. Comme le sage Xavotu, le gardien de la grotte, a plus de 950 ans 

et a une belle expérience de vie. Un jour il m’a instruit sur les avantages de vivre plus de 

1000 ans. La moyenne d’âge dans notre village est de 600 ans. Les enfants sont rares, c’est 

voulu ainsi pour maintenir volontairement une population réduite sur Terra Nova durant 

cette période paradisiaque.  

 

Le sage m’avait déjà confié que vivre plus longtemps évite de se réincarné de façon 

successive après une courte vie de seulement 80 ou 90 ans comme dans l’ancien monde. 

Durant cette courte période il n’est point possible de faire un long cheminement spirituel. 

Avec une vie de 1000 ans vous sauvez au moins 10  incarnations comme elles étaient 

comptées chez les peuples qui nous ont précédés! Vous n’avez point à mourir, renaître 

encore et encore. C’est un avantage majeur. Dans une seule vie nous pouvons accomplir 

une grande partie de notre cheminement spirituel. Nous pouvons passer facilement de 

l’homme humain ordinaire à l’homme humain complet, ou encore pour ceux qui sont plus 

loin sur le chemin du retour vers Dieu, de l’homme humain complet à l’homme divin. Vous 

sauvez ainsi plusieurs centaines d’incarnations. C’est un grand privilège qui est réservé 

seulement à ceux qui sont désignés à vivre cet Âge d’Or en cinquième dimension. 

 

Continuons avec notre village Cœur, en plus des Domus il y a les Insulas. Ce sont des 

résidences dont la forme est semblable aux Domus, mais beaucoup plus grande. Elles 

servent de maisons communes et accueillent les gens qui désirent demeurer en groupe. Des 

Insulas sont réservés aux femmes et d’autres aux hommes, parce que les gens de sexe 

différent ne cohabitent point ensemble, ce n’est point nécessaire et nous n’en sentons point 

le besoin. Chacun a ses quartiers. Bien que des activités puissent se faire en commun 

parfois,  chacun sent le besoin de se retire dans sa partie de l’Insula pour se reposer ou y 

trouver un peu de solitude. Ainsi une bonne harmonie règne sur toute la planète.  

 

Les Domus et les Insulas sont construit avec les matériaux que la nature offre à proximité. 

Les murs sont de glaise mélangée à du sable et à de la paille, puis séchée au soleil avec le 

temps. Les fenêtres ne sont point nécessaires, car ces demeures servent seulement pour se 

reposer sur des lits peu élevés du sol. Le reste du temps, si nous pouvons employer se 

terme, se passe à l’extérieur sur la place centrale ou dans la nature.  

 

Près des Domus et des Insulas il y a beaucoup de fleurs et d’arbres fruitiers. Les gens 

aiment travailler avec le règne minéral et le règne végétal. Ils le font par plaisir et non par 

nécessité. Nous aimons tous toucher à la terre et sentir l’activité des insectes dans le sol, la 

graine qui éclos et se développe lentement donnant naissance à une plante. La terre, la 
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végétation nous fait sentir la troisième dimension qui est incluse dans notre cinquième 

dimension à l’intérieur nous. Cette dimension est dans nos cellules, et nous enracine dans 

ce monde qui fait partie du nôtre. C’est pour cette raison aussi que nous marchons pied nu, 

afin d’avoir un contact plus direct avec la matière et les éléments, en particulier la terre et 

l’eau.  

 

Deux sources jaillissent près de notre village Cœur. Ce sont des sources d’une eau 

cristalline très pure et très énergisante. Parfois nous en buvons même si cela n’est point 

nécessaire pour nous désaltéré et tenir notre corps en vie. Ce qui tient notre corps en vie 

est le cinquième élément l’éther. Nous buvons cette eau parce que lorsqu’elle est absorbée 

nous sentons ses vibrations parcourir notre corps. Nous aimons aussi simplement mettre 

nos mains dans les sources et laisser couler cette eau sur notre peau, c’est aussi énergisant 

que de la boire. Un autre but est aussi de prendre contact direct avec cet élément de la 

nature. Un élément que nous respectons grandement, parce qu’il nous fut donné par 

l’Énergie Universelle, la Conscience Suprême. 

 

L’eau est en abondance sur notre planète sous forme de rivières, lacs et mers. De même 

que, pour la source, nous allons parfois nous immerger dans ses eaux pour en sentir les 

bienfaits. Nous le faisons également dans un geste de purification. Nous demandons à 

l’Énergie Universelle d’être aussi pur que cette eau est pure. Nous ne manquons jamais de 

remercier cet élément de nous avoir accueillis dans son sein.  

 

Une autre activité que nous aimons beaucoup est la réunion des gens qui a lieu au centre 

du village à un certain moment où les deux soleils sont visibles. Oui, ici nous avons deux 

soleils qui tournent autour de Terra Nova de même que deux lunes. Les deux soleils ont un 

cycle régulier. Lorsqu’un soleil baisse à l’horizon d’un côté, l’autre apparaît du côté 

opposé. La lumière est donc toujours présente.  

 

Une fois, dans la grotte des cristaux, le vieux sage Xavotu m’a instruit sur les deux soleils 

et les deux lunes de Terra Nova. Ces astres me dit-il ont toujours été là, même dans l’ancien 

monde ils étaient là, mais non visible aux êtres vivants dans la troisième dimension. La 

raison pour laquelle c’est ainsi est que les êtres de la troisième dimension ont une vision 

très limitée de l’univers et de ce qu’il y a autour d’eux. Ils ne perçoivent que 5% de la 

réalité. Donc, 95% vibre à un autre palier de vibration et reste invisible à leurs sens. Nous 

sur Terra Nova, notre perception est de 20% de la réalité. Nous pouvons voir le deuxième 

soleil et la deuxième lune et nous percevons également une plus grande partie de l’univers 

et mêmes des univers inconnus de l’ancien monde. Les Grands Frères des dimensions 

supérieures ont une perception à 100% de la réalité. Pour eux ils peuvent percevoir cinq 

soleils qui envoient leur énergie à Terra Nova alors que nous n’en voyons que deux. Tout 

est question de vibration. 

 

Vers la fin de l’Âge Noir, dans l’ancien monde, deux soleils et deux lunes furent parfois 

visibles de la Terre. Cela n’était point une illusion d’optique comme certains l’on prétendu 

à l’époque, mais un alignement momentané de la troisième dimension avec la cinquième. 

L’humanité était en chemin vers la cinquième dimension, donc des perceptions de cette 
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nouvelle dimension étaient parfois perceptibles par les sens des gens plus éveillés. Voilà 

l’explication de nos deux soleils et de nos deux lunes. 

 

Au centre du village il y a un terrain de grande dimension recouvert aussi d’une herbe verte 

très tendre que nous appelons la place centrale où plusieurs activités peuvent s’y dérouler. 

Toutes les occasions sont bonnes pour les réunions des habitants de notre communauté. Au 

changement de soleil nous nous rendons dans cet espace pour méditer et accueillir la venue 

du soleil à l’horizon. Nous souhaitons la bienvenue au soleil et nous lui demandons de 

continuer de nous énergiser de ses doux rayons, d’illuminer toute la terre et de régénérer 

nos cellules en cet instant présent. Ce rituel est très important pour nous, c’est l’occasion 

de nous unir tous ensemble en pensée et de remercier l’Énergie Universelle ou le Soleil 

Central de nous avoir donné la vie. Après une longue méditation nous envoyons au soleil 

nos remerciements, nous rendons grâce et exprimons notre gratitude de nouveau au 

Créateur de toute chose. Puis la vie continue, chacun va à ses occupations.  

 

La réunion la plus prisée au centre du cœur est celle où les Grands Frères et les Grandes 

Sœurs de l’espace ou de notre Cité Solaire nous rendent visite. Ils ont toujours un bon 

enseignement à nous apporter, une orientation spirituelle à nous suggérer ou encore un 

message de l’Énergie Universelle à nous livrer. Nous pouvons dire que nous côtoyons 

vraiment les dieux sur Terra Nova. Ces êtres sont de différentes tailles, certains nous 

ressembles physiquement, d’autres non. Nous les connaissons depuis toujours. Nous ne 

leur rendons point de dévotion ni de culte, car ils ne sont que les messagers. Sans leur 

guidance et intervention sur Terra Nova et de même que dans l’ancien monde, l’homme 

n’aurait point évolué. Leur intervention a permis à l’homme de sortir des cavernes et de se 

civiliser dans les autres ères. Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’espace ont instruit 

les hommes de différentes manières. Ils ont enseigné la construction des pyramides, des 

édifices en pierres taillées, des villes en briques avec mortier et la construction des ponts. 

Des instructions furent apportées aussi, soit l’alphabet, les mathématiques, l’astronomie et 

les autres sciences. L’homme, influencé par les âges plus sombres, a abusé largement de 

ces connaissances au point où il s’est détruit lui-même. Cela est regrettable et nous le 

savons tous.  

 

Nous avons aussi certains centres de connaissance sur Terra Nova où nous pouvons y 

séjourner pour des périodes plus ou moins longues afin de s’instruire dans un domaine 

particulier. Ces centres se trouvent dans la Cité Solaire, endroit que nous allons visiter dans 

un autre instant. Toutes les activités sont libres à chacun. Rien n’est obligatoire dans notre 

monde. Chacun est libre de ses actes et déplacements. Nous sommes tous régis par les lois 

Universelles et Divines. Personne n’oserait en déroger. Cela ne vient même point à l’idée 

de déroger des lois du Un. Nous avons tout ce que nous souhaitons ici sans aucun effort ni 

aucun désir. Qu’est-ce que nous pourrions avoir de plus ?  

 

Nous avons à l’occasion la visite d’Être de Lumière. Nos Grands Frères et Grandes Sœurs 

de dimensions supérieures, comme déjà mentionné. Ils viennent nous instruire aussi sur 

différents sujets, mais de préférences sur des sujets spirituels. Ils nous donnent parfois des 

conseils sur notre manière de méditer, car ici la médiation est très importante, c’est la 

discipline spirituelle demandée dans l’Âge d’Or. Aucune autre discipline n’est nécessaire. 
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La dévotion, le service, le rituel sont réservés aux autres ères. Notre ère c’est la méditation 

seulement. L’union avec le Divin, l’Énergie Universelle ou le Soleil Central selon le choix 

de chacun. 

 

Ces Êtres de la dixième et onzième dimension, qui se manifestent parmi nous, ont déjà été 

nos guides personnels dans les incarnations passées, cela ne fait aucun doute. Ils nous 

accompagnent depuis des milliers d’années. Ils ont été non seulement nos conseillés durant 

nos vies actives, mais aussi dans les autres dimensions entre deux incarnations. Nous leur 

faisons entièrement confiance. Sans leur présence notre évolution aurait été beaucoup plus 

lente, je pourrais même dire nulle. 

 

Je me souviens soudainement d’une rencontre au centre de notre village Cœur. Un Grand 

Frère nous avait apporté une nouvelle de la Cité Solaire. Il nous demandait de nous préparer 

à la visite d’un Être céleste. Cet Être des dimensions supérieures, avait décidé de visiter 

tous les villages de Terra Nova simultanément. Cela se passerait au prochain 

chevauchement des deux lunes.   

 

Comme déjà mentionné, nous avons deux lunes et ces lunes jouent un rôle capital dans nos 

vies. Beaucoup de nos activités sont en relation avec les deux lunes ou une seule. Les lunes 

déterminent les visites que nous avons et certaines activités reliées à nos vies. 

 

Les lunes nous indiquent la venue d’un Être lumineux d’une intensité sans égal. Cet Être 

est apparu soudainement dans le ciel au-dessus de nous, son rayonnement était si intense 

que nos yeux ne pouvaient le regarder directement. Nous devions garder les yeux à mi-clos 

pour ne point être aveuglé et par la même occasion bénéficier de sa splendeur. Son 

rayonnement était une expérience de bien-être, de régénération, d’amour sans limites et 

d’unité complète. Nous étions tous en extase et l’amour qui se déversait sur nous élevait 

notre conscience à un niveau jamais expérimenté avant. J’avais la sensation de faire un 

avec tout l’univers et tous les êtres de ces univers. Aucune expression sonore n’était 

nécessaire. Nos cellules étaient en communion directe avec le Tout. Nous étions un, tous 

unis dans ce même amour infini de la création. Rien d’autre n’avait de l’importance autour 

de nous. Cet état de béatitude nous remplissait de grâce infinie et les seuls mots qui me 

venaient à l’esprit était GRATITUDE, AMOUR, UNITÉ, GLOIRE. 

 

L’effet de cette rencontre m’a gardé dans un état d’extase permanent. Impossible de décrire 

la durée, car ici le temps n’existe point, bien que nous ayons parfois une sensation que le 

temps a déjà exister, c’est pour cela que nous pouvons parfois parler de temps. Mais qu’est-

ce que le temps ? J’ai déjà posé cette question à un sage de notre village, il m’a répondu 

ceci : Le temps est une manifestation du Soleil Central. Le temps est Dieu tout simplement. 

Le temps est infini et sa course est inexorable. Le temps est éternité. Le temps est l’instant 

présent. Lorsqu’il est dit pour l’éternité, cela veut simplement dire l’instant présent. Vivre 

dans la conscience de l’instant présent, c’est vivre éternellement. Le temps est toujours 

maintenant, dans l’ici-maintenant, dans le présent.  

 

Dans notre village nous sommes en unité parfaite avec tous les êtres qui y habitent. 

Hommes, femmes, enfants et animaux ne faisons qu’un. Nous n’avons point d’activité 
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sociale pour nous divertir. Nous n’en avons point besoin. Le simple fait d’être en union les 

uns les autres est suffisant. Quand je dis en union, c’est d’être dans le même environnement, 

le même lieu, tout en gardant un espace raisonnable entre nous. Un espace qui respecte 

notre bulle énergétique. La méditation est notre principale activité. Plusieurs choisissent de 

la faire en groupe, dans le même espace, au centre de notre village. Cette synergie de 

groupe est une nécessité pour certains, alors que d’autre, comme moi, préfère la solitude 

du Domus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 
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La Bibliotheca Arcana 

 

 

 

 

Pour continuer à décrire notre monde certaines choses doivent être dites avant. Pour ce 

faire une visite de la grotte aux cristaux s’impose. Je me suis déjà rendu plusieurs fois dans 

une de ces grottes sur notre monde. Ces grottes sont ouvertes depuis plusieurs siècles 

maintenant puisque nous sommes dans le nouvel Âge d’Or depuis près de mille ans. Si les 

années avaient continuées à être comptées comme dans l’ancien monde je pourrais dire que 

nous sommes en l’an 2994. 

 

Un nouveau monde fut créé. Les pendules ne fonctionnent plus et le calendrier est 

inexistant. Le temps s’est arrêté. En fait le temps n’existe point pour nous. Le temps est 

éternel, infini, sans commencement ni fin. C’est la perception que j’ai. Le nouveau monde 

fait partie d’un nouveau cycle qui n’est nullement comparable avec celui du passé. Nous 

vivons dans une dimension qui est différente de celle de l’ancien monde et j’en suis bien 

conscient. 

 

Je me rends donc dans la grotte principale des cristaux afin de m’instruire justement sur ce 

qu’était l’ancien monde. Je veux connaître le passé de l’humanité. La vie des gens était 

sûrement différence de la nôtre et je veux m’instruire à ce sujet. La curiosité me pousse à 

vouloir étudier l’histoire de l’homme à travers les âges et de m’enquérir des origines de 

cette humanité. Je me posais souvent la question à savoir si l’humanité a toujours vécue 

comme nous le faisons présentement. Est-ce qu’il y a eu une évolution dans la matière ou 

si les choses ont toujours été ainsi. Pourquoi il y a de la vie sur Terra Nova ? Est-ce la 

même chose dans les autres mondes. Les sages pourraient me dire que d’apprendre cela ne 

sert à rien. Nous n’avons point besoin de connaître l’histoire de l’humanité pour vivre dans 

le monde actuel. Le passé est le passé. Notre vie ici, c’est l’instant présent, nous vivons 

dans un éternel présent, sans penser au passé ni au futur car, pour nous, dans notre réalité, 

cette perception du temps n’existe point.  

 

Peut-être quelques brides des mémoires de ce passé me sont restées imprégnées dans mes 

cellules et m’incite à connaître mes ancêtres et la vie des autres mondes. Je ne peux le 

préciser avec exactitude. Aussi un de nos sages avait déjà mentionné qu’il est très 

intéressant de voir comment de multiples tentatives furent faites pour éveiller l’humanité 

endormie. Toutes ces tentatives se sont faites à la fin du cycle de l’Âge Noir passé et sans 

donner trop de succès. Il mentionna aussi que des maîtres et des Grands Frères sont venus 

à tour de rôle apporter les messages d’amour et de paix, mais qu’un petit nombre seulement 

les ont reconnus et en ont tirés profit. Le reste de l’humanité a continué sa poursuite 

d’acquisition matérielle, de pouvoir et de recherche de plaisir de toutes sortes. C’est ce qui 

les a conduit à leur perte. Ma curiosité fut enflammée! Un besoin de connaître la vérité sur 

notre passé s’est activé et je ne pouvais plus rester en place. Je veux tout savoir de ces 

mondes. 
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Je me retrouve donc dans la grotte aux archives qui est appelée Bibliotheca Arcana, ou 

bibliothèque du savoir secret. C’est un endroit très vaste. Une teinte bleue se dégage des 

parois dès l’entrée et cette teinte est perçue dans l’ensemble de la grotte. Les multiples 

salles ont un éclairage qui donne une douce lumière sans ombre se fait à l’aide de petite 

pyramide à fission nucléaire à froid. Cette énergie est là au service de l’homme et est 

connue de nos sages depuis des milliers d’années. Dans l’ancien monde, selon le sage de 

la grotte Xavotu, quelques maisons dites secrètes s’éclairent à l’aide de cette énergie 

perpétuelle que nous considérons tout-à-fait normal et naturelle ici. Ces petites pyramides 

de 20 cm de haut sont légères et peuvent être déplacées facilement. Pour nous ce principe 

d’éclairage n’est aucunement un mystère et fait partie de notre vie. 

 

Sur les murs de cette grotte, des symboles et des hiéroglyphes y sont gravés dans la pierre. 

Ils nous livrent des messages d’un passé révolu. Le sage, à l’occasion, m’instruit sur leurs 

significations. Peu de gens s’intéressent au passé, en particulier à l’Âge Noir qui est terminé 

depuis mille ans déjà. On nous dit que c’est un âge qui fut très difficile pour l’humanité. 

Autre que ces symboles et hiéroglyphes, nous pouvons ici consulter les cristaux enchâssés 

dans des alcôves, cristaux qui sont rangés dans un ordre précis dans une partie très protégée 

de la grotte. Ces cristaux qui se comptent par centaines sont classés par sujet d’intérêt. 

Certains contiennent toutes les connaissances de l’humanité, les sciences, la musique, les 

arts, la spiritualité, la médecine, la société, la littérature, enfin tout ce que l’être humain 

peut utiliser dans sa vie au cours d’une incarnation, à différente époque, dans une grande 

Année Cosmique.  

 

Certains cristaux contiennent les mémoires de la Terre et du système solaire depuis des 

milliards d’années. Le classement se fait par tranche de cinquante-deux mille ans. Ils furent 

mises en place par nos Grands Frères et Grandes Sœurs de l’espace lorsqu’il fut décidé de 

peupler la Terre d’être humain.  

 

Parmi ces archives, il y en a une série de 22 cristaux apportés sur la terre il y a près de 

250 000 ans par nos Grands Frères des étoiles. Ce sont des archives holographiques de 

connaissance avancée. Le gardien de ces archives me dit que, plusieurs fois déjà au cours 

de l’histoire de l’humanité, un ou des cristaux de ce groupe furent présentés à des êtres 

choisis sur la Terre pour être décodés et ensuite en faire la diffusion de la connaissance. Il 

reste que, chaque fois, des événements étaient survenus empêchant leur divulgation. Il me 

dit qu’un de ces cristaux avait été remis à un groupe d’individu sur la Terre, il y a de cela 

plusieurs milliers d’années, par les Grands Frères Melchizedeks. A la suite du décodage de 

seulement un cristal, ce groupe d’individu possédait une connaissance très en avance sur 

leur temps, avait fondé alors la Fraternité Essénienne et la Prêtrise de Melchizedek. Mais, 

ces connaissances ne furent point divulguées plus loin. Une religion naissante et les 

gouvernements de l’époque ont tout fait pour détruire cette connaissance et même anéantir 

ce mouvement spirituel et mystique. Plus tard, les brides qui avaient passées à travers le 

filet de ces autorités se sont retrouvées entre les mains des Ordres Initiatiques. Encore là, 

elles furent déformées et manipulées de telle sorte que l’essence principale fut perdue.  

 

Deux milles ans plus tard encore, au cours du 21e siècle, des personnes furent approchées 

de nouveau avec mission de décoder l’ensemble des 22 cristaux et de diffuser au monde 
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entier cette connaissance gardées secrètes depuis tous ces millénaires. Leur travail a bien 

réussi, mais des événements majeurs sont survenus sur la Terre obligeant ces gens à ne 

point divulguer immédiatement ce qu’ils avaient découverts. Les temps n’étaient point 

propices, le chaos s’était installé sur Terre et trop de changements sont survenus 

soudainement. Cette connaissance risquait de tomber encore une fois dans de mauvaises 

mains et être déformées à nouveau. Ou pire, conduire à la destruction des cristaux. Donc, 

très peu de cette connaissance fut révélée au monde, si ce n’est dans un cercle très fermé.  

 

Certains cristaux ici sont venus d’ailleurs, d’un autre monde, mais la presque totalité sont 

de notre monde. Dans l’ère où nous sommes, un nouveau cristal est en chargement si nous 

pouvons employer ce mot. Il est placé dans un endroit spécifique, à l’intérieur d’une sphère 

lumineuse éloigné de tous autres cristaux. Tout ce qui se passe sur Terra Nova, événements, 

activités, mouvements de la nature, s’enregistrent immédiatement dans ce cristal. Après 

qu’une grand Année Cosmique se sera écoulée, le cristal sera rangé à la suite de ceux qui 

sont déjà dans leurs niches, le long d’un mur de la grotte.  

 

Lors de cette visite, je suis attiré vers ces cristaux, mais je fus mis en garde par les gardiens 

des archives d’être prudent dans ma curiosité curieuse. Des scènes ne sont point toujours 

plaisantes à observer. Des scènes peuvent même être choquantes. 

 

Je prends le risque. Ma curiosité l’emporte sur tout le reste. Un cristal de taille moyen est 

devant moi. C’est celui dans la dernière niche et représente la grande Année Cosmique 

terminée. Chaque cristal est compartimenté par ère cosmique, soit l’Âge d’Or d’une durée 

de plus de vingt mille sept cent ans, l’Âge d’Argent d’une durée de plus de quinze mille 

cinq cent ans, l’Âge d’Airain de plus de dix mille ans et le dernier l’Âge de Fer, d’une 

durée de cinq mille deux cent ans.  

 

Par curiosité je me suis toujours intéressé à l’histoire de l’humanité. Mon intérêt va vers 

les cycles de tous genres, en particulier le cycle cosmique et l’évolution de l’homme à 

travers les âges. Cela est le résultat de mes vies passées, des vies de recherche sur tous les 

mystères de la vie et de l’univers. J’ai gardé en partie la mémoire de ces vies et 

présentement c’est cela qui me pousse à continuer cette recherche. Nous vivons dans une 

dimension différente bien que j’ai gardée en mémoire ce besoin de la troisième dimension.  

 

Cette fois-ci, j’ai la chance de regarder directement cette évolution à l’aide des cristaux 

mémoires de l’humanité. Je me laisse guider par mon être intérieur, une partie de moi qui 

désire apprendre et être satisfaite. Ceci n’est point seulement dans un but d’une quête de 

connaissance et de savoir, puisque nous pouvons obtenir une multitude de renseignements 

et d’information par un simple effort de concentration. Ceci est pour bien saisir le 

cheminement de l’homme vers son retour à la Source Divine.  

 

Je choisi la partie du cristal qui contient les mémoires de l’humanité de l’âge noir appelé 

Kali Yuga ou Âge de Fer, soit celui qui se terminait au 21e siècle de l’ère passé. Ce cristal 

est brillant. J’approche mon front près de ce cristal, je ferme les yeux et laisse mon 

troisième œil accomplir le travail. Lentement des images holographiques et du mouvement 

sont perceptibles. Les scènes deviennent de plus en plus claires… Je regarde sans juger, 
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sans analyser, simplement comme un observateur passif… les scènes se succèdes les unes 

après les autres. En même temps que je vois les images, j’entends les sons et je comprends 

très clairement ce qui se passe. C’est l’époque Romaine… la formation de plusieurs 

religions et leurs conflits… des guerres et encore des guerres… l’homme est barbare, il vit 

comme un animal et même plus bas qu’un animal car ce dernier ne détruit point par plaisir. 

Je ne veux pont en voir plus sur cette période passée. J’avance un peu dans le temps.  

 

Je veux continuer ma recherche de l’homme dans l’histoire, donc, me voilà de nouveau 

dans un monde en plein conflit. Guerres et persécutions, une religion en particulier veut 

écraser tout sur son passage et prendre le pouvoir sur tous les peuples de la terre. C’est 

l’époque des Croisés, des Templiers et des rois… le peuple est soumis et sous le contrôle 

de monarchies. La peur se ressent partout. La liberté est restreinte pour ne point dire 

inexistante… J’ai de la difficulté à regarder ces scènes, bien que je sois un simple 

observateur. J’ai beaucoup de compassion pour le peuple de cette époque qui tente bien 

que mal de survivre. 

 

Je vais plus loin dans l’histoire, ce sont les dites « découvertes » des autres continents, des 

autres terres. C’est le voyage sur les mers, sur la terre, dans les airs. Puis encore des guerres 

et des guerres. La conquête de l’espace, le pouvoir, le contrôle monétaire, l’exploitation 

démesurée des richesses de la terre, la destruction de l’environnement… Je vois que 

l’homme a oublié son origine Cosmique et recherche que l’acquisition matérielle au 

détriment du spirituel. Il court à sa perte sans le savoir. Un sentiment étrange monte en 

moi, mais je me rappelle encore que je suis un simple observateur qui contemple l’histoire 

du passé.  

 

La situation sur la planète ne s’est point améliorée. L’homme a dégénéré et la Terre donne 

des signes d’avertissement par des tremblements, des tsunamis, des éruptions volcaniques. 

Les phénomènes ne sont en fait que l’effet des pensées négatives de l’humanité qui 

s’étaient imprégnées dans son sein et que, lorsqu’il y a surcharge, la soupape s’ouvre et 

libère une énergie colossale qui cause des destructions. Ce phénomène est naturel, mais 

point compris de l’humain. Ah ces guerres qui se poursuivent toujours, l’une après 

l’autre…! Plus de 12 000 guerres et conflits sur la Terre depuis le début de l’Âge Noir, 

c’est énorme! Bien que nécessaire également, ces guerres permettaient l’évacuation des 

énergies négatives accumulées par l’homme. Sans cette évacuation par la violence, la terre 

aurait craquée avant la fin de son cycle de l’Âge Noir qui porte bien son nom d’ailleurs! 

 

J’avance encore un peu plus dans le temps. Nous sommes maintenant vers la fin de l’Âge 

de Fer ou Âge Noir. Toutes les lois Universelles, Divines et Humaines sont transgressées. 

L’homme n’a plus aucun respect de la nature ni de lui-même. Un déséquilibre et un 

mécontentement s’est installé sur toute la Terre. L’exploitation des richesses naturelles est 

effrénée. La quête du matériel est sans limites. L’homme cherche que le plaisir des sens, il 

n’a aucune conscience du but de la vie. Il n’a ni Dieu ni spiritualité. Ses mantras sont 

Argent, Pouvoir, Richesse, Sexe. Il ne cherche que la satisfaction de ses désirs. Il n’a plus 

aucun contrôle sur ses sens. Comme il aime le dire, il profite de la vie au maximum, car il 

n’a qu’une vie à vivre! Tous les pays sont en difficultés et sous le contrôle des banques de 

plus en plus gourmandes. Ces banques sont dirigées par un petit groupe d’individus qui 
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désirent la possession total des biens de la terre. C’est le temps du mensonge, de la cupidité, 

de la tromperie, de la manipulation, de la corruption, de la violence et de la peur. 

 

C’est vraiment l’Âge Noir de l’humanité. Puis le chaos s’installe lentement… rien ne va 

plus dans le monde… la Terre avec ses huit milliards d’habitants ne peut plus vivre sans 

tout détruire sur son passage. La nourriture et toutes les autres ressources naturelles 

renouvelables et non renouvelables sont sous le contrôle d’une petite poignée d’individus 

sans scrupule. Il y a une menace de destruction de la planète… Un petit groupe d’individu 

ont créé un gouvernement mondial ou plutôt un Nouvel Ordre Mondial et tente de prendre 

le pouvoir entier de la Terre par différentes ruses.   

 

Je vois de petits groupes d’humains qui s’organisent entre eux, travaillent en coopération, 

en harmonie, font un travail intérieur intense. Ce sont des gens éveillés à la spiritualité et à 

la conscience de Dieu. Il semble y avoir de l’espoir pour l’humanité. Je vois aussi les forces 

de l’ombre qui les attaquent sans relâche. Les forces de la Lumière ont de la difficulté à 

surmonter les obstacles et à donner espoir au reste de l’humanité. Ces gens tentent par 

divers moyens d’aviser les gouvernements et les responsables des industries pour qu’ils 

respectent respecter l’environnement, la nature et tout ce qui vit. Mais c’est peine perdu. 

Ils ne sont point entendus parce que les gouvernements ont les mains liées par le pouvoir 

de l’argent et le contrôle bancaire. Au nom de l’économie, les gouvernements sont prêts à 

détruire toutes les richesses de leur propre pays sans tenir compte des générations futures 

et des dommages irréparables que cela peut causer à l’environnement. 

 

L’homme ne peut plus vivre dans ces conditions. Un cri de secours est lancé par une 

humanité qui a une conscience plus élevée afin de sauver la Terre d’un désastre imminent. 

Plusieurs se demandent pourquoi Dieu n’intervient point!  Dieu est simplement le metteur 

en scène du plan cosmique et l’observateur. Il ne peut intervenir. Il doit laisser l’homme à 

lui-même, ce dernier doit subir les conséquences de ses actes, de ses pensées et 

comportements négatifs. C’est le Plan Divin qui est ainsi. Ce plan établi pour la fin de 

l’Âge Noir de l’humanité. Un nouveau monde doit s’installer soit l’Âge d’Or annoncé par 

certains prophètes et voyants. La destruction de ce monde perverti est alors inévitable.  

 

Il y a plusieurs tsunamis et ouragans dévastateurs qui surviennent pour avertir l’humanité 

et tenter de créer la compassion, l’unité entre les peuples, mais ce ne fut que de courte 

durée. Après quelques années écoulées, les gens ont repris leur routine égoïste sans se 

soucier de leurs voisins. L’aide des gouvernements criée haut et fort par les médias lors de 

ces événements ne se rend que très peu sur place, sinon jamais. Les peuples éprouvés sont 

laissés à leur misère et pauvreté. Ils s’organisent tant bien que mal avec ce qui leur tombe 

sous la main.  

 

Un autre événement majeur survient, soit une activité solaire sans précédent dans l’histoire 

connue de cet Âge Noir. L’activité solaire détruit des centaines de satellites. Ces derniers 

tombent les uns après les autres sur la terre. Le système de communication et l’informatique 

sont lourdement endommagés. L’homme, à cette époque, dépendait uniquement de ces 

systèmes pour vivre. Toute sa vie était reliée à son téléphone intelligent, aux ordinateurs et 

autres appareils informatiques. Il ne pouvait même plus s’acheter de quoi se nourrir, parce 
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que tous les articles dans les supermarchés sont informatisés. Seuls ceux vivants près de la 

terre où résident à l’extérieur des grandes villes ont pu trouver quelque chose à se mettre 

sous la dent. Dans les villes c’est la loi de la jungle, les commerces furent pillés sans merci 

et vidés de leur contenu en très peu de temps.  

 

Cet événement a coïncidé comme par hasard avec la chute totale de l’économie. Toutes les 

banques ont fermé leurs portes. L’argent durement gagné par certains ne valait plus rien, 

ce n’était que des feuilles de papier sans valeur. Ceux qui avaient tout misé sur l’argent et 

les biens matériels furent désemparés et anéantis, ils ont choisi de quitter la Terre dans le 

plus grand désespoir. Plus rien ne les retenaient dans ce monde artificiel qu’ils s’étaient 

créés.  

 

Je vais un peu plus loin en avant. L’homme tente de rétablir les communications qui furent 

détruite, mais les choses ne sont plus comme avant. C’est le retour à l’ancien système de 

communication avec fils… temporairement… une solution permanente est cherchée, mais 

personne ne s’entend sur ce qui doit être acceptable pour l’avenir. Une profonde remise en 

question est en cours. Il y a conflit entre ceux qui prônent l’installation de nouveaux 

satellites et de  nouvelles tours de transmission et ceux qui suggèrent de revenir à la 

simplicité volontaire et le contact humain.  

 

Un groupe d’éveillés tente tant bien que mal d’instauré une nouvelle manière de vivre sur 

terre, un retour aux sources. Les maîtres de sagesse qui s’étaient incarnés dans cette période 

avaient avec eux les nouvelles idées pour relancer le monde sur des bases plus humaines, 

le partage, une coopération entre les peuples, une entraide mutuelle et un amour pour tous.  

 

Ces nouvelles idées ont redonné espoir au monde. Plusieurs pays ont coopéré à la mise en 

place de ces nouvelles manières de pensée et de vivre. Mais l’homme n’était point au bout 

de ses peines. Les conséquences de ses destructions massives de la nature se sont fait sentir 

à nouveau. La terre a tremblé dans plusieurs régions et les volcans se sont mis en éruption 

sur plusieurs continents. Aucun endroit n’était vraiment sécuritaire sur la terre. Tout cela 

encore une fois à cause des pensées négatives des hommes qui étaient profondément 

incrustées dans la matière.   

 

Il y a une manifestation massive des Grands Frères extraterrestre à la surface de la terre. 

Des centaines de milliers de personnes sont invités à monter à bord de leurs immenses 

vaisseaux pour être conduit en sûreté quelque part. Ceux qui furent invités sont les 

personnes dont la vibration permettait une telle invitation. Soit 1/10 de 1 % de la 

population, ceux et celles qui étaient en cheminement spirituel depuis de nombreuses 

années et qui au cours de leur vie avaient reçus un implant de la part des Grands Frères. 

Un implant positif qui permettait de les localiser facilement lors de ce transfert vers un 

monde temporaire. Je peux voir que ce sont eux qui ont formé, plus tard, Terra Nova. Peut-

être que je faisais partis d’eux!  

 

Une partie de la population de la Terre a quitté ce monde dans un premier temps. Puis, un 

déchainement encore plus violent… suivit d’un autre… et d’un autre. Et un astéroïde venu 

de nulle part, qui selon les observations devait passer loin de la terre a soudainement 
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bifurqué vers notre planète pour une raison inconnue. L’astéroïde est entré par le pôle nord, 

a frappé durement le sol en Asie. J’observe que l’impact est gigantesque, une partie de terre 

est arrachée au continent, c’est la destruction totale sur son passage. Une colombe de feu 

apparaît dans le ciel, c’est le signe du non-retour, tel que déjà annoncé. La terre bascule sur 

son axe, le déplacement violent des continents, projetant les mers sur les terres, c’est la 

destruction presque totale toute vie. La Terre a repris sa position d’il y a des milliers 

d’années. Elle n’est plus inclinée, mais droite. Le calme est revu après la tempête. La Terre 

a un autre visage, différent du précédent.  

 

Un événement qui peut être difficilement décrit survient soudainement. Un événement 

cosmique je pourrais dire. Un changement de dimension, la terre passe à un niveau 

supérieur, à la cinquième dimension. Une partie des êtres humains de la Terre avait déjà 

quitté la planète en toute sécurité, les autres furent invités, malgré eux, à quitter leur corps 

et former leur propre monde, ailleurs!  

 

Je me retire du cristal, perdu dans mes pensées, je reste assis dans le silence durant une 

période indéterminée, puisqu’ici le temps n’est point quelque chose sur lequel on peut 

compter. Les images continues de se succéder dans ma tête. Je voulais savoir et connaître 

la fin de l’homme dans cet âge de ténèbres du 21e siècle. Il y a quelques milliers d’année, 

hé bien c’est fait!  

 

Le sage Xavotu est près de moi, et m’observe. Il s’approche lentement, met sa main sur 

mon épaule pour me réconforter de ces visions du passées. Il saisit près de moi et lentement 

prend la parole… 

 

L’Âge Noir s’est terminée ainsi. La transition entre les deux ères a été très longue, soit 

échelonnée sur près de mille ans terrestre! Cette transition avait déjà commencé longtemps 

avant le nouvel Âge d’Or. Son début remonte lorsque l’homme a commencé ses voyages 

sur les mers. Ce fut la période des grandes découvertes, des inventions, de la technologie, 

de la mécanique et aussi de sa grande soif du matérialisme. Cet Âge Noir qui avait durée 

près de 5 200 ans a pris fin dans le chaos total, suivit d’une destruction majeure de 

l’humanité. Mais, puisque nous sommes-là aujourd’hui, certaines personnes furent 

épargnées, plusieurs millions devrais-je dire. Ceux épargnés étaient des gens qui s’étaient 

engagés sérieusement sur un cheminement spirituel, ils avaient la dévotion dans leur cœur, 

l’amour, la compassion en eux et surtout avaient un grand respect pour la vie. Ce n’étaient 

point nécessairement des gens religieux, mais plutôt spirituels. Ils avaient l’amour de Dieu 

et du prochain dans leur cœur.  

 

Ces gens éveillés, lors d’un certain événement majeur, s’étaient réunis, à leur insu même, 

dans un endroit protégé. Ou encore, ils furent appelées à se rendre dans certains endroits 

spécifiques pour des raisons de pèlerinages spirituelles, de rencontre métaphysique, de 

réunions mystiques, pour simplement prier ou encore pour une croissance personnelle. Ces 

lieux étaient sous la protection, bien que non visible à l’œil humain, d’un puissant vortex, 

d’un centre d’énergie que je pourrais qualifier de « parapluie » de l’Esprit Saint. Ces vortex 

sont reliés à diverses pyramides ou temples sur la terre. Des pyramides visibles et 

invisibles, car plusieurs sont sous terre ou au fond des mers depuis des dizaines de milliers 
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d’année. Ces gens de tous âges et de toutes origines furent épargnés du chaos autour d’eux 

et ne furent point trop affectés par le déchainement de la nature, par la furie des cinq 

éléments. Ils restèrent groupés dans ces îlots pour un temps très court, puis les Grands 

Frères les ont amenés avec eux sur Terra, une planète située dans un des anneaux de 

Saturne. A cet endroit ils furent instruits sur différents plans. Lorsque le calme est revenu 

sur leur planète de départ, ils sont revenus par petits groupes habiter ce nouveau monde qui 

porte maintenant le nom de Terra Nova en souvenir de leur séjour sur Terra.  

 

Pourquoi les Grands Frères ont-ils fait cela. Ils auraient pu simplement laisser l’humanité 

à elle-même, et subir les conséquences de leurs actes.  

 

Certes, cela est vrai, mais un certain nombre devait être épargné et passer à une dimension 

plus haute et revenir sur cette planète pour y vivre l’Âge d’Or, le premier cycle de l’Année 

Cosmique. Il y a une autre raison aussi pourquoi les Grands Frères ont agi ainsi, c’est en 

reconnaissance du passé. Ces Grands Frères dont leur monde fut détruit ont trouvé un 

nouveau monde grâce à la Terre. En reconnaissance, ils ont offert de protéger la planète 

Terre de toute destruction extérieure et d’apporter un enseignement aux êtres humains 

implanté sur cette planète.  

 

Je remercie grandement le gardien des cristaux qui a bien voulu m’instruire sur une partie 

du passé de la Terre et de notre monde Terra Nova. Il m’invite à revenir le visiter selon ma 

convenance, parce que sa mission est aussi d’instruire et non seulement protéger la 

connaissance de notre univers.  

 

L’endroit où demeurer sur Terra Nova reste un choix personnel, car la même température 

règne sur toute la surface de la planète. Une température très clémente, un éternel « été » 

si je peux m’exprimer ainsi, nous ne connaissons point ce qu’est le chaud et froid, les 

dualités n’existe point ici. Une brise légère en permanence et un soleil radieux sont toujours 

au rendez-vous. Pour notre monde il n’y a plus les saisons comme dans l’ancien monde, 

les gens ne sont point affectés par ces changements dans la nature. Ni ouragans, ni tornades, 

ni tsunamis non plus, ni rien de tout cela. Il n’y a point de cataclysmes ici et ce climat idéal 

pour nous s’est installée pour des milliers et des milliers d’années nous dit-on.  

 

Rien ne peut nous affecté et nous sommes toujours sous la protection des Êtres de Lumières 

et de nos Grands Frères et Grandes Sœurs de Terra. Certes, nos Frères et Sœurs de l’espace 

nous ont grandement aidés lors de la transition des deux âges. Ils étaient toujours présent, 

bien que parfois non visibles, mais toujours prêt à aider dans les cas de besoin. Ils ont du 

intervenir pour éviter la destruction de la Terre par les forces des ténèbres; des êtres sans 

scrupule voulaient contrôler le monde. Ce sont eux qui, par la suite, nous ont apporté 

diverses connaissances qui étaient cachées au monde du passé. Ils nous ont enseigné tout 

ce que nous devions savoir, comme il l’avait fait, d’une certaine manière, dans les 

millénaires passés et dont les récits furent cités dans les Écrits sacrés de la Terre de 

l’époque. Cette terre de l’époque où ces êtres étaient considérés comme les demi-dieux 

venus sur terre… et une certaine race trouvère les filles belles et se sont accouplés avec 

elles. Certains autres récits les ont considérés comme des anges ou des archanges 
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descendus du ciel. Peu importe, c’étaient nos Frères et Sœurs de l’espace, nos instructeurs 

et nos protecteurs.  

 

Un nouveau cycle, un nouvel Âge d’Or est commencé et le monde où nous vivons est 

considéré comme le Jardin de l’Éden ou le Paradis terrestre. Certains écrits dans l’ère 

passée, l’Âge Noir, ont fait mention de ce Jardin d’Éden mais très peu de gens lui ont donné 

foi. Ils ont considéré ces écrits comme fantaisistes, féériques, utopiques et même 

folkloriques. Des vérités étaient cachées dans ces poèmes, « On voyait couler partout des 

fleuves de lait et de nectar; et les forêts avaient des arbres centenaires d’où on voyait 

distiller le miel. Le blé coupé repoussait sans avoir été semés. Les fleurs et les fruits étaient 

en abondance pour le plaisir de tous, le lion et l’agneau dormaient ensemble. La confiance 

mutuelle et la coopération règnent partout. Nous sommes tous frères et sœurs du même 

Père Divin. »  

 

Certes, le nouvel Âge d’Or est commencé et nous devons oublier le passé, nous devons 

oublier l’Âge Noir et tout son lot de malheur, de violence, de souffrance et d’ignorance. 

Ce nouveau monde qui est nôtre sera là pour une période de plus de 20 000 ans. Certes, 

20 000 ans de paix, de bonheur, d’amour, de partage, d’amitié, de dévotion, de grâce et de 

reconnaissance à l’Énergie Universelle. Certes, notre monde c’est le Jardin d’Éden.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 

 

Jardin d’Éden 
 

 

 

Dans cette nouvelle ère de l’Âge d’Or ou nous vivons, la troisième, quatrième et cinquième 

dimension ne font qu’une. Nous avons aussi la sixième dimension et parfois des 

manifestations de la septième dimension. Toutes les dimensions se côtoient. Seule la 

fréquence vibratoire est différente. La septième dimension est plus éthérique, vaporeuse je 
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devrais dire. Ces êtres de la septième dimension ne vivent point en permanence sur Terra 

Nova, ils ne sont que de passage pour apporter une aide et conseil dans certains cas, ce sont 

nos Grands Frères et Grandes Sœurs de Terra, une planète voisine.  

 

Avant de poursuivre la description de notre monde, j’aimerais donner quelques 

explications sur les dimensions puisque je viens juste d’en parler. Au total dans l’univers 

il y a 144 000 dimensions! Il nous est impossible de comprendre toute la mathématique 

divine de l’univers, puisque nous sommes encore trop bas dans l’échelle évolutive. Cette 

mathématique est réservée au Êtres qui sont au-delà de la dixième dimension. Ce que je 

peux dire, c’est que ce nombre comprend une multitude de fragmentations dont chacune à 

ses particularités et raisons d’être.  

 

Comment comprendre cela. Pour faire image, je vais prendre la cinquième dimension qui 

est la nôtre. Cette cinquième dimension est composée de douze sous-dimensions ou 

niveaux. Chacun de ces niveaux a sept divisions et chaque division a trois sous divisions. 

Ce qui fait 252 degrés d’évolution ou sections reliés à cette dimension. Je ne tiens point 

compte des sous-sous divisions. Où je me trouve dans ces niveaux et degrés, je ne peux 

point le dire, cette information ne nous est point disponible, tout comme elle ne l’était point 

dans la troisième dimension non plus. Je sais seulement qu’un niveau de cette dimension 

est réservé à des âmes qui ne sont plus dans des corps physique, et aussi qu’un autre niveau 

est utilisé par les Grands Frères. Dans les dimensions supérieures le calcul est différent, il 

y a des dimensions au-delà de la douzième dimension.  

 

Lors de notre cheminement spirituel dans la matière nous passons par tous ces niveaux et 

nous devons franchir les 252 degrés connus pour avoir accès à la dimension suivante. A la 

fin de l’Âge de Fer dans l’ancien monde, une poussée évolutive, une élévation de 

conscience de haute intensité a propulsé plusieurs êtres humains à franchir ces degrés plus 

rapidement que prévu que lors d’une évolution normale dans la matière. Cela fut voulu 

pour aider les plus méritants à franchir la quatrième et cinquième dimension lors des grands 

changements. Ces êtres en évolution, par cette grâce divine se sont épargnés plusieurs 

incarnations dans la matière. Nous avons beaucoup de gratitude pour le Soleil Central, 

l’Énergie Universelle qui a permis ce saut quantique dans cette période troublée de 

l’histoire. 

 

Nous devons comprendre que dans la complexité de ces dimensions, la quatrième 

dimension n’est qu’une zone intermédiaire pour l’humain en incarnation. Elle a toujours 

été présente en troisième dimension sous une forme subtile. Toutes les nuits, l’humain 

voyageait dans ce monde sans trop en être conscient. Cette dimension est aussi largement 

employée pour recevoir les âmes en transition entre la troisième et la cinquième dimension. 

Elle est considérée comme le monde astral. Ce n’est point un lieu, mais un état de 

conscience et de purification avant de franchir les mondes supérieurs. 

 

Chacune des dimensions, des sous dimensions, des niveaux et des sous niveaux sont des 

mondes créés. Ces mondes ont leur propre existence et réalité. C’est pour cela qu’il est dit 

qu’il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père.  
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Revenons à la description de notre monde. L’atmosphère est très léger, la pression moins 

dense que dans les dimensions inférieures, donc c’est pour cette raison que nos tailles sont 

de quatre mètres et plus et que la durée de vie peut être de près de mille ans. Ce sont les 

caractéristiques de ce nouveau monde, de ce paradis sur Terre si je peux employer cette 

expression. La fusion des dimensions nous permet d’unir l’esprit à la matière. C’est un 

processus où tous les corps se combinent et créent l’être pleinement conscient. Nous 

sommes un avec tout l’univers. Nous pourrions facilement dire que le ciel est descendu sur 

Terre et employer une expression qui était connu dans l’ancien monde, la Jérusalem Céleste 

s’unit à la Jérusalem Terrestre. Nous avons tous les avantages de la vie céleste sur Terra 

Nova et presque rien nous est impossible.  

 

Après avoir observé plusieurs fois dans les cristaux de la grotte la vie des gens dans l’ère 

précédente, il m’est maintenant facile de faire une comparaison de la manière de vivre. 

Notre monde est très différent du précédent et j’aimerais maintenant mentionner les 

avantages majeurs que nous avons ici, dans ce Jardin d’Éden. 

 

Bien que notre taille soit de quatre mètres et plus et notre poids proportionnel à cette taille, 

nous n’avons point besoin de manger de nourriture d’aucune sorte, ni boire si nous le 

voulons, nous nous nourrissons directement de Prana, de cette substance invisible contenu 

dans l’air. La respiration nous apporte tout ce que nous avons besoin pour vivre. L’énergie 

de vie pénètre en nous à chaque respiration sans nous soucier des besoins du corps. Il en 

est de même pour les animaux autour de nous, ils n’ont point besoin de nourriture solide 

pour vivre, le Prana est amplement suffisant. Mais parfois, tout comme les animaux, nous 

aimons goûter le règne végétal, non point parce que nous en avons besoin, mais simplement 

pour avoir la sensation de la nourriture dans notre bouche et exciter les papilles gustatives, 

rien de plus.  

 

Nous aimons la nature qui nous entoure, elle fait partie de nos vies. Nous vivons en 

harmonie avec cette nature, le règne végétal, c’est pour cela qu’il y a tant de fleurs et de 

fruits tout autour de nous. Ils sont présents pour la beauté des yeux et du cœur et non pour 

être consommés, bien que parfois nous nous laissons tenter par un beau fruit. 

 

Sur Terra Nova, point besoin de cultiver le sol, point besoin de semer ni de récolter. La 

nature nous fournit tout, bien que nous n’en ayons point vraiment besoin pour nous nourrir 

comme déjà dit. Par plaisir nous entretenons de petites parcelles de terrain. Nous y faisons 

de petits jardins afin de voir pousser les plantes. Parfois nous semons du blé et des grains 

de maïs provenant de d’autres plants dans le voisinage. Une fois semée ces plantes se 

multiplient. Nous coupons les épis de blé et cueillons les épis de maïs, mais tous repoussent 

immédiatement sans avoir mis de nouvelles graines dans la terre. C’est vraiment un plaisir 

de voir la nature s’émerveiller devant nous.  

 

Nous pouvons communiquer avec les plantes tout comme nous communiquons avec les 

animaux, les humains et les Grands Frères de l’espace. La parole n’est nullement 

nécessaire. Nous le faisons télépathiquement, par la pensée. Ce que nous pensons est perçu 

immédiatement par tous les êtres et le règne végétal et le règne animal autour de nous. Il 

est impossible de tricher d’aucune manière. La pensée et l’action sont toujours en harmonie 
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parfaite. Vous ne pouvez point penser une chose et faire le contraire, cela est dévoilé 

immédiatement aux yeux de tous et votre conscience vous ramène à l’ordre instantanément. 

Nos pensées sont amour et viennent du cœur, tout ici vient du cœur. Nous vivons avec le 

cœur et cela se répercute sur tout ce que nous faisons.  

 

Donc, il nous est facile de communiquer avec la plante ou l’arbre et d’exprimer nos 

sentiments. Avant de cueillir un fruit, nous demandons toujours la permission à l’arbre. Si 

le fruit n’est point mûr, la permission nous est refusée, car l’arbre ne voudrait jamais nous 

offrir quelque chose qui ne serait à point et prêt à la consommation. Le fruit lorsqu’il est 

mûr, nous est offert avec joie. L’arbre offre le fruit comme s’il faisait une offrande à Dieu. 

Il le fait dans un geste de générosité, de bonté et d’amour. L’arbre est le plus bel exemple 

de générosité et de service à autrui. Il produit une quantité incroyable de fruits pour le 

plaisir des autres, car lui ne mange point de fruit. Il n’a point besoin de ses fruits pour vivre. 

Il ne mange point ses propres fruits ni ceux des autres arbres. La récolte est entièrement 

produite par amour du prochain, par amour pour ses compagnons animaux et humains. En 

plus, dans l’ancien monde il offrait son bois pour la construction ou le chauffage. Quelle 

belle leçon de générosité pour nous tous!  

 

Si nous continuons notre comparaison avec l’ère précédente, ici tous les êtres sont en 

parfaites santés, la maladie n’existe point et elle n’a jamais existé. Donc, point de médecins, 

point d’hôpitaux, point de médicaments, point de soin d’aucune sorte. La maladie est 

survenue dans l’Âge Noir parce que les gens se sont éloignés de Dieu, ils ont même nié 

Dieu et banni Dieu de leur vie. Ces mêmes gens ont consommé toutes sortes de nourriture 

transformée, frelatée, avariée, vide de vie. Pire encore ils ont consommé le cadavre des 

animaux. Les cellules ont alors perdues leur nature divine, leur vitalités et se sont affaiblies 

au point de vouloir mourir. Toutes sortes de maladies se sont développées dans ce monde. 

À l’époque du chao final, la maladie était partout, dans presque chaque être humain. 

Aucune recherche ne pouvait trouver la vraie cause de la maladie, parce que les chercheurs 

ne voulaient point regarder au-delà de la matière. Toutes les recherches étaient centrées sur 

la réaction de la cellule aux diverses stimulations, aux réactions à son environnement et à 

l’influence extérieure par d’autres produits. Le but était de trouver un médicament ou un 

traitement à la maladie et non vraiment la cause réelle. Toutes ces recherches avaient 

comme objectif d’alimenter l’avidité des multinationales pharmaceutiques. Bon, c’est ce 

que les cristaux révèlent. 

 

Il n’y a point d’avidité dans notre monde, parce que nous pouvons tout obtenir par la 

pensée. En effet, la pensée crée ce que nous avons besoin. Nulle nécessité d’envier le voisin 

de ce qu’il a, nous pouvons tout avoir en projetant simplement notre pensée, en créant une 

image mentale de ce que nous voulons et puis en amassant l’énergie créatrice autour de 

nous. La pensée est projetée sur l’énergie, une énergie invisible de création avec un 

sentiment profond d’amour inconditionnel. La pensée, la projection, l’énergie et l’amour 

pur, voilà la formule qui permet de matérialiser des choses et de créer ce que nous voulons. 

 

Si je désire un banc pour m’asseoir, par le processus mentionné, le banc se matérialise 

devant moi. Je l’utilise le temps voulu, puis lorsque je n’en ai plus besoin il retourne où il 

est venu par un processus inversé. C’est simple et pratique. Point besoin de garder ce banc 
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pour plus tard, lorsque je désire son utilisation, il se manifestera à nouveau devant moi 

selon ma volonté. Nous pourrions faire de même pour nos Domus. Si je ne veux point 

travailler la matière avec mes mains, je visualise simplement la maison selon le processus 

décrit et elle prend forme devant moi. Je peux augmenter sa dimension comme la réduire 

à volonté. Mais les gens ici aiment travailler de leurs mains, aiment toucher la matière, 

c’est pour cela que beaucoup de Domus sont fait à la main par simple plaisir du contact 

avec les éléments. 

 

Par le processus de création, point besoin d’industries ni de commerces. Nous n’avons 

point à exploiter les ressources naturelles. Nous n’utilisons aucun minerai ni combustible 

pour nos besoins personnels. L’or est utilisé modérément comme décoration dans nos 

Domus, ce n’est point une matière première et n’a aucune valeur d’échange. Si nous 

désirons un objet en or, un soleil par exemple, par la pensée nous le créons. Cet objet est 

exposé pour le temps de son utilisation, parce que nous aimons la brillance de ce métal qui 

nous fait penser au Soleil Central, le Créateur. Puis lorsqu’il n’est plus utilisé il retourne à 

la terre tout simplement. Aucun objet n’est accumulé, gardé en réserve ou placé dans un 

endroit sécuritaire pour plus tard. Rien de cela n’existe. Nous n’avons point besoin 

d’entrepôt, ni aucun endroit pour garder les choses que nous utilisons. À nos yeux, toute 

matière est de valeur égale, une pépite d’or n’a point plus de valeur qu’un caillou de granit 

puisé dans un ruisseau. Nous ne nous penchons pour ramasser ni l’un ni l’autre.  

 

Lorsque j’étais jeune, avec quelques autres enfants de mon âge dans notre village, c’était 

un plaisir de créer toutes sortes d’objets pour nous amuser. Nous avons créé de petits 

Domus dans les bois, des vêtements bizarres et très colorés que nous portions pour nous 

divertir. Nous avons attiré à nous divers animaux, des chevaux, des cerfs et des ours pour 

s’amuser avec nous. Nous nous amusions à cache-cache dans la forêt et tous ensemble nous 

aimions rire de tout et de rien. Les jeux étaient simples et sains. Avec les animaux nous 

aimions faire une expérience particulière et unique. Nous échangions nos âmes! Mon âme 

entrait dans le cerf et l’âme du cerf entrait en moi. Dans cet échange j’expérimentais ce que 

le cerf pouvait avoir comme sensation, pensée et expérience en tant qu’animal. Lui de 

même, dans son expérience d’humain, il percevait l’amour à un niveau plus élevé et cela 

lui donnait l’expérience de ce que sera sa vie lorsqu’il sera humain dans une prochaine 

incarnation. Nous faisions ces échanges pour apprendre encore plus du règne animal.  

 

Il me fut dit néanmoins que des animaux dans leur règne avaient une âme d’humain en 

permanence et ce durant toute leur incarnation. Il avait choisi cette expérience pour être 

plus près du senti des humains, parfois pour y vivre une vie de solitaire au fond de la forêt 

et s’unir à l’Énergie Universelle tout comme les humains le font parfois. Cette expérience 

d’un être humain de revenir dans un corps animal est cependant très rare. Par exemple, elle 

fut permisse dans l’ancien monde avec l’accord de Grands Frères responsables des 

incarnations. Deux individus humains sont revenus dans des corps de chiens pour y passer 

leur vie près d’un grand maître en incarnation. Autrement ces êtres n’auraient point pu 

approcher le maître et y vivent en permanence à ces côtés. C’est un exemple simple. Il y a 

des cas plus complexe où un être humain doit revenir dans un corps animal non point pour 

y vivre une expérience agréable, mais pour une compensation karmique. Ce sont toujours 

des cas particuliers d’incarnation.  
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À la fin de nos activités nous nous assoyons tous dans un endroit dégagé, sur l’herbe tendre 

et fraiche au contact, pour admirer un des deux soleils disparaitre à l’horizon et nous le 

remercions de nous avoir comblé de ses rayons bienfaisants. Les animaux retournaient d’où 

ils étaient venus, disparaissaient de notre vue et retournaient à leur monde. Puis, s’était 

d’autres jeux de création en relation avec le règne minéral cette fois-ci, ou simplement 

l’exploration de la nature harmonieuse et multicolore qui nous environnait.  

 

Le règne minéral était intéressant aussi. Il nous enseignait beaucoup de chose. Nous savions 

tous que les cristaux enregistrent tout ce qui se passe dans leur monde et peuvent être 

programmés comme ceux de la grotte aux cristaux. Les autres minéraux, comme les rubis, 

les émeraudes, les topazes enregistrent aussi ce qui se passe dans leur environnement. Nous 

prenions plaisir à écouter leur histoire. Une émeraude placée sur notre front nous révélait 

toute son histoire depuis sa création. Comment elle était devenue émeraude, sa vie en tant 

que pierre, son environnement. Une fois j’avais trouvé une émeraude taillée et polie. J’étais 

curieux de connaître pourquoi elle était si belle comparée aux autres pierres de sa famille. 

Elle me raconta son histoire. Dans les ères passées, dont elle ne peut dire le temps puisque 

le temps n’existe point pour elle, elle me raconte qu’elle fut trouvé par un chercheur de 

pierre et vendue à un marchant qui avait une grande collection de pierres de toutes sortes. 

 

Elle se souvient d’avoir été polie sur tous les côtés, ce qui lui avait causée un grand stress. 

Puis, elle s’est vue sur la couronne qui ornait la tête d’un humain. Elle percevait les 

vibrations de cette personne qui s’enregistrait en elle, telle sa vanité et parfois ses moments 

d’arrogance. Aussi, sa grande joie de vivre à profiter des bienfaits selon sa position et aussi, 

parfois dans ses moments de solitude, de vouloir que les gens autour de lui soient heureux. 

La couronne fut brisée! Elle se retrouva comme pendentif au cou d’une femme au sentiment 

très tendre. Cette femme de haute noblesse a ressenti beaucoup d’amour et de passion 

ardente dans sa vie. Aussi elle éprouvait parfois de la peine et son cœur était déchiré 

lorsqu’elle perdait un amoureux. La joie revenait. Je sentais qu’elle était heureuse à 

nouveau. La pierre me dit qu’elle s’est retrouvée dans la poussière, elle n’était plus attachée 

à une chaine. Elle sentait à nouveau les vibrations de la terre. Les humains la piétinaient au 

passage sans la voir. Elle dit enfin qu’elle est demeurée dans l’oubli le plus total et 

beaucoup de matière se sont accumulées au-dessus d’elle. Puis, l’eau a lavé toute cette 

matière qui la recouvrait depuis un temps infini. Elle s’est retrouvée de nouveau à l’air libre 

où le soleil effleurait ses parois de ses doux rayons. Elle était heureuse et me dit : « Je 

pouvais briller à nouveau de tous mes éclats et voilà que tu me prends dans tes mains avec 

tant de tendresse et d’amour. Je suis de nouveau comblé de joie! »  

 

Je remercie la pierre de m’avoir partagé un moment de sa vie et je l’ai déposé délicatement 

à l’endroit où elle fut prise en lui souhaitant qu’elle passe au règne végétal, puis animal et 

enfin, lorsque le temps sera venu, au règne humain. C’est ainsi que s’est passé mon enfance. 
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Chapitre 4 

 

La Famille d’âmes 
 

 

 

Dans notre village Cœur, nous sommes 1440 personnes de tous âges. Tous les villages sont 

semblables au nôtre. Ce nombre de 1440 n’est point dû au hasard. Nous sommes dix 

familles de 144 âmes réunis au même endroit. Pour comprendre plus clairement la raison 

de ces groupes de 144 âmes, j’avais déjà demandé à un ainé du village de m’aider à 

comprendre le tout. Il m’avait simplement amené avec lui au centre de notre village où un 

Être de Lumière nous rendait visite et faisait un exposé sommaire sur le symbolisme du 

144. 

 

Cet Être dit, « Chaque être humain fait partie d’une famille d’âme. Il y a 144 âmes dans 

une famille d’âmes. À l’origine il y avait 144 000 âmes en Dieu lorsque cette Énergie 

Universelle s’est multipliée. Chacune de ces âmes a explosée en 144 âmes ou groupe ou 

famille d’âme. À leur tour elles se sont multipliées à nouveau en 144 autres familles âmes, 

et ainsi de suite 108 fois. Ce qui donne 144 000 suivit de 243 zéro. Ceci ne représente 

qu’une infime partie des âmes dans l’univers.  
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Dans l’ancien monde cette connaissance fut révélée, mais s’est perdue. Ce qui est resté 

c’est le nombre de 144 000 dans certains Écrits Sacrés. Un groupe d’individus s’est emparé 

de ce nombre pour l’intégrer dans leur culture religieuse et déclarant ainsi qu’ils étaient les 

144 000 élus de Dieu. Aussi ce nombre est attribué aux 144 000 marqués au front comme 

serviteurs de Dieu. C’est une déformation de l’enseignement original. Le 144 000 fut 

également utilisés pour dénombrer les pétales du chakra coronal, puis pour décrire la 

vibration de la Création divine. Dans un livre appelé la Bible, il fut décrit pour présenter 

les prophètes ou les messagers de Dieu envoyés dans le monde.  

 

En réalité, 144 000 est l’expansion ou l’explosion de Dieu, l’individualisation du Divin 

dans la matière. C’est cette expansion qui a donné naissance aux familles d’âmes sur la 

Terre.  

 

Chaque famille d’âme est unie. Ces âmes se suivent d’incarnation en incarnation. Dans les 

ères passés il était très difficile à ces âmes de s’incarner toutes en même temps, parce que 

la vie était trop courte. Plusieurs de ces âmes étaient soit dans le monde céleste entre deux 

incarnations, ou encore étaient à différents endroits sur la Terre pour des compensations 

karmiques. Mais ici, les 144 âmes de la même famille se sont réunies, car la vie est 

beaucoup plus longue et les compensations karmiques du passé sont nulles. Je dis toutes 

réunies, ou presque, parce que des frères et des sœurs ont dû quitter en raison de leur âge. 

Ce départ n’est que temporaire, parce que nous savons qu’ils seront de retour parmi nous 

sous peu. Dans un temps déterminé selon leur plan de vie.  

 

Comment cela a vraiment commencé ? Que s’est-il produit avec l’Énergie Universelle ? 

 

DIEU 

 

 

144 000 familles d’âmes 

 

 

 

Chaque famille représente 144 âmes 

 

 

 

Chaque âme se multiple en 144 âmes 

 

Multiplication 108 fois 
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En fait, Dieu s’est séparé de Lui-même afin d’avoir quelqu’un à aimer et de qui être aimé. 

C’est exactement cela qui s’est produit. 

 

Puis le processus a évolué. L’individualisation, en tant qu’Énergie Universelle, a demandé 

à prendre forme à même la matière. La permission fut accordée. Tout ceci s’est fait très 

doucement dans la lenteur du temps infini. Puis, il y a eu des grands peuplements de l’âme 

personnifiant l’amour, qui ont demandé à se détacher de cette âme centrale. Pour 

s’individualiser davantage et prendre forme. Ainsi cette âme qui était Une à l’intérieur de 

l’unité s’est fragmentée en 144 parties différentes. Les âmes se sont éclatées doucement. Il 

y a eu 144 000 mouvements de séparation pour personnalisée la lumière et personnalisé la 

vie, pour personnifier la joie, la tristesse, les sentiments et les émotions.  

 

Chaque mouvement s’est par la suite, explosé en 144 parties. Il y a eu 144 000 

détachements, et chacun d’entre eux ont 144 divisions. 

 

Ainsi, c’est pour cette raison, qu’il y a l’entité que vous êtes, faisant partie de l’âme groupe, 

la totalité de l’humain. Vous êtes une partie de ces 144 000 explosions et divisé en 144 

parties. Vous n’êtes qu’une infime petite explosion de tout ce qui est. C’est pourquoi, il est 

possible, lorsque vous rencontrez une personne qui fait partie de l’explosion de vos 144 

parties, à l’époque étant seule et même âme, qu’elle soit porteuse de la même énergie que 

vous.  Cette âme est votre âme sœur. Et par la suite, l’unité se fait de nouveau. 

 

Ensuite, vous êtes appelé à rapporter toutes ces 144 parties en une seule partie. Ainsi, cette 

seule partie unique est appelée à se refusionner au Grand Tout, à la fin des temps je devrais 

dire.  

 

Ceci est le grand processus de Dieu, la seule Énergie qui existe dans l’univers tout entier. 

 

Plus clairement, Il y a le Un qui s’est divisé en 144 000. Les 144 000 sont devenus Un. Le 

Un, à nouveau, s’est séparé en 144 000 parties. Afin de prendre corps dans la matière, il y 

a 144 personnes qui alimentent une même âme totale et complète, ce que nous appelons 

une famille d’âme. Dans cela, à l’intérieur de notre structure, en tant qu’être humain, vous 

êtes le représentant d’une de ces parties qui compose le tout.  

 

Il est facile pour nous de comprendre ces famille d’âme de 144 unités et ces partitions de 

144 000 âmes explosées dans l’univers. Il fut mentionné dans les ères passées qu’il y aura 

144 000 élus, que 144 000 seront sauvés et autres choses semblables. Cela voulait 

simplement dire que toute l’humanité va être sauvé, parce que l’humanité c’est les 144 000 

âmes qui ont explosé en 144 000 étincelles et mini étincelles à travers l’Univers. Le même 

principe se retrouve dans toutes les galaxies, dans tout le cosmos.  

 

Je dois souligner aussi que lorsqu’il eut la subdivision de ces 144 parties, chacune était 

porteuse de l’énergie de l’autre famille d’âme. Ainsi lorsque vous avez votre famille 

d’origine, vous portez également la totalité de toutes les autres familles d’âme. De ce point 

de vue, nous pouvons dire certes, que nous sommes tous unis dans cet univers.  
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Pour conclure, je dois dire qu’à la fin de chaque grand cycle, les familles d’âmes se 

réunissent à nouveau, du moins, les membres de cette famille qui sont en incarnation. Le 

but de ces retrouvailles est de tisser des liens serrés entre eux et préparer la famille à un 

changement de dimension. Si vous êtes ici dans ce nouveau monde, réuni en famille d’âme, 

ce n’est point dû au hasard. C’est qu’une préparation avait été faite il y a très longtemps 

dans l’ancien monde. C’est une grande chance que vous soyez tous réunis ici sur Terra 

Nova, ce n’était point le cas d’une telle faveur dans les ères passées. » 

 

Je comprends pourquoi maintenant nous sommes si unis dans notre groupe de 144 âmes. 

Nous sommes tous des âmes sœurs. Homme et femme de notre groupe ont les mêmes 

affinités, les mêmes goûts, la même vision de la vie, les mêmes pensées, nous avons un 

lien inséparable, une harmonie totale, nous vivons sur la même fréquence, nous ne voulons 

point vivre éloigné l’un de l’autre. Les âmes sœurs sont un seul cœur qui bat à l’unisson 

par leur amour, cela donne la possibilité de s’élever davantage ensemble vers des sommets 

qu’elles n’auraient point pu gravir sans l’autre partie d’elle-même. 

 

Ici toute notre vie se passe en compagnie de nos âmes sœurs, homme et femme. Ce lien est 

celui du cœur et non relié aux sens. C’est un lien très profond que nul ne peut séparer. 

Vivre ensemble durant plus de 800 ans est un avantage pour nous tous, car être séparé de 

nos âmes sœurs seraient très difficile à supporter énergétiquement. J’avais déjà observé 

dans les cristaux des millénaires passés comment les gens sur la Terre ont souffert de la 

séparation de leurs âmes sœurs. Durant ces incarnations de plus ou moins 80 ans, il était 

rare qu’une personne rencontre plus de quelques-unes de ses âmes sœurs. La raison est 

simple, les incarnations étaient courtes, plusieurs de ces âmes du même groupe de 144 

étaient dans une autre dimension que celle de la Terre, ou était simplement très éloignée 

l’une des autres, certaines vivaient dans des pays différents, même sur des continents 

différents et n’avaient point la possibilité de se rencontrer.  

 

La souffrance était grande, plusieurs âmes ont espérée toute leur vie rencontrer une ou 

plusieurs de leurs âmes sœurs, mais n’y sont jamais parvenue. Parfois après leur transition 

de la Terre, ils ont pu en rencontrer quelques-unes sur une dimension supérieure et là ce 

fut la grande joie des retrouvailles, une joie immense, indescriptible dans des mots 

humains. Les rares personnes qui ont rencontrées une âme sœur sur la Terre furent 

comblées de joie, ce fut un amour fou entre eux et parfois souffrant aussi. La raison est que 

souvent une des deux personnes n’était point libre, puisqu’elle était déjà engagée en vie de 

couple. Pour des raisons de karma elle ne pouvait point se libérer avant la fin de 

l’engagement terrestre.  

 

Si les deux personnes sont libres, c’est une union intense s’ils désirent être en couple, un 

amour au-delà de toute description. L’un ne pouvait être séparé plus de quelques jours de 

l’autre sans en ressentir l’angoisse de la séparation. Pour les gens qui regardent cela de 

l’extérieur il est difficile de comprendre cette attirance du point de vue humain parce 

qu’aucune explication n’est possible. Ce sont des âmes qui se nourrissent à la même source 

avec les mêmes principes de vie. Elles ont en elles le souvenir de cette unité au sein des 

144 âmes du groupe d’origine. Souvent ces âmes sont appelées flammes jumelles, bien que 
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ce terme n’est point connu dans notre monde, parce que nous ne sommes point régis par 

les sens, mais bien par l’énergie du cœur.  

 

Si l’union n’est point possible entre eux, ces deux êtres vont alors se reconnaître comme 

amis mais, en même temps, ressentir des forces qui les attirent l’une à l’autre. Elles 

deviendront très vite des amis proches, des confidents, ayant en eux la certitude de ne point 

se tromper. Ce sera des amis inséparables, en particulier s’ils sont du même sexe. Ces êtres 

vont se suivre toute la vie, l’une ou l’un sera tout pour l’autre.  

 

Nous devons faire la différence entre âme sœur et âme jumelle, qui est un concept tout à 

fait différent. Beaucoup confondent les deux et disent qu’ils sont à la recherche de leur âme 

jumelle. L’âme jumelle se définie comme suit : lors d’une incarnation la même âme, avec 

l’accord de ses guides et des maîtres de l’incarnation, décide de faire deux incarnations 

séparées et simultanées dans deux corps différents, alors l’âme se scinde en deux et 

s’incarne dans deux corps sur la Terre. Ces deux âmes ne se rencontrerons jamais en 

principe, il n’est point permis de même se voir. La plupart du temps, elles seront incarnées 

dans des pays différents, dans des cultures différentes, voire quelques fois dans des sexes 

différents afin de faire deux expériences simultanément pour son avancement spirituel. J’ai 

pu voir dans les cristaux que plusieurs personnes ont fait toutes sortes de démarches pour 

rencontrer leur âme jumelle et n’y sont jamais parvenues. Cela n’est point permis afin 

d’éviter l’interférence et court-circuiter le plan de vie de chacun. Ces âmes doivent toujours 

évoluer indépendante l’une de l’autre. 

 

Il y a des exceptions pour raison karmique. Certes, des âmes jumelles se sont déjà 

rencontrées. Ceci a eu comme conséquence de grande souffrance. Ces âmes se détruisaient 

l’une l’autre. Elles étaient attirées l’une vers l’autre comme un puissant aimant. 

Lorsqu’elles étaient ensemble, ce n’était que souffrance, blessures et tortures mentales au 

niveau de l’âme.  

 

Cette expérience d’âme jumelle séparée permet un avancement plus rapide sur le chemin 

du retour vers Dieu, elle permet de faire deux incarnations en une, parfois même trois 

incarnations en une si l’âme a décidé de ce scinder en trois parties, ce qui est très rare je 

dois admettre. Dans notre monde, cette division de l’âme n’est point nécessaire, parce que 

nous n’avons point à faire plusieurs incarnations simultanées. Nous sommes dans une 

dimension autre et notre durée de vie est très longue. Donc, nous avons toutes les 

possibilités de faire les expériences nécessaires pour notre avancement spirituel.  

 

Cette expérience d’âme jumelle, je l’ai expérimenté plusieurs fois dans mes incarnations 

passées sur la Terre et sur d’autres planètes dans l’univers. Je n’ai qu’un vaque souvenir 

de ces expériences. Je n’en cherche point non plus en connaître davantage, cela n’est point 

nécessaire et ne changera rien à ma vie actuelle. A cette époque elle était nécessaire pour 

mon avancement spirituel, je devais terminer mes incarnations dans la matière de la 

troisième dimension avant les grands changements sur la planète Terre, cela a été fait tel 

que prévu. 
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Dans notre monde sur Terra Nova, nous sommes tous des âmes sœurs ou encore des âmes 

cousines lorsque ces âmes appartiennent à un autre groupe d’âme. Ces âmes cousines dans 

la même lignée que la nôtre, comme c’est le cas dans notre village. Nous sommes dix 

familles d’âmes. Donc, beaucoup plus d’âmes cousines que d’âmes sœurs. Notre village 

ne représente qu’une fraction de la grande famille d’âme. Car une grande famille d’âme 

c’est 20 736 âmes. Soit 144 groupes de 144 âmes. Cette grande famille est repartie dans 

toute les régions, sur une très grande étendu de Terra Nova. Cela couvre une très grande 

surface du continent où nous habitons. 

 

Nos familles d’âme peuvent visiter facilement les autres familles d’âme sur Terra Nova. 

Nous n’avons point besoin d’un transport physique particulier, nous utilisons simplement 

la pensé pour nous téléporter d’un endroit à un autre. Les visites chez les autres familles 

d’âme se font pour le plaisir de rencontrer nos cousins et cousines vivant au loin. Les 

échanges sont de nature culturelle et spirituelle et n’ont aucun autre but. Nous n’établissons 

jamais de lien affectif et nous n’avons aucun attachement envers les autres personnes. Nous 

sommes toujours dans le détachement total envers l’humain et la matière. Nous profitons 

de l’instant présent ensemble, puis lorsqu’il y a séparation nous n’en sommes aucunement 

affectés. Revoir la personne visitée ou non plus tard ou même plus jamais, cela ne change 

rien dans nos sentiments. Nous restons équanime en toute situation et circonstance.  

 

 

 

 

Chapitre 5 

 

L’Âme sœur 
 

 

 

Dans notre groupe de 144 âmes sœurs unies, je suis attiré par affinité à une âme particulière, 

une femme de mon âge qui s’appelle Keeki. Elle est aussi grande que moi, ses cheveux 

blonds tombent sur ses épaules, tout comme les miens. 

 

Cette attirance est au-delà des sens, mais vient du cœur. Nous avons grandi ensemble 

depuis près de 200 ans. C’est une personne avec qui j’ai souvent joué dans notre éternelle 

jeunesse. Nous aimions faire des choses ensemble, nous balader dans la nature, découvrir 

les animaux nos amis, les plantes, les fleurs et toutes les formes de vie. Dans notre monde 

ce n’est point tant l’apparence physique qui compte que les affinités mentales, 

intellectuelles et spirituelles. Nous étions vraiment sur la même longueur d’onde. Bien que 

la parole n’est point nécessaire entre nous parce que nous communiquons presque toujours 

par télépathie, nous aimons employer le son à l’occasion parce que nous avons la possibilité 

de le faire. Notre monde comprend plusieurs dimensions et nous pouvons facilement être 
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autant dans une dimension que dans une autre. Cela nous permet d’être plus près de la 

nature et de ceux qui nous entourent. 

 

Keeki a toujours vécu dans notre village Cœur, elle a très peu voyagé à l’extérieur de notre 

région. Ses intérêts sont les arts, la musique, le pouvoir des sons qu’elle maîtrise très bien, 

la sculpture et le jardinage afin de bien s’ancrer à la terre. Seule dans la nature, elle aime 

bien émettre des sons et observer l’effet de ces sons sur les arbres et les plantes. Certains 

sons, faits sur une tonalité particulière, font pousser les fleurs plus vite. Ces fleurs 

deviennent plus grosses, plus éclatantes et leurs couleurs plus vives. Elles invitent ainsi les 

abeilles à venir butiner leur pollen par simple plaisir, bien que cela ne soit point nécessaire. 

Les abeilles aiment le travail de pollinisation qu’elles fon et elles ont le sentiment d’être 

utile à quelque chose. Leur plus grand plaisir est de rendre service. Les insectes préfèrent 

se rapprocher de la troisième dimension pour le but précis  de rendre service à la nature. 

C’est leur façon de remercier et de rendre grâce à la vie qui leur est donnée.  

 

Un jour, j’ai invité Keeki pour une balade plus sérieuse dans la nature. Nous avons 

beaucoup marché dans les sentiers aux herbes tendres et à travers les champs multicolores 

avant de nous arrêter près d’une cascade qui se déversait dans un grand bassin d’eau clair 

comme le cristal. Dans ce bassin, des poissons aux couleurs chatoyantes nageaient 

lentement sous nos doux regards. Quelques-uns ont fait des sauts hors de l’eau pour nous 

souhaiter la bienvenue dans leur monde. Sans hésiter nous sommes descendus dans l’eau 

afin de prendre contact avec cet élément de vie et être plus près de nos amis de la faune 

marine.  

 

Un poisson multicolore est venu nous saluer et nous souhaiter un bon séjour dans son 

univers. Ce poisson qui s’appelait To se mis à nous raconter son existence dans notre 

monde. Comme il est heureux d’être sur cette planète qui possède une eau qui est une 

bénédiction des dieux. Puisque l’eau de ce monde est une énergie de vie. L’énergie de vie 

est incluse dans les cellules de l’eau. Il dit que ses ancêtres sont venus sur Terre il y a des 

centaines de millions d’années parce que leur planète était en difficulté. Leur eau était rare 

et de plus en plus empoisonnée à cause de l’atmosphère polluée. L’eau, appelé énergie de 

vie, a sauvé leur race de la disparition complète. Nous sommes les descendants de ces 

ancêtres nous dit-il. 

 

Cette énergie de vie, dans l’ancien monde, fut largement utilisée en guérison par les 

humains conscients. Les personnes malades qui buvaient beaucoup d’eau de source 

récupéraient beaucoup plus rapidement que les autres. Cette eau était tellement prisée que 

plusieurs races extra-terrestres tant de notre système solaire que de d’autres systèmes 

venaient régulièrement puiser cette eau d’énergie de vie. Elle était utilisée pour entretenir 

la vie du point de vue énergétique chez eux. Aussi, cette eau était recherchée parce qu’elle 

contient de l’hydrogène. Les isotopes contenus dans ce gaz produisent une énergies dont 

les Grands Frères des autres planètes ont besoin.  

 

Cette eau était transportée avec des vaisseaux citernes de plusieurs kilomètres de diamètre. 

Cela ne diminuait en rien la réserve d’eau de la Terre, en particulier à la fin du dernier 

cycle. Puisque les glaces des pôles fondaient à cause d’un cycle naturel. Cette eau allait un 
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jour ou l’autre causer des inondations aux riverains de la planète. En réalité, ils s’aidaient 

tout en aidant l’humain.    

 

Aussi, cette eau sur terre a toujours servie à alimenter les grands vortex qui reliaient la 

Terre au cosmos car les vortex ont besoin d’une grande quantité d’eau pour s’alimenter et 

pour multiplier leur action dans la matière. Ces vortex servaient de portes 

multidimensionnelles pour nos ancêtres qui venaient sur la planète Terre. C’est pour cette 

raison, aussi, que la plupart des vortex sont dans la mer ou près d’une étendue d’eau 

importante. Nous ne remercierons jamais assez les dieux qui nous ont permis de demeurer 

dans ce monde merveilleux pour l’éternité. L’eau c’est vraiment notre source de vie. 

  

Après avoir remercié To de ce court exposé sur l’eau de notre monde et celui de l’ancien 

monde, nous sommes remontés sur le sable très doux de la rive et nous nous sommes assis 

pour continuer à admirer ce merveilleux paysage que la nature nous offrait. 

 

Dans notre monde tout est pur, la terre, l’air, l’eau, tout est d’une très grande pureté, rien 

ne vient souiller cette nature vierge. Je me demande parfois comment les gens des ères 

passées ont pu souiller cette nature si belle et pu détruire cette nature si parfaite et 

harmonieuse. Ces actions ont conduit l’humanité à sa perte. C’est dommage, cette période 

appelée Âge Noir aurait pu être plus douce et agréable à vivre. Bon, le plan de vie devait 

être ainsi, je me suis dit. Les cycles cosmiques doivent s’accomplir et nous n’avons aucune 

influence possible pour changer le destin du monde. 

 

Près de cette cascade, nous contemplions cette beauté qui remplissait nos cœurs de joie et 

de béatitude. Nous remercions ensemble et rendons  hommage au Créateur de toute chose, 

le Soleil Central, l’Énergie Cosmique, le Un, le Tout, la Nature et l’Univers. 

 

Dans le silence, nos yeux se sont croisés. Une flamme s’est allumée en nous et, sans mot 

dire, nous savions que nous étions unis par des liens invisibles. Cette flamme était là depuis 

le début mais ne s’était jamais activée au-delà d’une amitié profonde l’un envers l’autre. 

Nous savions aussi que nous partagerions quelque chose ensemble dans les années qui 

viennent sans trop savoir quoi exactement. Nous avons touché nos mains et un courant 

d’énergie est passé entre nous dans un cycle continu. Cet échange d’énergie était sublime. 

Peu de mots peuvent la décrire. Ce serait comme vouloir décrire le goût de l’ambroisie, le 

nectar divin ou décrire l’odeur d’une rose à ceux qui n’ont jamais approché une telle fleur. 

La sensation était plus que bonne, plus qu’agréable. Elle était comme un début d’extase, 

une impulsion intérieure comme si des milliers de petites fourmis se promenaient à 

l’intérieur de nous. Nous avons graduellement fait redescendre cette sensation à un niveau 

plus acceptable et normal, parce que nous n’étions point prêts à aller plus loin dans cette 

démarche énergétique dont nous connaissions les conséquences. 

 

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour cueillir quelques fruits et les 

manger.  Nous n’avons point besoin de nourriture solide, mais parfois nous en prenons 

pour apprécier le goût délicieux des cerises que la nature nous offre. Cette action de manger 

des fruits nous garde en contact avec la matière et nous rappelle que la troisième dimension 

est encore là sous nos pieds. Bien que nous puissions vivre uniquement dans la cinquième 
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dimension, nous avons fait le choix d’incorporer toutes les dimensions dans nos vies. Cela 

nous permet d’apprécier encore plus la vie et de comprendre ce que les gens pouvaient 

ressentir lorsqu’ils étaient seulement dans la troisième dimension.  

 

Avant d’entrer dans notre village, nous avons croisé un animal au pelage bigarré. Nous 

n’avons jamais vu cet animal avant. Nous l’avons salué et il nous a rendu la pareille. Je lui 

ai demandé d’où il venait, car il n’était point de notre région. Cela était bien évident. Il 

nous dit qu’il venait d’un autre monde, d’une autre planète, qu’il avait été amené ici sur 

terre pour apporter de la variété. À la fin de l’ère précédente beaucoup d’animaux furent 

exterminés par la cupidité de l’homme et d’autres avaient disparus à cause des changements 

majeurs survenus à la fin du cycle, des espèces ont complètement disparues de la surface 

de la Terre. Ce fut l’extinction de plusieurs races animales. Aujourd’hui, les Grands Frères 

et les Grandes Sœurs de l’espace ont implanté de nouvelles races animales sur Terra Nova 

afin de repeupler la nature. Un jour, dans les ères qui vont suivre, ces animaux vont avoir 

une utilité et un rôle à jouer dans l’équilibre de cette nature. Tout comme à une époque 

lointaine, l’abeille fut amenée sur la Terre, de la planète Vénus, afin d’aider à la 

pollinisation des plantes et des arbres fruitiers. Par la même occasion, l’abeille a donné son 

miel si délicieux aux habitants de l’ancien monde. De même, la fourmi fut amenée aussi 

pour aider à alléger le sol et détruire les végétaux morts. Son rôle ne fut point très bien 

compris dans cette ère de la troisième dimension.  

 

Il en est de même pour les plantes. Plusieurs variétés de fleurs, plantes et arbres furent 

apportées d’un autre monde. La plante Sanjeevini de la famille Somalatha qui peut guérir 

toutes les maladies et infirmités était disparue complètement de la Terre depuis plus de 

5 000 ans. Cette plante des dieux fut réintroduite à la fin de l’Âge Noir pour venir en aider 

aux gens dans les futures ères, dans l’Âge d’Or en particulier. Elle servait à la régénération 

cellulaire et, dans les ères suivantes, à aider l’humain sur le plan physique. Cette plante 

sacrée avait été retirée de la Terre, parce que l’homme malmenait la nature et avait perdu 

le contact avec Dieu. Son retrait n’était point pour punir puisque Dieu ne punit point sa 

création. Cette plante, très vénérée des sages et des initiés, fut retirée parce que l’homme 

ne la méritait plus. Ce dernier avait choisi la destruction et non point le respect de 

l’environnement.  

 

Pour un non initié et sans la permission des dieux, trouver cette plante était chose 

impossible dans l’ancien monde. Seulement après une intense méditation et beaucoup de 

prière, le sage initié pouvait se rendre dans un endroit qui lui était indiqué et procéder à la 

recherche de cette plante très rare et discrète. Toujours selon son mérite, un guide invisible 

le conduisait devant cette plante qu’il devait cueillir avec grand respect et dévotion tout en 

chantant des chants sacrés. Ce rituel de la cueillette devait être respecté scrupuleusement, 

sans cela la vertu pouvait être moindre.   

  

Beaucoup de plantes sont maintenant de retour sur la planète Terra Nova afin de garder les 

hommes et les femmes dans une éternelle jeunesse. Ce sont les plantes « fontaine de 

jouvence », différentes du Sanjeevini, mais ayant leur efficacité propre. Nous en avons 

consommé beaucoup lorsque nous étions plus jeunes. Mais, rendu à l’âge adulte, il y a un 

autre moyen pour régénérer notre système cellulaire et qui est de loin supérieur aux plantes. 
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Les enfants ne peuvent utiliser cette approche énergétique puisqu’ils ne sont point 

pleinement développés physiquement. Ils doivent attendre un signal intérieur pour 

commencer le processus actif de régénération. Entre temps, ils utilisent les plantes. 

 

Keeki et moi sommes de retour au village pour la méditation du changement de soleil. Nous 

remercions encore une fois le soleil, le représentant du Soleil Central, l’Énergie 

Universelle. Le soleil, pour nous, est plus qu’un astre au-dessus de nos têtes. Le soleil 

représente Dieu. Il est une partie de Dieu. Tout comme le Soleil Central de l’Univers est 

Dieu. Nous lui rendons hommage à chaque moment de notre vie. C’est une dévotion que 

chacun d’entre nous se fait un devoir d’accomplir. La méditation est importante dans la 

période où nous vivons. C’est ce qui a de plus important dans notre journée si nous pouvons 

employer ce mot, malgré que pour nous, il n’a point beaucoup de sens. Je devrais dire une 

méditation contemplative parce qu’elle n’est point simplement faire le vide, mais de 

contempler la grandeur de Dieu dans tout ce que nous voyons, touchons, sentons. Nous 

remercions le Soleil, source de vie, manifestation du Grand Tout. Après la méditation, nous 

regagnons nos demeures respectives pour y prendre un peu de repos.  

 

 

 

 

 

 

Chapitre 6 

 

La régénérescence 
 

 

Les siècles ont passé bien que nous n’en soyons que peu conscient. Nous ne portons point 

attention au temps, mais nous pouvons le percevoir si nous le désirons. La vie continue 

dans la plus grande harmonie dans notre monde. Rien ne vient troubler la quiétude de ce 

lieu de grande paix et d’amour.  

 

Keeki vit dans un Insula avec plusieurs autres femmes et moi dans un Domus, en solitude. 

La vie suit ainsi son cours. Keeki et moi avons des activités en communs, nous nous tenons 

occupé avec un peu de jardinage, mais ce qui prend beaucoup d’importance dans nos vies, 

c’est nos discussions sur l’histoire de l’humanité, la méditation qui est la voie de dévotion 

principale dans la présente période de l’Âge d’Or en cours. Il y a une autre activité que 

nous faisons ensemble, une activité très importante et capitale pour notre vie, c’est la 

régénération cellulaire.  

 

La régénérescence est une action très sacrée. Elle est toujours accomplie pour le bien-être 

physique et spirituel et rien d’autre. Elle se pratique trois fois dans un temps qui est appelée  

une année linéaire, soit à des périodes précises. Ces périodes sont déterminées par la 

position des lunes. Trois fois dans cette période, les deux lunes sont visibles l’une près de 

l’autre. Ceci donne un pouvoir d’attraction très puissant, alors que les deux soleils sont à 
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l’horizon de chaque côté de Terra Nova. C’est le temps indiqué pour la régénération 

cellulaire. Si nous passons outre cette période cyclique, nous nous privons d’un bien fait 

important et nous consentons à ce que la durée de nos vies soit plus courte. Cela fait la 

différence de vivre durant 1000 ans ou seulement 700 ans. Tout est dans la régénération 

cellulaire. Cette régénérescence ne peut être faite en autre temps. Elle n’a aucun effet et 

rien ne nous incite à utiliser cette méthode à d’autre fin. Ce serait comme manger lorsque 

nous n’en avons aucun besoin.  

 

Cette régénérescence peut être faite avec n’importe qu’elle personne du sexe autre que le 

nôtre. Aucun critère dans la sélection n’est pris en considération, ni l’âge, ni la beauté, ni 

le caractère. L’homme comme la femme qui a besoin d’un partenaire, se rencontrent, 

procèdent à régénération cellulaire, puis retournent à leur occupation chacun de leur côté. 

Pour ce faire nous pouvons choisir qui nous voulons pour ce travail. Ou encore une femme 

peut choisir n’importe quel homme dans notre village. Le travail fait avec une personne à 

une certaine période ne veut point dire qu’il le sera la fois suivante; aucunement. Le choix 

est libre des deux côtés. Cette fois-ci j’ai choisi Keeki, mais cela aurait pu être une autre 

femme. Elle, de même, aurait pu choisir un autre homme. Cela est tout à fait naturel. 

L’important, c’est que la régénérescence doit être faite aux moments prévus. 

 

Bien que nous soyons âgés de plus de 250 ans, notre apparence physique est encore celle 

de notre jeunesse. Nous ne vieillissons point. Nous avons encore la même forme physique, 

les mêmes capacités intellectuelles et la vigueur des premières années de nos vies. Pour 

nous, c’est simple. Nous nous régénérons énergétiquement au besoin. Ce procédé est connu 

de tous les habitants de Terra Nova. Cette régénération peut se faire en couple ou seul. Il y 

a une différence dans les deux approches, mais le résultat se rapproche. C’est simplement 

une question d’intensité.  

 

La régénération énergétique est fortement conseillée pour régénérer nos cellules et leur 

apporter la force et le pouvoir créateur dont elles ont besoin. Ce procédé peut être comparé 

à une fontaine de jouvence. Nos cellules au lieu de s’épuiser et vieillir, s’énergisent et 

rajeunissent.  

 

Nous pouvons appeler cela un exercice énergétique de Tantra Solaire. C’est une forme de 

tantra authentique très pur. Pratiqué en couple l’acte sexuel est suggéré pour unir les 

énergies de régénération. Nous devons dire ici que l’acte sexuel entre couple sert 

uniquement à la régénération cellulaire et n’a rien à voir avec la conception d’un enfant qui 

est un procédé énergétique complètement différent. L’union des sexes sert uniquement 

pour la régénération entre l’homme et la femme, une connexion l’un à l’autre et la montée 

de la Kundalini de chacune des parties.  

 

Il nous fut enseigné que la femme doit atteindre un état d’extase de nature mystique, un 

orgasme mystique devrais-je dire, plutôt de multiples orgasmes. La jouissance pour le 

simple plaisir, nous ne savons point vraiment ce que cela est dans notre monde. Nos 

consciences étant très élevées, ce comportement fut transcendé avant la cinquième 

dimension. Il était très actif chez les humains vivant dans la troisième dimension. De même 

que l’avidité, la possession, le pouvoir sont toutes des choses que nous ne connaissons 
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point non plus, mais qui nous furent expliqués par les Grands Frères. Ces comportements 

que les gens cherchaient par tous les moyens furent la cause principale de leur perte. 

 

Le processus est simple et est une chose banale pour nous. Nous sommes tous les deux 

assis face à face, la femme sur l’homme, nos sexes sont en union. Nous commençons par 

des respirations profondes, puis par une visualisation appropriée nous activons la montée 

de la Kundalini le long de notre colonne vertébrale pour que l’énergie monte jusqu’au 

sommet de la tête. C’est un état d’extase, une union avec le tout. L’intensité de l’orgasme 

chez la femme détermine la quantité d’énergie reçue. Plus l’orgasme est fort, plus la 

régénération est puissante. Donc, toute notre concentration est orientée vers ce travail 

énergétique.  

 

Pour l’homme, c’est un travail un peu différent. Ce dernier ne doit pas éveiller l’animal en 

lui. Il doit être dans l’action sans exciter son feu intérieur. Le contrôle est la clef de la 

réussite.  

 

Lorsque la kundalini est activée des deux côtés, chez l’homme et la femme, les cellules se 

mettre à vibrer à une très haute intensité et parfois cela provoque des tremblements 

extérieurs des corps en union. Lorsque la femme atteint l’orgasme, nous laissons le feu se 

calmer, nous savons instinctivement que l’activité est terminée. Nous nous retirons 

simplement et laissons nos corps se reposer calmement afin que le travail cellulaire se 

complète de lui-même.  

 

Il est suggéré par les sages de procéder à ce Tantra Solaire sept fois par jour. La durée de 

l’union ne doit pas dépasser cinq minutes du temps linéaire. Donc, durant cette courte 

période la femme met tout son corps en œuvre pour atteindre l’orgasme, alors que l’homme 

retient l’animal en lui par le contrôle mental. Ce processus peut se répéter durant trois jours 

si c’est nécessaire. Intérieurement nous savons si les cellules sont bien régénérées ou pas.  

La régénération cellulaire c’est avant tout l’activation de la Kundalini dans notre corps, 

cette énergie lumineuse ascendante qui remonte soudain le long de la colonne vertébrale. 

C’est l’énergie qui transforme complètement l'être, lui donne une nouvelle vigueur et 

souvent des pouvoirs prodigieux au-delà de la cinquième dimension. 

C’est la puissance du serpent enroulé (kundalini) autour de l’Arbre de Vie au centre de 

notre Jardin d’Éden. C’est l’énergie qui nous donne cet élixir de jouvence, cette  

immortalité. Il nous fut dit que la jouissance se cache dans le même arbre, mais qu’il ne 

doit jamais être découvert au risque de mourir. Nous n’avons point encore compris le 

symbolisme qui se cache dans cet avertissement, et il nous est demandé de ne point 

chercher à le connaître. Le temps n’est point encore venu.  

La Kundalini est l’énergie dans le monde et dans l’homme. C’est l’axe dressé au centre de 

l’univers et de la personne. C’est une énergie divine d’une force inouïe à manipuler avec 

grande précaution après une longue préparation et une purification intense du corps 

humain. Comme elle est à la source de la vie et à la porte du sacré, on comprend qu’elle 

soit protégée par les dieux. 
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Le processus complet de la montée de la Kundalini est essentiellement une méthode de 

purification ou un processus de rééquilibrage. Dans la vision classique, l'énergie voyage 

du bas de la colonne vertébrale, de notre coccyx, en longeant la colonne à travers les 

différents chakras ou centres nerveux, jusqu'au sommet de la tête. Pourtant, il peut aussi se 

produire que l'énergie descende du front, via la poitrine vers le ventre. 

 

Lors de nos pratiques de régénérations nous avons ces sensations de chaleur dans le corps, 

ces vibrations de chacune de nos cellules, ces sensations de fourmillements ou de 

démangeaisons sur le corps entier, l’éblouissement surtout au niveau de la tête, le corps se 

met en mouvement, la respiration se modifie et parfois des sifflements se font entendre 

dans nos oreilles. 

 

Cette pratique est au-delà du besoin de se nourrir par la bouche, car nous avons le prana 

pour combler ce besoin de base. Mais, la régénération des cellules doit être complétée par 

le Tantra Solaire. Pourquoi Solaire ? Parce que nous nous unissons à l’énergie du Soleil 

tout en activant la Kundalini qui monte du bas vers le haut dans nos corps. Cette énergie 

pénètre en nous par la base et monte au sommet de la tête, puis se diffuse dans chaque 

cellule de nos corps. Ainsi régénéré, nous pouvons continuer à œuvrer à nos différentes 

activités sans chercher d’autre besoin de régénération.  

 

La régénération cellulaire est quelque chose de vital pour nous tous et doit être faite selon 

la période prévue, sinon nos corps ne se régénèrent point et cela entraine un vieillissement 

prématuré comme déjà mentionné. Nos espérances de vie ne sont plus de 1000 ans, mais 

peut être écourtée de beaucoup.  

 

Seul nous pouvons aussi activer la Kundalini, mais l’intensité de la régénération est 

moindre. Pour compenser cette intensité, nous prenons du Sanjeevini qui est la plante 

sacrée de jouvence disponible en abondance sur Terra Nova. Cette plante régénératrice fut 

déjà mentionnée et nous n’élaborerons plus sur ce sujet. 

 

Il est reconnu que ce procédé de régénération est bon, mais un peu moins efficace que la 

régénération en couple. Nous n’avons point à nous priver du processus en couple, puisque 

le sexe n’est point un objet de plaisir ni de jouissance. Nous ne savons point ce que cela est 

vraiment, hormis le fait que c’est une partie de nous-même qui nous fut donnée pour notre 

bien-être et notre santé. Nous ne portons point plus d’attention à cette partie du corps 

qu’aux autres parties, tel que les pieds, les mains, les oreilles, le nez et la bouche. Toutes 

ces parties de nous ont leur utilisé propre. 

 

Sur Terra Nova nous avons la vie immortelle. Comment expliquer cela. Quand il est décidé 

que notre vie actuelle prend fin selon notre plan de vie, le corps entre dans un processus 

très intense de transformation. Le corps s’élève en énergie, il se rempli d’énergie, il devient 

pur énergie. Nous pouvons quitter ainsi notre monde avec notre corps rempli d’énergie. 

Nous nous élevons dans un niveau de conscience plus élevée pour un cours lapse de repos 

et pour une introspection en profondeur de notre âme individualisée. Si nous avons atteint 

une élévation spirituelle qui ne nous permet plus de nous réincarné, nous nous fondons 

dans l’Amour infini du Divin, dans le Grand Tout. Sinon un choix s’offre à nous. Avec 
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l’aide de nos guides, nous sommes orientés vers une nouvelle incarnation sur Terra Nova. 

Pour cela, nous devons attendre notre tour parce que plusieurs âmes sont déjà en liste pour 

reprendre un nouveau corps dans ce monde. La population est stable dans Terra Nova. 

Donc lorsque les conditions sont favorables, nous sommes invités à nous incarner à 

nouveau dans ce monde. 

 

L’autre possibilité est de s’incarner sur une autre planète semblable à la nôtre et poursuivre 

notre évolution. Cette expérience peut être difficile, parce que nous serons loin de nos frères 

et sœurs d’âme, de notre famille d’âme. Ce n’est point que nous aillons une attache lié aux 

sens ou d’ordre affectif. C’est un lien énergétique et spirituel. Lorsque nous sommes loin, 

nous avons l’impression de ne point être chez nous, d’être un étranger dans un autre monde. 

Mais le réconfort est que ce n’est que passager. Lorsque cette expérience est terminée nous 

revenons sur Terra Nova et réintégrons notre famille d’âme. Nous pouvons ainsi poursuivre 

notre évolution dans une énergie qui nous est familière 

 

 

 

 

Chapitre 7 

 

L’enfant de l’œuf 

 
 

 

Pourquoi un enfant ? Nous ne tenons point nécessairement à avoir un enfant, mais dans 

notre monde, dans cet Âge d’Or sur Terra Nova, il y a un nombre déterminé d’âme en 

incarnation. Puisqu’il n’y a point de besoin d’avoir des enfants, la population est stable et 

le reste ainsi. Dans notre village, dans notre groupe d’âme, plusieurs ont quitté notre monde 

après une vie de plus de 900 ans. Ces âmes désirent revenir dans notre monde afin de 

continuer leur évolution par leurs interactions avec les autres. Elles demandent de prendre 

un corps dans cette matière. Pour ce faire, il est demandé aux couples dans les villages de 

concevoir un enfant. Cette conception d’enfant demande une minutieuse préparation. Non 

point que concevoir un enfant soit difficile, c’est très simple, mais l’enfant doit avant tout 

être désiré et avoir sa raison d’être. 

 

Nous sommes un peuple androgyne. Nous possédons chacun à l’intérieur de nous les gènes 

male et femme. Nous sommes autant homme que femme, bien que nous aillons des organes 

sexuelles qui nous différencies. Ces organes sont utilisés uniquement pour la 

régénérescence. La femme bien qu’elle soit androgyne ne peut donner naissance à un 

enfant par elle-même sans l’aide de l’homme. La polarité énergétique complémentaire est 

nécessaire.  

 

Keeki et moi étions prêts à concevoir un enfant. Durant la période qui a précédé la 

conception, nous nous sommes préparés de toutes les manières. Nous avons médité 
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longuement et prié également. Nous avons régénéré les cellules de nos corps aux périodes 

déterminées afin que l’énergie nécessaire à la conception soit la plus forte possible. Nous 

étions prêt spirituellement, mentalement, psychiquement et physiquement. Car, s’engagé 

dans la conception d’un enfant, n’est point quelque chose qui doit être pris à la légère.  

 

Le jour de la conception, le soleil était au zénith afin de bénéficier au maximum de l’énergie 

solaire. Nous avons choisi un endroit discret dans la forêt, une petite clairière entourée de 

grands arbres centenaires près à nous soutenir énergétiquement. Les oiseaux sur les 

branches de ces arbres nous souhaitaient la bienvenue par leurs chants mélodieux. Les 

papillons voltigeaient autour de nous et nous frôlaient de leurs ailes multicolores. La nature 

était en éveil et se réjouissait qu’un événement de telle sorte se produise en ce moment. La 

conception d’un enfant est vraiment un événement merveilleux et grandiose à tout point de 

vue. C’est une action inoubliable dans la vie d’un homme et d’une femme préparés à ce 

grand jeu divin.   

 

L’un en face de l’autre nous faisons des exercices de respiration profonde, sans aucun 

contact, cela n’est point nécessaire. Nous nous regardons longuement dans les yeux et, 

individuellement, nous avons fait monter l’énergie de la Kundalini le long de nos colonnes 

vertébrales. Lorsque l’énergie fut à son maximum et que l’état d’extase fut atteint, nos 

corps se sont mis à vibrer à une très haute intensité. Des courants d’énergie circulaient entre 

nos deux corps, des rayons de lumière s’échangeaient entre nos cœurs, tous deux nous 

étions enveloppés d’une lumière indescriptible. Nos âmes ne faisaient qu’une. L’un et 

l’autre nous dégagions le maximum d’amour inconditionnel qui était en chacun. Par la 

pensée nous amassons toute l’énergie créatrice qui était disponible autour de nous. Cette 

énergie non visible est un élément essentiel dans l’action de création. 

 

C’est à ce moment que nous avons visualisé un enfant prenant forme devant nous, une 

énergie puissante est sortie de la région de nos cœurs, de nos ventres, de notre troisième 

œil, de notre corps tout entier, se mêlant à l’énergie que nous avions amassée. Ces rayons 

d’énergies d’une très haute intensité se sont rencontrés à peu de distance entre nous et ont 

fusionnés dans un éclair de grande lumière. Nos polarités étaient en parfaite union. Les 

courants, les rayons énergétiques se sont unis dans un mariage alchimique sublime. Dans 

un moment d’abandon et de lâcher prise, entre nous au centre et à nos pieds s’est formée 

une boule de lumière. Cette boule est devenue de plus en plus intense, plus dense. Elle a 

pris une forme plus compacte, palpable même et un enfant a pris forme au centre de cette 

boule de lumière dans un genre de poche transparente ou œuf. C’est ce qui est connu 

comme l’« Enfant de l’Œuf ». Nos énergies se sont calmées, la lumière a diminué en 

intensité et seul ce qui est resté est cet œuf entre nous. Nous avons regardé longuement cet 

œuf de lumière avant de faire le moindre geste. Nous avons remercié l’Énergie Universelle 

et rendu grâce pour cet événement exceptionnel. Nous étions remplis de gratitude devant 

cette création. Nous venions de créer un enfant.  

 

Nous avons délicatement ouvert la poche ou l’œuf de consistance molle qui était très mince 

et un enfant d’une conception parfaite et immaculé est sorti. C’était une jolie fille aux 

cheveux blonds. Elle pouvait se tenir sur ses jambes et faire quelques pas, bien que 

maladroite au départ. Nous lui avons souhaité la bienvenue sur Terra Nova. Elle nous a 



49 

 

répondu psychiquement qu’elle était heureuse d’être parmi nous et que son souhait avait 

été exhaussé de revenir dans notre monde pour terminer son évolution spirituelle. Elle nous 

a déclaré qu’elle reconnaissait son affiliation divine et que ce serait sa dernière incarnation 

sur ce plan. Après cette vie elle va fusionner dans l’Énergie Universelle pour l’éternité.  

 

L’enfant né de l’œuf est le procédé de donner vie à un être humain dans notre monde. Les 

oiseaux font de même ainsi que plusieurs animaux de Terra Nova. Ce procédé est simple 

et ne cause aucune souffrance d’aucune sorte. L’enfant ainsi né a déjà tous ses sens et ses 

membres en actions. Il peut marcher, s’exprimer et déjà être autonome d’une certaine 

manière.  

 

Nous pouvons dire qu’il est un adulte intellectuellement dans un corps d’enfant. Sauf que 

la période de l’enfance doit poursuivre son chemin. L’enfant a besoin de jouer, s’amuser 

avec les autres enfants du village, bien qu’ils ne soient point nombreux. Notre enfant a 

besoin de l’amour de ses parents pour qu’il se développe normalement. Cet amour lui est 

aussi donné par tous les membres de notre communauté, car la venue d’un nouvel enfant 

sur Terra Nova est toujours un événement heureux. Il est reconnu comme une âme faisant 

partie de notre groupe d’âme. Il est un des nôtres à part entière dès son arrivée.  

 

À la maison, dans mon Domus, par visualisation et concentration sur l’énergie, deux 

chambres se sont ajoutées, voisines de la mienne. Ces pièces additionnelles vont servir à 

loger Keeki et l’enfant pour que tous deux aient leur intimité. Nous prévoyons vivre 

ensemble un certain temps, le temps de faire plus ample connaissance avec cet enfant. 

 

Notre fille pris le nom de Seema selon son souhait. Elle portait ce nom dans sa vie passée 

et a voulu le conserver dans cette présente vie. Ce qui est formidable aussi, c’est qu’elle a 

gardé en mémoire toutes les connaissances importantes acquises de ses vies passées. C’est 

un privilège lorsque l’incarnation est très rapide entre deux vies. Elle n’a point besoin de 

tout réapprendre à nouveau. Elle n’a point besoin d’étudier non plus.  

 

Si nous désirons connaître quelque chose qui nous est inconnu nous consultons un Sage ou 

un Grand Frère. Si nous désirons faire des recherches et aller plus loin ou encore peaufiner 

nos connaissances, nous avons les maîtres de la connaissance, la grotte aux cristaux ou 

simplement nos parents et nos frères et sœurs d’âme dans notre village. Puisque le but de 

la vie n’est point matériel, mais spirituel, nos connaissances sont alors orientées sur la 

spiritualité avant tout. Le reste est vraiment secondaire et pour plusieurs de nos frères et 

sœurs cela n’a aucun intérêt.  

 

Après le temps qu’elle désirera, elle ira vivre dans l’Insula avec les autres femmes. Seema 

peut choisir de vivre dans le même Insula que sa mère ou en choisira un autre. Cela n’a 

aucune importance pour nous. L’enfant n’est point à nous et nous n’avons aucun 

attachement envers l’enfant. Seema est libre de faire ce qu’elle veut et de vivre où elle veut. 

Nous n’avons aucune attache sentimentale d’aucune sorte. De même si Keeki était choisie 

pour donner naissance à un autre enfant, elle pourrait choisir un autre homme de notre 

village pour accomplir le processus de naissance. Elle est libre de toutes ses actions et il en 

est de même pour moi. Si une autre femme me demandait de se joindre à elle pour créer un 
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enfant, je le ferais de tout cœur afin d’accomplir la volonté de l’Énergie Universelle. Par 

la suite, chacun retourne à sa demeure respective et la vie continue.  

 

Personne ne vit en couple en permanence sur Terra Nova. Nous n’en ressentons point le 

besoin. Nous sommes des âmes individuelles et en même temps tous unies les unes aux 

autres. Nous sommes tous frères et sœurs du même groupe d’âme. Nos liens sont 

énergétiques et spirituels. Puisqu’il n’y a point d’attachement, ni sentiment affectif, ni 

désir, il n’y a point de jalousie ni d’envie. La vie est ainsi faite dans notre monde. C’est 

peut-être pour cela qu’il est appelé le Paradis.  

 

Finalement, encore jeune, Seema a choisi d’aller vivre avec sa mère Keeki dans le même 

Insula. Les deux sont de bonnes compagnes de vie. Elles ont beaucoup d’affinités 

ensemble. Leur attirance pour les arts est un point fort qui les unies avant tout.  

 

 

Chapitre 8 

 

Les Cycles 
 

 

 

Un jour Keeki voulaient en savoir plus au sujet des civilisations passées. Elle me fit part 

de son souhait et me demanda de la guider dans sa recherche. Bien qu’il soit facile de 

simplement s’intérioriser et d’avoir plusieurs réponses à nos questions, parfois nous 

voulons avoir d’autres versions et pour cela nous devons vérifier dans les archives du passé 

et consulter ce qui a été dit sur le sujet. Puisque la recherche sur les civilisations et les 

cycles sont des sujets qui me passionnent depuis toujours, je propose à Keeki que nous 

pourrions aller à la Grotte aux Cristaux. Je propose aussi à Seema de nous accompagner.  

 

A cet endroit, nous pouvons tous nous instruire en toute tranquillité. Cela fait une activité 

de famille si je peux employer ce terme emprunté à l’ancien monde. Ceci est une chose 

rare que nous faisons sur Terra Nova. Il est vrai que nous pourrions simplement rester assis 

toute la journée et simplement s’intérioriser pour avoir réponse à toutes nos interrogations, 

mais le fait de toucher à la troisième dimension nous apporte un autre genre de satisfaction. 

C’est une satisfaction différente, certes, mais nécessaire pour moi qui a un côté intellectuel 

très fort. J’aime aller dans la profondeur des choses, car cela m’apporte du contentement 

et augmente ma joie de vivre en ce lieu qui est le nôtre.  

 

À la Grotte aux Cristaux, après avoir salué le sage Xavotu et échanger quelques mots de 

reconnaissances, nous nous dirigeons vers le département des connaissances. Les cristaux 

sont légèrement plus petits que ceux des archives du passé, mais leur puissance est la 

même. Le pouvoir de notre troisième œil nous guide instinctivement vers le cristal qui 

contient toutes les informations dont nous avons besoin. Assi confortablement devant le 

cristal choisi, nous voyons défiler devant nous les différents cycles, ceux qui se rapportent 
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à l’homme, aux animaux, à la nature, aux glaciations, à la terre, à la lune et enfin les ères 

cosmiques. Différent tableaux se présentent à notre perception. Nous sommes attirés par 

un tableau qui intuitivement nous semble le plus juste de tous. Nous en prenons conscience, 

le tableau est clair, il s’imprègne dans nos mémoires et nous avons instantanément la 

compréhension complète des ères cosmiques. Pour moi, c’est un jeu d’enfant puisque j’ai 

fait cela un nombre incalculable de fois dans le passé, simplement pour le plaisir et rien 

d’autre. Nous n’apprenons point pour un diplôme, pour gagner notre vie, pour de 

l’avancement social et encore moins pour épater notre voisin. Rien de tout cela n’a de 

l’importance pour nous et ce comportement n’existe point ici. Nous apprenons parce que 

nous aimons cela et nous le voulons bien et c’est tout! 

 

Keeki était ravi de prendre connaissance de ces cycles cosmiques. Elle est comme moi 

curieuse de connaître le Plan Divin et la grande pièce de théâtre cosmique. Seema restait 

indifférente à toutes ces connaissances, cela ne l’intéressait point vraiment. Elle s’est 

dirigée vers les cristaux qui racontent l’histoire des arts, un monde plus en harmonie avec 

elle. Dans ses vies passées elle a pratiqué toutes les formes d’art tel le dessin, la peinture, 

la sculpture et la musique. 

 

Les informations sur les cycles sont très intéressantes pour nous parce que nous sommes 

tous deux passionnés de la vraie histoire de l’humanité. Ceci nous incite à vouloir aller un 

peu plus loin et connaître les événements qui vont survenir à tous les 5 200 ans. Il y a 

quelque temps j’avais vu ce qui s’était passé à la fin du cycle de l’Âge de Fer, lors du 

passage à l’Âge d’Or. J’avais été bouleversé par ces événements. Je ne pouvais comprendre 

comment l’homme était allé aussi bas dans la troisième dimension. Dans un but de profit 

et d’accumulation de richesse, il avait tout détruit sur son passage et exploité toutes les 

richesses naturelles pour amasser des fortunes sans se soucier des dommages irréparables 

qu’il avait laissés derrière lui. À la fin, la nature a repris ses droits et a simplement dit : « 

C’est assez! » et les conséquences furent la disparition de presque toute l’humanité de la 

surface de la terre.   

 

Je suggère donc à Keeki de nous déplacer et de nous rendre dans le département des 

archives de l’histoire de l’humanité dans la section cycle cosmique. Dans cet endroit un 

cristal particulier attire notre attention soit celui des cycles de 52 000 ans sur la Terre qui 

inclut les quatre ères passées incluant l’ancien Âge d’Or. Instantanément notre troisième 

œil pénètre à l’intérieur du cristal. Nous pouvons lire ce qui suit comme si un maître nous 

parlait personnellement. 

 

Cet univers est régi par des lois et des cycles cosmiques. Les cycles sont multiples et le plus 

important est celui de la Grande Année. Une Grande Années Cosmique est de 52 millions 

d’années. À la fin de cette grande année, il y a une destruction totale de la matière et 

ensuite une nouvelle création du monde. Nous appelons cela un Jeu Divin car tout, dans 

cet univers, n’est qu’un jeu. Jeu de Dieu. Dieu est Énergie et l’énergie est Dieu. Cette 

énergie ne disparaît point, elle se transforme simplement. Dieu prend forme dans la 

matière et la matière est Dieu. Dieu, Énergie, Atome, Matière, Amour et Univers ne sont 

que des synonymes. Dieu est une Énergie, une Énergie qui prend une forme et cette forme 

est l’Univers. Voilà un des secrets de la création des mondes. 
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La Grande Année Cosmique est divisé en 1000 parties de 52 000 ans. Ce nombre d’année 

de 52 000 ans peut varier dans le temps sous l’influence de la Précession des Équinoxe. Il 

y a 1 000 ans, à la fin de l’Âge de Fer ou Âge Noir, le temps s’est accéléré et la Précession 

des Équinoxe n’était que de 25 920 ans. Cette période représente le passage de notre 

système solaire à travers les 12 constellations d’étoiles identifiées comme étant le 

zodiaque. 

 

Lorsque notre système solaire fait deux fois le tour de ces 12 constellations, nous avons 

complété une Année Cosmique de près de 52 000 ans, soit exactement 51 840 ans, si nous 

voulons respecter ce qui était connu dans l’ancien monde.  

 

L’année cosmique de 51 840 ans a pris fin il y a 1 000 ans environ et le système solaire a 

débuté un nouveau cycle de près de 52 000 ans après une destruction importante de 

l’ancien monde qui vivait en troisième dimension, alors que le nouveau monde vit à la 

cinquième et sixième dimension. Tout ce qui était du vieux monde a disparu.  

 

Pour mieux comprendre ce qui s’est passé, l’Année Cosmique de 51 840 ans est expliquée 

ainsi. 

 

Les cycles 
 

Ce nombre d’année  de 51 840 ans est divisé en 10 unités de 5 184 ans et reparti comme 

suit : 

Krita Yuga, Âge d’Or,  4 unités.   20 736 ans 

Treta Yuga, Âge d’Argent, 3 unités.   15 552 ans 

Dwapara Yuga, Âge d’Airain, 2 unités.   10 368 ans 

Kali Yuga, Âge de Fer, 1 unité.        5 184 ans 

 

Total pour un Maha Yuga ou Grande Année. 51 840 ans 
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Une Grande Année Cosmique représente mille fois ce cycle expliqué ci-dessus. Un cycle 

de près de 52 000 ans, qui lui-même s’emboite dans un grand cycle de 52 millions d’année, 

soit une Grande Année Cosmique. 

 

Nous sommes dans l’Âge d’Or depuis près de 1 000 ans et la mémoire du cristal nous 

révèle que nous y seront encore pour plus de 19 700 ans avant le passage à l’Âge d’Argent. 

Ce passage est appelé aussi la « chute ». L’humanité redescend alors dans la matière, dans 

la dualité et perd les avantages de la cinquième dimension. La perception de la quatrième 

et de la cinquième dimension entre en sommeil et l’humain retrouve le comportement de la 

troisième dimension.  

 

La vie dans chacune des quatre ères de l’humanité nous est décrite sommairement selon le 

Plan Divin connu qui est le suivant. 

 

L’Âge d’Or 

 

Les Écrits sacrés de l’ancien monde ont parlé de la création d’un Jardin d’Éden, d’un 

Paradis sur terre. D’autres textes ont relaté qu’il y eu, dans le passé, un Âge d’Or où la 

brebis était couché près du lion, que les fruits étaient en abondance, que le blé poussait 

sans être semé, soit un pays de lait, de nectar et de miel. Un endroit où les êtres vivaient 

plus de 1000 ans sans devoir cultiver la terre pour se nourrir. Un pays de justice, de paix, 

d’harmonie et d’amour. Enfin un endroit où l’homme côtoie les dieux tous les jours. Je 

parle ici de pays, parce que nous sommes un seul pays, une seule terre, un seul monde, 

sans aucune division, ni frontière, ni fossé. La Terre est un seul être vivant. Tous les règnes 

coopèrent dans une harmonie parfaite. Il n’y a point de supérieur ni d’inférieur, aucune 

hiérarchie ni monarchie pour diriger.  

 

La description pourrait se continuer longtemps car c’est le pays où nous vivons tous 

présentement. Nous sommes dans le nouvel Âge d’Or de l’humanité. Ici, point de maladie 

ni souffrance, point de peur ni d’angoisse. Un pays d’abondance en nourriture bien que 

nous n’aillions point besoin de manger. Le prana contenu dans l’air est suffisant pour 

entretenir notre corps.  

 

La justice divine règne sur toute la planète. Nous n’avons ni police ni armée. Nous n’avons 

ni répression ni loi autre ce celle de la nature. Chacun se fait un devoir de respecter tout 

ce qui vit. Nous n’avons rien à envier au voisin, car nous avons le pouvoir de création. Par 

la pensée nous pouvons créer tout ce que nous avons besoin, aussi bien une maison qu’un 

banc pour nous assoir. Les objets matériels n’ont aucun attrait pour nous. Si un outil est 

matérialisé pour notre besoin immédiat, après son usage, il retourne dans l’énergie d’où 

il est venu. Plus tard nous pouvons le créer de nouveau si nous en avons besoin. Donc, 

aucune nécessité d’accumuler des objets et des articles de toutes sortes. Ce pouvoir de 

création nous ne devons point en abuser. Cela nous le savons tous. 

 

Nous connaissons tous le processus de régénération cellulaire qui permet à notre corps de 

vivre plus de 900 ans, voire plus de 1000 ans. Nous n’avons point besoin de le décrire à 

nouveau. De même que le processus de la création d’un enfant. Je dis bien création et non 
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conception. Il y a une grande différence entre les deux, la conception est uniquement pour 

ceux et celles qui vivent dans les autres ères. Pour nous dans l’Âge d’Or c’est une création. 

 

Dans notre Âge d’Or nous vivons dans l’unité parfaite avec le tout, avec la nature, avec 

Dieu que nous nommons l’Énergie Universelle ou le Soleil Central. Nous vivons dans 

l’instant présent où le temps n’a point d’existence. Notre réalité est ici et maintenant. Tout 

ce que nous faisons se fait dans le présent. En fait, nous ne faisons rien, nous devons 

seulement Être. Être dans l’instant présent, cela fut mentionné dans l’ancien monde comme 

la vie éternelle. Après la mort du corps c’était la vie éternelle. En réalité, le corps de 

lumière vivait dans l’instant présent, c’est cela le vraie sens de la vie éternelle.  

 

Il est dit que notre monde est parfait et que l’amour règne partout. C’est partiellement vrai 

pour notre monde qui vit en cinquième dimension et pour certains êtres en sixième 

dimension. Puisque nous avons des individus parmi nous qui ont encore des traces d’ego, 

des traces de dualité et des traces de comportements qu’ils ont apportés avec eux lors de 

leur passage en cinquième dimension. Ces traces étaient si minimes qu’il leur fut permis 

de joindre sans embûche notre monde. Mais, ces traces au lieu de disparaître avec le 

passage du temps, si je me permets d’employer ce terme pour mieux comprendre ce que je 

veux exprimer, se sont développées au point de nuire à la bonne vie dans notre monde.  

 

Ces individus se sont réunis en groupe et ont voulu imposer leur propre loi. Ils ont voulu 

mettre des frontières à la région où ils habitent et contrôler les gens venant de l’extérieur. 

Nous comprenons que ce sont des résidus de l’ancien monde qui inconsciemment ont surgit 

en eux. Des actions doivent être prises afin de ne point perturber la quiétude des gens de 

ce nouveau monde. Ces actions sont régies par les cycles, encore une fois. 

 

Donc, périodiquement, régis par un cycle de 5 200 ans, un être appelé Avatar s’incarne 

sur la Terre pour séparer le bon grain de l’ivraie, pour sauver le juste et détruite le mal. 

La destruction du mal se fait souvent par un événement naturel, un cataclysme particulier. 

Les éléments terre, air, eau et feu sont employés dans ce cas. Parfois, cela se fait par une 

intervention directe sur les agitateurs afin de rétablir l’ordre divin dans le monde. Au cours 

de l’Âge d’Or, nous avons quatre interventions de ce genre. Les deux premières sont en 

relation avec l’eau. Deux Avatars se sont manifestés sous la forme d’un Poisson et d’une 

Tortue. Les deux autres sont des interventions directes sur les chefs de ces soulèvements et 

les Avatars ont pris des formes animales, Sanglier et Lion.  

 

Dans le cristal nous regardons plus loin ce qui s’est vraiment passé avec ces individus qui 

troublaient la paix et quiétude sur Nova Terra. 

 

Les Grands Frères essayent de dissuader les rebelles dans leurs actions d’agir. Mais les 

dirigeants, qui sont plus rebelles que l’ensemble, ne veulent rien savoir et ont à l’intérieur 

d’eux une soif de pouvoir qui est un héritage d’un monde passé. La population en général 

ne comprend point ces comportements, car c’est si différent de ce que nous vivons dans 

notre village Cœur. Comment peuvent-ils penser ainsi ? Cela nous dépasse.  

 

Nous allons un peu plus loin dans l’histoire de la planète.  
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La soif de pouvoir a encore augmenté et les rebelles tentent d’imposer leurs lois sur leur 

passage et de s’emparer de la connaissance dans les cristaux et même de les détruire. Une 

action doit être entreprise pour empêcher la progression de cette « maladie » sur toute la 

surface de Terra Nova. Mais quoi ? Un plan est élaboré par un Grand Frère venu sur 

Terra pour cette occasion. Cette région de Terra Nova sera inondée afin d’arrêter la 

progression du mal et ramener le « Dharma », l’action juste, la rectitude dans le monde.  

 

Alors, il est demandé au Grand Frère Manu, habitant cette région, de réunir tous les 

animaux qu’il peut dans un endroit spécifique. Son épouse, lui et ses enfants se sont affairés 

à réunir tous les animaux, un couple de chaque espèce, et les ont conduits à l’endroit 

désigné. Ce fut facile pour eux, car ils pouvaient communiquer clairement leurs intentions 

aux animaux qui étaient leurs amis et compagnons sur cette Terra Nova. Manu qui dans 

certains écrits est connu sous le nom de Noé, Noah, Ziusudra, Utnapishtim et autres s’est 

rendu au point de rencontre accompagné de sept sages de la région et de certains cristaux 

qu’il voulait protéger. Les autres étaient préservés dans une grotte semblable à celle où 

nous nous trouvons présentement. Tous sont montés dans un immense vaisseau de l’espace 

sous le commandement du Grand Frère Matsya, forme mi humaine mi poisson, un 

représentant du Grand Frères Cosmique Vishnu.   

 

Un très grand tsunami fut provoqué dans la mer à proximité. L’eau est montée à des 

centaines de mètres et a inondé toute la région où se trouvaient les rebelles qui voulaient 

imposer leur loi et aller à l’encontre de l’action juste.  

 

Puis, l’eau est redescendue à son niveau original. Le vaisseau est revenu à son point de 

départ et la vie normale a repris son court. Matsya a donné des instructions pour qu’un 

événement semblable ne se reproduise point sur Terra Nova.  

 

Keeki et moi étions troublés qu’un tel événement puisse survenir au court d’un Âge d’Or. 

Mais, l’homme est ainsi fait. Même s’il a tous les pouvoirs divins en lui, sa nature animale 

va toujours tenter de reprendre le dessus. Il possède le pouvoir de la cinquième dimension 

mais, parfois, il se laisser dominer par la troisième dimension en se croyant supérieur aux 

Grands Frères qui nous entourent. La nature humaine est ainsi faite.  

 

L’importance ici est de comprendre que même si nous sommes dans l’Âge d’Or, le plus 

bel âge de l’humanité, il y a encore des traces de dualité dans l’humain. Cette dualité latente 

va inévitable s’éveiller et prendre de l’ampleur chez les individus et plus particulièrement 

vers la fin de l’Âge d’Or.  

 

Après plus de 20 000 ans de paix, de bonheur, d’amour universel, de coopération et d’unité 

parfaite, cet âge doit prendre fin et laissé place à la dualité pour une période encore plus 

longue soit plus de 30 000 ans. Cette période fut connue sous le nom de la  

« chute », oui, la chute dans la matière, la chute dans la troisième dimension avec sa 

dégénérescence, ses guerres, ses peines et ses peurs. La chute fut attribuée à deux personnes 

Adam et Ève qui ont mangé le fruit défendu! L’histoire de ces personnages n’est qu’une 

allégorie pour démontrer que l’Âge d’Or prenait fin.  
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L’Âge d’Argent 

 

Après l’Âge d’Or, l’Âge d’Argent s’est manifesté. L’humanité a chuté encore un peu plus 

bas. L’homme était maintenant à la recherche d’un nouvel endroit où vivre, en particulier 

dans les endroits où la nourriture était abondante. Puis, il a voulu défendre aux autres 

humains l’accès à son nouveau territoire. Le goût de posséder s’est développé en lui. Il ne 

voulait plus partager ni sa demeure, ni ses biens, ni sa nourriture. Et, lorsque la nourriture 

végétale se fit rare, il a commencé à tuer des animaux pour se nourrir. Lui, tout comme les 

animaux, est devenu agressif et violent à la suite de la consommation du cadavre des 

animaux. Les désirs devinrent de plus en plus grands à cause de ce nouveau mode de vie.  

 

Vivre était devenu une maladie car, pour pouvoir demeurer en vie, un médicament sous 

forme de nourriture était nécessaire. Il devait prendre ce médicament sous forme 

d’aliments 2 à 3 fois par jour pour garder le corps vivant et sans cette médecine, c’était la 

mort. 

 

Sa soif de possession s’est accrue également. Des territoires se sont constitués. Des chefs 

ont pris le pouvoir sur ces territoires et ont imposé leur loi autour d’eux. Ces personnes 

possédaient encore de grands pouvoirs psychiques et pouvaient réaliser des choses 

extraordinaires. Ils pouvaient voyager vers les autres planètes avec leur corps 

énergétiques et rapporter sur la Terre des connaissances nouvelles. Avec l’aide de Frères 

et Sœurs des autres planètes ils ont construit des véhicules qui pouvaient les déplacer dans 

les airs sur de longues distances. L’or et l’argent devint une richesse pour eux et n’était 

plus considéré comme une simple décoration. Donc, des palais richement décorés furent 

construit sur leur immense territoire. Ceci provoquait la jalousie de d’autres chefs comme 

eux et ceci fut la cause de plusieurs guerres.  

 

Les cataclysmes naturels se sont manifestés de nouveau sur la Terre. L’homme, pour se 

protéger des manifestations de la nature et des tirants, s’est réfugié dans les grottes des 

montagnes ou dans les forêts loin de toute civilisation. De petits clans se sont formés autour 

d’un chef de groupe, habituellement le plus fort physiquement et de caractère déterminé. 

Les saisons sont revenues graduellement, apportant des températures plus froides de ce 

que l’homme avait connu dans le passé. Il prit connaissance que dans les hémisphères nord 

et sud il y avait la glaciation. Alors, voulant s’approcher de ces régions, des vêtements 

furent nécessaires pour se protéger du froid. Le tissage de végétaux et les peaux des 

animaux tués pour se nourrir servaient de vêtement selon les saisons et les lieux de 

résidence. Dans ces conditions rudes de survit, l’homme ne pouvait plus vivre aussi vieux 

que dans l’Âge d’Or. La durée de vie fut coupée de moitié, de même que sa corpulence 

physique s’est transformée.  

 

À la fin de cet Âge d’Argent, certains chefs plus arrogants que les autres, qui s’étaient 

constitués de grands royaumes, ont voulu imposer leur loi à leurs semblables. Même 

certains voulaient prendre possession de la terre entière. C’est alors que l’Avatar Rama 

s’est manifesté pour rétablir l’ordre dans le monde.  
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L’Âge d’Airain 

 

Beaucoup de gens sur la Terre avaient choisis de vivre de l’agriculture et d’élevage, mais 

un certain nombre avait continué la chasse et la cueillette pour subvenir à leur besoin.  

 

Les villes et villages se sont multipliés sur le bord des océans, des fleuves et des lacs. Un 

certain peuple plus avancé vivait déjà sur des îles au centre de l’océan Atlantique. D’autres 

individus vivaient sur un vaste territoire composé d’îles aussi, dans l’océan Pacifique. Ces 

deux peuples étaient sous la gouverne de Grands Frères d’autres planètes. Des guerres et 

des cataclysmes ont détruit ces peuples. Plusieurs survivants se sont réfugiés en Égypte et 

dans les Amériques afin de construire une nouvelle civilisation.  

 

C’est l’histoire de l’humanité conservé dans les cristaux conservés dans nos grottes. Je suis 

un observateur. Je m’instruis sans juger. Je ne peux rien changer au cycle cosmique. Je me 

limite ici à une seule Grande Année de l’humanité. Il y en a eu plusieurs autres avant celle-

ci.  

 

L’homme au cours de cette ère est descendu encore plus dans la matière et perdant presque 

tous ses pouvoirs psychiques et ses aptitudes spirituelles. La fin de cette ère fut marque par 

une autre grande guerre entre le bien et le mal, connue sous le nom de guerre du 

Mahabharata dans un pays du nom Inde. Une guerre très destructrice sous la guidance de 

l’Avatar Krishna, un des Grands Frères de la planète Terra. Il est dit que c’est à cette 

époque que les gens ont commencé à barrer leurs portes la nuit de peur des voleurs. C’est 

une chose qui n’avait jamais été pensable avant dans les autres ères. C’était un des signes 

que l’humanité s’enfonçait encore plus dans la matière et annonçait un changement dans 

leur manière de vivre.  

 

L’Âge de Fer 

 

L’Âge de Fer pire est le pire âge de l’humanité! C’est la période la plus courte, seulement 

5 200 ans, mais la plus destructrice avec ses 12 000 guerres et conflits. C’est une ère de 

grandes civilisations, de découvertes, de progrès technologiques, mais aussi de déchéance. 

Dans cette Âge de Fer ou Âge Noir comme certains l’ont baptisé, plusieurs religions ont 

vu le jour. Tous voulaient imposer leurs croyances aux autres, ce qui fut la cause de 

multiples guerres et de massacres d’humains. Les prêtes à la tête de certaines civilisations 

ne suggéraient plus d’offrir des fleurs et des fruits aux dieux, mais d’offrir des humains en 

sacrifice. Ce geste leur fut fatal. Ces civilisations ont disparue de la Terre. Les désirs des 

humains n’avaient plus de limite, rien ne pouvait arrêter l’homme dans son avidité de 

posséder, son avarice à accumuler. Dans un élan de richesse, il a dépossédé la planète de 

toutes ses ressources. Il a tout détruit sur son passage. Il y a eu une croissance 

démographique exponentielle à cause de ses désirs incontrôlés. Le sexe avec l’argent 

étaient devenu sa raison de vivre. La spiritualité avait presque disparue de la Terre. 

L’homme était constamment à la recherche du plaisir des sens et Dieu n’avait plus aucune 

place dans sa vie.  
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Dans cette période critique de l’humanité, des Êtres de Lumière, des Grands Frères se sont 

pourtant incarnés sur Terre. Ils prirent des noms comme Bouddha, Jésus, Mahomet, Sai 

Baba. Mais, leur message ne fut point entendu de la masse. Seul des petits groupes ont 

bien compris ces enseignements spirituels pour une humanité en détresse. Les autres les 

ont interprétés de différentes façons, certains se sont servis d’une partie de ces 

enseignements pour créer une religion afin de dominer les autres par la peur et la violence. 

C’est regrettable tout cela, mais c’est ainsi.  

 

Il faut bien comprendre que la majorité des êtres humains sur la Terre, au cours de cette 

ère, proviennent du règne animal. Oui, les âmes des animaux sont passées en grand 

nombre à leur première incarnation en tant qu’être humain. Ils ont apporté avec eux leurs 

qualités animales soient l’agressivité, la jalousie, la défense du territoire, l’avidité et la 

violence pour ne nommer que ceux-là. 

 

Pour mieux saisir ce que fut cet Âge Noir de l’humanité. Je vois quelques comportements 

de l’humain imprégné dans les cristaux depuis des milliers d’années tel que :  

 

- Les chefs d’états étaient en place pour la gloire et les honneurs. Ils étaient envieux de 

leurs voisins et des richesses qu’ils possédaient. Ils furent la cause de guerre. Des 

voleurs devinrent même des chefs d’état. 

- Les richesses de la Terre furent exploitées par les plus puissants. Le riche devint encore 

plus riche et le pauvre plus pauvre. La corruption était chose courante. 

- Les gouvernements ont écrasé les peuples avec des taxes et des impôts démesurés et 

cet argent leur servait parfois à leur fin personnelle. Puis, des argents furent détournés 

vers d’autres pays afin de combler leurs désirs et ceux de leur famille. 

- La déchéance sociale s’est installée dans la société. Il y a eu des périodes d’esclavage 

puis, par la suite, c’est le pauvre qui a servi d’esclave au profit du riche. 

- La convoitise, l’hypocrisie, l’égoïsme, la violence, la sensualité, l’avidité étaient 

visibles partout en permanence, surtout dans le monde des affaires. 

- Ce fut l’époque de la dégradation de la femme. Sa nudité était vue partout. Elle était 

devenue un objet de désir et de plaisir. Acte obscène, débauche et prostitution étaient 

son revenu hebdomadaire.  

- La science ne tient plus compte de l’éthique et de la morale. Le savant était au service 

des puissants. Le fœtus était tué dans le ventre de la mère. Des tentatives ont été faites 

pour créer des monstres.  

- Les religions existantes imposaient leurs croyances aux autres sous la menace et la 

violence. Les religions n’étaient plus pratiquées et les temples étaient déserts.  Les 

prêtres devinrent pervers, trompeurs et débauchés, provoquant ainsi la confusion. Ils 

ne mettaient plus leur enseignement en pratique.  

- Ce temps est une période de grands cataclysmes, inondation, tremblement de terre, 

cyclones, éruption volcanique. Ils se sont succédés à un rythme effréné, ne laissant que 

désolation sur leur passage.  

- La maladie pris le dessus de tout. La maladie était là pour éveiller les gens à la 

spiritualité et à l’existence de Dieu, mais le message ne fut point compris. La maladie 

fut considérée comme une calamité qu’il fallait vaincre à tout prix.  Beaucoup d’efforts 
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furent consacrés pour trouver des solutions à la maladie physique et mentale. Ce 

n’était qu’une façade pour enrichir les multinationales pharmaceutiques.   

- Il est dit que certains animaux étaient mieux que les humains en ce qui concerne le 

sexe, au moins eux avaient une raison et une saison. L’homme non point! 

 

À la fin de cet Âge Noir, un autre Avatar s’est manifesté sur Terre pour aider le bon et 

détruire le mal comme dans les ères passées. Mais, il y a eu une différence car le mal ne 

pouvait point être anéanti totalement parce que cela aurait amené la disparition de toute 

vie humaine sur Terre. Au lieu d’une destruction, une main bienveillante fut tendue à 

l’humanité afin d’apporter un espoir aux êtres qui désiraient élever leur conscience vers 

le Divin. 

 

C’est pour cela que la fin de cette ère ne fut point seulement marquée par des aspects 

négatifs, de la lumière était également visible. Ce fut un temps de découverte de soi, de 

grande spiritualité et d’intense recherche intérieure. Ceux et celles qui furent appelés 

intérieurement à se préparer pour le passage en cinquième dimension, le passage à la futur 

période de l’Âge d’Or reçurent de l’aide de guides spirituelles et de maîtres en incarnation. 

Il n’était point nombreux, certes, en comparaison à la population de la Terre, mais leurs 

efforts furent grandement récompensés. La persévérance, la ténacité, la patience, la 

détermination et la discipline étaient leur force. Rien ne pouvait les dévier du droit chemin. 

Ce sont des gens qui avaient surmontés leur désir de posséder, avaient travaillé à la 

maîtrise de leurs sens et au détachement du matériel qui les entourait. Ils furent considérés 

comme des Travailleurs de la Lumière, même s’ils ne fussent point toujours compris de 

leur entourage. Tout de même, ils ont persévéré dans leur démarche sur le chemin du 

retour à Dieu. Ces gens, ce sont les résidents du Nouveau Monde, les premiers qui sont 

entrés dans l’Âge d’Or pour y vivre dans l’amour, la paix et l’harmonie.  

 

Voilà pour le survol des quatre ères de l’Année Cosmique. Nous pouvons maintenant 

comprendre le Plan Divin ou la grande pièce de théâtre en quatre actes qui se joue tout au 

long de ces 52 000 ans.  Cette pièce de théâtre se répète 1 000 fois au cours d’une Grande 

Année. Nous débutons présentement la 458e pièce de théâtre. Après notre Âge d’Or, 

l’humanité va chuter encore une fois et passer par tout ce qui a été mentionné avant. Les 

Avatars vont se manifester de nouveau, de nouvelles religions vont se créer avec les mêmes 

personnages, les mêmes enseignements et aussi les mêmes erreurs. Les guerres seront 

inévitables dans ce nouveau Jeu divin, elles permettent une certaine épuration nécessaire. 

L’homme a besoin de passer par ce Grand Jeu pour évoluer et retourner à la Source, sa 

vraie demeure.  

 

Le cycle du Maha Yuga de 52 000 ans fait partie d’un cycle beaucoup plus grand qui lui-

même fait partie d’un cycle de 52 millions d’années, et celui de 52 millions d’années, d’un 

cycle encore beaucoup plus grand. Comprendre entièrement le Plan Divin est presque 

impossible, même pour nous vivant en cinquième dimension. 

 

Le Plan Divin est ainsi fait. Rien ne peux le changer ni même le modifier. Puis, à la fin des 

temps, après la dernière pièce de théâtre, toutes les âmes de notre univers vont retourner 

vers les 144 000 âmes souches. Ensuite le tout va se fondre dans le Grand Soleil Central. 
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Il n’y aura plus aucune vie sur Terre, ni ailleurs… Puis un nouveau cycle de 52 millions 

d’années va recommencer avec de nouvelles âmes comme acteurs et actrices dans la 

nouvelle pièce de théâtre cosmique. Cela est illimité.  

 

Après le visionnement de cet événement, Keeki et moi nous sommes retirés dans la nature 

pour réfléchir un instant à ce que nous avions observé. Nous savions maintenant qu’à tous 

les 5200 ans environ un événement survient dans notre monde, un genre de conflit ou 

guerre entre le bien et le mal et qu’un Grand Frère se manifeste pour régler le conflit et 

rétablir l’ordre. Nous n’avons point voulu aller voir plus loin dans les mémoires du cristal. 

Non point pour l’instant, peut-être dans un autre instant si nous sentons le besoin de 

comprendre les événements qui vont faire que l’homme va « chuter » de nouveau dans la 

matière, en troisième dimension, à la fin de notre Âge d’Or. Cela m’intrigue beaucoup de 

connaître ce qui va se passer. Mais, maintenant nous avons besoin de réfléchir à tout ce 

que nous avions vu et nous voulons tenter de comprendre pourquoi le monde est ainsi fait. 

 

Dans un autre instant, nous avons aussi l’intention de nous instruire auprès de nos Grands 

Frères et Grandes Sœurs de l’espace ou auprès des Êtres de Lumière qui nous visitent à 

l’occasion. Pour ce faire nous devons nous rendre dans la Cité Solaire où ils habitent en 

permanence. Pour nous, c’est très simple de nous déplacer d’un endroit à un autre. Nous 

employons la technique de téléportation des corps. Nous fermons les yeux, visualisons 

l’endroit exact où nous voulons nous rendre, puis le corps se met à vibrer à une très haute 

intensité. Les molécules se dématérialisent et, dans un éclair de lumière, le corps se trouve 

ailleurs à l’endroit voulu. Le corps se rematérialise lentement, tous nos sens reprennent 

leurs fonctions et nous poursuivons nos activités.  

 

Nous employons rarement cette technique de déplacement pour la simple raison que nous 

n’aimons point voyager au loin. Nous sommes heureux dans notre village Cœur et nous 

avons tout ce qui est nécessaire pour notre bonheur dans cet endroit. Notre monde est là, 

dans la nature, loin des activités du grand centre appelé Cité Solaire. Mais, pour recevoir 

un enseignement au-delà des cristaux, nous devons nous déplacer auprès des Sages, des 

Grands Frères et Grandes Sœurs de la Cité Solaire. C’est pour cela que nous faisons ce 

voyage.  
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Chapitre 9 

 

La Cité Solaire 
 

 

La Cité Solaire ou ville Centrale nommée par certains, est un lieu unique en son genre. 

C’est un endroit où habitent nos Grands Frères et Grandes Sœurs de Terra Nova qui sont 

originaires de la planète Terra. 

 

La Cité Solaire est une ville construite par eux avec des moyens non physiques et avec des 

matériaux nouveaux. Ces matériaux n’étaient point connus dans l’ancien monde.  Cette 

ville, la plus grande de notre monde accueille environ dix milles habitants. Comparée à nos 

petits villages, c’est une grande agglomération de personnes vivant dans un même espace. 

C’est dans cette ville qu’il y a un conseil de gouvernance où toutes les décisions de Terra 

Nova se prennent; l’organisation de créer un autre village, la permission de créer un enfant, 

l’organisation des enseignements qui sont diffusés sur toute la planète.  

 

C’est une ville dont les bâtiments sont faits en forme de coupoles. Nous ne trouvons aucun 

angle droit dans ce lieu. Les maisons et les édifices sont ronds ou ovales, en forme de cône 

avec dôme, en spirale et parfois très élevées en hauteur. L’architecture de la ville est 

sublime, magnifique et parfaite. Tous les bâtiments ont une teinte de bleue, de turquoise 

ou de lapis-lazuli.  

 

À l’extérieur, il y a beaucoup d’espace pour y circuler sans y avoir de rues comme telle, 

les rues sont point inutile, il n’y a aucune voiture comme dans l’ancien monde. Le 

déplacement se fait à pied, par téléportation ou par petits véhicules aériens rond avec un 

petit dôme sur le dessus ressemblant à des Boules Bleues.  

 

L’intérieur des bâtiments est vaste et semble dénudé, avec peu d’ameublement, parce que 

les résidents n’en n’ont point besoin. Ce qui me frappe c’est la teinte bleue qui sort des 

murs. Nous pourrions dire que c’est une radiation qui émane des matériaux utilisés. Les 

dômes et les bâtiments sont construits avec un métal transparent qui est plus solide que 

l’acier et plus léger que le bois de nos demeures. C’est de ce métal que teinte bleue émane. 

Il n’y a aucun produit synthétique ou de matériaux composites dans ces endroits parce que 

notre cinquième dimension ne le permet point. Tout est fait à partir de matériaux naturels. 

Le verre est utilisé car ce matériau est à base de sable. Ce n’est point un alliage chimique, 

de même que l’acier et autres métaux. A l’intérieur, Il y a des endroits pour s’asseoir, ce 

sont des genres de fauteuils ronds fait en une matière moelleuse et douce.  
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Entre les bâtiments, il y a de magnifiques jardins de fleurs multicolores où s’épouse les 

jaunes, les rouges, les bleus et l’orange. Entre ces magnifiques jardins il y a un gazon d’un 

vert très tendre. Beaucoup d’arbres sont regroupés par petits ilots pour créer de l’agrément 

aux visiteurs et aux animaux de passage. Les aires de repos sont multiples et nous pouvons 

jouir de ce lieu comme bon nous semble.  

 

Autour de la place centrale, il y a des Domus comme dans notre village. Ces résidences 

font partis de la ville et sont la demeure des gens qui aiment vivre dans un milieu plus 

peuplé. Aucun privilège leur est accordé du au fait qu’ils demeurent près de cet endroit. 

Tous les habitants de Terra Nova sont égaux. Ils ont tout simplement choisi cet endroit 

parce qu’ils aiment y être près. L’avantage que ces gens disent avoir c’est qu’ils sont en 

contact plus direct avec nos Grands Frères et Grandes Sœurs. A l’occasion, ils voyagent 

avec eux lors de leurs déplacements pour visiter d’autres endroits sur Terra Nova et, ailleurs 

dans notre système solaire.  

 

Certains bâtiments de la Cité logent les responsables de l’administration et des comités de 

Terra Nova. Ici toutes les décisions sont prises concernant les villages de notre monde. 

Aussi, parmi ces gens, il y a les gardiens de Terra Nova. Ce sont eux qui voient au bon 

fonctionnement des villages et au besoin avisent les responsables de la Cité. Ce sont des 

comités de surveillance plutôt que des gardiens. Ce n’est point une police ni une armée, 

mais des individus responsables de voir au bon ordre sur tout le territoire. Si des écarts sont 

observés, cela est simplement signalé au président de Terra Nova qui voit à rétablir l’ordre 

selon le « Dharma » l’action juste. Il y a encore des individus qui ont un fort comportement 

de la troisième dimension. Ces individus doivent être surveillés de plus près afin de ne 

point troubler la quiétude des personnes vivant entièrement dans les dimensions plus 

élevées.   

 

Le plus bel exemple fut l’événement appelé le « déluge » dans un des Âges d’Or passés. 

Comme nous l’avons déjà observé dans les cristaux, cet événement va se répéter dans notre 

monde aussi au cours du premier cycle de 5200 ans. Nous le savons et nous déplorons cette 

situation inévitable. 

 

Ce qui est important pour nous dans cette Cité, c’est que des maîtres et des sages de Terra 

ou des Grands Frères d’autres planètes de l’espace sont là pour nous présenter une 

connaissance avancée, un enseignement particulier. Cela nous permet de nous instruire, 

nous guider et nous aider à nous élever encore plus dans notre spiritualité, et même nous 

guider vers la sixième et septième dimension. Il serait facile pour nous de les considérer 

comme des dieux et leur rendre un culte, mais cela n’est point dans nos pensées. Nous 

sommes tous frères et sœurs dans ce monde. Nous avons du respect pour ceux qui 

détiennent la connaissance, il est vrai, mais, nous aussi, nous pouvons obtenir cette même 

connaissance afin de la transmettre aux autres générations. Ce n’est point parce qu’une 

personne possède plus de connaissances que nous à tous les niveaux que nous devons 

l’élever, l’adorer et pencher l’échine. Du tout, face à la conscience de Dieu nous sommes 

tous égaux.  
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Le but de notre visite est que nous voulons nous instruire sur l’histoire de l’humanité et 

l’origine de l’homme sur la Terre. Nous savons qu’il y aura un enseignement sur plusieurs 

sujets dont ceux qui nous intéressent le plus. Nous sommes venus dans la Cité Solaire 

expressément pour cela. 
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Chapitre 10 

 

L’Enseignement 

 
 

 

Keeki et moi avons demandé d’assister à ces rencontres de connaissance avancée. Un 

Grand Frère nous invita alors à y assister, à une première rencontre, avec d’autres 

personnes. La salle était vaste et aussi dénudée que les autres endroits visités dans cette 

citée. La même teinte bleutée remplie la pièce Plusieurs centaines de personnes s’étaient 

réunies dans ce lieu. Puisque ces enseignements se donnent de façon périodique, il n’est 

point nécessaire de réunir de grande foule pour cette occasion. Quelques centaines 

suffisent. Les gens viennent lorsqu’ils sont prêts. Certains ne viendront jamais, parce qu’ils 

n’en sentent point le besoin. Les informations reçues par télépathie sont suffisantes, rien 

de plus n’est nécessaire pour eux. D’autres se contentent de consulter les cristaux de la 

grotte. Dans mon cas personnel j’aime approfondir les choses et souvent lorsque 

l’enseignement est apporté par un Sage, un Grand Frère ou un Être de Lumière ma 

perception des choses devient plus large et plus complète. Nous pouvons demander des 

éclaircissements et des précisions qui ne sont souvent disponibles ailleurs.  

 

Keeki et moi sommes installés dans un fauteuil autour d’un enseignant. Les cousins du 

fauteuil sont faits de végétaux moelleux et sont très confortables. Rien n’est laissé au hasard 

pour le bien être des gens qui assistent à ces rencontres de connaissances générales et 

spirituelles. 

 

Un Être de Lumière, un Grand Frère, se présenta. Ses yeux chaleureux sont animés d’une 

force bienveillante. Nous sommes tout de suite en confiance. Il est vêtu d’une longue 

tunique bleue, signe que c’est un Grand Frère d’une planète voisine. Puis débute son exposé 

en se présentant lui-même. 

 

« Je suis connu sous le nom de Koot-Humi, un Grand Frère de Terra et un maître de la 

Grande Fraternité Blanche. Au cours des âges je me suis manifesté sous différentes formes 

et porté différents noms. J’ai vécu en Atlantide,  au Tibet,  puis plusieurs incarnations en 

Égypte dont une qui fut celle du pharaon Thouthmôsis III. En Inde je me suis incarné sous 

le nom de Nagharjana, en Grèce en tant que Pythagore, puis sous un nom différent en 

Angleterre. Je suis encore ici aujourd’hui pour apporter un enseignement à l’humanité 

comme je l’ai toujours fait dans le passé.  

 

Voilà pour la présentation. Ma personnalité a peu d’importance, c’est l’enseignement qui 

compte. En cet instant, je vais vous présenter le début de la création et la venue des âmes 

sur terre. Cela va être fait de façon simple. Comme vous le savez dans notre monde nous 

n’avons point besoin de répéter et de répéter continuellement pour tout comprendre ce qui 
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est dit. Les paroles inutiles simplement pour meubler un exposé sont superflues. Nous 

allons toujours à l’essentiel des choses. 

 

Les livres dit sacrés et anciens de la Terre, tous détruits avec le temps et pour cause, l’ont 

été parce qu’ils avaient tous été falsifiés à un tel point que la vérité originelle s’était 

perdue. Ces livres étaient davantage une source de confusion que de révélation.  

 

Dans un de ces premiers livres appelé la Bible, écrit en hébreu, il était mentionné :  

Bereshit bara Elohim et ha shamaïm vé et ha éretz… 
Au commencement Elohim créa les cieux et la terre… 

 

La terre était déserte et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l’abime; et l’Esprit 

d’Elohim planait au-dessus des eaux… 

Elohim dit : Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance… 

Elohim créa l’homme à son image, à l’image d’Elohim il le créa… 

 

Dans d’autres écrits sacrés appelés les Puranas, provenant d’un pays appelé Inde, il était 

écrit : Après un Pralaya, une destruction du monde, il y a eu la création d’un nouveau 

monde.  

 

Vishnu, le Préservateur, allongé sur Adishesha, planait au-dessus des eaux.  

 

De son nombril est sortie Brahma, le Créateur. De son front est sortie Shiva, le 

Destructeur. Les trois sont Un. Vishnu a ordonné la création du monde.  

 

Ces déclarations qui ont une certaine ressemblance furent l’objet de plusieurs 

interprétations. 

 

Elohim signifie un Être divin venant du ciel ou des cieux. Les lettres EL ajouté à plusieurs 

noms hébreux désignaient toujours un Être supérieur, une divinité, un dieu.   

 

Vishnu est un Être à quatre bras, une divinité bleue, un Grand Frère venant de Terra. Il 

planait sur les eaux, sur l’éther, l’espace. Il était allongé sur Adishesha, un lit de serpents 

aux milles têtes. Un vaisseau de la race des Serpents nous devons dire. 

 

Au début était le verbe… L’Univers devint objet, il se concrétisa, se fit chair. Nous devons 

comprendre ici que le verbe est la parole, le son, le AUM, la Pranava. La création est la 

manifestation de la parole, du son, de l’Énergie Universelle de création. 

 

Tout comme dans notre monde, ici, nous prononçons un mot et l’objet apparaît, nous 

projetons une pensée et cela se concrétise devant nous. Nos pensées se réalisent. Nous 

avons les mêmes pouvoirs de création que l’Énergie Universelle, car nous sommes Énergie 

nous aussi, tout comme le Soleil Central est Énergie, en fait nous sommes l’Énergie 

Universelle.   
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Dans les Écrits anciens, ils auraient dû dire : Au commencement il n’existait que la 

Conscience Cosmique dans le néant, un espace infini sans fin. L’Esprit de l’Énergie 

Universelle, par ses représentants, Elohim ou Vishnu, planait sur l’Éther.  

 

Il n’y a point eu de commencement puisqu’il y avait la Conscience Cosmique. Le néant et 

l’espace absolu était aussi une manifestation de l’Énergie Universelle.  

 

Ceci peut être encore très mystérieux pour plusieurs d’entre vous. La compréhension va 

venir au cours de vos méditations sur le sujet. Continuons... 

 

Dans ce processus, ce fut le passage de l’Obscurité à la Lumière. Ce fut la période 

d’unification, de l’Unité parfaite. Dieu, le Un non manifesté, pour mieux s’aimer est 

devenu multiple. C’est simple et en même temps très complexe. Le nom Dieu va être 

également employé ici pour une compréhension plus universelle. Il est le synonyme de 

Soleil Central, Énergie Universelle, Grand Tout, Un, Cosmos et Conscience Cosmique. 

 

Le Cosmos est une projection de Dieu, un reflet, une expansion de Dieu je devrais dire. Le 

Un est devenu multiple dans cette action. Le verbe ou le son s’est manifesté et la matière 

a pris forme.  

 

Voici la lumière, voici une lumière teintée de chance, voici une lumière teintée de l’amour, 

une lumière teintée de la sérénité. Ainsi, à l’intérieur de la lumière où il a seulement l’unité, 

doucement au commencement le processus de création a apporté une teinture à cette 

lumière qui était UN. 

 

Lorsqu’il y a eu ces teintures, certaines énergies ont préféré simplement joindre le 

mouvement où la teinture de la compassion y était et où la teinture de l’amour y était. Et, 

doucement la division très progressive sur une période de temps infini se fit. 

 

Par la suite, doucement, il y a eu la naissance d’une division supplémentaire à l’intérieur 

de cette division. Cette division a été créée du point de vue parfait et où il y a eu une 

demande à cette Énergie Universelle de devenir une entité indépendante. Avec une énergie 

indépendante, doucement, il y a eu alors la séparation du Grand Tout afin de 

s’individualiser quelque peu. Cela pouvait énergétiquement personnaliser l’amour, 

personnaliser la joie, personnaliser ceci, cela. Doucement le processus de la séparation a 

pris forme et, par la suite, la matière est apparue du plan de vue de la création parfaite. 

Ainsi certaines âmes ont demandées à venir se densifier sans cette matière afin de pouvoir 

construire. Simplement et doucement, le processus de séparation s’est densifié davantage. 

Ce qui était énergie est devenu de plus en plus matériel, dense et solide.  

 

C’est ce qui a donné naissance aux âmes dans l’univers. Un sujet qui fut enseigné dans 

tous les villages de Terra Nova par d’autres Grands Frères et Grandes Sœurs à la demande 

du Conseil Central. Nous n’avons point à revenir sur ce sujet. 
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Dans l’univers il y a une structure fort complexe qui est la même dans chaque être de ce 

même univers. Cela confirme l’adage qui dit ; Ce qui est en haut est comme ce qui est en 

bas.  

 

Tout autour de vous baigne une sphère ou un cocon que vous connaissez comme étant les 

corps énergétiques. Les corps énergétiques sont composés de 144 000 petites lignes 

verticales et 144 000 lignes horizontales pour former un tout. Ceci apporte une multitude 

de petits carrés invisibles à l’intérieur de vos corps énergétiques. Il en est de même pour 

l’univers. 

 

C’est une sphère invisible fort complexe dirais-je qui est à l’intérieur et autour de vous. 

Voici ce qui compose la réalité de l’humain divisé en 144 000 parties verticales et 144 000 

parties horizontales. Pour faire image, je dirais que c’est un cocon rempli de petits carrés 

formé par les lignes horizontale et verticale. Dans cette sphère ou cocon il y a les corps 

d’énergie.  

 

Vous faites partie intégrale du tout. Chacune de vos actions et de vos pensées a une 

répercussion à grande échelle. Puisque vous faites partie de cette énergie de 144 000 

lignes verticales et 144 000 étages horizontales. Ceci n’est que votre individualisation. 

Cette énergie de création gère également les 144 000 parties de votre âme qui se sont 

explosées, qui sont sorti à l’origine, des 144 000 âmes qui ont cherché à s’individualiser. 

Par-dessus-ceci, il y a le Grand Tout, l’Énergie Universelle ou Dieu si vous préférez. 

 

Il est important que chacune des parties de votre cocon énergétique soit en harmonie 

parfaite. Chaque petit carré à l’intérieur de ce cocon doit vibrer correctement afin de 

garder votre vitalité à la plus haute intensité.  

 

Dans l’ancien monde, il était recommandé aux gens de recevoir des soins énergétiques 

régulièrement afin de rééquilibrer les corps énergétiques. Ces soins avaient comme but 

aussi d’ajuster les milliers de petits carrés à l’intérieur du cocon énergétique de la 

personne. Les êtres éveillés connaissaient l’existence de la structure humaine et en pensé 

ou par visualisation pouvaient vraiment aider ceux qui sollicitaient un soin.  

 

Voilà, frères et sœurs le message qui devait vous être livré en cet instant présent. » 

 

Après cette rencontre avec le maître Koot-Humi, notre Grand Frère bien aimé, nous 

sommes sortis de la salle pour nous rendre dans un jardin voisin du bâtiment. Durant un 

long moment nous avons réfléchi à tout ce qui nous avait été dit. Nous avons échangé sur 

le sujet avant de retourner à l’intérieur où des chambres nous furent désignées pour nous 

reposer.  

 

Seul avec mes pensées, cet exposé sur la création était toujours présent dans mon esprit. Je 

me suis remémorer encore et encore les paroles du Grand Frère. Je sais que je suis une âme 

divine et en même temps entièrement divin. Je suis Dieu tout comme le caillou, la plante, 

l’animal est Dieu. C’est fascinant.  
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Le temps ici n’existe point, je dois dire que le temps n’est point compté de manière linéaire 

comme dans l’ancien monde, il est un perpétuel présent. Nous n’avons point de division 

du temps, donc point de calendrier. Je peux seulement dire que nous sommes dans un temps 

infini depuis notre séjour ici.  

 

Nous retournons à l’intérieur du bâtiment pour recevoir un nouvel enseignement. Nous 

sommes reçus par une magnifique déesse, une Grandes Sœur du nom de Guan Yin. Elle 

est vêtue tout de bleu. De sa personnalité émane une grande douceur. Elle a un sourire 

discret qui embelli encore plus ce visage d’une grande beauté.   

 

Elle nous salue et nous invite à joindre un petit groupe de personne dans une salle adjacente 

à celle de notre dernière rencontre. Ses pensées sont fluides et joyeuses, elle a quelque 

chose à nous proposer.  

 

« Ici même sur Terra Nova vous pouvez utiliser au besoin les Boules Bleues ou autres 

vaisseaux pour vos déplacements dans l’espace. Ils sont à votre disposition et je vous 

encourage à profiter de cette générosité des Grands Frères pour ceux et celles qui désirent 

en faire l’expérience.  

 

Je vous propose à cet instant une visite guidé de la planète Terra à bord d’un de nos 

vaisseaux. Libre à vous, car ici tout est liberté complète. Je dois vous dire que j’ai habité 

momentanément la Terre dans l’ancien monde, maintenant j’habite la planète Terra et je 

vous invite à venir visiter ma demeure. » 

 

Keeki et moi, avions souvent entendu parler de Terra, la demeure des Grands Frères et 

Grandes Sœurs, mais nous n’avons jamais visité ce monde. Nous n’hésitons point, nous 

suivons Guan Yin à l’extérieur et montons à bord d’un immense vaisseau spatial de forme 

ronde avec dôme au centre sur le dessus. Le petit groupe monte à bord et nous prenons 

place dans des fauteuils moelleux disposés en cercle.  La porte s’est refermée, puis après 

quelques battements de paupières, nous étions rendus à destination. 
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Chapitre 11 

 

Terra 
 

 

Nous survolons une planète située dans les anneaux de Saturne. Il est difficile d’en 

déterminer la taille, nous n’avons point de repère pour comparer. La planète est lisse ou 

presque, quelques valons se découpent comme si la main du potier qui l’avait fabriquée 

voulait y laisser sa marque. Une végétation luxuriante couvre presque toute sa surface. Si 

je me réfère à des données puisées de l’ancien monde, je pourrais dire qu’elle est couverte 

à 70%. Il semble y avoir des plans d’eau, mais ma perception peut être trompeuse. 

J’observe aussi des petits villages, ici et là, à sa surface. Des villages dont la construction 

de résidences diffère de nos villages de Terra Nova. Cette planète a quelque chose qui 

m’échappe, je dois patienter, nous allons nous poser à l’instant.  

 

La porte s’ouvre et nous sommes invités à descendre du vaisseau. Nous nous trouvons dans 

un espace très vaste où la végétation est multicolore et des fleurs comme je n’en ai jamais 

vu sur notre planète. Dans le ciel, au-dessus de nous, voltigent en tous sens des Boules 

Bleues. Plusieurs se rapprochent de nous et nous souhaitent la bienvenue dans des spirales 

fantaisistes faites à peu de distance de nous. Guan Yin sourie. Elle connaît bien ce monde 

puisque c’est le sien. Elle nous dit que nous sommes sur la planète des Êtres Bleus dont 

plusieurs de ces Êtres prennent la forme de Boules Bleues pour se déplacer. Ces Boules 

Bleues sont vivantes, organiques, tout comme nous le sommes. Elles ont une conscience et 

nous pouvons communiquer avec elles par télépathie, tout comme nous le faisons avec les 

gens des autres mondes et dimensions.  

 

Un Être Bleu sous une forme humaine comme la nôtre vient à notre rencontre. Il est aussi 

grand que nous. Il se présente sous le nom de Tilutica et nous souhaite la bienvenue sur 

Terra. Je m’approche de lui pour le toucher, acte que nous faisons parfois dans notre monde 

pour percevoir les vibrations d’une personne. Ma main passe à travers son bras! Je suis 

étonné qu’il ne soit point solide comme nous le sommes. Tilutica sourit de notre ignorance 

au sujet du monde où nous sommes. Il nous instruit par cette expérience que je viens de 

vivre.  

 

Il dit, « Notre monde vibre à la septième dimension. Nous sommes des êtres éthériques et 

tout notre monde est également éthérique et fluide. Nous n’avons point de consistance 

solide comme la vôtre et encore moins comme les êtres de la troisième dimension. Nous 

avons une apparence solide, mais nous ne le sommes point. Dans la septième dimension, 

nous avons toutes les affinités des dimensions inférieurs jusqu’à la troisième dimension si 

nous le voulons. Mais vous, vous êtes limités à la cinquième dimension.  

 

Notre apparence physique est semblable à la vôtre, mais ce n’est qu’une perception de 

votre part. En réalité nous sommes beaucoup plus petits en taille. Mais pour éviter que 
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vous nous regardiez comme des nains, nous nous donnons une apparence qui ne fait point 

contraste avec ce que vous connaissez. De même, lorsque les Grands Frères s’incarnent 

sur une planète pour accomplir une mission, ils se donnent une apparence semblable à 

ceux de la planète en question. Sinon les gens les prendraient pour des dieux s’ils gardaient 

leur dimension élevée ou encore les gens les prendraient vraiment pour des êtres étranges 

venant d’une autre planète s’ils gardaient leur couleur bleue. Nous ne voulons point cela... 

bien que parfois ce fut le cas. » 

 

Tilutica nous demande de la suivre pour une visite guidée dans les environs, question de 

se familiariser avec ce nouveau monde. La végétation est magnifique et fut empruntée en 

grande partie à la planète Terre. Un arbre imposant est devant moi et je m’en approche 

pour toucher son tronc. Là, je suis prudent. Je caresse lentement son écorce, puis je presse 

ma main sur son tronc. Ma main pénètre à l’intérieur de l’arbre, il n’y a point de matière 

solide. C’est un fluide énergétique qui donne l’apparence d’une solidité. Je retire ma main 

aussitôt après que ma curiosité fut satisfaite. J’observe les cellules de l’arbre bouger et se 

replacer dans leur position originale soit celle avant que je presse ma main sur l’arbre. C’est 

fascinant de voir l’énergie se mouvoir et donner la forme de ce feuillu que j’observe. Je 

remercie l’arbre de s’être prêté, bien involontairement, à mon expérience.  

 

Notre hôte nous conduit près d’un plan d’eau imposant. Nous ne voyons point la limite de 

l’autre côté. Est-ce une mer ou simplement un lac, nous ne pouvons point le dire. La plage 

est immense, à perte de vue. Le sol est recouvert de petits grains qui ressemblent à du sable, 

mais ce n’est pas de cette matière qu’il est recouvert. Ces petits grains minuscules sont en 

réalité de petits diamants sous forme de sphères minuscules. C’est pour cela que l’éclat du 

sol recouvrant cette plage est d’une luminosité très intense que nos yeux ont de la difficulté 

à supporter son intensité. Au loin, le ciel est d’une lumière flamboyante. Les différentes 

teintes d’orangé, de rouge et de jaune forment un tableau que tous grands peintres de 

l’ancien monde auraient tant aimé à reproduire.  

 

Dès notre arrivée, près de cet étendu d’eau, un dauphin saute hors de l’eau pour nous 

souhaiter la bienvenue dans son monde.  

 

Il dit, « j’appartiens à une race de dauphin qui est venue d’une autre planète de la Galaxie 

pour coloniser la Terre. Lorsque les dauphins ont décidé de quitter la Terre, parce que le 

cycle de l’Âge Noir approchait, plusieurs ont demandé de venir habiter sur Terra, une 

planète du même système solaire. Je dis plusieurs... plusieurs veut dire ceux qui étaient 

dans la septième dimension. D’autres se sont installés sur Terra Nova, votre monde parce 

que leur dimension était moindre. Un grand nombre sont retournés sur leur planète 

d’origine. Ceux laissés sur Terre à cette époque étaient les dauphins qui s’étaient croisés 

avec d’autres poissons des mers. Peut-être que vous connaissez cette histoire, car elle fut 

racontée plusieurs fois dans tous les mondes. 

 

Dans ce monde-ci nous sommes sous une forme éthérique et l’eau dans laquelle nous 

nageons est aussi sous une forme éthérique, fluide et non matérielle. Vous ne pouvez point 

nous saisir, nous sommes plus légers que toute matière connue. Ce serait comme vouloir 

saisir le vent dans la troisième dimension. Tout sur cette planète est composé d’énergie 
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éthérique. Pourtant vous marchez sur cette planète et vous ne vous enfoncez point. 

Pourquoi cela ? C’est que la planète Terra s’adapte aux visiteurs qui lui rendent visite. 

Elle crée un sol qui semble solide pour les êtres de votre monde et pour ceux de la troisième 

dimension qui lui rendent visite à l’occasion. Sans cela vous passeriez à travers la planète, 

du moins, son écorce extérieure pour tomber dans sa cavité intérieure. Certes, notre 

planète est creuse car elle est artificielle. D’autre que moi vous instruirons à ce sujet lors 

de votre séjours parmi nous. » 

 

Nous remercions le dauphin de nous avoir instruit un peu plus sur la planète hôte et nous 

sommes invités à poursuivre notre visite de Terra. 

 

Sur le chemin du retour je constate que cette planète a deux soleils tout comme nous sur 

Terra Nova. Ces deux soleils sont visibles en même temps à des points différents dans le 

ciel. Je ne suis point étonné. Tilutica a lu mes pensées, il dit. 

 

« Ce phénomène est naturel lorsque nous sommes dans les dimensions supérieures à la 

troisième. Terra possède quatre lunes qui sont tous visibles en même temps la nuit, si nous 

pouvons employer ce terme, car sur Terra Nova tout comme sur Terra, il n’y a point de 

nuit. Plus la dimension est élevée sur une planète, plus il y a d’astres visibles dans le ciel. 

Nous pouvons voir des galaxies très éloignées dans l’univers et même percevoir des univers 

entiers au-delà de notre univers. » 

 

Notre guide Tilutica nous conduit maintenant à l’intérieur d’un bâtiment sous forme de 

dôme. Nous sommes accueillis par de nombreux Êtres Bleus portant les cheveux blonds 

aux épaules. Il y a des femmes et des hommes de tailles différentes. Leurs vêtements sont 

semblables au nôtres, une grande robe qui va jusqu’aux pieds ceinte à la taille par une 

ceinture décorative. Nous sommes invités à prendre place sur des bancs en forme de demi-

cercle autour d’un point central dans une des salles des lieux. 

 

Tilutica est plus qu’un simple guide, il est un Être de haut niveau mandaté pour nous 

instruire sur Terra. Il prend la parole ainsi.  

 

« Il y a dix milliards d’années terrestres de cela. Il y avait une planète dans un autre 

système solaire qui portait le nom de Terra. A la suite d’un événement astronomique 

gigantesque cette planète fut détruite. Les habitants de cette planète avaient fuit bien avant 

le cataclysme. Ils ont erré pendant des siècles dans l’espace à bord de leurs vaisseaux mère 

ne trouvant point d’endroit où mettre le pied. Ils ne pouvaient point continuer ainsi, ils 

avaient besoin d’un endroit où se poser et avoir un chez soi. Ils ont exposé leurs problèmes 

au Grand Conseil Galactique et Cosmique et fait une demande pour avoir une planète bien 

à eux. Ce qui fut proposé c’est de prendre une partie de la planète Terre qui était en 

formation et de construire leur propre planète quelque part dans le même système solaire. 

C’est ce qui a été fait. La Terre était très grosse à l’époque avec beaucoup de matières 

solides qui émergeaient des mers. Une partie de terre fut prise et apportée dans un des 

anneaux de Saturne pour former un nouveau monde.  

 



72 

 

En remerciement pour ce service rendu, nous, les Grands Frères, les Êtres Bleus, nous 

sommes engagés à protéger la planète Terre pour toute l’éternité. Nous sommes devenus 

les gardiens de ce monde. Durant toutes ces centaines de millions d’années, nous avons 

protégé la Terre des invasions massives extérieurs. Il y a eu quand même plusieurs colonies 

de d’autres systèmes solaires qui sont venues sur Terre pour s’établir, mais leur nombre 

fut limité et contrôlé. Les Grands Frères, les Êtres Bleus avaient la priorité de regard sur 

ceux qui voulaient s’établir sur cette planète naissante. 

 

Terra est une planète artificielle, construite avec une partie de la planète Terre comme 

déjà mentionné. La planète où nous sommes présentement est creuse et est habitée tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur. Terra n’est point seulement la résidence des Grands Frères de 

la race bleue, elle est un refuge et une école pour les humains de la Terre et de Terra Nova. 

 

Comme vous le savez, au cours de l’évolution de la Terre, des cataclysmes majeurs ont 

menacé continuellement les humains. Ces catastrophes furent créées sur la planète surtout 

lors des changements des grands cycles cosmiques.  Les Grands Frères de Terra ont 

toujours aidé et protégé les habitants de la terre du mieux qu’ils ont pu. Dans ces moments 

difficiles, ils sont allés en grand nombre avec des vaisseaux pour cueillir les êtres les plus 

évolués de ce monde et les conduire ici, en lieu sûr sur notre monde. 

 

Certes, un pourcentage de ces humains étaient amenés sur Terra dans les anneaux de 

Saturne le temps que les choses se calment sur la planète d’origine, puis ramenés sur Terre 

pour continuer les cycles d’humanité. Cela se fait depuis des centaines de millions 

d’années. Cette marque de reconnaissance fait partie de nos engagements envers le 

Conseil Galactique. De même nous ne voulons point que notre création, l’homme, soit 

complètement détruite. Donc, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour 

protéger ce qui a été créé.  

 

A l’intérieur de notre sphère, nous avons créé des espaces pour recevoir les habitants de 

la Terre lorsque des cataclysmes s’annoncent ou pour simplement leur donner un 

enseignement lorsque nécessaire. Dans cet espace, nous avons reproduit les mêmes 

conditions de vie que celles de la planète d’origine. La nature est identique avec sa 

verdure, ses arbres, ses fleurs et ses lacs. Rien ne fut laissé au hasard pour que l’être 

humain ne se sente point dépaysé. Je devrais dire point trop égaré.  

 

Sur Terra, nous pouvons enseigner des sciences très avancées. Puisque notre peuple est 

très scientifique. Nous possédons aussi la conceptualisation scientifique de la mécanique 

de l’énergie spirituelle. Il s’agit de l’aspect de s’unir avec l’énergie universelle ou encore 

pour mieux comprendre s’unir au Divin. L’être humain est appelé à devenir un être divin 

au cours de son évolution, qu’il en soit conscient ou non. Ce processus avancé est enseigné 

dans nos écoles. La spiritualité a une très grande place dans tout ce que nous faisons, nous 

sommes des êtres spirituels dans des corps énergétiques.   

 

Un autre enseignement est celui qui concerne l’ADN dans l’être humain. Nous savons tous 

que l’être humain possède les 144 brins de l’ADN en lui. Dans la troisième dimension, 

seulement deux à quatre brins étaient activés sur le nombre de brins connus. Le reste était 
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considéré comme de l’ADN « poubelle ». Quelle ignorance! Sur votre monde en cinquième 

dimension, vous pouvez activer tous les 144 brins de l’ADN, comme nous le faisons sur 

Terra! Ceux qui réussissent à tous les activer sont des hommes-dieux, des humains 

entièrement divins. Ils peuvent choisir de se fondre dans le Grand Tout de l’Infini et ne 

plus expérimenter les incarnations dans les dimensions. Je dois dire que très peu atteignent 

cet état d’être en cinquième dimension, bien que cela soit possible. Mais en septième 

dimension plusieurs parmi nous ont déjà activé les 144 brins de l’ADN. Ce sont des êtres 

pleinement divins. Ils peuvent avec cette activation créer des corps physiques. Non point 

l’âme dans ces corps physique, car l’âme est créée par l’Énergie Universelle, le Grand 

Soleil Central ou l’Énergie de Vie. Pour simplifier, l’humain sur Terre en troisième 

dimension pouvait créer des véhicules pour se déplacer, mais ne pouvait point créer le 

conducteur du véhicule. Pour nous, c’est de même. Nous pouvons créer les corps 

seulement, point les âmes qui vont habiter ces corps. 

 

Nous pouvons créer des corps, certes, tout comme d’autres races aussi ont créé d’autres 

races. Les races se créées par des races et non point par l’Énergie Universelle, connue 

dans certaines dimensions sous le nom de Dieu. Nous sommes les créateurs des mondes, 

des animaux, des hommes, mais non point l’âme qui active les corps. Je devais vous 

transmettre cet enseignement pour une meilleure compréhension de ce que nous sommes. 

 

Pour compléter avec l’ADN, vous êtes en droit de savoir aussi que l’univers est composé 

de 144 brins d’ADN, tout comme l’humain. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, 

comme déjà mentionné. L’univers est un être vivant. Tout ce qui compose l’univers est 

vivant. De la plus petite particule à l’infiniment grand, tout est vivant. Tout est Énergie de 

vie. Tout est Dieu.  

 

Nous, en tant qu’entité de ce monde, nous n’avons point d’âge et sommes éternels. Pour 

nous mille ans ou dix milles ans c’est la même chose. Sur Terra, il n’y a point de 

vieillissement, nous avons une apparence toujours jeune si nous le choisissons ou une 

apparence qui nous est propre et qui nous identifie. Cela est dû à notre dimension plus 

élevée. Aussi, les êtres des autres dimensions qui sont invités à demeurer en permanence 

ici ou pour une période temporaire, peuvent choisir de régénérer leur corps, voire le 

transformer au besoin. Une personne âgée en troisième dimension peut repartir d’ici avec 

un corps beaucoup plus jeune et une apparence différente. Toutes les possibilités sont 

permises. Cela fut souvent nécessaire à la fin d’un cycle de l’humanité. Des gens de tous 

âges, choisis selon leur évolution, sont amenés sur Terra durant la période de trouble qui 

sévie sur leur planète. Ils pouvaient demeurer ici durant des siècles selon le temps linéaire, 

puis retourner rajeunis à leur planète d’origine afin de redonner vie à une nouvelle 

civilisation. C’est cela qui s’est produit sur la Terre à la fin de l’ancien monde.  

 

Nous sommes les gardiens de la Terre, les gardiens de Terra Nova et aussi les protecteurs 

de la race humaine. Cette race sur la Terre, nous voulons qu’elle continue à évoluer à 

travers ses multiples incarnations et expériences de vie. Nous supportons l’être humain 

pour qu’il soit entièrement humain et un jour pour qu’il s’élève et devienne un être 

entièrement divin. Pour l’aider dans son cheminement, nous envoyons des Grands Frères 

pour accompagner l’humain, pour l’instruire et le supporter dans son ascension évolutive.  
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Les Grands Frères qui habitent ici vibrent de la septième à la douzième dimension. Dans 

la troisième dimension ils ont porté des noms comme les Avatars de Vishnu, Rama, Krishna 

et Sai Baba pour ne nommer que ceux-ci. D’autres Grands Frères ont porté des noms plus 

connus comme Melchizedek, Moïse, Bouddha et Jésus qui ont eu une mission dans le 

domaine des religions. Beaucoup d’autres aussi, des milliers je devrais dire, ont œuvré sur 

Terre de manière incognito. Ce sont des êtres qui ont accompli de grandes choses soit dans 

le privé ou auprès des gouvernements en place. Parfois ils étaient des personnalités 

publiques connues comme bienfaiteurs ou libérateurs d’une nation, parfois plus discrètes, 

mais aussi efficace dans leur mission hors de notre planète Terra.  

 

Nous ne pouvons point passer sous silence notre grand dirigeant de Terra. Parfois nous 

lui donnons le nom de Capitaine, de Général, de Commandeur ou de Gouvernant. C’est 

l’Entité de Krishna. Un être qui a œuvré comme Avatar sur terre à l’époque de la guerre 

du Mahabharata, guerre entre le bien et le mal, à la fin de l’Âge d’Airain dans l’ancien 

monde. Cet être était bleu! Quel hasard! Un grand Être Bleu de Terra qui a gardé sa 

couleur de peau lors de son passage sur Terre, car l’essence de celui-ci était tellement 

présente et forte que la matière est demeurée bleue. Vous pouvez aussi regarder tous les 

autres Êtres Bleus qui sont reliés à l’Hindouisme et vous allez comprendre leur origine. 

En particulier les Énergies bleues au-delà de toutes descriptions connues sous les noms de 

Vishnu et de Shiva.  

 

L’Entité de Krishna est très veille. Cet Être divin est celui qui a reçu l’autorisation du 

Grand Conseil Cosmique de reconstituer la planète Terra à partie des sédiments de la 

Terre. Il n’a point d’âge, il est éternel. Il est éternel tout comme plusieurs autres êtres sur 

Terra sont éternel, ils n’ont ni père ni mère, ni naissance ni mort. » 

 

Nous avons vu les soleils et les lunes tourner autour de Terra plusieurs fois lors de notre 

séjour, car pour nous le temps est intemporel, il est impossible d’en déterminer la durée. 

Notre guide nous a fait visiter plusieurs autres parties de Terra. Nous revoyons les villages, 

ici et là, dissimulés dans la végétation luxuriante de cette merveilleuse planète. 

 

J’interroge Guan Yin au sujet de ces villages très différents en apparence les uns des autres. 

Notre guide sourit. Avec une très grande gentillesse répond à notre interrogation. 

 

« Chez frères et sœurs, vous êtes en droit de tout connaître de notre monde. Nous sommes 

un monde de grande hospitalité et nous aimons accueillir ceux qui sont prêt à un 

cheminement plus évolué ou encore ceux et celles qui ont atteint la cinquième dimension. 

 

Les villages que vous avez vu sur la surface de notre planète sont ceux des Mayas, des 

Aborigènes d’Australie, d’une tribu d’Asie dont nous devons garder le nom secret pour 

l’instant. Des peuples que les gens de l’ancien monde ont parfois considéré comme primitif. 

Il n’en était rien. Certaines tribus de la Terre étaient de loin plus évoluées que la plupart 

des résidents de cette planète qui se complaisaient dans le matérialisme. Ce n’est point 

parce que leurs couleurs de peau étaient différentes qu’ils étaient des primitifs. 
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Je vais prendre l’exemple des Mayas qui sont disparus dans un lapse très court de temps 

et qui ont laissé derrière eux de magnifiques constructions dans la jungle, voire des villes 

entières. Ce peuple était sous la guidance des Grands Frères depuis des millénaires. 

Lorsque la majorité de cette race avait atteint la cinquième dimension dans leur 

cheminement spirituel. Les Grands Frères leurs ont proposé de continuer leur évolution 

ailleurs que sur la Terre.  

 

Des événements très néfastes se préparaient pour eux. Un de ces événements était 

l’envahissement de leur nation par des conquérants blancs venant de l’Est. Pour éviter ces 

destructions inévitables de leur peuple, les Grands Frères leur ont fait une proposition qui 

ne pouvait être refusée. Le peuple fut divisé en trois groupes. Le premier groupe fut conduit 

ici sur Terra pour y vivre en toute quiétude dans la cinquième et sixième dimension. Ils 

habitent dans les villages que vous avez vus lorsque nous avons survolé cette région. Le 

groupe deux fut conduit dans une citée intraterrestre de leur choix pour y vivre en 

cinquième dimension, selon leur vibration. Le groupe trois qui était des gens plus 

matérialistes, qui comprenait le prêtre qui ordonnaient de décapiter des êtres humains 

pour plaire aux dieux ou pour obtenir des faveurs de toutes sortes. Ils furent laissés à eux-

mêmes dans la jungle. Ces individus ont vite dégénéré. Ils sont retournés à un état primitif 

de survie. C’est cela qui arrive à tous les peuples qui s’éloigne de la Source Universelle 

ou qui se croient supérieurs à cette Source Divine. » 

 

A la fin de cet exposé ce fut le retour à notre point de départ. Un voyage très court selon 

tous les membres du groupe. Dans un  premier temps, ce n’était point de tout connaître de 

Terra, mais de nous sensibiliser lentement à son existence. D’autres voyages, beaucoup 

plus intense et profond, sur cette merveilleuse planète, sont prévus pour nous dans un autre 

espace-temps.  

 

Avant de quitter nous avons remercié chaleureusement Guan Yin qui nous a offert cette 

opportunité de connaissance nouvelle. Pour nous ce fut un cadeau du ciel qui restera gravé 

toute notre vie dans notre mémoire. 

 

Au retour sur notre monde, nous prenons un peu de repos dans les jardins de Terra Nova 

avant de nous présenter pour un enseignement complémentaire à notre visite, soit celui de 

l’histoire de l’humanité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 12 
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L’Histoire de l’humanité 
 

 

« Je suis Morya. Mes incarnations passées sont multiples, puisque j’ai vécu en Atlantide, 

en Inde, en Égypte pour ne nommer que celles-là. J’ai occupé des positions de rois, de 

pharaons, d’empereurs et d’autres fonctions d’état. Une de mes incarnations qui a laissé 

son empreinte plus que les autres, il y a plusieurs milliers d’années de cela, fut celle de 

Moïse. Je suis un Grand Frère, un messager de Dieu, certes un simple messager de passage 

dans le temps. 

 

En cet instant, je vais vous faire un exposé sur l’histoire de l’humanité selon le plan divin 

qui avait été prévu pour la planète Terre. Plusieurs d’entre vous connaissent déjà une 

partie de cette histoire, car des brides furent déjà présentées dans les villages du Nouveau 

Monde, sauf que je vais aller un peu plus loin dans mes révélations à ce sujet.  

 

Le début de la planète Terre remonte à très loin dans le temps. En années terrestre cela 

représente quinze milliards d’année. Le Soleil du présent système solaire est encore 

beaucoup plus vieux, des milliards et des milliards d’années. Il est infini et éternel. Ce 

soleil n’aura point de fin. Il est là pour l’éternité. Je dois vous révéler également que ce 

soleil n’est point chaud. Les gaz qui s’en échappent deviennent chaud à l’approche des 

planètes, mais non point le soleil lui-même. A l’intérieur du soleil il y a des tunnels 

d’aération qui le parcourt en tous sens afin qu’il respire si nous pouvons employer cette 

expression. Les êtres qui habitent le Soleil viennent régulièrement sur la Terre, ils sont en 

relation avec plusieurs races de Grands Frères. Dans l’ancien monde ils étaient en relation 

étroite avec les pharaons qui habitaient l’Égypte.   

 

Comme je le disais la Terre est beaucoup plus vieille que la science du passé a pu l’évaluer 

avec leur instrument de l’époque. Au cours de son histoire, elle a eu beaucoup de 

bouleversements majeurs, ce qui a faussé l’évaluation de son âge. Le premier grand 

bouleversement est survenu il y a de cela près de cinq milliards d’années. La Terre était 

beaucoup plus grosse qu’elle l’est aujourd’hui et était convoitée par certaines races de 

Grands Frères de l’espace, pour tout le potentiel qu’ils pouvaient en retirer. 

 

Comme vous le savez déjà, une partie de la Terre fut cédée pour former la planète Terra. 

La Terre repris par la suite une forme sphérique due à sa rotation sur elle-même. Puis des 

milliards d’années se sont écoulées sans que rien ne se passe. Lorsque les Grands Frères 

de Terra ainsi que d’autres races de l’espace ont vu que la Terre pouvait être fertilisée, 

des embryons de différents animaux furent amenés pour y être déposée dans les mers et 

sur terre. Des semences furent dispersées sur toutes les surfaces visibles afin de créer une 

végétation adaptée à ce Nouveau Monde.  

 

Les parties visibles de cette planète formaient alors des ilots très rapprochés à la surface 

des eaux. Il fut observé durant ces milliards d’années, que ces îlots ou plaques se 

déplaçaient, se séparaient, s’éloignaient les uns des autres, puis revenaient à leur point de 
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départ pour reformer un seul grand îlot. Ce phénomène se répétait à chaque milliard 

d’années. Cela fut connu plus tard comme le déplacement des continents.  

 

Plusieurs races de Grands Frères extra-terrestres, au cours de ces milliards d’années, sont 

venues exploiter la planète Terre. Ils venaient y chercher du minerai qu’ils n’avaient point 

sur leur planète. La planète Terre bien qu’elle soit sous la surveillance et la protection de 

Terra, était ouverte à tous le libre approvisionnement en métaux de toutes sortes. Mais un 

métal attirait plus particulièrement certaines races, c’était l’or. Un véritable eldorado 

pour ces races venues des autres systèmes solaires. L’or n’était point recherché pour sa 

valeur, car pour eux la valeur de l’or n’avaient aucune importance, mais plutôt pour sa 

vibration et son énergie. Par la séparation moléculaire de l’or une énergie puissante était 

récupérée. Cette énergie servait au bon fonctionnement de leurs vaisseaux spatiaux ou 

soucoupes volantes comme les gens de l’ancien monde les appelaient. Cette puissante 

énergie a de tout temps été exploitée par certaines races qui sont venus de loin pour 

s’approvisionner.  

 

Dans un lointain passé cette exploitation se faisait manuellement. De la main d’œuvre était 

nécessaire à cet effet. Donc, des robots humanoïdes, organiques, sous forme mi humaine 

mi animal étaient créés en laboratoire et conduit dans les mines d’or sur Terre. Ces robots 

étaient très robuste, très musclés, très fort, mais ne possédaient point de cerveau, ni mental 

ni âme. Donc, une dégénérescence prématurée se produisait et ils devaient être remplacés 

aux huit mois en temps terrestre. Cela ne causait aucun problème, car après huit mois 

d’exploitation, ces races retournaient dans leur monde laissant les robots se décomposer 

selon la loi de la nature. Le travail terminé, ces machines biologiques n’avaient plus aucun 

intérêt pour eux.  

 

Il y a un peu plus de deux milliards d’années beaucoup de mines furent exploitées dans ce 

qui fut connue dans l’ancien monde comme l’Afrique. Des résidus de leurs passages furent 

découverts au vingtième siècle. Les boules de métal furent trouvées dans une mine de 

l’Afrique du Sud. Ces pièces de métal insolites furent exposées dans un musée près de 

l’endroit de la découverte afin de démontrer que des êtres intelligents étaient venus sur 

Terre à une époque aussi éloignée. Nous avons permis ces découvertes pour sensibiliser le 

peuple de la Terre à l’ancienneté de leur monde habité. Seulement les curieux ont eu de 

l’intérêt pour ces objets. La science les a complètement ignorés et aucun scientifique n’a 

même voulu les approcher. Pour eux ce n’était qu’un canular bien orchestré.    

 

Il y a plusieurs centaines de millions d’années plusieurs races sont venues sur Terre avec 

leurs vaisseaux spatiaux. Il y ont vu un endroit agréable où s’installer parce que la 

végétation prenait forme et la vie se manifestait tant sur le sol que dans les mers. 

 

Les races de cétacés, baleines, dauphins et une forme d’archéocète sont venues peupler les 

mers, parce que l’eau qu’il y a sur la planète Terre contient une grande quantité d’énergie 

de vie. La vie est fortement incluse dans les cellules de l’eau. Les races qui incarnaient des 

corps sous la forme de poisson ont bénéficié grandement de cette énergie. La Terre était 

préférée à plusieurs autres planètes qui n’avaient point suffisamment d’eau à leur surface.  
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Suite à l’invitation de ces races à quitter la Terre pour laisser l’humanité à elle-même 

durant une période déterminée, les descendants se sont croisés avec d’autres poissons 

semblables à eux. Ceci a causé la perte de leur faculté d’origine. Le croisement avec le 

règne animal ensemencé longtemps avant a fait que, doucement, les gènes parfaitement 

divin et purs de ces races, se sont dilués et ont perdu leur perfection originelle. Ils sont 

quand même demeurés des mammifères très intelligents, particulièrement les dauphins et 

les baleines que nous connaissons très bien.    

 

Sur la terre ferme ce fut la même chose. Nombreuses sont les races animales qui sont 

venues s’implanter sur cette nouvelle planète, tel que les races de Serpents, de Lézards, de 

Singes, d’Ours et d’Oiseaux. Tous ces êtres communiquaient entre eux et parfois 

s’entraidaient dans le besoin. Mais, il fut un temps où les descendants de ces races ont 

voulu être supérieurs à la race originelle. Donc, la race pure s’est retirée lentement 

laissant derrière elle ces êtres dont l’ego voulait dominer. Également, il fut laissé derrière 

les êtres faibles et malades. Avec le temps il y a eu dégénérescence de ces races à cause 

du croisement avec d’autres animaux de la Terre. A la fin du dernier cycle, ils étaient 

simplement des animaux qui pouvaient être rencontrés à l’occasion lors des randonnées 

dans les forêts. Ici, dans notre monde de la cinquième dimension, ils n’ont aucune 

agressivité, contrairement à ce qu’ils étaient dans les ères passées. »  

 

Quelqu’un dans l’assistance soudainement posa une question à l’enseignant. 

 

« Comment l’être humain, est-il venu sur la Terre ? Est-ce qu’il est venu en tant que race 

et s’est dégénéré comme les races animales ou s’il fut implanté entièrement humain sur la 

planète ? » 

 

Morya répondit... « Bonne question! Je vais développer sur le sujet. Par une concentration 

mentale vous auriez pu obtenir une réponse satisfaisante également, mais non complète. 

Soyez attentif à ce qui va vous être transmis. Ce sujet est important. Vous êtes en droit de 

connaître la réalité des faits. Après tout ce sont vos ancêtres !  

 

Les premières formes humaines furent amenées sur Terre pour le travail dans les mines. 

C’était davantage des robots organiques que des êtres humains, comme déjà mentionné. 

Ils avaient un corps de type humain avec une tête de lézard ou de serpent, à l’image de 

leur créateur. Il n’avait point de cerveau comme tel, pour penser par eux-mêmes. C’était 

un cerveau reptilien très primitif relié à la survie de l’espèce. Cerveau que vous avez 

encore dans ce temps présent. 

 

Plus tard d’autres êtres plus perfectionnés furent créés en laboratoire par ces mêmes races 

reptiliennes. Ils étaient aussi des êtres très costauds et musclés. Pour les conserver plus 

longtemps, ils ont tenté de leur implanter une âme. Ils n’ont point réussi, car les âmes 

viennent seulement de l’Énergie Universelle, du Soleil Central. Pour contrer cela la vie fut 

implantée dans les os par une manipulation génétique connue de ces races. Même si la 

chair tombait, ces premiers êtres humains pouvaient demeurer en vie tant que les os ne se 

désagrégeaient point. Les créateurs étaient loin d’être satisfaits de leurs premières 

expériences afin de créer un vrai être humain. Mais, il était sur la bonne voie. 



79 

 

 

Des millions d’années se sont écoulées, puis une autre tentative fut faite à partir de ce qui 

était déjà connu. Il y a eu la formation d’être appelé les Enfants de la Sueur. Pourquoi ce 

nom ? Ces formes humaines embryonnaires était créées à partir de la terre, de la poussière 

de la terre, en fait de matériaux de la planète et non plus à partir d’élément d’une autre 

planète. Un souffle de vie était projeté dans ses narines et cette forme devenait un être 

vivant. Il était viable, mais seulement pour un certain temps. L’âme était toujours absente, 

ce qui provoquait une dégénérescence prématurée comme pour les premiers êtres 

organiques.   

 

Ils ont alors imploré l’Énergie Universelle, le Soleil Central, de placer des âmes dans ces 

corps organiques. L’Énergie Universelle ou encore Dieu si vous préférez a accepté leur 

demande. Ces êtres au service de ces races sont devenus des âmes vivantes, car ils avaient 

déjà le souffle de vie en eux. Ce n’était point encore des âmes individualisées, mais des 

âmes de groupe tout comme celles qui soutiennent la vie des autres règnes. Le règne 

minéral, le règne végétal et le règne animal ont leur propre groupe d’âme. Sans ces 

groupes d’âmes qui soutiennent la création, il n’y aurait point de vie sur la planète. L’âme 

est le principe vital en toute chose, c’est ce qui anime la vie et crée le mouvement.  

 

Ces êtes nouvellement modifiés possédaient un cerveau reptilien, un cerveau primitif très 

réduit afin de les utiliser à différentes tâches. Parmi eux, il y a eu les cyclopes, des êtres 

avec un seul œil et plus tard deux yeux. Puis ce fut les Titans, des géants colossaux qui 

pouvaient accomplir beaucoup de travail en peu de temps. Il y avait des formes mi humaine 

mi animal de différentes catégories. Ces humains en devenir étaient loin d’être parfaits, 

mais répondaient aux besoins de leurs créateurs. 

 

Lorsque ces êtres n’étaient plus utilisés, ils n’étaient point détruit, parce qu’il est interdit 

de détruire ce qui fut créé. Ces races primitives étaient laissées à elles-mêmes. Après un 

certain temps, elles disparaissaient de la Terre, car elles ne pouvaient s’adapter aux 

conditions et à l’environnement. Aider de cataclysmes naturels, ces races se sont 

détruites… ou presque. Il restait encore une de ces races sur terre au vingt et unième siècle. 

Je devrais dire les descendants de cette race. Ils ont porté divers noms, entre autres 

l’homme des neiges, Big Foot, Yéti, Sasquatch. Ils étaient sur tous les continents, mais très 

peu d’être humain ont pu les observer de près parce qu’ils ne voulaient aucun contact avec 

les êtres entièrement humains. Ils se sont créés un monde bien à eux loin de toute 

civilisation. 

 

Puis, il fut un temps où diverses tentatives ont eu lieu pour créer un être plus parfait, 

serviable, fort, résistant à toutes les épreuves. Les meilleurs généticiens et généticiennes 

de plusieurs races extraterrestres ont participé à ce projet de création. Dans les écrits 

sacrés de l’ancien monde, ces races furent connues sous les noms d’Éternel, Elohim, 

Yahvé, Jéhovah, Archontes, Yaldabaoth, Nephilim, Annunaki, fils du Serpent, fils du Ciel 

entre autres. Leurs origines étaient de différents systèmes solaires de la Galaxie. Les 

nommés n’a aucune importance.  
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Dans leurs tentatives plus sérieuses de création, les races de Serpents et des Lézards en 

particulier, voulaient miser davantage sur une race entièrement humaine, avec un 

deuxième cerveau. Ceci leur permettrait d’avoir des émotions et de l’affectivité. Tous ont 

accepté d’aller dans ce sens. Ce fut une bonne transformation pour l’époque sachant très 

bien que ce n’était point un produit fini.   

 

Puis, une autre modification fut apportée. La vie serait concentrée dans le sang. Tant qu’il 

y a du sang dans le corps ou une partie du corps, il y a de la vie. Cela veut dire que, même 

si le cœur ne fonctionne plus à la suite d’un accident ou d’une blessure profonde, s’il y a 

du sang encore dans le corps, il y a de la vie et la personne peut se mouvoir et communiquer 

avec ses semblables. Les Grands Frères étaient fiers de leur réussite. L’homme pouvait 

vivre quelques siècles maintenant sans problème majeur.  

 

Cette nouvelle race était entretenue par ceux qui les avaient créés pour travailler, donc 

servir. Ce n’était point des esclaves, car le mot esclave n’était point employé par ces races. 

Ils étaient au service de la race. L’être humain, avant tout, fut créé sur la planète Terre 

pour servir son prochain. Il n’a point d’autre objectif que de servir. Le service va leur 

permettre d’évoluer lentement et de s’adapter pleinement à la planète où ils furent créés. 

Durant toutes leurs vies dans le monde ils ont servi, servi et servi encore. Personne n’est 

complètement autonome, même dans notre monde. Tous ont besoin des autres et les autres 

ont besoin des autres personnes aussi. C’est un échange de service mutuel. J’offre mon 

aide, je reçois quelque chose en retour. Dans notre monde ici, nous servons l’Énergie 

Universelle ou Dieu par nos prières, méditations, réflexions et pensées. En retour nous 

avons tout; la vie, la longévité, la santé, la joie, l’amour et le bonheur. Le service est le but 

de la création de notre race et de toutes les races. Les âmes qui viennent dans notre monde 

pour habiter un corps n’ont qu’un but, expérimenter le service. En particulier le but du 

service désintéressé qui est la plus grande forme de dévotion spirituelle. Bien sûr, au 

service s’est ajouté l’amour, la compassion et plusieurs autres qualités. 

 

Ces formes en devenir vers l’humain complet avaient reçu plusieurs brins d’ADN actifs. 

Une tentative fut faite pour vérifier le comportement de ces êtres naissants qui fut un 

désastre. Ces êtres humains de cette époque ont voulu démontrer immédiatement leur 

supériorité envers leurs créateurs. C’est eux, maintenant, qui voulaient être servis et non 

point servir comme par le passé. Donc, pour éviter tout problème, d’autres modifications 

furent effectuées et seulement quelques brins d’ADN activés furent laissés chez ces 

humains. Par cette modification, ils pouvaient alors être mieux contrôlés. Le rôle de ces 

créatures était de servir, rien de plus. 

 

Ces nouveaux humains, plus humain qu’animal avec un deuxième cerveau, étaient d’une 

forme et d’une structure presque identique à maintenant, mais avec des couleurs de peau 

différentes, soit blanche, jaune, noire et rouge, selon les races qui les avaient créées. Ils 

étaient dispersés sur toute la surface de la terre selon la volonté de leur créateur et du 

service demandé. 

 

Après plusieurs millions d’années, la race fut modifiée encore une fois. Par manipulation 

génétique toujours, un troisième cerveau fut ajouté à l’humain. Il pouvait pensée, analyser 
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et développer un langage qui lui était propre. Il devenait un être humain de plus en plus 

autonome et organisé. Dans toutes ces modifications, il était passé de la sensibilité à 

l’irritabilité, puis de l’instinct à l’intelligence, et enfin au discernement. Il était vraiment 

humain de type homo sapien. C’est à ce moment-là qu’une âme individuelle fut attribuée 

à ces nouveaux humains. Une âme, je devrais dire une conscience sans forme, sans attribut, 

immaculée, immortelle, éternelle. Une partie de l’Énergie Universelle s’est installée dans 

chacun de ces nouveaux corps pour permettre à ces êtres d’évoluer et de s’élever dans les 

dimensions supérieures.  

 

Il fut permis aussi que les animaux qui atteindraient un état de conscience avancé 

pourraient eux aussi, dans une incarnation en tant qu’humain cette fois-ci, obtenir une 

âme individuelle et entreprendre une évolution consciente dans la matière. 

 

Puis des êtres encore plus adaptés aux conditions de la Terre furent créés. Ce fut la race 

androgyne. Il ne pouvait point se reproduire au départ, bien que ces êtres aient les deux 

sexes en eux. À la suite de mutations génétiques multiples, les sexes furent séparés, mais 

ils demeuraient quand même androgynes.  

 

Au cours d’un ancien Âge d’Or, il y a des millions d’année de cela, une période appelée la 

Lémurie, l’humanité était passée à la cinquième dimension. Les Grands Frères ont créé un 

nouvel homme et une nouvelle femme androgyne, mais qui pouvaient créer eux-mêmes un 

enfant à l’extérieur de leur corps. Ce fut la venue de l’Enfant de l’Œuf que vous connaissez 

très bien. Un moyen de reproduction que vous utilisez présentement dans ce monde.  

 

A la fin de cet Âge d’Or, ces formes entièrement humaines ont commencé à se reproduire 

entre elles. Ce fut la séparation des sexes. Pour la première fois la femme pouvait 

concevoir un enfant à l’intérieur de son ventre et donner naissance par ses organes 

génitaux. Cette période des temps primitifs fut difficile et très peu d’enfant survivait à ces 

naissances.  

 

Dans une autre période de temps la race fut améliorée de nouveau, elle fut connue sous le 

nom de Neandertal, il y a de cela 500 000 ans. Cette race était vraiment humaine, bien que 

non encore parfaite, des ajustements furent nécessaires plus tard selon les dires des 

créateurs. Cette race, pour pouvoir vivre convenablement, devait manger continuellement 

de la nourriture, parce que la vie n’était plus seulement dans le sang. Tant qu’il y avait de 

la nourriture dans le corps, l’être humain demeurait vivant. S’il cessait de manger, c’était 

la dégénérescence et la mort. Il pouvait perdre une petite quantité de son sang, mais non 

point trop. Si trop de sang était perdu, c’était également la mort. Sa survie était plus fragile, 

mais plus perfectionné intellectuellement et mentalement. Il possédait maintenant une 

conscience très développée. Il pouvait reconnaître son créateur et lui rendre un culte et 

des offrandes. Il considérait son créateur comme Dieu et se considérait lui-même comme 

une partie de Dieu.  

 

Puis, un autre croisement a eu lieu et a donné naissance à l’homme dit de Cro-Magnon, il 

y a de cela 40 000 ans, soit vers la fin de l’ancienne Âge d’Or. C’était le trente troisième 

croisements afin de créer un être qui serait vraiment au service des autres et c’est pour 
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cela que l’être humain nommé homo sapien a 33 gènes extra-terrestres en lui. Il fut créé à 

l’image de son créateur, les Grands Frères, tel que mentionné dans certains livres sacrés 

de l’ancien monde. Les Grands Frères des races du Serpent et du Lézard s’étaient eux-

aussi entièrement transformés sous une forme humaine, telle que la nôtre, dans les temps 

présents. Ils possédaient maintenant une tête entièrement humaine avec une peau lisse et 

non plus écailleuse. Ils se sont génétiquement modifiés au cours de ces centaines de 

millions d’années. Il n’y avait plus de différence dans l’apparence extérieure entre 

l’humain créé et le créateur. Je dis bien extérieure. Les créateurs ont gardé la possibilité 

de se transformer dans leur forme originelle par un changement de dimension. Au besoin, 

selon la circonstance, ils peuvent reprendre leur forme reptilienne. Huit de ces races 

créatrices sous des formes humaines, habitent présentement la Terre. Rien ne les 

différencie vraiment de leur créatures humaines, mais se reconnaissent entre eux. 

 

L’homme maintenant entièrement humain n’est point encore le produit final. Dans les 

prochains cycles de l’humanité un autre être sera créé par croisement génétique, encore 

une fois. Il sera un produit beaucoup plus perfectionné. Une grande partie de son 

animalité, véhiculée lors de ses incarnations en tant qu’animal, sera retiré de lui avant la 

naissance pour qu’il soit un être plus doux et plus compatissant. L’amour et la compassion 

remplacera son comportement agressif et querelleur. Plusieurs brins d’ADN seront activés 

parce qu’il va atteindre une plus grande maturité spirituelle. Il sera un être encore au 

service des autres, parce que c’est la raison pour laquelle il fut créé. Ses traits seront plus 

raffinés, il sera plus élancé, beau, une tête plus longue que large avec des yeux très clairs 

et perçants.  

 

À la fin de l’ancien monde, les scientifiques avaient reconnu, chez l’homme de l’époque, 

qu’il possédait en effet trois cerveaux; un cerveau reptilien qui serait apparu il y a quatre 

cent millions d’années, un cerveau limbique apparu il y a soixante-cinq millions d’années 

et un cerveau appelé néocortex il y a environ quatre millions d’année selon leur évaluation. 

Ces cerveaux selon eux, s’étaient développés au cours de l’évolution humaine lorsqu’il 

était sorti de son milieu marin pour devenir animal, puis humain, selon la théorie de 

l’évolution. Cette théorie fut largement contestée dans les milieux scientifiques. 

 

Ces trois périodes de changement chez l’homme, découvertes par la science, sont des 

étapes où l’être humain fut génétiquement modifié dans le passé. Ce sont certaines étapes 

majeures devrais-je dire, mais non point les seules étapes. C’est pour cela que le chainon 

manquant ne fut jamais trouvé et ne sera jamais trouvé. Il n’y a jamais eu de chainon 

manquant, mais une succession de création effectuée par les Grands Frères de ces temps 

passés.  

 

Nous venons de démontrer l’ancienneté de l’homme sur la Terre. Le cerveau reptilien 

représente vraiment la première création de l’humain en devenir, la première tentative de 

création à partir de la race des Lézards et des Serpents. La science veut attribuer le 

cerveau reptilien aux amphibiens sortis de la mer et c’est une erreur de connaissance de 

leur part. L’homme n’est jamais sorti de la mer. Il fut créé en laboratoire par les races 

extraterrestres venues coloniser la Terre. L’homme descend des reptiliens et d’aucun autre 

animal. 
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Ce cerveau reptilien primitif avait les mêmes fonctions que celui des reptiles de l’époque. 

La survie de l’espèce, les besoins primaires et fondamentaux de base et la sauvegarde de 

l’espèce.  

 

Le deuxième cerveau implanté sur l’homme lors d’une autre modification génétique fut le 

cerveau dit limbique comme déjà mentionné. L’homme pouvait maintenant sentir ses 

émotions et les exprimés. Il pouvait développer de l’affection pour ses semblables et avoir 

de la reconnaissance pour les actions accomplies. Il pouvait aussi enregistrer dans sa 

mémoire certains événements importants de sa vie et les ramener à sa mémoire au besoin. 

 

Le dernier, l’implantation du néocortex, cette masse imposante possédant deux lobes, lui 

a permis d’analyser, d’avoir des pensées abstraites, de reconnaître les objets et d’avoir un 

langage cohérent avec ses semblables. Il pouvait être conscient de lui-même et du divin à 

l’intérieur de lui. Il savait qu’il était uni à l’Énergie Universelle et que, par son 

cheminement spirituel, il retournerait à cet Énergie à la fin de son évolution dans la 

matière. Il était maintenant considéré comme un homme entier et parfait. 

 

A la fin de la dernière période de l’ancien monde, certains chercheurs avaient commencés 

à étudier les lézards et tenter de comprendre comment leur queue repoussait après avoir 

été amputée. Ils ont bien découvert que des gènes entrainaient la formation de masse 

cellulaire et que cela permettait de régénérer les tissus. Ces masses ce cellules étaient 

appelé blastème. Ils ont sérieusement pensé que les gènes des lézards pourraient un jour 

servir à la régénération des membres amputés chez les humains. Les recherches ont 

piétinées durant des dizaines d’années, parce que seulement quelques chercheurs sérieux 

s’intéressaient au projet. Ils étaient sur la bonne voie de faire une grande découverte.  

 

Certes, le gène des lézards est 100% compatible avec celui des humains, parce qu’ils sont 

tous deux de la même race. L’homme est un descendant direct de la race des Lézards. Ces 

gènes sont ceux des lézards et l’énergie à l’intérieure de la colonne vertébrale est reliée 

au serpent.  

 

L’apparence que l’être humain a présentement est celle qui lui fut donnée par ses 

créateurs, mais elle aurait pu être autrement. Cela n’aurait rien changé à son évolution 

spirituelle dans la matière. Sur plusieurs autres planètes les formes sont très différentes, 

mais l’âme est la même. Je dirais même que, dans notre galaxie seulement, il y a des 

milliers de formes différentes représentant des êtres intelligents avec une conscience et une 

âme. Tous sont en évolution et expérimentent la vie d’une certaine manière. Certaines de 

ces races sont très en avance technologiquement, mais peu évolué spirituellement. Sur 

d’autres planètes c’est le contraire. Se fier à l’apparence extérieure de ces êtres c’est 

souvent trompeur. Ils peuvent avoir une forme qui est très différente de la nôtre, mais être 

de très grandes âmes. Nous devons toujours nous souvenir de cela. 

 

Pour clore notre exposé je dois dire, qu’après la modification génétique de cet être connus 

sous le nom de Cro-Magnon, vers la fin de l’ancien Âge d’Or, les Grands Frères se sont 

retirés presque complètement de la Terre en laissant l’être humain à ses propres 
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expériences de vie. Je dis presque, parce que plusieurs sont revenus pour donner naissance 

aux grandes civilisations. Ce sera le prochain sujet de notre rencontre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 13 

 

Les Civilisations 
 

 

Après une pause, le Grand Frère Morya dont les yeux étaient animées d’une force 

bienveillante repris l’enseignement. 
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« Les Grands Frères n’ont point seulement créé des êtres humains pour leur servitude, 

profiter de cette servitude et ensuite les abandonner à leur sort. Non point. Parfois ce fut 

le cas lorsque ces êtres n’étaient point à la hauteur de leurs attentes. Mais dans bien 

d’autres occasions, une aide leur fut apporter afin de construire une civilisation sur Terre 

sachant très bien que tôt ou tard cette civilisation allait disparaître d’elle-même. Aucune 

civilisation n’est établie sur Terre pour durer. Tout est passager sur cette planète. Même 

notre monde Terra Nova va avoir une fin, ceci est la loi universelle des choses.  

 

Depuis près d’un milliard d’année, des civilisations se sont succédées sur la Terre. Ces 

premières civilisations étaient celles des colonisateurs de la Terre. Plusieurs races extra-

terrestres venaient de notre propre système solaire, parce que d’autres planètes avaient 

été colonisées avant la terre. Puis, des colonisateurs de d’autres systèmes solaires sont 

venus s’implanter sur la Terre également. Des dizaines de milliers d’êtres ont formé des 

petites villes sur les terres immergées disponibles. La terre était très riche en minéraux de 

qualités. Donc, ces colonies venaient s’approvisionner librement sous le regard 

observateur des Grands Frères de Terra. 

 

Certaines de ces colonies y sont restées très longtemps, d’autres moins. Une colonie qui a 

durée pendant plusieurs milliers d’années fut celle d’il y a trois cents vingt millions 

d’années. Cette civilisation fut très remarquée par sa technologie et son mode de vie. Des 

édifices étaient construits en hauteur, souvent plus de trente étages, faits de blocs 

préfabriqués ou parpaing. Ces vestiges furent retrouvés au dix-neuvième siècle dans une 

mine de charbon de l’Oklahoma, dans un état d’un pays qui portait le nom États-Unis, 

aujourd’hui disparu. À la même époque, au même endroit, une chaine en or et un gobelet 

de fer furent trouvés dans les mêmes circonstances. Tous ces vestiges attestaient la venue 

de visiteurs sur la planète Terre ainsi que la présence de l’être humain nouveau en ces 

lieux.   

 

Des squelettes humains très bien conservés et des outils de pierre furent trouvés également 

dans d’autres mines de charbon et dans des mines d’or, dans le même pays. Encore là, la 

science de l’époque n’a jamais voulu s’approcher de ces vestiges du passé. Elle a préféré 

fermer les yeux sur ce passé troublant et a choisi d’oublier au plus vite une chose aussi 

inusitée qu’étrange.  

 

A cette même époque de l’histoire sur une autre partie de la Terre, une civilisation avait 

aussi pris naissance. A cette époque, les continents étaient très proches les unes des autres. 

Cela se fit dans un pays portant le nom de France. Des édifices étaient construits en pierre 

et en bois et des outils en métal étaient utilisés par des ouvriers. En échange de leur service 

des pièces de monnaies étaient distribuées aux ouvriers. Avec ces pièces de monnaies ils 

pouvaient se procurer des biens personnels ou de la nourriture.  

 

Le vingt et unième siècle, dernier siècle de l’ancien monde et celui des grands 

changements, fut une copie de ce temps éloigné. La technologie dite avancée n’était qu’une 

redécouverte de ces temps passés. Toutes les inventions nouvelles n’étaient qu’un retour 

d’une mémoire ancienne sous la supervision des Grands Frères. Un contrôle de ces 

inventions était nécessaire. L’homme n’était point assez mature pour mettre entre ses 
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mains des technologies trop avancées. Un essai a été fait avec l’atome soit la manipulation 

et la fission de l’atome pour produire du nucléaire. La première chose qu’il a fait avec 

cette technologie est de fabriquer une arme pour tenter de détruire son voisin qu’il 

considérait comme ennemi. Par la suite il a emmagasiné des armes de destruction massive 

pour promouvoir ce qu’il appelait la paix. Devant ces faits, toutes autres technologies qui 

pouvaient mener à la destruction lui furent refusées. Au lieu de cela, il lui fut enseigné 

comment fabriquer des fusées pour voyager dans l’espace et, plus tard, des vaisseaux 

semblables aux nôtres.  

 

Revenons aux civilisations. Malheureusement très peu de gouvernements ont voulu porter 

attention à ces découvertes inusitées, localisées dans plusieurs pays de la Terre. La raison 

est que le choc était trop violent et toute l’histoire aurait été remise en question. Les 

autorités en place ont tout fait pour discréditer de tels faits, car selon certains théologiens, 

la création ne remontait point aussi loin et pour d’autres, de nature plus scientifique, 

l’homme d’un million d’année n’était qu’un singe qui cherchait à s’humaniser.  

  

Pourtant, la Terre a vue des civilisations se succédés l’une après l’autre depuis près d’un 

milliard d’années. Même au temps des dinosaures, il y a de cela cent millions d’années, 

l’homme cohabitait avec ces animaux. Des témoignages furent laissés sur des pierres 

gravées et cachées à Ica dans un pays qui s’appelait Pérou. C’était une immense 

bibliothèque composée de centaines de milliers de pierres gravées qui racontaient toute 

l’histoire de l’humanité. Il est bien démontré sur ces pierres que l’homme chevauchait les 

dinosaures et en faisait même l’élevage! Puis, à la suite de cataclysmes, toutes ces 

civilisations ont disparu de nouveau. Lorsque le calme est revenu et que le cycle de 

l’évolution fut propice, l’homme génétiquement modifié encore une fois fut de nouveau 

implanté sur la Terre et une nouvelle civilisation a vu le jour.  

 

Les Grands Frères n’ont jamais abandonné la Terre. Quand je dis Grands Frères, je parle 

de tous les Grands Frères de Terra et ceux venant des étoiles, soit de la galaxie 

d’Andromède, des Pléiades, d’Orion, de Sirius, de Pégase, d’Arturius, de la Lyre et un très 

grand nombre d’autres moins connus et un plus grand nombre d’autres inconnus. Ces 

Grands Frères extra-terrestres se sont installés il y a des millions d’années dans tout le 

système solaire. Toutes les planètes sont habitées, ainsi que la Lune et le Soleil. 

Aujourd’hui, puisque nous vivons en cinquième dimension, nous pouvons facilement voir 

tout ce monde sur ces planètes, mais ce n’était point le cas dans l’ancien monde. La vision 

et la perception étaient très limitées. Seulement 5% de la réalité était visible, comme déjà 

mentionné. Ils étaient comme les fourmis qui voyaient des points lumineux au-dessus 

d’elles la nuit et ne comprenaient absolument rien à ce phénomène. Cela dépassait leur 

entendement, mais la chose qu’elles craignaient le plus s’est d’être piétinées par ces géants 

qui n’avaient aucun respect pour tout ce qui vivait autour d’eux.   

 

Le temps s’écoula encore. Le calme était revenu de nouveau sur la planète. Une autre 

civilisation s’est installée avec l’aide des Grands Frères, elle a porté le nom de 

Hyperborée. Elle fut suivit de la Lémurie, puis de l’Atlantide. Ces deux dernières 

civilisations ont même cohabité un certain temps ensemble, la Lémurie dans l’hémisphère 
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sud de la planète et l’Atlantide au nord. Toutes ces civilisations étaient sous la direction 

des Grands Frères, les Gardiens de la terre.  

 

Au cours de millions d’années de leurs existences ces civilisations ont connues beaucoup 

de changements majeurs et un grand nombre de destructions. Chacun de leur côté, ils se 

sont relocalisés à plusieurs endroits sur les parties de terre qui restaient en cherchant un 

endroit sécuritaire pour y vivre. Aucun endroit sur la Terre n’est vraiment sécuritaire. Ceci 

est que la terre ferme est continuellement en mouvement sur les plaques tectoniques et, 

parfois, les continents s’élèvent très haut ou s’abaissent sous la mer. La Terre est une 

planète très imprévisible et instable. 

 

Même si ces deux grandes civilisations étaient présentes, une autre a vu le jour. C’est la 

civilisation Aryenne il y a environ un peu plus d’un million d’années. Cette civilisation dite 

moderne a eu des hauts et des bas à cause des cataclysmes qui surviennent régulièrement 

sur la planète. Il y a de ça cinq cents milles ans. Cette civilisation était telle que l’homme 

avait « inventé » le moteur à essence et employait des bougies d’allumage pour les voitures 

qui le déplaçait d’un endroit à l’autre. Puis, plus tard, il y a de cela trois cents milles ans, 

il y a eu des appareils électroniques avec des composants de nano spirale, comme ce fut le 

cas de nouveau, au vingtième siècle, dans ce qui était appelé des ordinateurs. Et, encore 

une fois, à cause des cataclysmes, tout retourna à la terre pour se fondre dans l’oubli du 

temps. 

 

Au cours des derniers cinquante mille ans de l’histoire de la terre, les choses ont bougées 

de nouveau. Le reste de la Lémurie dans l’hémisphère Sud s’est enfoncé complètement 

dans la mer, laissant derrières elles quelques îles avec des vestiges énigmatiques. Les 

rescapés de cette civilisation se sont installés sur les continents avoisinants qui offraient 

une meilleure sécurité. Avec l’aide des Grands Frères de Vénus et de d’autres planètes, 

des villes importantes ont vues le jour sur ces nouveaux territoires. Ces villes aussi furent 

détruites. Elles sont en ruines suite encore une fois à cause des cataclysmes survenus il y 

a près de quinze mille ans. Aucun endroit n’était vraiment sécuritaire sur la planète.  

 

Dans l’hémisphère Nord, le même phénomène s’est produit. L’Atlantide n’était plus que 

l’ombre d’elle-même. Pourtant elle avait dominée jusqu’en Asie. En fait, elle dominait sur 

tout l’hémisphère Nord dans la grande période de sa gloire. Mais, voyant que les 

cataclysmes sont inévitables, les Grands Frères trouvèrent un endroit relativement stable 

pour les quelques millénaires à venir. Ce fut un pays appelé Égypte. Lentement les Grands 

Frères de différents systèmes solaires se sont installés à cet endroit en coopération. La 

Sphère d’Amenti fut construite profondément dans le sol et au-dessus de cet endroit fut 

érigée un immense complexe pyramidal avec son gardien le Sphinx. Toutes ces 

constructions furent effectuées avec une technologie très avancée. Une technologie qui ne 

fut jamais révélée aux gens de l’ancien monde parce que la seule chose qui intéressait ces 

êtres en évolution était de fabriquer des armes et conquérir le territoire de leur voisin par 

avidité.  

 

Dans ce pays de l’Égypte, les Grands Frères ont créé une très grande civilisation. C’était 

un modèle pour toute la Terre. Cela ne veut point dire que rien ne se faisait ailleurs. Dans 
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une région qui portait le nom d’Asie, une implantation semblable a eu lieu à la même 

époque. Mais, l’Égypte était grandiose. Les premiers pharaons étaient des Grands Frères 

venus sur Terre pour créer exprès cette nouvelle civilisation. Ces Grands Frères et 

Grandes Sœurs furent connus aussi sous les noms d’Osiris, Isis et Horus. 

 

Si vous regardez les divinités de l’Égypte, vous allez voir les différentes races 

extraterrestres qui sont venus en ce pays. Presque toutes ces divinités sont représentées 

avec un corps humain et une tête animale ou reptilienne. Ce n’était point par pure fantaisie 

folklorique ou mythe. C’était vraiment les représentations des dieux extraterrestres qui 

sont venus construire cette grandiose civilisation.  

 

Par la suite, des humain de la Terre ont remplacé ces êtes de l’espace comme pharaons 

puisque les colonisateurs s’étaient retirés. L’homme n’avait point la spiritualité des 

Grands Frères. Le cycle de l’évolution était dans l’Âge de Fer, l’âge noir de l’humanité. 

Donc, les choses ont dégénéré rapidement. L’ego de l’homme a pris le dessus et a imposé 

ses propres lois humaines, teintées d’animaleries. Alors la dégénérescence de la 

civilisation était inévitable.  

 

A l’image des Grands Frères, les pharaons de nature humaine voulaient l’immortalité. 

C’est pour cela qu’ils se faisaient momifier avec l’espoir d’une vie éternelle. Mais, les 

choses n’étaient point aussi simples. Oui, des pharaons ont eu la vie éternelle et ont quitté 

le monde avec leur corps physique. Mais, ce fut que certains pharaons choisis par les 

Grands Frères qui ont eu ce privilège et non tous. C’est pour cela que plusieurs momies 

de pharaons ne furent jamais trouvées, parce qu’ils ne furent point momifiées, mais 

régénérées. Donc, comment se faisait cette immortalité? Un des Grands Frères sous le 

nom de Thoth en a parlé ouvertement dans ses écrits. Cet écrit qui fut découvert plus tard 

sous le nom de Table d’Émeraude. Cet écrit, de nature ésotérique pour la plupart des 

hommes, est resté énigmatique sans jamais en connaître la clef. Vous serez instruit de cela 

également. Ce sujet vous sera exposé sous peu par une Grande Sœur de Terra.  

 

Revenons à nos civilisations sur Terre. Les Grands Frères ont toujours été là pour 

démarrer une nouvelle civilisation ou pour influencer une civilisation existante et laisser 

les hommes à eux-mêmes par la suite. Ils savent très bien que ces civilisations de l’ancien 

monde n’allaient point duré. Mais, ils se devaient de leurs apporter une aide au départ. Ce 

fut le cas, en autre, pour toutes les civilisations au cours de l’Âge de Fer.  

 

À la même époque du développement en Égypte, ce fut de grandes civilisations qui se sont 

établies en Inde avec l’aide de races reptiliennes et animales, en particulier les races de 

Serpents et de Singes. Ces animaux, représentants de dieux et vestige d’un passé, étaient 

encore vénérés dans l’ancien monde. La divinité Shiva fut toujours représentée avec un 

serpent autour de son cou et des serpents autour de ses bras. Il était de la Race Bleue, la 

race de Grand Frère habitant Terra. Hanuman, représentait une race de Singe. C’était un 

être très intelligent et très fort physiquement. Il fut un dévot très fidèle de Rama, un autre 

Grand Frère bleu de Terra. Puis Parvati, épouse de Shiva a façonné un enfant à partir de 

la poussière de la terre et sa sueur qui fut l’Enfant de la Sueur. Elle a insufflé la vie dans 
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ses narines et il devint un être vivant. Il est né avec un corps humain et une tête d’éléphant 

et fut nommé Ganesh.  

 

En Mésopotamie ce fut la race des Lézards qui a colonisé cette région. Dans ce pays des 

statues représentants une forme humaine avec tête de Lézard furent modelées en 

reconnaissance des dieux du passé. Ils seraient les Annunna et le Nephilim des Pléiades. 

Ce pays a laissé beaucoup de son histoire sur des tablettes en terre cuite avec une écriture 

cunéiforme. Ces tablettes, avant d’être trouvées, furent conservées pendant des siècles 

dans la Bibliothèque royale de Ninive. Sur ces documents, il est bien spécifié que l’homme 

est une création reptilienne et qu’il descend de la race des Lézards venues coloniser la 

Terre. Il y a sur ces tablettes la cosmogonie complète de la création de l’homme vue par 

ces Grands Frères bien sûr. Cette civilisation fut très prospère à l’époque d’un ancien Âge 

d’Or où mieux connue sous la période du Jardin d’Éden. L’influence des Grands Frères 

Yahvé et Elohim est bien évidente et est signalée dans leurs écrits. À la fin de cet Âge d’Or, 

ces colonisateurs se sont retirés lentement laissant l’homme à lui-même encore une fois. 

Ce fut la déchéance et la fin de cette civilisation.  

 

Puis, il y a quelques milliers d’années, les Dogons du Mali, ont reçu la visite d’une race 

d’Amphibien venue d’une planète qui tourne autour de Sirius C. Cette planète ne fut jamais 

découverte dans l’ancien monde. Les connaissances de ce peuple dit primitif dépassaient 

de loin les connaissances de la science de l’époque. L’eau a toujours jouée un grand rôle 

chez les Dogons. Ils leur furent enseignés que l'eau douce est de nature masculine et l'eau 

de mer de nature féminine. L’eau est la force vitale de la terre, la force qui se trouve même 

à l'intérieur des pierres. 

 

Ce peuple prétend aussi que tout l'Univers tourne en spirale et que cet univers a été créé 

à partir d'un pivot central par la voix d'Amma, leur dieu suprême. Les Dogons ont une très 

grande connaissance en astronomie. Ils divisent le Ciel en 22 parties égales et en 266 

constellations. Ils ont une très bonne connaissance de Vénus et de d’autres planètes de 

notre système solaire. Une cosmogonie entière leur fut laissée en héritage comprenant la 

création du monde et la création de l’homme du point de vue d’Amma, les hommes avaient 

des cornes ou une queue, la destruction des mondes et leur reconstruction, les quatorze 

mondes, la spirale de l’univers et bien d’autres connaissances inédites. Seul, ce peuple 

illettré ne pouvait connaître toutes ces choses. La venue des Grands Frères de Sirius C, 

leurs instructeurs, est bien évidente et ne laisse aucun doute. 

 

Pour ce qui fut appelé l’Europe, un continent un peu plus au nord de celui du peuple du 

Mali et de l’Égypte, le même phénomène s’est produit. Une race pris naissance en Grèce 

sous l’inspiration des Grands Frères Cronos, Zeus, Apollon, Poséidon, Hermès et autres. 

Ces êtres n’étaient point originaire de la Terre, mais de Terra. Ils ont créé une grande 

civilisation qui a étendu son influence sur tout l’Europe. Mais, comme toutes les autres 

civilisations, lorsque les dieux se sont retirés et laissés l’humain à lui-même, il y a eu 

dégénérescence et déclin. Rien n’est permanent sur la planète Terre, ni homme, ni bête,  ni 

dieux.  
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Ce fut également le cas pour les Amériques. Des civilisations locales furent fortement 

influencées telles les Incas, les Aztèques, les Mayas et les Toltèques. Les Grands Frères 

extra-terrestres se sont manifestés sous les noms de Pachacamac, Viracucha, Quetzalcoalt, 

Kukulkan, Gucumatz et Tlaloc.  

 

Ces Grands Frères ont enseigné partout sur la Terre d’Amérique l’agriculture, la 

métallurgie, la maçonnerie, l’astronomie, les arts, les sciences et la spiritualité. Toutes les 

civilisations primitives du passés en ont bénéficié largement. Des temples et des pyramides 

à l’image de celles d’Égypte furent construites. Des cités entières ont vu le jour sur tous 

ces territoires. Puis les civilisateurs se sont retirés avec la promesse d’un retour plus tard, 

leur enseignement terminé. Leur but était d’élever le grand nombre de gens possible à la 

cinquième dimension. Les être qui s’étaient élevés à la cinquième dimension furent invités 

à quitter les lieux pour un autre monde, l’intra terre ou une autre planète. Les autres furent 

laissés à eux-mêmes.  

 

En hommage à un des civilisateurs, les Aztèques et les Mayas avaient érigé des 

constructions décorées de têtes de serpent, car  Quetzalcoalt ou Kukulkan était leur dieu 

serpent à plumes venu instruire leur peuple. Ces civilisations naissantes ont espéré pendant 

des millénaires le retour de ce dieu bienfaiteur. 

 

Avant de poursuivre plus avant avec les Amériques, je vais ici me permettre de mentionner 

certains peuples, autres que ceux déjà cités, qui avaient en vénération le serpent et parfois 

le lézard. Ces peuples, dans leurs traditions, reconnaissaient leur origine reptilienne 

lointaine. 

 

Le peuple de l’Égypte a surpassé tous les autres. Il a grandement vénéré et rendu hommage 

aux serpents sous toutes ses formes. Dans leur culture, il y avait plus de vingt-cinq dieux 

et déesses représentés par des serpents. Les principaux étaient Kematef, Apophis, Âhâ-

Nefer, Amaunet et Kneph. 

Les Chinois enseignaient qu’ils descendaient des dragons. La déesse Nu Kua et le dragon 

Long Wang étaient vénérés. 

Les Japonais tant qu’à eux, avaient dans leur mythologie les dragons Ryujin et Tatsu. 

Les Indiens de l’Inde ont toujours vénéré les dieux serpents Nagas, Shesha, Kaliya et 

Manasa. 

Les Indiens Hopi des États-Unis avaient aussi leur serpent à plumes, Baholinkonga. 

Les Hébreux avaient leur serpent d’airain, Nakhustan. Puis Samuël, le serpent, chef des 

anges rebelles, fils de Yahvé. Et enfin Satan, le serpent des premiers âges, serviteur de 

Yahvé. 

Les Chrétiens plus tard ont utilisé le serpent Satan, pour tenter Ève dans le Paradis et pour 

représenter le mal. 

Les Grecs anciens reconnaissaient Ops, Python et Ladon comme dieux serpents. 

Les Ophites, mouvement gnostique de Syrie reconnaissait le Serpent comme messager des 

dieux.  

Les Phéniciens avaient Agathodémon, un serpent, qui faisait partie de leur culture.  

Les Sumérien avaient comme divinité Enlil, un descendant reptilien, fils de Sa’am.  
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Les Vikings et autres habitants nordiques avaient leur serpent des mers, Jormungand, fils 

d’Angerdoda. Le serpent Nidhögg et le dragon Fafnir.  

Les Britanniques, à la fin de l’ancien monde reconnaissaient encore HU comme le maître 

dragon du monde. 

 

Un hommage aux races reptiliennes, les créateurs, ne fait aucun doute dans l’ancien 

monde et en particulier au début et milieu de l’Âge Noir. Vers la fin de cette ère, les 

civilisations dites modernes d’Europe et d’Amérique avaient complètement oublié leur 

origine. Ils donnaient foi uniquement dans la science et la religion qui sont deux habiles 

manipulateurs du passé.   

 

Revenons aux Amériques. Les conflits ont débuté lentement dans plusieurs de ces nouvelles 

civilisations et les egos ont pris le dessus. Des groupes se sont affrontés pour différentes 

raisons et se fut le début d’une série de guerres sans fin. Les civilisations avancées créées 

par les Grands Frères avaient toutes disparues. D’autres civilisations les ont remplacées 

croyant être supérieures aux anciennes, mais ce fut que pour une courte durée.  

 

Le temps a passé, puis, des hommes blancs barbus venant de l’Est se sont présentés sur 

leur territoire. Ils ont cru momentanément que c’était le retour de Quetzalcoalt avec ses 

hommes pour venir aider de nouveau leur peuple qui était déjà sur le déclin. Ils ont 

désenchanté très vite. C’était des envahisseurs sanguinaires à la solde d’une église. Ils 

étaient à la recherche d’un métal jaune appelé or, métal que nous connaissons bien sur 

Terra Nova et que pour nous il n’a aucune valeur autre que celle de la décoration. Ils ont 

payé très cher cette confiance à ces faux dieux.  

 

Par la suite, sous l’influence des conquérants, des religions furent créées. Puis, à cause de 

ces religions, l’homme est descendu très bas. Il n’avait plus aucun respect pour celui qui 

ne pensait point comme lui. Il pouvait tuer son voisin à cause de ses convictions et au nom 

de sa religion et de son Dieu d’amour. Pourtant cette religion enseignait « Tu ne tueras 

point ! » 

 

À la fin de l’ancien monde, juste avant les grands événements survenus sur la Terre, les 

Grands Frères sont retournés dans ces pays, tel que promis. Mais, ces civilisations avaient 

tellement dégénéré que très peu de gens les reconnurent. Ces peuples s’étaient modernisés 

sous l’influence des conquérants du passé et surtout sous l’influence d’un pays plus au 

Nord dont la technologie était très avancée. Seuls quelques vieux sages reconnurent la 

présence des Grands Frères. Ces derniers ont tenté d’annoncer cette nouvelle autour 

d’eux, mais ne furent point entendus. Dans ces pays, il n’y avait plus aucun intérêt pour le 

passé. La survie était leur principale occupation, car les temps étaient devenus très difficile 

et le chaos était partout.   

 

Nous devons citer aussi une tribu indienne de l’Amérique qui est un peu exceptionnel et 

qui s’est démarquée des autres tribus de ce territoire par sa spiritualité et la fidélité à ses 

traditions soit les Hopis. C’est une tribu que j’ai personnellement visité dans l’ancien 

monde et que j’aime beaucoup. Ces gens sont demeurés authentiques, vrais et humbles. 

C’est le seul groupe d’indien qui n’a jamais signé aucune entente avec les colonisateurs 
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de l’ancien monde. Ils étaient enclavés au centre d’une autre réserve indienne, celle des 

Navajos. Leur droits ont été bafoués et leur territoire exploité pour les richesses du sous-

sol. Même devant toutes ces iniquités, ces indiens n’ont jamais fait la guerre. Ils sont restés 

des êtres calmes et aimables. 

 

Alors que la plupart des tribus de ce continent venaient de l’Atlantide, cette tribu pacifique 

venait d’une mer portant le même nom, d’un continent qui n’est plus, la Lémurie. Il y a 

plusieurs dizaines de milliers d’années, le continent de la Lémurie avait été très malmené 

à la suite d’un conflit avec les Grands Frères de l’Atlantide. La Lémurie avait commencé 

à s’enfoncer lentement dans la mer. Si un continent s’enfonce, cela veut dire aussi qu’un 

autre remonte. Ce fut le cas pour un nouveau continent à l’Est qui fut appelé plus tard 

Amérique du Sud.  

 

Un grand exode fut organisé par les Grands Frères pour conduire en lieu sûr le peuple de 

la Lémurie. Arrivés sur ces côtes, les lémuriens ont créé des villes dans un endroit qui plus 

tard portera le nom de Pérou. Au cours des milliers d’années suivantes, tout le continent 

a continué à s’élever en altitude alors que leur pays d’origine disparaissait sous les eaux. 

Sous le conseil et la guidance des Grands Frères une migration très lente vers le nord fut 

proposée et s’est organisée. Cette migration avait à leur tête le clan de l’Ours. Ce clan les 

a conduits sur un haut plateau dans l’Amérique du Nord. Ils ont pris racine à un certain 

endroit et n’ont plus bougé pour le reste du cycle de la Grande Année.  

 

Cette tribu Hopi en souvenir des Grands Frères, a créé les Kachinas pour les représenter. 

Chaque clan avait leurs propres Kachinas, et même des Kachinas pour représenter les 

Esprits de la nature. Des nouveaux clans se sont formés au cours du temps. Ce sont les 

clans du Soleil, clan de l’Arc, clan du Serpent, clan du Lézard et plusieurs autres. Nous 

retrouvons encore ici le serpent et le lézard. Ces reptiles étaient en haute estime par ce 

peuple. Chaque année des rituels particuliers étaient faits pour souligner la présence de 

ces compagnons de vie. Parfois ces rituels avaient lieu à l’extérieur, sur la place publique. 

Mais, les rituels les plus secrets étaient pratiqués dans leurs temples sacrés, les Kivas. Ces 

temples représentants les trois mondes n’étaient accessibles qu’aux initiés Hopis.  

 

Aussi en souvenir de la visite des Grands Frères, ces peuples ont gravé dans la pierre des 

images et des symboles rappelant leur passage parmi eux. Les contacts avec les Grands 

Frères n’ont jamais cessé. Ce peuple hautement évolué en conscience ne fut point 

abandonné à la fin de l’ancien monde. Lorsque le temps vu venu, nous sommes allés en 

grand nombre cueillir ceux et celles qui étaient restés fidèles aux traditions et qui avaient 

demandé de poursuivre leur cheminement sur Terra.  

 

Dans nos cristaux, il est fait mention de plus de douze milles guerres en moins de cinq 

milles ans. Ceci démontre comment l’homme laissé à lui-même devient plus féroce qu’un 

animal sauvage. En réalité il est un animal qui est en devenir humain. L’homme a toujours 

eu tendance vers le moindre effort lorsqu’il n’est point stimulé. Il l’a fait jusqu’à la fin de 

cette Âge Noir. Les guerres et les conflits vers la fin de l’ancien monde avait un autre but 

aussi, un but occulte et nécessaire. Les guerres permettaient d’enlever un peu de pression 

sur le surplus négatif accumulé par la Terre. Sans ces guerres volontaires ou non, la 
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pression aurait été telle que la Terre aurait pu se désintégrer. Les guerres parfois ne 

suffisaient point, alors des cataclysmes se manifestaient sous forme de tsunami pour faire 

baisser cette pression négative. Puis, un jour ce fut le grand basculement avant l’entrée 

dans le Nouveau Monde. 

 

Un autre point que j’aimerais souligner, c’est que l’humain durant toute la période des 

civilisations ne fut jamais abandonné complètement à lui-même. Il était sous la 

surveillance constante des Grands Frères. Il est vrai qu’il fut laissé à lui-même, en partie, 

pour son évolution matérielle et spirituelle, mais jamais abandonné. Des Grands Frères le 

surveillaient à distance en tout temps. Dans les derniers cycles de l’ancien monde, ils se 

sont manifestés plus intensément pour venir en aide à cette humanité instable.  

 

Ces Grands Frères furent connus sous les noms de Maître Morya, Koot-Humi, Sérapis 

Bey, Jésus, Djwal Khul, Rakoczi, Hilarion et plusieurs autres. Ils étaient les représentants 

de la Grande Fraternité Blanche en lien avec la Shambhala terrestre. La demeure de ces 

maîtres était et est encore Shambhala, une base installée dans l’Himalaya. Un endroit 

inaccessible au commun des mortels, car bien protégé de toutes intrusions sous peine de 

mort. Chacun de ces maîtres a eu un rôle important à jouer dans la création des 

civilisations. Ils ont été là pour donner naissance à ces civilisations, ou pour donner une 

orientation lorsque ces civilisations avaient pris leurs envols. Puis ils se sont retirés 

lorsque leur mission était terminée.  

 

A la fin du dernier Âge de Fer, dans l’ancien monde, le nom de Grande Fraternité Blanche 

n’existait plus, il avait été changé pour un autre nom, car une réforme intense avait eu lieu 

au sein de cette organisation de serviteurs de l’humanité. Lorsqu’il est permis de révéler 

l’existence d’une organisation comme celle mentionnée, c’est que cette organisation est 

déjà transformée en une autre et n’existe plus. Tout ce qui fut révélé au public par 

l’entremise d’adepte ou de personne choisie, était chose d’un passé révolu. Ce n’était point 

mauvais en soit, mais non d’actualité en ce qui nous concerne.  

 

Au début de cette rencontre j’ai bien mentionné que j’avais œuvré en Atlantide et en 

Égypte. J’ai aussi apporté mon assistance en Inde, en Chine, au Moyen Orient et en 

Amérique. Décrire toutes les fonctions que j’ai occupées et les noms que j’ai portés n’est 

point le but de cette rencontre. Je voudrais être vu et considéré simplement comme un 

messager, un serviteur du Grand Tout, un Grand Frère parmi d’autres Grands Frères. 

Chacun de mes Frères se sont aussi impliqués intensément dans l’évolution des 

civilisations. Tous ont eu des rôles importants, furent connus sous le nom de roi, empereur, 

pharaon, président, philosophe, conseillé, réformateur, instructeur et maître pour ne 

nommer que ces titres. Tous les grands personnages de l’histoire qui ont œuvré pour le 

bien de l’humanité et qui ont laissé leurs empreintes indélébiles au cours des civilisations 

passées étaient des Grands Frères venant de la Shambhala ou de la planète Terra.     

 

Ces Grands Frères aussi, sous leur influence, ont donné vie à des écoles de pensées, des 

sociétés secrètes, des mouvements mystiques et des organisations initiatiques. Le but était 

de transmettre à des chercheurs sincères une connaissance plus avancée, ce qui leur 

permettrait d’élever leur conscience au-dessus de celle de la masse et de devenir des 
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enseignants qualifiés pour les générations futures. L’idée était bonne, mais comme tout le 

reste, lorsque l’homme est laissé à lui-même, il y a déformation et dégénérescence. 

 

Les maîtres et les responsables de ces organisations, longtemps après le départ de leur 

fondateur, supportaient des enseignements qu’ils ne mettaient point eux-mêmes en 

pratique. Ils étaient là pour le pouvoir et le prestige. Certaines organisations dites 

fraternelles réunissaient autour d’eux beaucoup plus d’homme d’affaire et de politiciens 

que de vrais chercheurs. Ces réunions étaient des rencontres sociales sous le couvert du 

mysticisme, ou encore pire, des rencontres pour préparer des stratégies afin de nuire à 

leurs adversaires. Ceci allait à l’encontre de toute fraternité et égalité.  

 

Les mouvements initiatiques qui avaient comme but de conduire l’adepte à la réalisation 

du Soi ne présentaient que des théories intellectuelles pour le développement psychique. 

Les initiations étaient symboliques et n’avait aucune valeur énergétique et spirituelle. Au 

départ, ces mouvements et organisations étaient authentiques et valables, parce qu’elles 

remontaient à la plus haute antiquité. Mais à cause de l’avidité de l’homme, elles ont 

dégénéré et disparu dans l’oubli du temps. 

 

Tout enseignement lorsqu’il était donné à l’homme, était déjà dépassé. Un autre 

enseignement plus avancé existait déjà dans le monde subtil, mais réservé aux êtres de 

dimension plus élevée. Il en fut toujours ainsi. Pour l’homme de l’époque c’était un grand 

privilège que de recevoir ces révélations des maîtres. Il acceptait tout ce qui lui était révélé 

comme véridique et était même prêt à défendre ces vérités. Mais, dans la réalité, c’était 

pour les maîtres des informations périmés. Tout cela était pour protéger la vraie 

Hiérarchie Cosmique et le travail des Grands Frères sur la surface de la Terre.  

 

Nous allons maintenant quitter après ce survol des civilisations pour vous permettre de 

rendre grâce à l’Énergie Universelle représenté par le Soleil et vous divertir dans nos 

jardins. » 

 

Keeki et moi nous nous retirons de la salle après tout cet enseignement reçu.  Nous allons 

marcher à l’extérieur dans les parcs et jardins. Les oiseaux chantent autour de nous et nous 

réalisons toute la paix, l’harmonie et la tranquillité de notre monde. Nous avons de la 

compassion pour ces civilisations passées et nous réalisons que c’était nous qui faisions 

partis de ces civilisations. Donc, d’une certaine manière nous avons une responsabilité dans 

tout ce qui s’est produit sur la Terre.  

 

Nous sommes remplis de gratitude envers l’Énergie Universelle qui a permis que nous 

soyons ici dans ce monde merveilleux que nous pouvons facilement qualifier de Paradis.  
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Chapitre 14 

 

La Sphère d’Amenti 
 

 

« Je suis Guan Yin, une Boddhisattva connu en Chine de l’ancien monde comme 

l’incarnation de la compassion. Les Bouddhistes ont donné comme signification à mon 

nom; « Celle qui considère les appels du monde. » En réalité je suis une Grande Sœur de 

Terra venue aider l’humanité au cours de l’Âge de Fer. 

 

Le plateau de Gizeh en Égypte fut un lieu très important pour toute la Terre et encore plus 

pour les autres planètes du système solaire dans l’ancien monde. A la surface il y a bien 

les trois pyramides et le sphinx, le gardien des lieux. Les pyramides ont joué et jouent 

encore leur rôle énergisant. Elles sont très importantes pour l’équilibre de la Terre et le 

système solaire entier. Leur énergie a un lien avec toutes les autres pyramides situées sur 
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la planète Terre. Ce lieu est un important vortex qui fait partie d’un ensemble de plusieurs 

vortex reparti sur toute la surface de la Terre. Nous pouvons dire plus, c’est un portail 

multidimentionnel pour les voyages dans les autres mondes. 

 

Ceci n’est point la seule fonction de ce complexe du plateau de Gizeh. Il y a autre chose 

de plus important encore, mais qui fut toujours gardé secret au commun des mortels. C’est 

ce qui se cache en dessous de ce plateau, la Sphère d’Amenti.  

 

La Sphère d’Amenti était connue des dirigeants Égyptiens à l’époque de cet empire. Elle 

est connue aussi des Grands Frères depuis toujours, car c’est eux qui ont amené cette 

sphère sur terre. Ces Grands Frères sont venus de divers systèmes solaires dans la galaxie 

pour aider à la construction de centres énergétiques. Les nommer n’a aucun intérêt pour 

vous.  

 

Je dis sphère parce qu’elle est faite sous la forme d’un vaisseau spatial. Il s’agit d’un 

immense complexe sur plusieurs étages couvrant une grande partie du sous-sol du plateau 

en question. Certains vont parler de Salles ou de Chambres d’Amenti, ce sont des parties 

composantes de la Sphère d’Amenti. 

 

Dans ce complexe il y a de nombreux appartements, chambres et salles servant à des fins 

diverses. Une partie sert de résidence aux Grands Frères et Grandes Sœurs, parce que 

c’est une base extra-terrestre importante sur terre. Il y a des salles pour l’entreposage des 

vaisseaux de l’espace, les véhicules utilisés par ces gardiens des lieux. Il y a aussi des 

espaces pour les archives contenant l’histoire de l’humanité et des pièces pour 

l’enseignement puisque c’est aussi une école. On y trouve des chambres spéciales qui 

servent au but principal de la Sphère, soit à la régénération des corps pour créer 

l’immortalité.  

 

Avant d’aller plus loin, j’aimerais vous citer Thoth l’Égyptien qui, dans la Table 

d’Émeraude, document disponible dans l’ancien monde, parle de la Sphère d’Amenti en 

ces termes. » 

 

« Sans cesse tu t’approches de l’infinie sagesse qui se cache dans le but. Ton 
passage dans les Chambres de l’Amenti te rend libre de marcher main dans la 
main avec les Seigneurs de ce monde et avec tous ceux qui apportent la lumière 
aux enfants des hommes. 
 
Ils ouvrirent beaucoup d’autres espaces qu’ils inondèrent de la lumière d’en haut 
et y apportèrent de nouvelles formes de vies. Ils construisirent les Chambres de 
l’Amenti pour se régénérer et vivre jusqu’à la fin éternelle. 
 
Dans les profondeurs de la Chambre de la vie, une fleur de lumière se mit à grandir 
et à prendre de la force pour repousser la nuit. Au cœur de cette fleur émanait un 
rayon d’un grand pouvoir qui donnait la vie, la lumière et le pouvoir à tous ceux qui 
s’en approchaient. 
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Périodiquement, à chaque mille ans, ils trônent durant cent ans, avec leur premier 
corps de lumière afin qu’il puisse s’imprégner de l’Esprit de la Vie. C’est là que 
depuis le fond des âges, inconnus des hommes, ils accélèrent et éveillent l’Esprit 
de la vie. Ils reposent dans les Chambres de la vie laissant leur âme rayonner et 
imprégner les corps des hommes. Inconnus des races humaines, près du feu froid 
de la vie, les enfants de la lumière siègent et vivent éternellement dans la Chambre 
de la vie. 
 
Il se libère des Chambres de l’Amenti pour éclore comme une fleur de lumière et 
avec sa sagesse il enseigne aux hommes à devenir des Maîtres de la vie et à se 
libérer de l’obscurité de la nuit. 
 
Au cœur de la flamme éternelle résident les sept seigneurs de l’espace-temps qui 
aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. 
    
Autour de Lui, siègent les six Seigneurs des cycles: trois, quatre, cinq, six, sept et 
huit. Eux aussi sont libres des contingences de l’espace et du temps. Chacun a sa 
mission et son pouvoir pour diriger et aider la destinée des hommes. Ils ne sont 
point de ce monde et pourtant ils sont les frères des hommes. Ils surveillent la 
progression de la lumière parmi les hommes et les soutiennent avec leur sagesse. 
 
Soleil des hommes tu te régénères dans les Chambres de l’Amenti où tu vas et tu 
viens selon ton désir. 
 
Moi, la Mort, je viens et pourtant je suis éphémère puisque la Vie éternelle existe 
partout. Sur le chemin éternel, je ne suis qu’un obstacle qui est vite conquis pour 
la lumière infinie. Je suis le combustible du feu éternel. » 
 

« Voilà le message que notre Grand Frère Thot a laissé derrière lui. Ce dernier a parlé de 

régénération et d’immortalité. Certes, la Sphère d’Amenti accomplie toutes ces fonctions. 

 

Dans une des salles il y a un grand cylindre translucide où les gens peuvent y pénétrer par 

une ouverture à la base. Une table pour s’y allonger s’ils peuvent le faire par eux-mêmes 

ou amener par d’autres s’ils sont inconscients ou « décédés ». Un rayon le couvre de sa 

lumière de vie pour une régénération cellulaire complète.  

 

Qu’est-ce que la Sphère d’Amenti exactement ? La Sphère d’Amenti sert avant tout de 

transition, de passage entre deux mondes. Cette sphère permet au corps physique de 

s’harmoniser avec le corps de l’énergie et la force de l’esprit afin que le corps vive dans 

l’immortalité. Ainsi, par cette sphère, celle-ci fusionne les énergies de l’esprit dans la 

matière afin que la matière, l’énergie et l’esprit parviennent à vivre dans l’immortalité. 

Cette sphère sert à réaligner les structures des corps afin que certains êtres choisis, 

puissent apporter leur corps physique avec eux et continuer leur vie sur la terre ou sur une 

autre planète ou encore habiter sur un vaisseau mère dans l’espace. Ceci s’est largement 

pratiqué au temps des premiers pharaons d’Égypte. Ainsi la perfection est recréée de 
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nouveau. Cette technique n’est point de la Terre, mais d’un autre monde, d’un autre 

système solaire, comme vous pouvez le deviner.  

 

La Sphère d’Amenti sert aussi à créer des corps pour le peuplement de la terre et de 

d’autres planètes. Des modifications génétiques furent apportées plusieurs fois à l’humain 

afin de créer un être de plus en plus parfait. L’homme a subit un très grand nombre de 

transformations depuis les premières formes de vie sur la planète Terre. Il n’est point 

encore parfait, loin de là. Il subira encore et encore des transformations au cours des 

millions d’années qui vont suivent notre instant présent.  

 

En plus de la création et de la régénération des corps, la Sphère d’Amenti sert à faire des 

opérations et des modifications sur l’humain à différents niveaux. Elle pouvait traiter 

toutes les maladies dites incurables dans l’ancien monde et redonner une nouvelle vie à un 

être humain. Il y avait aussi des opérations faites au cerveau de certaines personnes 

choisies. En particulier des Grands Frères qui avaient pris un corps humain dans l’ancien 

monde pour venir servir l’humanité et qu’il éprouvait des difficultés d’adaptation devant 

certaines circonstances troublantes. Afin que le cerveau ne subisse point de dommage, ces 

êtres humains étaient amenés dans la Sphère d’Amenti pour un traitement approprié à leur 

état. Plusieurs en ont bénéficié par le passé. Ces personnes par la suite pouvaient 

rencontrer les Grands Frères sous leur apparence réelle sans être troublé. Ils pouvaient 

aussi voyager dans l’espace sans être incommodé par le déplacement à la vitesse de la 

pensée et, suite à ces voyages, garder en mémoire ce qu’ils avaient vu et entendu.  

 

Nous pouvons aussi dire que la Sphère d’Amenti est sous la responsabilité des Grands 

Frères vivant dans le Soleil. Cette sphère fut installée sur la Terre pour l’éternité en accord 

avec la configuration des pyramides au-dessus d’elle. Donc, les gens de toutes les planètes 

du système solaire peuvent y avoir accès. De même les résidents de Terra Nova peuvent en 

bénéficier aussi pour obtenir la vie éternelle. Pour ce faire, les Seigneurs de la sphère 

étudient le cas, et selon le mérite vous pouvez obtenir cette grâce divine, si je peux employer 

ce mot. Par la suite vous choisissez l’endroit où vous voulez vivre pour cette éternité. 

Demeurer sur Terra Nova, vivre sur Terra dans les anneaux de Saturne ou encore sur une 

planète de notre système solaire qui a les conditions favorables pour votre bien être. 

 

Comment ces gens peuvent-ils franchir la porte de l’Amenti et où est cette porte. Cela fut 

gardé secret durant des millénaires. Seuls ceux qui étaient appelés en furent instruits. La 

porte est invisible au mortel, tout comme l’Amenti d’ailleurs, car elle se situe dans la 

cinquième dimension. L’entrée secrète se franchie avec les Boules Blanches, les Boules 

Bleues ou autres couleurs selon la race à laquelle elles sont rattachées. Qu’est-ce que les 

Boules de couleur vous allez demander. Les Boules sont des énergies conscientes et elles 

sont aussi vivantes que nous le sommes tous ici. Elles ont une intelligence, une mémoire. 

Ce sont des êtres vivants qui prennent parfois la forme d’une boule d’une certaine couleur. 

Prenons l’exemple des Boules Bleues. Elles sont originaires de Terra, notre planète mère 

dans les anneaux de Saturne. Lorsqu’il est jugé qu’un humain doit être amené dans la 

Sphère d’Amenti, la Boule Bleue se présente à lui et l’invite à monter à bord. Après le 

travail terminé, cette personne est reconduite à son point de départ. 
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La dimension de ces boules peut varier selon le besoin. Parfois elles voyagent en groupe. 

Une Boule mère de 2 mètres de diamètres par exemple accompagnée de 5, 6 ou 7 petites 

boules de quelques centimètres seulement. Ces Boules sont conscientes et nous pouvons 

facilement communiquer avec elles par la pensée. Plusieurs d’entre vous ont déjà eu un 

contact avec les Boules Bleues. Particulièrement ceux et celles qui furent invités à se 

rendre sur Terra pour une visite guidée. Visite qui peut avoir lieu sur demande. 

 

Dans l’ancien monde ces Boules ont visité des milliers de personnes, dans toutes 

circonstances, mais très peu les ont reconnues comme telles. Beaucoup ont eu peur de cette 

manifestation et se sont enfuis alors que ces Grands Frères et Grandes Sœurs voulaient 

simplement entrer en contact avec certaines personnes choisies.  

 

Les Grands Frères de Terra ont parfois visité des personnes sur Terre qui devaient être 

instruites où encore être amenées avec eux dans la Sphère d’Amenti pour une intervention 

particulière. Ils se présentaient à cette personne sous diverses formes et l’invitait à 

pénétrer à l’intérieur d’une Boule appropriée à sa taille. La Boule se refermait, la 

personne avait l’impression d’être à l’intérieur d’une coquille d’œuf, mais transparente. 

De l’intérieur il pouvait voir à l’extérieur, mais le contraire non point. Sur les murs 

intérieurs il y avait divers symboles et des tracées géographiques et énergétiques.  

 

Je dois dire que les Boules voyagent toujours sur des lignes énergétiques entre deux vortex 

majeurs situées à des endroits stratégiques et fortement énergisés. La Boule peut faire le 

tour de la terre en moins de 5 secondes du temps linéaire. Donc, pour la Sphère d’Amenti, 

et selon son point de départ, quelques secondes étaient nécessaires pour arriver, 

s’immobiliser sous la Grande Pyramide d’Égypte. 

 

Un traitement avait lieu ou un enseignement était donné, puis c’était le retour. Je peux dire 

que plusieurs Grands Frères qui habitaient sur Terre à cette époque avait des Boules 

Bleues mises à leur disposition et pouvait ainsi se déplacer partout sur la terre en un rien 

de temps, selon leur besoin et convenance. C’était une méthode de téléportation très 

pratique pour amener leur corps avec eux dans des endroits éloignés. Dans notre monde, 

nous utilisons simplement la pensée pour nous téléporter, mais dans la troisième 

dimension, une Boule Bleue ou une Boule d’une autre couleur était nécessaire. Sinon, c’est 

seulement la conscience qui se déplaçait. Une extension de la conscience qui permettait de 

voir des choses où d’apprendre des choses dans un endroit éloigné, mais le corps 

demeurait sur place, inerte, en attendant le retour de cette extension de conscience, à la 

fin de l’expérience.   

 

Les Boules Blanches avaient la même fonction que celles de d’autres couleurs, mais étaient 

surtout utilisées par les races reptiliennes. Il y a aussi les Boules aux multiples couleurs 

appartenant à la race arc-en-ciel, des êtres translucides de couleur arc-en-ciel. Avec ces 

Boules, les gens étaient amenés sur d’autres planètes et pouvaient fraterniser avec les 

autres mondes de notre univers. Ces êtres arc-en-ciel, avec leurs vaisseaux, ont joué un 

grand rôle lors de l’évacuation de la planète Terre à la fin de l’ancien monde. Voilà ce qui 

était nécessaire de dire au sujet de l’Amenti et de nos Grands Frères sous formes de Boules 

de différentes couleurs.  
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Vous pouvez maintenant soit retourner dans vos villages respectifs ou bénéficier de nos 

jardins pour vous divertir. Libre à vous. Je dois vous quitter, je suis appelé d’urgence sur 

ma planète d’origine. Je vais vous revoir dans un autre instant pour continuer 

l’enseignement déjà commencer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 15 

 

Les Religions 
 

 

Ce jour comme tous les autres instants, nous nous réunissons pour saluer le soleil et rendre 

grâce au moment présent. Nous sommes plusieurs dans ce grand jardin aux millions de 

fleurs multicolores. Nous remercions l’énergie de vie, nous remercions l’univers pour notre 

monde merveilleux d’amour, de bonté et de beauté. Nous remercions simplement l’Énergie 

Universelle d’avoir permis d’expérimenter la vie sur Terra Nova.  

 

Dans la salle des enseignements, un nouveau maître est là. Il est vêtu de blanc. Son regard 

est d’une pénétrante communion et il dégage une paix intérieure d’une grande intensité. Il 

se présente comme représentant des religions du passé. Son nom est Jésus, un Grand Frère.  

 

« Au nom de l’Énergie Divine, je vous salue mes frères et mes sœurs de ce monde.  

 

Dans l’ancien monde je fus connu sous plusieurs noms, Yeshua Ben Joseph, Yeshua, Isa, 

Sananta et Jésus entre autre. Jésus est le nom sous lequel je fus le plus connu. Ce n’est 

point mon vrai nom, c’est le nom de la vibration de mon âme. Comme vous tous, vous avez 

un nom d’âme, mais très peu le connaisse. » 

 

 Me regardant il dit,  « Zemmour est le nom de ton âme, le nom qui te suit d’incarnation en 

incarnation. De même que pour toi Keeki. Normalement, dans les incarnations de l’ancien 
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monde, vous ne portiez point ce nom. Un autre nom vous fut attribué en alliance avec les 

parents qui vous ont donné naissance. Un nom de la lignée familiale qui pour nous n’a 

aucune importance. Vous êtes connus à Terra Nova sous ces noms d’âme, votre vrai nom, 

et c’est bien ainsi. Pour moi, ma vraie identité ne sera jamais révélée. Pour la circonstance, 

je me fais connaître sous le nom de Jésus, la vibration de mon âme. 

 

Comment Jésus est-il arrivé dans l’ancien monde, une de mes multiples incarnations. Cela, 

très peu le savent. Même dans le monde où nous sommes, cela est très peu connu. Lors de 

mon passage sur la Terre, personne n’a vraiment connu mon histoire cachée. Même dans 

les millénaires qui ont suivi, cette histoire ne fut point révélée au grand public. Elle aurait 

pu l’être, mais la religion qui s’est servi de mon nom aurait fait objection. Celui qui aurait 

dévoilé une telle information, surtout durant la période dite du moyen âge, serait passé sur 

le bûcher sans aucune forme de procès. 

 

Je suis un Grand Frère de la planète Terra. Ma forme originale est différente de celle qui 

fut connue de mes disciples. Oui, je suis un extra-terrestre puisque je ne viens point de la 

Terre.  Je fus désigné par mes supérieurs pour accomplir une mission sur Terre, sous une 

forme humaine. L’humanité était rendue à un carrefour et une orientation nouvelle devait 

être proposée. Je devais enseigner la loi de l’amour et de la fraternité.  

 

À cette époque il y avait la Fraternité Essénienne qui œuvrait dans la région de la mer 

salée. Cette fraternité était en lien direct avec les Grands Frères de Terra et elle était les 

gardiens de la connaissance à cette époque. Anne et Joachim étaient des membres loyaux 

de cette fraternité. Leur pureté de cœur était remarquable. Il avait une jeune fille du nom 

de Marie qui aussi était d’une très grande pureté et menait une vie exemplaire pour son 

jeune âge.  

 

Un jour, où elle était seule dans la maison et ses parents à l’extérieur, une lumière bleue 

est apparue devant elle, une lumière très éblouissante. De cette lumière est apparu un 

homme, un messager dont la religion en a fait un « ange ». Et, plus tard il fut nommé 

l’archange Gabriel. Il a dit, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 

vous, vous porterez un être de notre race, tu enfanteras d’un petit enfant, celui-ci sera très 

différent, il aidera l’humanité à évoluer et à avancer. Au cours de sa vie, il portera le nom 

de Jésus, car ceci est le nom qui se rapproche le plus du nom de son âme. » Marie lui dit : 

« comment cela peut-il arriver, je n’ai point connu d’homme à ce jour. » Le messager la 

rassura que tout se déroulera comme prévu et qu’elle n’avait aucune crainte à se faire à 

ce sujet. Il lui dit aussi de rencontrer sa parente Élisabeth et qu’elle portait déjà un enfant, 

bien qu’elle soit âgée et stérile. Cet enfant portera le nom de Jean Le Baptiste, un autre 

Grand Frère de Terra. 

 

Peu de temps après, Marie s’est rendu au temple Essénien pour un rituel de pleine lune. 

Cette jeune fille, lors des rituels sacrés, avait le rôle de la vestale, c'est-à-dire de la 

gardienne du feu. Elle aimait ce rôle et le jouait à perfection. Un jour elle vécue une 

expérience qui la marquera pour toute sa vie. A la fin d’un rituel, alors qu’elle était restée 

seule dans le temple, elle vit une grande lumière bleue devant elle, semblable à celle qu’elle 

avait vue chez elle. Cette lumière semblait emplir toute la pièce. De cette lumière est sortie 
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une petite Boulle Bleue qui s’est dirigée vers elle et a pénétré dans son ventre. Elle s’est 

sentie étourdie et a failli s’évanouir. Sans dire un mot elle s’est retirée dans une petite 

chambre voisine du temple pour se reposer et boire un peu d’eau. Elle s’est longuement 

interrogée sur cette expérience vécue dans le temple. Elle se souvenait toutefois des paroles 

du messager qui lui avait dit qu’elle porterait un enfant sans avoir connu d’homme.  

 

Les Grands Frères lorsqu’ils désirent s’incarnés sur terre utilisent souvent le processus de 

la Boule Bleue. Nous l’avons vue avec Marie et Élisabeth, qui ont donné naissance à deux 

êtres qui devaient s’incarnés à la même époque pour accomplir leur mission, Jésus et Jean 

Le Baptiste. Il en fut de même pour Sara, épouse d’Abraham qui donna naissance à Isaac, 

soit plusieurs siècles avant cet événement. Plus tard, vers la fin du Kali Yaga, Easwaramma 

donna naissance à l’Avatar Sathya Sai Baba de la même manière. Une Boule Bleue est 

pénétrée en elle lorsqu’elle puisait de l’eau au puits du village. Elle a enfanté d’un garçon 

10 mois plus tard. Si ce processus n’est point employé, l’adombrement est utilisé. C’est-à-

dire que l’âme d’un être très avancé entre dans le corps d’un enfant déjà né. Ce fut le cas 

de la troisième incarnation de l’Avatar Sai Baba, sous le nom de Prema Sai Baba. 

 

Je ne veux point ici relater toute l’histoire de Jésus, histoire qui fut diffusée par des milliers 

d’auteurs, dans toutes les langues, dans l’ancien monde. Ce qui fut dévoilé de la vie de 

Jésus ne sont que des brides, des passages ici et là. Et pourtant on remarque un silence 

total entre l’âge de 14 ans et l’âge de 30 ans. Certains relatent que j’avais voyagé 

beaucoup, que j’ai séjourné en Inde, au Tibet et autres pays d’Asie. Puis, il serait revenu 

avec une connaissance nouvelle dans mon pays natal. Cela est vrai, mais la religion a 

voulu le caché pour faire croire que j’étais vraiment le Fils de Dieu. Aussi, je suis retourné 

plusieurs fois sur Terra, pour recevoir de l’enseignement et de la guidance dans ma 

mission. 

 

À mon retour de l’Asie, je suis allé au désert pour y passer un temps en méditation et 

réflexion. Puis un événement extraordinaire s’est produit. Je fus complètement transformé, 

je n’étais plus le même. Je suis revenu parmi les miens, fut baptisé dans le Jourdain par 

Jean Le Baptiste, mon frère de Terra, où dit-on j’ai reçu l’Esprit Saint, et puis j’ai 

commencé ma mission et mon enseignement.  

 

Mais, que s’est-il produit réellement lors de cette illumination, de ce changement de 

personnalité, de cette transformation en un être lumineux et de nature Divine et 

Christique? Cette transformation fut telle que mes proches ont eu de la difficulté à me 

reconnaître à mon retour. Je n’étais plus le même homme qu’au départ pour le désert. 

Quelque chose était survenu, que même moi ne pouvait l’expliquer sans traumatiser mon 

entourage.   

 

Vers la fin de ma retraite dans le désert, seul dans cette solitude infinie, mon âme s’est 

retirée de mon corps, une parcelle de l’Énergie de Melchizedek, un Grand Frère, une entité 

de la douzième dimension est entrée en moi. Ceci a formé ma nouvelle âme. Une 

authentique manifestation de l’Esprit Saint, du Christ Cosmique. Ce ne fut point 

simplement un adombrement partiel et passager, mais un échange d’âme. Je n’étais plus 

Jésus, mais Melchizedek manifesté. J’ai gardé le nom de Jésus, car les gens me 
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connaissaient sous ce nom. Donc, toutes les manifestations que j’ai accomplies, les « 

miracles », les guérisons, les matérialisations, la résurrection étaient en réalité l’œuvre de 

Melchizedek dans un corps humain. Par cet adombrement je suis venu apporter un nouvel 

enseignement au monde et ma mission s’est poursuivie et s’est accomplie comme prévue. 

 

Peu après, je fus ordonné prêtre selon l’Ordre de Melchizedek dans un temple Essénien, 

le même temple où ma mère a reçu la conception. Par la suite, j’ai fréquenté souvent ce 

temple en compagnie de Jean le Baptiste pour enseigner en privé à mes frères et sœurs 

Esséniens. Dans ma mission je me suis engagé à servir mon prochain en m’oubliant moi-

même. Toutes mes actions étaient orientées vers le bien et pour le bien.  

 

La vie de Jésus était l’image parfaite de ce qui se passe dans les cieux. J’ai choisi 12 

Apôtres. Il y a également 12 dimensions. N’est-il point écrit dans un Livre Saint, ce que 

vous lirez dans le Ciel, nous le lirons sur la Terre. Ce qui est lié sur la Terre, nous le lierons 

dans le Ciel. Alors, la vie de Jésus est l’exemple parfaite de ce qui se passe dans les cieux. 

Je suis venu l’incarner dans la matière tout simplement. Ma vie était un exemple spirituel 

parfait. 

 

J’ai eu une multitude de disciples, non point seulement 12. Une multitude. Cependant, j’en 

ai choisi 12 qui étaient liés, des représentants d’une multidimentionnalité qui leur était 

propre. Je leur ai insufflé le souffle de l’Esprit Saint après mon départ, afin que ceux-ci 

soient liés à la dimension qu’ils sont venus incarner sur la Terre, parce que chacun 

représentait une dimension.   

 

Les noms des Apôtres ne furent point donnés par hasard. Les noms dépassent largement 

les noms connus. Le nom est l’indice de la piste à suivre, car j’ai rebaptisé chacun de mes 

Apôtres. Ainsi j’ai dit, tu t’appelles ainsi et maintenant tu t’appelles comme cela. Il y a 

également une symbolique à tout ceci. Rien n’a été fait pour rien. Tout a une raison d’être. 

Mais, la principale raison était d’ancrer la dimension spirituelle sur la Terre. La cherche 

de la signification du nom, oriente vers une piste, une étape que l’humain doit développer 

à l’intérieur de lui. Ainsi, un tel signifie Lumière, un tel signifie Vérité, un tel signifie 

Justice, un tel signifie cela et cela. Ceci était une piste à suivre, mais presque personne de 

l’ancien monde ne savait cela. Les initiés qui détenaient cette connaissance ne l’on jamais 

transmise. Le monde était sur le déclin et cela ne servait à rien de jeter ces perles aux 

pourceaux.  

 

Je dois ajouter qu’à la fin de ma vie, après être conduit au tombeau, mes frères de Terra 

sont venus me chercher et je fus téléporté dans la Sphère d’Amenti à l’aide d’une Boule 

Bleue. Dans cet endroit situé sous la Grande Pyramide d’Égypte, mon corps fut régénéré 

et j’ai retrouvé la vie avec toute ses capacités et même plus, car je pouvais, à mon choix, 

me déplacer par la pensée et visiter à nouveau mes proches pour les rassurer et terminer 

leur enseignement.  

 

Deux Grand Frère m’ont accompagné lors de mon retour au tombeau. J’ai dit au deux 

Marie qui m’ont vu à cet endroit que j’étais ressuscité et que plus tard je les rencontrerais 

de même que les Apôtres. 
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Ceci dit, je vais vous parler maintenant des religions créées par l’homme de l’ancien 

monde. Elles sont multiples et n’ont point rempli convenablement leur but premier, soit 

d’unir les hommes dans l’amour et la fraternité. Sans les religions est-ce que l’homme 

aurait été beaucoup plus heureux et cela aurait-il aussi évité des milliers de guerres 

inutiles ? Certains le pensent, d’autres non.  

 

Les religions furent nécessaires. L’homme était dans son évolution à travers la matière. Il 

avait besoin d’un guide, d’une affiliation pour l’orienter sur la voie du bien. Laissé à lui-

même, il aurait dégénérer davantage et les guerres auraient eu lieu quand même. Avec la 

religion, des milliers de personnes se sont abstenues de causer du mal à leur prochain et 

ont commencé un cheminement intérieur.  

 

Les trois grandes religions monothéismes furent permises pour présenter les Lois 

Cosmiques et le Plan Divin, bien que très peu en ont compris le sens. Les religions étaient, 

avant tout, la force qui édifierait l’humanité, du moins ce qui avait été planifié au départ. 

Les buts étaient aussi d’effacer, du moins de réduire, les tendances animals de l’homme, 

d’apporter une spiritualité nouvelle, des valeurs morales, la fraternité entre tous les 

hommes, l’amour du prochain, de développer la charité, la bonté et  le pardon.  

 

Durant cette mission de vie, j’ai enseigné tout ce qui précède, puis j’ai donné l’exemple en 

secourant le faible, guérissant les malades, consolant la veuve et l’orphelin et en élevant 

l’esprit de mes frères et sœurs en incarnation. Mon enseignement était la continuité de 

celle de mes prédécesseurs, Abraham et Moïse. Je présentais d’une manière réformée ce 

qui avait été enseigné durant les siècles précédents. Rien de plus. 

 

Mais, connaissant très bien le comportement humain, nous avons joué sur sa naïveté. Nous 

savions qu’à la suite de ces enseignements il en ferait une religion à sa manière.  Toutes 

les choses que l’homme ne comprenait point autour de lui, il leur accordait des pouvoirs 

surnaturels. Les personnes qui se manifestaient à lui avec des connaissances supérieures 

et certains pouvoirs psychiques hors du commun, il lui rendait un culte. Ce qui fut mon 

cas. 

 

Ainsi a débuté l’adoration de certains personnages aux multiples pouvoirs. Plus tard, des 

religions se sont fondées avec les noms de ces personnages. Bien que nous sachions 

comment allaient se terminer ces religions, nous n’avons point fait objection. Par 

l’adhérence à ces religions, des millions d’âmes ont évolué tel que planifié dans leur plan 

d’incarnation. Donc, les religions étaient nécessaires, à cette époque de l’humanité, à la 

fin de l’Âge de Fer, pour tous les gens de la Terre. 

 

Inde 

 

Nous allons commencer par un pays qui portait le nom de l’Inde, dans l’ancien monde. Ce 

fut le berceau de toutes les religions de la Terre. Il fut dit, « Au commencement Brahma 

créa l’univers visible et invisible. Puis Vishnu se manifesta comme préservateur de cette 

création. Plus tard, Shiva est venu et fut reconnu comme le destructeur de toute chose. » 
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Ainsi fut créée la trinité des dieux. Cette trinité s’est répandue plus tard à d’autres 

religions. Mais, qui étaient cette Trinité divine? Nous pouvons dire que cette Trinité 

d’Êtres Divins étaient des descendants directe de plusieurs races de l’univers, entre autre 

des Êtres de la race Bleue et des reptiliens. La race des Serpents a joué un grand rôle dans 

ces manifestations. Cette race s’était engagée à soutenir et préserver l’humanité naissante, 

car c’est elle avec celle des Lézards qui a donné naissance à l’homme.  

 

Ces Êtres étaient également des Grands Frères de dimension très élevée. C’étaient des 

représentants de l’Énergie Universelle venant du Soleil Central, ayant un Pouvoir 

Suprême et Infini, qui fut connus plus tard par certains sous le nom de Dieu. Ces êtres ont 

simplement accompli ce qui devait être fait selon la Loi Universelle du Un. Ces dieux ne 

pouvaient point s’incarner sur Terre tel qu’ils étaient, car leur dimension était trop élevée. 

Après la création, si ces dieux s’étaient manifestés dans leur pleine énergie, tout ce qui 

avait été créé aurait pu disparaître à nouveau. Donc, des représentants de ces Grands 

Êtres étaient nécessaires pour venir instruire les humains sur cette planète en 

développement. Comme il l’a été dit, des corps avaient été créés et dans ces corps plus 

perfectionnés des âmes y ont pris place selon la volonté de l’Énergie Universelle. L’âme 

est parfaite par elle-même, car elle est une parcelle du divin. Mais puisque l’homme était 

considéré encore comme un animal, il avait en lui des qualités animales et il devait se 

perfectionner, s’individualiser et devenir entièrement humain.  

 

Par lui-même, l’homme aurait pu évoluer et atteindre l’état d’homme entièrement humain, 

sauf que ce chemin aurait pris des millions d’années d’évolution. Cela voulait dire aussi 

des milliers d’incarnations dans la matière sur la planète Terre et sur d’autres planètes 

dans l’univers. Pour accélérer cette évolution, les Grands Frères ont décidé d’aider 

l’homme en envoyant près de lui des représentants de cette Trinité originelle, du moins sur 

Terre. Le travail fut demandé à Vishnu, le Préservateur de l’Univers.  

 

Vishnu pour faire ce travail a choisi un gardien pour surveiller les allées et venues des 

envahisseurs potentiels. Ce gardien était Indra, un dieu guerrier qui fut nommé rois des 

dieux et du ciel. Indra le défenseur de l’humanité et des dieux était arrogant et provocateur. 

Lorsqu’il se faisait attaqué et parfois jeter hors de son vaisseau mère appelé Vahana, il 

faisait appel à son protecteur Vishnu, un Être Solaire comme lui. Vishnu qui possédait une 

arme terrible était craint de tous. Lorsqu’il intervenait, les ennemis fuyaient 

immédiatement pour ne point être réduit en poussière.  

 

Vishnu, le Protecteur de l’Univers avait un grand amour pour l’humanité qui venait d’être 

créée. Il s’était engagé à intervenir, au besoin, sur la planète en prenant de multiples 

formes. Ces formes furent nommées les Avatars de Vishnu. Ces Avatars devaient se 

manifester à tour de rôle sur la planète terre à tous les cinq mille deux cent ans. Donc, 

dans un cycle de cinquante-deux mille ans, dix Avatars prendraient naissances auprès des 

hommes pour redresser la situation, puisque l’homme laissé à lui-même ne cherche point 

la lumière, mais l’ombre. Ceci dû à ses désirs non maîtrisés. Il désire retourner à l’état 

animal, son état d’origine. Lorsque les forces de l’ombre prennent le dessus sur terre, un 

Avatar représentant le bien se manifeste pour détruire le mal. Ainsi l’humanité pouvait 
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continuer son cheminement dans la paix pour une autre période de cinq mille deux cent 

ans. Parfois pour un redressement mineur, un Avatar secondaire était envoyé.  

 

L’histoire de Vishnu et des Avatars remonte à la nuit des temps. À des centaines de millions 

d’années. Dans le présent cycle qui a débuté il y a vingt-quatre millions d’années, les dix 

Avatars de Vishnu se sont manifestés 457 fois chacun, soit à tous les cinquante-deux mille 

ans comme déjà mentionné. Ils le feront ainsi jusqu’à la fin des temps. 

 

Je vais vous décrire sommairement la manifestation de ces dix Avatars de Vishnu qui ne 

sont autre que nos Grands Frères, les protecteurs du monde. 

Pour vous relater un exemple passé, je vais vous parler d’Haigriv, une entité mi humaine 

et mi animal, qui voulait conquérir les deux mondes de la terre et du céleste. Ceci se passa 

au cours d’un des multiples Âges d’Or après un cycle de 52 000 ans. Dans son élan de 

possession, il avait réuni près de lui beaucoup d’êtres humains avec une forte tendance 

pour la troisième dimension. Il en vint donc une destruction serait inévitable pour enrayer 

ce mal. L’élément eau serait utilisé pour ce nettoyage. C’est alors que Matsya, le premier 

Avatar s’est manifesté sous la forme d’un poisson pour sauver des eaux du déluge le sage 

Manu, sa famille et les animaux de la Terre. Matsya a dirigé, conduit et protégé « l’arche 

» qui était en fait un immense vaisseau spatial.  

 

Vishnu aidé de Shiva a provoqué un basculement des pôles ceci a causé un immense 

tsunami, qui a fait passer les eaux par-dessus la planète. Seuls ceux près de la troisième 

dimension furent détruits. Ceux qui vivaient entièrement dans la cinquième dimension, 

n’ont même point eu connaissance qu’une destruction avait eue lieu. Ce qui est dit ici se 

produit inévitablement au cours de chaque début d’Âge d’Or. 

 

Kurma, le deuxième Avatar, va également se manifester dans le présent cycle tout comme 

il  s’est manifesté dans les autres Âges d’Or. Nos archives révèlent à ce sujet que Kalkatu, 

une entité mi humain mi animal, fit la guerre à Indra dans les cieux. Il prit possession de 

son vaisseau mère. Suite à une négociation, aidé de Vishnu, Indra repris ses droits. Il a 

alors demandé à Vishnu d’avoir l’immortalité parce qu’il ne voulait point être tué par ses 

puissants ennemis. Vishnu s’est alors manifesté sous forme d’une Tortue Bleue afin de 

soutenir une montagne sur sa carapace et ainsi barater l’océan pour en extraire un nectar 

d’immortalité appelé Amrita. Indra et ses dix soldats célestes ont bu l’ambroisie 

divinement obtenu et ont obtenu l’immortalité.  

 

Varâha, le troisième Avatar s’est manifesté sous la forme d’un sanglier pour combattre 

Hiranyaksha qui voulait s’emparer de la Terre et dominer le monde. Cette guerre a duré 

mille ans.  

 

Nara-Simha, le quatrième Avatar s’est manifesté sous une forme mi humaine mi lion pour 

détruire le Grand Frère de l’ombre Hiranyakashipu qui avait conquis la Terre et obligé 

ses sujets à l’adorer comme Dieu. Cette époque fut la fin de l’Âge d’Or.  

 

Vamana, le cinquième Avatar, s’est manifesté sous la forme d’un nain. À cette époque, 

dans l’Âge d’Argent, Bali le roi de la Terre voulait imposer ses lois par la terreur et 
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s’emparer également de la planète. Ces forces du mal devaient être détruite. Vishnu sous 

un déguisement de moine a convaincu Bali de lui donner trois enjambées de terre. Par ces 

trois enjambées il a repris possession de la terre et des cieux. La troisième enjambée fut 

pour pousser Bali sous terre pour l’éternité.  

 

Parashu Rama, le sixième Avatar s’est manifesté sous une forme humaine pour détruire le 

roi Sahasra Arjun, un tyran qui s’opposait à toute spiritualité, religion et institution. Après 

vingt et une campagnes de nettoyage, il s’est retiré dans la forêt pour le reste de sa vie.  

 

Le septième Avatar, Rama Chandra, sous la forme humaine d’un géant, est venu faire la 

guerre à celui qui avait enlevé sa femme Sita. L’enlèvement était un prétexte pour 

l’affronter. Ravana était un Grand Frère de l’ombre très puissant. On disait de lui qu’il 

avait dix têtes, c’est-à-dire qu’il possédait la maîtrise de dix sciences. C’est une entité qui 

avait voyagé beaucoup dans l’espace. Il était allé sur plusieurs planètes et avait même 

visité le Soleil. Rama aidé des races extra-terrestres de Singes, d’Ours, d’Écureuils et 

possiblement de Tigres a réussi à construire un pont entre la terre ferme de l’Inde et Lanka 

où demeurait Ravana avec son armée terrifiante d’assuras ou démons. Les archives plus 

anciennes révèlent que lors d’un autre Maha Yuga, Rama est arrivé par le sud d’une terre 

appelée la Lémurie, située à l’époque dans un océan qui portait le nom de Pacifique. 

Ravana fut tué par une arme spéciale, car seul Vishnu pouvait utiliser cette arme dans un 

cas extrême seulement. Plusieurs races qui ont participé à cette guerre se sont réfugiés par 

la suite dans les Montagnes Bleues du Nilgiri, dont, entre autres les Todas, les Kurubas et 

les Baddaques. Puis, Rama retourna dans son royaume avec le vaisseau spatial Pushpaka 

qui avait été la propriété de Ravana.   

 

Bouddha, la huitième incarnation de Vishnu comme Avatar, était différent des autres. Il 

est venu pour établir l’équilibre entre le bien et le mal, et non détruire. Il a enseigné la 

compassion, l’amour et la possibilité d’une illumination pour l’âme. Il n’a jamais fait 

allusion à un Dieu ou une divinité quelconque. Ce n’était point nécessaire pour le message 

qu’il avait à livrer. Cela ne voulait point dire qu’il ne croyait point en une Énergie 

Universelle, une Puissance Cosmique. Il n’en a point parlé, c’est tout. Il est un des 144 

Bouddhas à s’être incarné sur Terre pour le bien de l’humanité. Nous ne devons point 

confondre ce Bouddha avec Siddhârta Gautama, dit le Bouddha, qui est né des milliers 

d’années après lui.   

 

Krishna, le neuvième Avatar, s’est incarné sous la forme humaine pour provoquer la 

guerre du Mahabharata. Il s’agit d’une guerre, encore une fois, entre le bien et le mal. 

Deux clans se sont affrontés. D’un côté représenté par Arjuna et ses frères Pandavas, des 

dieux incarnées sur Terre supportés par Krishna, un être Bleu de Terra et l’autre côté 

représenté par les frères Kauravas, ses cousins. Cette guerre de destruction massive a eu 

lieu aussi bien dans les airs que sur terre. Du haut des airs, la terre était bombardée de 

missiles qui avaient une lueur comme mille soleils. Des millions de personnes furent 

impliquées dans ce conflit. A la suite de ce grand nettoyage, ce fut le début de l’Âge de Fer 

ou mieux connu sous le nom d’Âge Noir de l’humanité.  
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Kalki, le dixième Avatar, s’est manifesté à la fin du Kali Yuga, soit l’Âge de Fer de 

l’humanité. Comme tous les autres, il s’est manifesté des centaines de fois depuis le début 

du grand cycle cosmique. Dans une de ces fois, il est décrit qu’il était venu détruire 

l’humanité déchue avec l’aide de quatre autres divinités et qu’il a résidé dans la ville de 

Shambhala. Dans ses conquêtes contre le mal, revêtu d’un manteau rouge, il chevauchait 

un cheval blanc l’épée à la main. Dans ses temps libres, il montait dans un char aérien 

qu’Indra lui avait donné, et, avec sa famille, il parcourait les environs pour admirer le 

paysage du haut des airs. À la fin, lorsque le Dharma fut protégé et que le peuple fut 

satisfait, les portes de l’Âge d’Or se sont ouvertes.  

 

Mais dans l’ancien monde, celui qui a précédé notre Âge d’Or, l’Avatar Kalki s’est 

manifesté différemment. Sa mission se déroula en trois étapes, sous la forme de trois 

personnages différents, mais habité par la même entité, soit un Grand Frère de Terra. La 

première manifestation fut connue sous le nom de Shirdi Sai Baba, la seconde sous le nom 

de Sathya Sai Baba et la troisième sous le nom de Prema Sai Baba. Les trois n’avaient 

qu’un but : élever la conscience de l’humanité et faire réaliser à l’homme qu’il est lui-

même Dieu. Aucune destruction massive n’était prévue car l’humanité entière aurait été 

anéantie. Ils ont préféré aider l’humanité de toutes les manières possibles pour qu’elle 

puisse se préparer à passer en cinquième dimension. Ceux qui ont compris le message y 

sont parvenus. Les autres malheureusement, sont demeurées en troisième dimension et se 

sont autodétruits à la fin du cycle de cette Âge de Fer. Nulle guerre supplémentaire ne fut 

nécessaire, il y en avait déjà eu suffisamment. Les Grands Frères savaient que toutes ces 

civilisations auraient une fin, tout comme les autres qui les ont précédées. Donc, 

l’humanité fut laissée à elle-même. Le bon grain s’est séparé de l’ivraie sans destruction 

ordonnée comme par le passé.  

 

La Trinité hindoue et les Avatars nommés précédemment ont tous fait l’objet d’un culte 

dans le pays qui fut l’Inde. Ils furent considérés comme des dieux et Dieu lui-même.  

 

De ces personnages, d’autres divinités se sont rajoutées pour atteindre un nombre 

incommensurable. Il fut reconnu dans ce pays que chaque famille avait sa divinité 

personnelle. Tous les jours des offrandes étaient faites à ces divinités et un culte leur était 

rendu. 

 

Égypte 

 

Maintenant nous parlerons de l’Égypte, un endroit sur la Terre où un grand nombre de 

divinité furent créées à la suite du passage des Grands Frères. L’Égypte avait été choisie 

par les Grands Frères longtemps avant que les dernières îles situées dans l’océan 

Atlantique, connues sous le nom Atlantique, disparaissent sous la mer. Ce pays fut colonisé 

à la fin de l’ancienne Âge d’Or, lorsque l’humanité a chutée dans la troisième dimension.  

 

Ce pays semblait idéal à l’époque pour leur séjour sur Terre. L’emplacement des 

pyramides avait été calculé selon le champ magnétique de la terre et la position des étoiles. 

C’était un point énergétique important et nécessaire pour leur bien-être et celui de la race 

humaine.  
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Les Atlantes ont amené avec eux leurs dieux et leurs croyances et ce pays s’est retrouvé 

avec plus de six cents dieux pour leur venir en aide! Ces dieux représentaient le soleil, la 

lune, les étoiles, la mort, la guerre, les idéaux, les sciences, l’agriculture, les maisons, les 

familles, les animaux, la végétation, enfin tout. Je vais en définir quelques uns. 

 

Rê (ou Râ), est défini comme le « dieu solaire ». 

Osiris est défini comme le « dieu de la mort ». 

Isis, la « déesse magicienne », la mère universelle. 

Horus est le « protecteur de la monarchie ».  

Seth est défini comme le « dieu des ténèbres ».  

Anubis est le « dieu embaumeur ».  

Thot est le « dieu des hiéroglyphes ». 

Amon est le « dieu des dieux ». 

Maât est la « déesse de la justice ». 

Hathor est la « déesse céleste de l'amour et de la fête ». 

 

L’Égypte a eu plusieurs cosmogonies, selon l’endroit et par qui elle était révélée. Elles 

diffèrent beaucoup l’une de l’autre. Dans une le créateur est Ré, dans l’autre c’est Thot, 

dans une autre c’est Atoum, ou encore Ptah ou Pépi.   

 

Voici une des cosmogonies. Il est dit que Pépi a été mis au monde dans le Noun alors que 

le ciel n'existait point, alors que la Terre n'existait point, alors que rien n'existait qui fut 

établi. 

 

Une autre version dit, Ré-Atoum, le créateur du monde est vénéré à Héliopolis, la ville du 

dieu Soleil. À la fois mâle et femelle, Atoum fait jaillir de son corps une substance avec 

laquelle il donne vie à Chou et Tefnou. Chou et Tefnou se perdent en explorant Noum. Mais 

ils sont retrouvés par l'œil envoyé par Atoum et des larmes de joie d'Atoum naissent les 

êtres humains. Chou et Tefnou à leur tour engendrèrent Geb, le dieu de la Terre et Nout, 

la déesse du Ciel. Geb et Nout engendrèrent à leur tour deux couples, d'un côté Osiris et 

Isis, de l'autre Seth et Nephtys.  

Le dieu créateur Atoum-Rê, après avoir créé et régné sur le monde s'est retiré dans le ciel 

après une révolte humaine. Il est cependant représenté sur Terre par le pharaon considéré 

comme son successeur. Après avoir bénéficié des rites du couronnement, l'individu qui 

assume la charge royale est vu comme une personne sacré assimilée à Horus, fils d'Isis et 

d'Osiris mais aussi fils de Rê ou d'Amon-Rê. Le rôle du pharaon est avant tout d'assurer 

un lien entre le peuple d'Égypte resté sur terre et le peuple divin réfugié dans le ciel.  

La création de l'univers s'étendit sur une longue période de temps où les dieux vécurent 

sur Terre et établirent des royaumes basés sur les principes de la justice. Lorsque les dieux 

quittèrent la Terre pour habiter le monde céleste, les pharaons héritèrent du droit de 

gouverner. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pi_Ier
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Atoum&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Chou_(divinit%C3%A9)&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Geb&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Nout&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Osiris
http://fr.vikidia.org/wiki/Isis
http://fr.vikidia.org/wiki/Seth
http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Nephtys&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atoum
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osiris
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amon-R%C3%AA
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcgov2f.shtml#page
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Ces nombreuses versions de la création et les multiples dieux sont dus au fait que l’Égypte 

fut colonisé par plusieurs races extraterrestres, des Grands Frères et Grandes Sœurs 

venant de différentes parties de l’univers. Certains avaient des apparences humaines alors 

que d’autres étaient d’origine animale et reptilienne. Cela explique pourquoi il y a tant de 

dessins représentant les êtres avec un corps humain et une tête d’animal. Tous ces dieux 

étaient vénérés selon leur représentation.  

Il y a eu souvent des conflits entre les représentants du dieu Amon et ceux du dieu Aton. 

Plusieurs pharaons ont dû payer de leur vie ces confrontations. A la fin le dieu Aton, 

représentant du Dieu unique fut reconnu comme seul Dieu de l’Égypte. Bien plus tard, à 

la fin de la civilisation Égyptienne, ce Dieu unique a donné naissance à trois religions : le 

Judaïsme, le Christianisme et l’Islamisme.  

Mésopotamie 

La Mésopotamie fut colonisée à la même époque que l’Égypte, par une race reptilienne de 

Lézard. Ce pays avait aussi des centaines de dieux qui leur venaient en aide. Les principaux 

furent An le Dieu suprême, Enlil le responsable de l’univers et des humains et Enki le 

responsable de la Terre.  

La religion de la Mésopotamie rassemble les croyances et pratiques religieuses des divers 

peuples qui ont vécu dans l'antiquité, remontant même très loin dans le passé. Dans une 

période plus récente on voie l’influence des Sumériens, des Akkadiens, des Babyloniens et 

des Assyriens 

Selon les croyances de l’époque le monde était gouverné par des êtres supérieurs de par 

leur nature, considérés comme des dieux. Ils sont grands, puissants, glorieux, parfaits, très 

sages et intelligents, etc. Ils ont comme attribut une sorte de « splendeur divine » qui 

montre leur supériorité. Des dieux qui vivaient éternellement, même s'ils n’étaient point 

immortels. Les dieux étaient les administrateurs du monde qu'ils avaient créé eux-mêmes 

à leur profit. Ils étaient donc à l'origine de tous les éléments constitutifs de la civilisation.  

Ces dieux, les Annunakis et parfois nommé Nephilim sont des Grands Frères de race 

reptilienne, comme déjà mentionné. Ils ont apporté sur terre, l’agriculture, la métallurgie, 

l’astronomie, l’écriture, les mathématiques et plusieurs autres sciences. Ce qui fut apporté 

est très semblable à ce que l’Égypte et l’Inde avaient reçu. C’était la période des grandes 

civilisations sur Terre à la fin du dernier Âge d’Or de l’humanité. Puis, il y a eu la période 

où l’être humain fut laissé à lui-même, pour toute la durée des derniers cycles du Maha 

Yuga.  

L’Europe 

Les religions des autres parties du monde tel que l’Inde, l’Égypte et la Mésopotamie ont 

grandement influencé la naissance des trois religions monothéismes soit le Judaïsme, le 

Christianisme et l’Islamisme.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Akkad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone_(royaume)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assyrie
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À cette époque, un livre fut écrit et a porté le nom de Bible. En fait, il s’agit d’un ensemble 

de récits choisis puisé dans la littérature de l’époque. Cet Écrit fut un nombre incalculable 

de fois remanié, modifié, transformé, voire déformé. À la fin de l’ancien monde, seulement 

60% de ce recueil était considéré comme authentique. Ce document aurait pu être tout 

autre si certains textes trop descriptifs n’avaient point été écartés. Mais, il devait en être 

ainsi. C’est sur ce document que des religions ont posé leur Foi et construit leur Église.  

 

La Bible relate la création du monde, l’histoire du peuple juif dans sa première partie et 

l’histoire de Jésus dans sa deuxième partie. Ce livre fut très incompris à l’époque de 

l’ancien monde. En réalité ces écrits relatent le passage des Grands Frères sur terre et 

leurs relations avec les humains. Les Grands Frères s’étaient rendus sur Terre pour 

apporter un enseignement spirituel et une discipline stricte pour redresser ce peuple 

guerrier et l’orienter dans la voie du bien. 

 

Moïse, qui était un Grand Frère de Terra, s’est incarné en Égypte pour aider les hébreux 

à sortir de ce pays. Il avait apporté avec lui diverses croyances de son pays d’origine. 

Abraham qui venait de la Mésopotamie apporta lui aussi toutes les croyances apprises 

depuis son enfance. Ces deux croyances, ajouté avec d’autres enseignements venues de 

l’Orient a donné ce qui fut plus tard le Judaïsme. Et, du Judaïsme est sortie le 

Christianisme et l’Islamisme. Ces trois religions, toutes de la même souche, durant toutes 

leurs existences, se sont pourtant fait la guerre pour toutes sortes de raisons plus ou moins 

valable.   

 

Dans les textes hébreux originaux, les noms étaient justes. La religion chrétienne, plus 

tard, au 9e siècle de l’ancien monde, a remplacé plusieurs de ces noms par le nom de Dieu. 

Ce fut une manipulation de mots Grec, qui dit Dies, Zeus, Deus devient finalement Dieu. 

 

Et ce nom Dieu fut confondu avec ce qui vraiment était Dieu, soit l’Énergie Universelle, la 

Conscience Cosmique, le Grand Tout ou encore le Soleil Central.  

Dans la Bible les noms Éternel, Elohim, El-Elyon, Eloah, Nephilim, Adonaï, Jehova, Yhwh 

ou Iahvé, Yaweh, Ange, Archange, Chérubin, Dieu, Noé, Moïse, Salomon, Melchizedek et 

Jésus sont des noms pour désigner les Grands Frères extraterrestres qui sont allés aider 

l’humanité. Ils ne sont point Dieu et encore moins le Créateur de l’Univers, mais seulement 

des représentants de l’Énergie Universelle, du Grand Tout. Ils ne sont que des instruments 

qui sont venus accomplir une mission sur la planète Terre.  

Donc, si tous les noms pré-mentionnés avaient été changés pour Grand Frère des étoiles, 

le sens de cet ouvrage aurait été complètement différent. Pourtant beaucoup d’indices ont 

été laissés volontairement dans cet ouvrage pour une compréhension plus large, mais très 

peu ont saisis cette occasion à cause de l’aveuglement théologique.  

Ces indices sont : Ils viennent d'une terre lointaine, des confins des ciels; IHVH avec les 

engins de son exaspération, pour saboter toute la Terre. IHVH fit monter Élie aux cieux 

dans un tourbillon. Il est mention aussi du chariot de feu, des colonnes de nuées. Ézéchiel 

a parlé de créatures à apparence de forme humaine sortie d’un gros nuage entouré de 
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lumière. Il dit : « l’Esprit m’enleva, le vaisseau décolla. » A un autre endroit il est 

mentionné que les Nephilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, quand 

les fils du Dieu continuèrent d’avoir des rapports avec les filles des hommes et qu’elles 

leur donnèrent des fils, les géants.  

Les Grand Frères n’ont jamais voulu instaurer directement une religion, mais ils 

connaissaient très bien le comportement des humains. Ils avaient remarqué que lorsqu’un 

être d’apparence humaine se manifeste sur Terre avec un potentiel différent et une 

puissance différente, cet être était vénéré et parfois un culte lui était rendu. Pourtant, ce 

n’était point le but de la manifestation de ces êtres, mais seulement d’apporter un message, 

une connaissance ou un enseignement. L’homme, dans sa soumission, n’a point perçu tous 

les enseignements dans son sens profond. Il a cru simplement que ces êtres étaient des 

dieux et qu’il devait les adorer, leur rendre un culte et leur faire des offrandes.   

Les Grands Frères ont alors exploité la naïveté de l’homme comme déjà mentionné. Donc, 

pour l’orienter dans la voie juste et vers le bien, ils se sont manifestés régulièrement à 

l’homme dans toute leur gloire. Ce fut le cas avec Moïse où personne n’avait le droit de 

voir la face de l’Éternel au péril de sa vie. Les commandements furent donnés dans des 

conditions mystérieuses pour le peuple Hébreu. Moïse a présenté ces commandements 

comme venant de l’Éternel lui-même. En réalité ils venaient des Grands Frères de Terra. 

Ce dernier était seulement un messager du Grand Tout. 

Ce qui est connu sous le nom de Dieu est une Énergie Universelle d’une très haute intensité 

vibrant dans la cent quarante quatrième dimension. Les humains sur Terra Nova, sont dans 

la cinquième et sixième dimension. Comment pouvons-nous comprendre ce qui est au-delà 

de nos dimensions? C’est chose impossible! Les Grands Frères que nous sommes, vibrons 

de la septième à la douzième dimension. Mais pour nous manifester dans la matière, nous 

devons ajuster notre taux vibratoire pour être vu et entendu. Sans cet ajustement, il y aurait 

danger de destruction de la matière. La matière se désintégrerait et redeviendrait énergie 

pure. Donc, pour être visible à l’humain nous devons impérativement ajuster notre 

dimension et parfois même envoyer une simple petite gouttelette de cette énergie vers la 

Terre, dans un être humain, pour qu’il y ait manifestation de notre présence.   

Au cours des derniers siècles de l’ancien monde, nous nous sommes manifestés souvent 

pour apporter un message à l’humanité. Les gens nous ont perçus sous la forme d’une 

dame, représentant la douceur et la protection de la mère. Cela avait beaucoup plus d’effet 

que sous l’apparence d’un homme. Ce dernier représentait l’autorité et n’était point bien 

accueilli. L’humain avait des réactions face à ces manifestations sous la forme d’un 

homme. L’apparition de la dame était mieux accueillie et elle reçue différents noms, tous 

reliés à la croyance de ceux qui la voyaient. Les chrétiens l’ont identifié à la mère de Jésus, 

à une sainte, d’autres croyances l’on identifié à une divinité de leur culte, à une ancêtre 

vénérée.  

L’important pour nous c’était de délivrer un message et souvent un avertissement à 

l’humanité. Ce que nous avons trouvé déplorable c’est que ces messages ne furent point 

livrés au peuple, ils furent compilés sous forme de secrets et gardés en lieu sûr par les 
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autorités ecclésiastiques. Ce geste était encore le contrôle, le pouvoir et la domination qui 

s’imposait sur le peuple. Les secrets gardaient les fidèles près des autorités, car ces 

derniers promettaient de livrer les secrets dans un avenir plus ou moins rapproché 

lorsqu’il en recevrait la permission. C’était de la manipulation. La restriction n’est jamais 

venue de notre part. Le secret vient de l’humain et non point du messager. Le message était 

livré souvent à des enfants, parce que ces derniers sont plus réceptifs. Le message devait 

être livré tel quel à l’humanité, mais nous avons constaté qu’il en fut autrement. Ce fut 

dommage pour le peuple, parce qu’il était privé d’un enseignement ou d’un avertissement 

important.  

Notre but dans toutes ces apparitions était de stimuler la foi chez les croyants et le ramener 

vers sa propre divinité. Comme suite logique à ces apparitions, des sanctuaires furent créés 

dans ces endroits qui ont attiré des millions de croyants et non croyants. Pour stimuler 

encore plus la foi et le retour au Divin, plusieurs personnes ont vécu des manifestations 

dans leur corps, appelées « miracles ». Ces personnes malades étaient attirées vers ces 

lieux saints par un appel intérieur et une grande foi. Dans l’ancien monde, il y a eu 

beaucoup de maladies. Cela était voulu pour que les gens se détachent du matériel et se 

tournent vers l’intérieur, vers leur divinité. Cela a assez bien réussi. Mais il y avait un 

obstacle majeur, la peur de la mort. Cette peur inculquée par les religions a nuit 

grandement au processus du retour à la source divine.  

Des entités de hautes vibrations des dimensions supérieures furent attirées vers ces lieux 

de prière et de dévotion. Ils observaient attentivement le comportement des gens. 

Lorsqu’ils voyaient une personne qui demandait sincèrement la guérison de son corps, que 

son karma compensatoire était épuisé et qu’elle méritait une guérison pour son 

avancement spirituel et selon son plan de vie, alors la guérison lui était accordée. La 

guérison ne venait point d’un saint ou d’une sainte ou de la mère de Jésus ou de Jésus lui-

même, la guérison venait de la foi de la personne et était accordée par l’Énergie 

Universelle selon le mérite, jamais autrement.   

Il y a un point qui ne fut jamais dévoilé ouvertement dans l’ancien monde, c’est la 

manifestation des Grands Frères extra-terrestres sur Terre. Afin de garder le contrôle et 

mieux manipuler le peuple, une propagande gouvernementale supportée par les autorités 

religieuses de toutes les religions, déclarait que les extraterrestres n’existaient point. Des 

mouvements ufologiques, souvent supportés par les gouvernements, déclaraient l’existence 

des extraterrestres, mais considéraient ces derniers comme dangereux et nous devions 

nous méfier de tous les êtres ce qui n’étaient point humain. Ils ne voyaient dans les extra-

terrestres que les êtres gris Zeta qui venaient enlever les humains pour les analyser, 

prélever des échantillons sur leur corps ou leur poser des implants. Il y a du vrai dans tout 

cela, mais cette race matérielle et scientifique, sans spiritualité, travaillait avec les 

gouvernements, les grandes puissances du monde.  

Afin de voyager dans l’espace, ces puissances ont organisé leurs hébergements sur terre 

en échange de leur technologie avancée. Mais, il y a beaucoup d’autres races très 

pacifiques et amis des terriens. En particulier comme vous le savez, il y a les Grands Frères 

de Terra, les gardiens de la Terre. Sans l’intervention et l’aide des Grands Frères, 
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créateurs et amis des humains, la race humaine naissante aurait vécu jusqu’à la fin du 

dernier cycle dans des cavernes enfumées, à l’état primitif. Une civilisation et les religions 

furent apportées pour l’élévation de la conscience de l’humain. Notre devoir est de créer 

un être entièrement humain, qui va devenir divin dans les ères futures, parce que nous 

aimons la race humaine que nous avons implantée sur la planète Terre.  

Après le départ des instigateurs de ces religions, la confusion s’est malheureusement 

installée. Au nom de leur « Dieu », des guerres se sont multipliées, des bûchés furent 

allumés et des persécutions furent organisées. Les activités religieuses sont devenues des 

artifices sacerdotaux et politiques sous le contrôle d’individus dominateurs. 

Vers la fin de l’ancien monde toutes les religions ont disparue de la terre. Elles se sont 

toutes désintégrées l’une après l’autre. La première fut le Christianisme. Au vingt-et-

unième siècle un dernier pape fut élu. Il était l’antéchrist attendu depuis longtemps. Ce 

dernier se cachait au sein même de l’Église. Plusieurs réformes majeures furent apportées 

au sein de l’Église Catholique. Puis, un jour, il a fait des révélations importantes sur les 

dessous de l’Église. Il a rectifié les erreurs dans la Bible et a ouvert les portes des 

bibliothèques secrètes du Vatican. Le choc fut trop brutal pour les fidèles croyants restants. 

Les églises furent désertées à tout jamais, bien que cela avait déjà commencé près d’un 

demi-siècle avant. Les autres religions ont suivi voyant que leur Dieu ne pouvait point leur 

épargner la perte de leur bien matériel et la déchéance de l’humanité qu’ils voyaient 

autour d’eux.  

Le dernier Avatar du Kali Yuga, Prema Sai Baba était déjà sur terre. Il enseignait à 

l’humanité que nous sommes tous Dieu. Qu’il n’y qu’une seule religion, celle de l’Amour. 

Son message fut difficilement compris de la masse. Puis plus tard, les systèmes monétaires 

furent tous anéantis et l’argent n’a plus eu aucune valeur pour le peuple. L’humanité était 

en survie. Venir leur parler de Dieu et d’Amour, bien que cela fût un espoir pour un petit 

nombre, le reste de l’humanité, ceux qui n’avaient vécus que pour le matériel et l’argent, 

n’ont point voulu entendre le message. Ils étaient même choqués de constater que leur Dieu 

les avait abandonnés.  

Prema Sai Baba l’avait bien dit : « Si durant toute votre vie quand tout va bien vous n’avez 

point invité Dieu, Énergie Divine et Universelle dans votre cœur, pensez-vous que c’est 

intéressant pour cette Énergie Divine et Universelle de venir à vous lorsque vous être dans 

le pétrin et que vous avez les deux pieds enfoncés jusqu’aux genoux dans la boue? Non 

point! »  

Le chaos s’est intensifié, les religions et l’homme ont disparu de la surface de la terre, 

laissant la place à l’Âge d’Or naissant. Voilà ce qui devait être dit concernant les religions 

de l’ancien monde. » 
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Chapitre 16 

 

La chute 
 

 

Nous étions de retour dans notre village et un nombre incalculable de soleils et de lunes 

avait passé devant nos yeux. Notre fille était déjà grande et âgée de près de cent ans. Cent 

ans pour nous c’est le début de l’adolescence. Elle avait ses compagnons de jeu et son 

groupe d’amis. Elle me faisait penser à moi lors de cette même période de vie. Elle aimait 

découvrir tout ce qui l’entourait et cherchait des réponses à tout. Un jour elle nous demanda 

si ce monde où nous vivons prendra fin. Je pouvais projeter ma pensée dans ce qui est 

appelé le temps et voir l’issus possible de notre monde, mais beaucoup de détails 

m’échappaient. Je la rassurais qu’elle aura une réponse plus détaillée à son questionnement 

lorsque je l’aurais découvert moi-même. 

 

Keeki, tout comme moi, était aussi curieuse de connaître ce qui allait se passer pour que ce 

monde merveilleux, ce Jardin d’Éden prenne fin selon la loi des cycles. Dans mes 

projections, je voyais très bien que ce monde n’existait plus, qu’il y avait eu une chute de 

l’humanité, que la vie était très différente de ce que nous connaissons présentement. 

Pourquoi et comment cela est survenu ? Voilà la question. Je propose à Keeki que nous 

nous rendions à la grotte aux cristaux pour nous instruire sur ce qui s’est vraiment passé et, 

par la suite, nous pourrions instruire notre fille.  

 

À la grotte des cristaux, le vieux Sage Xavotu nous reconnus comme s’il nous avait vus il 

y a un instant de cela. Après un échange sur différents sujets, il nous conduisit directement 

vers le cristal de nos recherches en lisant parfaitement nos pensées et nos interrogations. Il 

nous avisa que la chute de l’homme était inévitable et que ce passage faisait partie du grand 

cycle cosmique dirigé par l’Énergie Universelle. Nous n’avons aucun pouvoir sur ce cycle 

et nous devons en subir les effets et les manifestations.  

 

Nous appuyons tous les deux nos têtes sur le cristal désigné par le gardien des lieux. 

Instantanément des images holographiques se sont présentées à nous. Nous sommes entrés 

directement dans la période de la fin de l’Âge d’Or de l’ancien Maha Yuga, le grand cycle 

de 52 000 ans. Nous pouvons décrire maintenant tout ce que nous voyons comme si nous 

y participions nous-même. 

 

C’est un village semblable à celui où nous vivons. Plus de vingt mille ans se sont écoulés 

depuis le début de l’Âge d’Or. Les gens nous ressemblent physiquement, mais leurs 

comportements se sont modifiés. Les hommes et les femmes se promènent en se tenant par 

la main. Chose étrange, car cela était inconnu pour nous. Pourquoi se promènent-ils par la 
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main? Ont-ils besoins de se sécuriser l’un l’autre. Est-ce qu’ils craignent de tomber s’ils 

marchent seul sans avoir le support de l’autre. Nous voulions comprendre. Nous 

interrogeons les gens que nous voyons à ce sujet. La réponse à cette question fut qu’ils le 

font non point par crainte de tomber, mais par appréciation l’un de l’autre et que nous avons 

du sentiment l’un envers l’autre. Nous aimons la proximité et le contact de l’un et de l’autre. 

C’est pourquoi nous nous tenons par la main. Au même instant j’ai observé leur regard, ils 

se regardaient avec une intensité qui nous était inconnue. Nous aimons aussi nous regarder 

dans les yeux, mais nous le faisons dans un but purement spirituel et de reconnaissance 

divine. Je reconnais dans l’autre le divin et l’autre en fait de même. Mais leur regard était 

différent, il y avait une lueur de désir dans leurs yeux, chose qui nous était entièrement 

inconnue.  

 

Nous avançons un peu dans le temps... Les couples se déplacent encore en se tenant par la 

main. Certains couples sont assis et appuyés l’un sur l’autre. Leurs mains touchent 

intentionnellement l’autre personne. Leur proximité est bien évidente et ils semblent en 

retirer une sensation de bien-être et de joie. Les hommes et les femmes que nous voyons 

ne vivent plus seuls en célibataire dans les Insulas, ils cherchent la compagnie de l’un et de 

l’autre et se construise des Domus personnels pour y vivre ensemble. Je demande encore 

pourquoi. La réponse fut qu’ils ont de plus en plus de sentiment l’un envers l’autre et qu’ils 

ne peuvent plus se passer chacun de leur présence. Ils aiment se toucher, car ils en 

ressentent un bien-être et une sensation agréable.  

 

Le jour de la régénérescence est arrivé. Comme par le passé, ces jours se présentent trois 

fois l’an si nous pouvons employer ce terme emprunté au temps linéaire. Les couples 

s’unissent ensemble pour activer l’énergie dans tout le corps et régénérer les cellules. Rien 

ne semble changer dans cette action de faire à l’exception que les gens restent longtemps 

coucher l’un contre l’autre après que le processus soit terminé. Certains recommencent le 

processus même si les cellules sont bien régénérées et que l’énergie universelle n’est plus 

disponible. Je demande encore pourquoi cela se fait-il. La réponse est que des jouissances 

se sont rattachées au processus de la régénérescence. La femme dit à l’homme, c’est bon 

et j’aime ce que nous faisons. Recommençons simplement pour le plaisir, sans la montée 

de la kundalini, simplement pour sentir le bien-être, la sensation et le plaisir que cela 

apporte dans mon corps. L’homme de même, il a découvert un plaisir en se laissant aller à 

l’orgasme.  

 

Les sens se sont éveillés chez l’homme et la femme. Maintenant, en plus du toucher, le 

sens du goût s’est éveillé. Ils mangent des fruits tous les jours pour déguster la saveur et 

exciter les papilles gustatives. Ils prennent goût à tous les fruits et légumes qui les 

entourent. Ils aiment expérimenter de nouvelles saveurs, donc tout ce qu’ils voient de fruits 

et herbes, ils veulent les goûter, les toucher tout en appréciant leur beauté.  

 

Dans le lointain, je vois deux tigres qui semblent se quereller. Je m’approche pour voir ce 

qui se passe car c’est une situation qui nous est complètement inconnue. Un gros tigre mâle 

repousse un plus jeune. Il refuse qu’il s’approche de sa compagne de vie. Il veut garder 

cette femelle pour lui seul. Il montre ses crocs menaçants et est même prêt à attaquer s’il 

le faut. Nous tentons de lui parler, mais il se montre également méfiant envers nous. Son 
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instinct le pousse à protéger cette femelle des autres mâles sans trop en connaître la raison 

profonde. Il nous dit aussi qu’il a commencé à manger des petits animaux et que depuis 

son comportement a changé. Il se sent beaucoup plus agressif envers les autres animaux et 

les humains. Il ne comprend point pourquoi cela lui arrive alors que tout allait si bien avant. 

Une réponse me vient au même instant, la dualité. La dualité est revenue. Cette coexistence 

de deux polarités de l’ancien monde d’involution se manifeste à nouveau. Nous devons 

nous attendre à une fin prochaine de notre monde. 

 

Nous voyons un homme devant un Domus qui semble triste et découragé. Ce sont des 

sentiments que nous ne connaissions point mais qui nous apparaissent comme tels. Je 

demande ce qui se passe. Il me dit qu’il tente de modifier son Domus par la pensée et qu’il 

n’y arrive plus. Sa concentration est défaillante. Sa pensée ne se traduit plus en action et 

parfois si cela réussi il n’a point les résultats escomptés. Il est triste de cette situation. Il 

nous dit aussi qu’il en est de même pour la téléportation. Il ne réussit plus à se déplacer par 

la pensée, bien que les sages puissent le faire encore. Nous perdons nos facultés psychiques. 

Les gens vivants en couple sont pires que les autres. L’éveil du plaisir des sens fait diminuer 

les facultés psychiques. Nous ne pouvons plus avoir d’enfant par création et 

matérialisation. Le rituel de création ne donne plus rien. Le pouvoir créateur a perdu de sa 

force. Si un enfant est né, il est parfois déformé par manque d’énergie pour le créer. La 

concentration n’est plus là. Les gens n’arrivent plus à former l’enfant dans l’œuf. Nous 

sommes inquiets pour les générations futures. Nous ne savons que faire.  

 

J’interroge aussi sur l’aide apporté par les Grands Frères et Grandes Sœurs qui habitent 

dans la Cité Solaire de notre monde. Cette aide n’est plus là, il répondit. Les guides et les 

gardiens de Terra Nova ont quitté depuis quelques milliers d’années, parce que maintenant 

nous avons la perception du temps. Ils se sont retirés lentement lorsque notre monde a 

commencé à dégénéré. Nous n’avons plus personne pour nous guider et veiller au bon soin 

de la planète. Nous savons que des conflits sont survenus dans certains villages, que les 

gens sont laissés à eux-mêmes et qu’ils doivent trouver des solutions à tous les problèmes 

par eux-mêmes. Nous ne savons point ce qui va advenir de notre monde. Nous avons le 

sentiment de tout perdre et que le chaos est devant nous.  

 

Nous allons plus loin dans notre vision via le cristal. Les gens doivent faire un effort pour 

trouver des fruits à manger parce qu’ils ne poussent plus comme avant. La cueillette est 

parfois difficile à cause des pluies irrégulières et du changement climatique. Des périodes 

de chaleur intense sont suivies de froid glacial. Pour les légumes, c’est difficile aussi. Ils 

ne poussent plus seul comme par le passé. Nous devons préserver des graines et les 

replanter dans le sol si nous voulons continuer à manger du même légume. C’est une chose 

étrange pour nous parce que Keeki et moi le faisions pour le plaisir de toucher la terre et 

de voir la nature s’émerveiller devant nous. Pour ces gens, c’est autre chose. S’ils ne 

procèdent point par ensemencement ils ne mangent point. S’ils ne mangent point à leur 

faim le corps dépéri et est appelé à mourir beaucoup plus tôt que par le passé. 

Heureusement il y a encore la plante Sanjeevini qui nous vient en aide, mais elle est plus 

difficile à trouver. Elle pousse moins bien qu’avant et est beaucoup plus rare à localiser. 

Seuls quelques sages savent bien l’identifier et la cueillir pour venir en aide à ceux qui en 

ont besoin.  
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Nous avançons dans le temps. Nous voyons une femme avec un gros ventre. Nous ne 

savons point ce qui se passe et nous l’interrogeons. Elle nous dit que maintenant les enfants 

se forment dans une poche à l’intérieur de la femme et non plus à l’extérieur comme par le 

passé. L’activation des sens et le désir intense ont provoqué une ovulation chez la femme. 

Et, avec les périodes de régénérescence répétées pour le plaisir avec l’homme, cela a fait 

que son ventre a grossi et porte maintenant un enfant en elle.  

 

Après plusieurs mois, cet enfant est sorti par ses organes génitaux qui servaient à la 

régénération. Elle a ressenti beaucoup de douleur et dit que plusieurs enfants nés de cette 

manière, dans les villages voisins, sont morts en bas âge. Ceux qui ont survécus ont souvent 

des problèmes de santé. Les gens, au cours de leur vie, ont des malaises dans leur corps 

sans pouvoir en expliquer la provenance. Les ancêtres nous racontent parfois comment cela 

était dans leur jeunesse. Il semblerait que c’était complètement différent de notre manière 

de vivre. Ils regrettent le temps passé et invoque les dieux de revenir sur Terra Nova pour 

rétablir ce monde merveilleux de leur enfance. Ils n’ont point de réponse à leurs prières. 

Cette situation nous attriste beaucoup. 

 

Dans une autre partie du cristal nous voyons un sage qui vit encore dans sa Domus. Nous 

l’interrogeons sur ce qui s’est vraiment passé. Dans une attitude calme et paisible il nous 

révèle que le temps suit son chemin et que l’Âge d’Or est terminé. L’homme est retombé 

en troisième dimension éveillant par le fait même en lui ses sens, ses désirs et ses passions. 

Il doit travailler dur maintenant pour pouvoir survivre. Il n’a plus aucune facilité du passé. 

Comme vous avez pu l’apprendre, la femme enfante maintenant dans la douleur. L’homme, 

tout comme les animaux, est devenu plus agressif et querelleur. Il n’hésite point à attaquer 

son voisin pour délimiter son territoire ou pour démontrer son pouvoir dominateur. La loi 

du plus fort semble prendre le dessus. 

 

Ainsi, l’homme doit suivre le cours du temps. Il doit repasser par les trois autres cycles 

cosmiques soit l’Âge d’Argent, l’Âge d’Airain et l’Âge de Fer qui est la plus difficile de 

tous pour retrouver à nouveau l’Âge d’Or que nous venons de quitter. Ces cycles ensemble 

sont un peu plus long que l’Âge d’Or et seront ponctués de cataclysmes de toutes sortes. 

Chaque fin de cycle aura sa déchéance. Des civilisations vont naître, puis disparaître 

comme elles sont venues. L’homme va se croire le maître du monde, puis il sera lui aussi 

appelé à disparaître de la surface de la terre. Je dis terre, car Terra Nova n’existe plus. Ce 

monde appartient à la cinquième dimension. L’homme a chuté tout simplement dans les 

dimensions inférieures, selon le Plan Divin qui fut établi par l’Énergie Universelle. Celui-

ci portera plus tard le nom de Dieu ou plusieurs autres noms. Ces noms seront causent de 

guerre entre les peuples de la terre, surtout dans le dernier cycle l’Âge de Fer où l’homme 

aura perdu sa raison d’être et le but de la vie.  

 

Je pose une question : « Les Grands Frères de Terra Nova ont-ils complètement abandonné 

l’homme à lui-même? » Non point. Non point. Ils vont toujours être là pour surveiller 

l’humanité, mais non directement comme par le passé. Ils habitent avec l’homme 

seulement durant la période de l’Âge d’Or où ils sont considérés comme les dieux, les 

guides et les gardiens du Jardin d’Éden. Dans les autres ères ils se manifestent à l’occasion 
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pour aider à la création d’une civilisation, puis se retirent doucement laissant l’homme à 

lui-même. 

 

Dans cette involution de l’humanité toutes les dimensions sont affectées. La cinquième 

dimension a régressé à la quatrième puis à la troisième. Il en est de même pour les 

dimensions supérieures à notre monde. La sixième dimension a régressé à la cinquième.  

 

Je demande si cette sixième dimension qui a régressé à la cinquième, a gardé les qualités 

que nous avions dans cet Âge d’Or.  

 

« En effet »,  dit le sage Xavotu, « ces êtres de la sixième dimension ont gardé une partie 

des pouvoirs qu’ils avaient en cinquième dimension. Un de ces pouvoirs est de demeurer 

androgyne et de procéder à la création des Enfants de l’Œuf. Après avoir chuté, à la fin de 

l’Âge d’Or, ces êtres ont formé une petite tribu. Ils se sont installés dans une forêt presque 

inaccessible sur un continent appelé Asiatique. C’est près de l’endroit où ils vivaient dans 

le passé, un endroit qui avait un micro climat, tout comme sur Terra Nova. Ce lieu était 

semblable à celui qu’ils avaient dans l’Âge d’Or. La nourriture végétarienne était 

abondante et variée. Ils ne manquaient de rien. Durant toutes ces années, jusqu’à la fin de 

l’ancien Âge de Fer, au vingt-et-unième siècle de l’ancien monde, les enfants sont nés dans 

l’œuf. La femme a gardé tous ses pouvoirs de création. Pour ce faire elle avait parfois 

besoin de plusieurs hommes qu’elle appelait ses maris pour apporter le soutien énergétique 

complémentaire à cette création ou matérialisation. Le secret fut bien gardé durant tous ces 

millénaires. C’est ce secret qui a préservé la tribu de sa disparition. Rien ne devait être 

dévoilé à l’extérieur de la tribu. 

 

Beaucoup d’hommes de race blanche se sont rendus dans cette tribu vers la fin de l’Âge de 

Fer ou Âge Noir pour les étudier. Aucun n’a jamais pu découvrir les secrets cachés de cette 

tribu qui vivait en grande partie dans la cinquième dimension. Ces chercheurs savaient 

seulement que ces êtres avaient une vie dite « éternelle », que les enfants « tombaient du 

ciel », parce qu’ils ne voyaient jamais de femme enceinte. Aussi ce peuple avait de grand 

pouvoir de guérison et pouvaient enlever les sorts jetés sur les indigènes par les tribus 

voisines. Ils étaient une tribu très énigmatique, incompréhensible, originale et inexplicable.  

Cette tribu était très respectée et crainte de leurs voisins. Leur relation avec le monde 

invisible et le règne animal était remarquable et troublante pour l’observateur extérieur. 

Les chercheurs étrangers ont abandonné toutes autres tentatives de découvrir les secrets de 

ce peuple étrange et mystérieux. Certains les considéraient même comme des dieux venus 

d’ailleurs, d’un autre monde. 

 

Heureusement qu’il y a eu abandon, parce que si le secret avait été découvert, c’était la fin 

de l’existence de cette tribu. Ces gens auraient été continuellement sous observation, 

neutralisant ainsi leur pouvoir de matérialisation et de création. La femme ne pouvait point 

porter l’enfant dans son ventre, car pour elle, c’était impossible. Elle n’avait point 

d’ovulation. La tribu aurait disparue en moins d’un siècle, parce que leur moyenne de vie 

était comme tous les autres êtres de la terre, soit de 80 ans.  
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Le secret de ce peuple androgyne de souche pure fut jalousement gardé. Des rumeurs, chez 

les peuples voisins disaient simplement qu’ils étaient originaires du ciel, étaient en contact 

avec les dieux et qu’il ne fallait point interroger plus loin au risque de sa vie. 

 

Au début de l’Âge d’Or, dans le Nouveau Monde, cette tribu a repris sa place dans la 

sixième dimension qui était la sienne. Elle est parmi nous et vie toujours au même endroit 

dans une autre partie de Terra Nova. Elle est composée de dix familles d’âme très unies. 

Cette tribu est très fière d’avoir pu garder leur secret durant tout un cycle complet de 52 000 

ans. Elle fut le témoin conscient de tout ce qui s’est passé sur la terre durant tous ces 

millénaires. Elle a vu se dérouler sous leurs yeux les quatre ères de l’humanité. Je me sens 

très proche d’eux. Je vais leur rendre visite pour les remercier de tout ce qu’ils m’ont 

envoyé par la pensée et de tout ce qu’ils ont accepté de dévoiler de leur existence. 

 

Ceci est une exception pensais-je. Le sage Xavotu nous dit aucunement. Il y a d’autres 

tribus sur la Terre qui ont gardé la cinquième dimension à la fin de l’Âge d’Or. Il en a eu 

sur tous les continents de l’ancien monde. Leur existence fut très bien cachée des curieux.  

 

Tout le reste de l’humanité a chuté en troisième dimension, dans un cycle d’involution de 

près de 30 000 ans. Ces cycles d’évolution et d’involution sont sans fin du point de vue 

humain. Tout est un éternel recommencement selon la Grande Pièce de Théâtre Cosmique 

établie par le Soleil Central, l’Énergie Universelle. 

 

Après cet enseignement dans la grotte, nous regagnons notre village. J’ai besoin d’être seul 

dans mon Domus pour méditer et m’intérioriser. Je m’assis en position de méditation et je 

m’unis à l’Énergie Universelle, le Grand Tout qui dirige tout l’univers visible et invisible.  
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Chapitre 17 

 

Dieu Amour 
 

 

Je médite durant une période indéterminé. En temps terrestre cette méditation a pu durer 

des jours, des mois, voire des années. Puisque le temps est infini, le temps est un instant 

présent, il est une période d’intemporalité, alors il m’est impossible d’en évaluer la durée. 

Pour moi cela n’a aucune importance. Ce que j’aime c’est de méditer sur le Divin qui est 

en moi, parce que je fais un avec la Source. 

 

Ce qui m’a sortie de cette méditation, c’est un appel intérieur qui demande de me rendre 

au centre de notre village Cœur pour recevoir un enseignement. A cet endroit un être de 

Lumière, dont le nom importe peu, veut nous présenter un exposé sur Dieu. Cela semble 

une suite logique de l’exposé sur les religions que j’avais reçu dans la Cité Solaire.  

 

L’Être de Lumière, d’une grande intensité, je pourrais le qualifier de Lumière Flamboyante. 

Sans attendre que nous soyons tous réunis commence son exposé. 

 

« Nous allons employer ici le mot Dieu pour désigner l’Énergie Universelle, la Conscience 

Cosmique, le Grand Tout, l’Être Suprême, le Soleil Central et le Créateur des Univers qui 

ne sont que des synonymes de la même Force de Vie, de la même Énergie. Ce mot aurait 

pu être remplacé par un autre, selon la foi du croyant. Mais, nous le considérons comme 

un mot universel qui représente l’Énergie de l’Univers visible et invisible. Ce mot n’a 

jamais désigné un personnage, bien que parfois il fut représenté sous forme humaine dans 

l’hindouisme et le christianisme. L’humain avait besoin d’une forme pour prier et adorer. 

Prier sans forme est ce qu’il y a d’idéal, mais très difficile. Avant de franchir cette étape, 

une forme était nécessaire pour la plupart des hommes et des femmes de la Terre. 

  

Dieu est une énergie, une vibration, une intensité. Il fut dit par le Grand Frère Jésus que 

Dieu, l’Énergie Universelle, le Soleil Central vibre à la cent quarante quatrième  

dimension. Ce qui était considéré comme le plus élevé sur Terre dans l’ancien monde leur 

troisième dimension, était la Trinité Divine, qui était considéré comme Dieu. Trois en Un, 

selon certaines religions. Pourtant, cette Trinité vibrait qu’à la douzième dimension. 

Comment un être humain de la troisième dimension pouvait-il comprendre ce qui était 

supérieur à lui en vibration? Chose impossible! Il ne pouvait point saisir ce qu’était la 

Trinité, encore moins l’Énergie Universelle de la cent quarante quatrième dimension. 

 

Nous devons bien comprendre que l’Univers entier est Énergie, et cette Énergie est la 

forme et la manifestation de Dieu. La création est le rêve ou encore la pensée de Dieu. 

L’Univers est le corps de Dieu, nous devons entendre ici le corps de l’Énergie Universelle. 

L’Univers est composé d’atomes, l’atome est une Énergie Divine. C’est pour cela qu’il est 

dit que Elohim créa l’homme à son image, à l’image de son Énergie, à l’image à ce que 

les Grands Frères extra-terrestre étaient. L’homme est composé d’atomes tout comme 
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l’Univers, et l’Univers est Énergie, l’Univers est Dieu. L’homme est un ensemble d’atomes, 

il est Dieu tout comme le reste de l’univers est Dieu.   

Quoi que chacun puisse dire, ce qui est perçu par nous est la manifestation de l'atome. 

Sans l'atome, il ne peut y avoir aucun Univers. Les montagnes de toutes formes, les forêts 

boisées, les eaux de l'océan, la boue de la terre, la chair et les os du corps sont composés 

d’atomes. Aucun objet ne serait perçu sans la présence des atomes dans ces objets. La 

nature, l’eau, tous que vous voyez et la planète sur laquelle vous marchez sont tous 

composés d’atomes. 

Lorsque vous faites des recherches sur la nature de l’atome, vous réalisez que le monde 

entier est composé d’atomes. Le Divin est décrit comme étant « L’atome plus subtil que le 

plus subtil et plus vaste que l’objet le plus vaste ».  

Beaucoup considèrent l'atome comme quelque chose d'invisible à l’œil. Ceci est faux. 

L’atome est constitué de particules qui, elles, ne sont point visibles. Les anciens 

considéraient que le Divin était immanent dans l’atome, que l’atome était vraiment Dieu 

Lui-même. Ils avaient raison dans ce sens.  

Ce monde contient des forces et des puissances sans nombre. Dans la force atomique, 

réside le pouvoir d’attraction, pouvoir Divin, excellent, splendide, magnétique. Cette force 

magnétique contient des ondes radio non-apparentes ; celles-ci sont en fait des reflets 

d’ondes. 

 

Le monde qui est le vôtre a pour origine l’amour, est maintenu en vie par l’amour et 

s’immergera finalement dans l’amour. Chaque atome de matière naît de l’amour. Il n’y a 

rien d’autre que les atomes, l’énergie et l’amour. Tous sont Dieu.  

 

Le Créateur est le même que la Création. Il existe dans la création, il est la création. 

L’Univers est rempli de l’énergie Divine. Dieu est l’Univers. L’Univers est la forme entière 

de Dieu. Rien n’existe hors de Dieu. Nous sommes Dieu et la Nature est Dieu. Tout ceci 

est enveloppé de Dieu, tout est imprégné et saturé de la Divinité. Tout ce qui existe est Sa 

substance. Les planètes de notre système solaire se déplacent sur leur orbite à des vitesses 

différentes. Leurs satellites font également partie de la famille solaire. Il y a des milliards 

d’étoiles et de galaxies dans le Cosmos. Tout cela est Dieu et rien d’autre n’existe que 

Dieu.  

 

Dieu resplendit dans l'Univers et l'Univers resplendit en Dieu. Telle est l'amitié existant 

entre le Créateur et la création. L'Univers est l'effet et Dieu la cause. Personne ne peut 

comprendre pleinement la relation entre le Créateur et la création. Le monde entier est 

une combinaison de causse et d'effets. L'univers est une manifestation de la Divinité. Dieu 

est présent partout. 

 

Dieu est expansion. Dieu est toujours en expansion. Lorsque l’Univers se multiplie, Dieu 

grandit. Dieu est beaucoup plus grand qu’il l’était il y a des centaines de millions d’années 

en temps linéaire. Dieu est lui-même l’Univers. Nous ne pouvons point décrire Dieu 
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entièrement. Nous devons expérimenter la béatitude de le réaliser comme le centre de notre 

être. Car Dieu est en nous également, il est dans chacune de nos cellules, il est le noyau 

qui fait vibrer la cellule. Il est l’énergie dans la cellule. La vie de la cellule. 

 

Dieu fut expliqué d’une manière différente dans une religion du passé, dans l’hindouisme 

en particulier. C’est la seule religion d’ailleurs qui a su présenté Dieu sous une forme 

intelligente. Les autres religions ont toujours caché la vérité sous le mystère.  

 

Nous savons que dans le Cosmos, tout est Dieu. Mais les hindous du passé ont représenté 

Dieu, je devrais dire les représentants et les serviteurs de l’Énergie Universelle sur la 

forme d’une Trinité. Brahma le Créateur, Vishnu le Préservateur et Shiva de Destructeur. 

C’est une image intéressante pour cette époque. Dans tout ce qui existe, il y a eu une 

création, puis la matière fut préservée et à la fin une destruction afin de permettre le 

renouvellement des choses. Nous pouvions observer ce cycle dans la nature, dans l’ancien 

monde.  

 

Dans notre monde, l’homme est Dieu et est conscient d’être Dieu. En lui la trinité divine 

existe. Il peut, par son pouvoir de volonté, créer ce qu’il désire, le préserver le temps qu’il 

désire, puis lorsque la chose n’est plus nécessaire, la faire disparaître. C’est quelque chose 

qui est innée en nous dès la naissance. Nous avons simplement à concentrer notre volonté 

sur ce que nous voulons créer, et cela est fait. Aucun autre effort n’est nécessaire. Pour 

Dieu, la création fut de même, seule la pensée de la création a permis la création, puisque 

l’Énergie de Dieu est consciente et conscience. Cette énergie créatrice, nous la retrouvons 

dans l’atome, l’électron, le photon et autres particules de nature divine. 

 

Dans chaque galaxie, le Soleil Central est une manifestation vivante du Grand Soleil 

central de l’Univers, de Dieu, parce que cet endroit est une grande concentration 

d’énergie. Dans notre système solaire, le Soleil représente cette énergie divine concentrée. 

C’est pour cela que les peuples autochtones de la Terre, dans les ères passées, ont toujours 

vénéré le soleil. Seuls les ignorants de cette époque n’ont point compris le vrai sens de ce 

geste de dévotion.  

 

Voici une petite poésie qui nous fut donnée par un Avatar du passé, concernant la 

manifestation de Dieu dans la matière. Elle fut révélée au monde durant l’Âge Noir de la 

terre, mais peu en ont tenu compte. 

 

Plus éclatant que le Soleil, 
Plus blanc que la neige la plus pure, 
Plus subtil que l'éther le plus subtil, 
Immanent dans tous les êtres vivants, 
Il n'y a rien dans le cosmos sans Dieu. 
L’Être Suprême est présent dans la particule la plus minuscule. 
Étant dans tout, Cela reste inchangé. 
Cette Conscience universelle 
Illumine et soutient les trois mondes, 
Infiltrant tout dans la création, 
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Dieu vous êtes, et Dieu est en vous, 
Vous et Dieu n'êtes point différents. 
Quelle plus grande vérité puisse être mentionnée. 
Je suis dans la lumière ; Je suis la lumière 
La lumière est en moi ; La lumière est moi 
Celui qui est conscient de ceci 
Est Dieu lui-même 
Et Dieu est lui. 
 

Dieu est Amour, l’Amour est Dieu. Dieu est l'incarnation de l'Amour et l'Amour Divin 

s'étend dans tout l'Univers comme mentionné précédemment.  

 

Il est dit qu’au commencement l’Amour (Dieu) se fragmenta en d’innombrables âmes. Ces 

âmes se répandirent dans tout le Cosmos et créèrent nos familles d’âmes. 

 

L’amour seul transcende toutes les puissances et les forces de ce monde. Lorsque la vie est 

dépourvue de foi et d’amour, elle est réduite à rien et devient parfaitement inutile. Si vous 

observez attentivement vous constaterez qu’une telle vie sans foi ni amour est semblable 

au néant, à la mort pour ceux vivant dans la troisième dimension. 

 

L’amour est la vie même. Il est absolument tout en ce monde. Les cinq éléments que vous 

trouvez en tout lieu sont issus de l’Amour. C’est l’Amour qui se manifeste et brille de toute 

sa splendeur en chaque individu. 

 

Nous savons tous que Dieu réside en chacun sous la forme de l’Amour. Vous ne pourrez 

point trouver un seul individu dépourvu d’amour ici ; chacun a de l’amour en soi, même 

les animaux ont de l’amour en eux. Puisque l’amour est présent en chaque être comme un 

courant sous-jacent, veillez à ce qu’il assume sa forme cosmique et universelle. Ne pensez 

jamais que l’amour est absent. Personne ne peut estimer sa valeur véritable. 

 

Aimez tout. L'Amour est la seule propriété de Dieu. Il n'appartient point à l'homme. Il n'est 

point une commodité que l’on obtient par matérialisation. Il provient du cœur. Lui seul 

peut être Divin. L'Amour Divin est sans temps. Il est omniprésent. Faites-en votre seul 

idéal. Il est inhérent en vous. Manifestez-le d'une manière correcte. 

 

En comprenant que vous êtes réellement Amour, vous êtes naturellement Dieu. Chaque 

individu devrait être toujours une expression vivante de l’Amour Divin. N’abandonnez 

jamais l’Amour sous aucun prétexte, car en faisant cela vous abandonnez Dieu, votre 

Divinité.  

 

Vous êtes toujours conscient que l'Univers est la manifestation du Divin et qu'il est saturé 

du Divin. Votre vie est basée sur la reconnaissance de l'immanence de Dieu en chaque 

chose. Cet état d'esprit est appelé : « Unité d’Amour ». A travers l’amour, vous 

expérimentez l’unité avec le Divin. En savourant la béatitude de cette expérience, vous 

avez toujours la joie en vous. L’amour de Dieu ininterrompu est tout pour vous. Une telle 

dévotion est connue sous le nom de dévotion totale à l’Un et à l’Un seulement.  
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L’Univers est saturé d'amour. Il est l’incarnation de Dieu. Dans le cosmos, il n’y a aucune 

place où il ne soit présent. Regarder l’Univers comme une manifestation de Dieu et 

l’expérimenter comme tel est réellement de la dévotion sincère. L’amoureux de Dieu est 

immergé dans la béatitude du Soi, dans l’Être Suprême, l’Énergie Universelle. 

 

L’amour est la vie même de l’être; l’amour est la Conscience des êtres. L’amour est 

l’objectif de l’existence. La vie est pleine d’amour. Heureusement, l’être arrive à 

expérimenter et à comprendre ce Principe éternel de l’amour, qui est pure Vérité. 

 

La création entière émerge de la Vérité (Dieu). Tout se fond dans la Vérité. Qu'y a-t-il dans 

le Cosmos sans base de la Vérité? C'est la Vérité pure d'être. Ne l’oubliez point. L’Univers 

entier est sous le contrôle de la volonté Divine. Cette volonté Divine est fondée sur la 

Vérité. La Vérité est Dieu.  

 

Ici nous cultivons l'esprit d'unité, c’est pour cela que la paix et l’harmonie règnent dans 

ce monde. Pour cela, la première condition requise est l'Amour Divin. Dieu est 

l'incarnation de l'Amour et l'Amour Divin s'étend dans tout l'univers comme vous le savez. 

 

Il existe un seul principe, qui est sans attributs sans forme, éternel, au-delà de toute 

conception mentale. Il ne peut être exprimé par aucun moyen, et pourtant il faut chercher 

à le connaître : ce principe est l’Amour Divin.  

 

L’Amour Divin est totalement désintéressé. Il n'attend jamais rien en retour. Pour pouvoir 

faire éclore en lui un tel Amour Divin, l'être vit dans la conviction qu'il est une partie de 

la Divinité, et il devrait bien comprendre que le même Dieu est présent en tous les êtres 

sans distinction. Non point seulement reconnaître cette vérité, mais avoir une foi solide en 

ce Dieu présent en chacun. 

 

Nous arrivons actuellement à partager cet Amour pur, immaculé, splendide, avec les 

autres, parce que nous sommes pleinement convaincus d’être des parties de la Divinité. 

 

Puisque la Divinité pénètre toute chose,  comment pourriez-vous décider à propos de Sa 

forme ? Donc, il ne faut point comprendre la Divinité au moyen du mental. Nous devons 

simplement avoir la foi en elle et l’expérimenter. La foi est de suprême importance, elle est 

essentielle et nous l’avons tous ici sur Terra Nova. 

 

Vous êtes des Incarnation de l'Amour Divin, vous êtes nés de l'Amour, vous êtes les maîtres 

de l'Amour Divin. L’amour est une qualité innée chez l’être. Elle est son souffle vital. 

 

L’Amour Divin confère à l’être l’immortalité et le remplit de Béatitude Divine. La 

béatitude de la vie est enchâssée dans cet amour. La pure félicité dérive de cet amour. 

Lorsque cet amour est partagé avec les autres, vous avez le bonheur d'une joie collective.  

Seulement l'amour de Dieu est le vrai amour. » 
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A la suite de cette rencontre, je retourne dans mon Domus pour méditer cette fois-ci sur 

l’amour. Je me pers dans cet Amour et dans Dieu, l’Énergie Universelle. Je ne fais qu’un 

avec l’Amour et Dieu. Je suis Amour, je suis Dieu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 18 

 

Etre 
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Dans un autre instant présent, un nouvel appel se fait sentir à l’intérieur de moi. Il y a un 

nouvel exposé au centre de notre village Cœur. Une Grande Sœur est là et se prépare à 

donner un exposé sur ÊTRE. Cela m’interpelle. Je me rends avec plusieurs autres frères et 

sœurs d’âme pour recevoir cette grâce qui nous est envoyée de la Cité Solaire.  

 

« La vie c’est ÊTRE. Nous n’avons rien à faire, nous avons à ÊTRE.  

 

La première chose que les parents enseignent à l’enfant, c’est ÊTRE dans l’instant présent. 

Rien d’autre n’a vraiment d’importance comme comportement dans notre monde. ÊTRE 

c’est cela le Paradis, le Jardin de l’Éden, le Nouveau Monde. Toute notre vie nous devons 

simplement ÊTRE, nous dit notre Grande Sœur. Vivre dans la conscience de l’instant 

présent et ÊTRE. Tout le reste de nos actions n’a point vraiment d’importance. Que ce soit 

dans le jeu ou dans les travaux manuels, ÊTRE dans l’instant présent, c’est ÊTRE dans 

l’éternité. Et oui, éternité signifie être dans l’instant présent. Nous vivons éternellement… 

dans l’instant présent, rien n’existe en dehors de ce présent. C’est pour cela que nous 

n’accordons point d’importance au passé ni au futur, deux périodes de temps linéaire qui 

sont incluse dans le présent. Nous n’avons aucun intérêt ni attirance pour cette dualité qui 

appartient à la troisième dimension.  

 

Nos pensées toujours fixées dans le présent est un mode de vie que nous avons 

naturellement instauré dans notre manière d’être. Nos pensées sont toujours orientées vers 

le Soleil Central, le Créateur dans l’instant présent. Même si nous accomplissons des 

actions à l’aide de la matière comme le jardinage, l’entretien des Domus, la décoration, 

toutes ces actions sont offertes au Créateur dans un amour inconditionnel. La vie n’est 

point monotone, ni ennuyeuse, ni vide de sens. Elle est remplie d’intemporel.   

 

Dans notre monde nous n’avons aucun désir matériel ou affectif, ni d’attente, ni 

d’attachement d’aucune sorte, donc, nous sommes heureux. Le bonheur c’est cela. Un 

bonheur qui est éternel, dans l’instant présent. Nous n’avons point le concept du lâcher 

prise, parce que nous n’avons rien à lâcher. Nous n’avons aucun but à atteindre, aucun 

objectif à réaliser autre que Dieu, aucune performance à accomplir, aucun souhait à 

réaliser. Notre pensée est toujours orientée sur le Divin, l’Énergie Universelle que nous 

appelons aussi par d’autres noms. Nous n’avons aucun désir d’y être parce que nous y 

sommes déjà. Nous vivons en harmonie, en symbiose avec cette Énergie Universelle. C’est 

cela ÊTRE.   

 

L’unité est en toute chose. Bien que nous soyons dans l’unité et l’harmonie parfaite cela 

ne veut point dire que nous ne faisons rien. Au contraire, nous sommes dans l’action, dans 

l’action passive. Lorsque nous méditons, nous sommes dans l’action de méditer, lorsque 

nous contemplons la beauté de la nature, nous sommes dans l’action également. Il en est 

de même lorsque nos pensées sont en fusions avec l’Énergie Universelle. Nous sommes 

dans l’unité de toute chose.  
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La vie est simple. Nous n’avons qu’à ÊTRE dans l’instant présent. ÊTRE dans l’Amour 

Universelle. ÊTRE uni à l’Énergie Universelle. Rien de plus n’est demandé dans ce monde. 

 

Cet exposé, bien que très court, fut donné parce que des frères et des sœurs de Terra Nova 

avaient une tendance très prononcée à vouloir demeurer dans le senti de la troisième 

dimension. ÊTRE c’est de vivre pleinement dans la cinquième dimension tout en étant 

conscient que les autres dimensions existent. Parfois nous devons faire un effort pour vivre 

entièrement dans la cinquième dimension de Terra Nova. Comme je l’avais observé dans 

la chute de l’homme, vers la fin du cycle de l’Âge d’Or, il y a relâche de la vibration de 

cette cinquième dimension. Alors l’humanité chute rapidement dans les dimensions 

moindres, elle est comme aspirer vers le bas. Donc, nous devons être vigilant pour ne point 

nous laissé entrainer vers la troisième dimension. » 

 

Nous remercions cette Grande Sœur de s’être déplacée pour venir nous recentrer en cet 

instant. Plusieurs parmi nous en avait besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 19 

 

Le Gardien  
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La grotte aux cristaux est un endroit que j’aime fréquenter. Je m’y suis rendu un nombre 

incalculable de fois au cours de ma vie. Je sais que les siècles ont passés et je sens l’appel 

de rendre visite au sage Xavotu.  

 

Je fus accueilli comme un habitué de l’endroit. Le sage Xavotu est très joyeux et enjoué, 

un comportement qu’il n’avait point souvent démontré lors de mes visites. Je le considérais 

comme un homme sérieux qui avait une grande responsabilité dans notre communauté. 

Mais il avait quelque chose de changé en lui. Son comportement m’intriguait au plus haut 

point. Si nous le voulons, nous pouvons cacher momentanément une pensée à l’autre et ne 

point communiquer immédiatement ce que nous voulons transmettre. C’est que ce 

qu’Xavotu faisait avec moi.  

 

Tous les deux nous avons toujours eu une très bonne complicité pour la recherche et il 

m’avait adopté comme élève intéressé, si je peux employer ce terme. Toutes les fois que 

j’avais besoin d’un conseil ou de savoir quelque chose Xavotu était là pour m’aider. 

 

Il m’invita à prendre place sur un banc près de l’entrée de la grotte. Après un instant 

d’éternité, il me dit, toujours télépathiquement, qu’il était maintenant très vieux et qu’il 

avait fait une demande aux représentants de la Cité Solaire de passer en transition. Il était 

prêt à quitter ce vieux corps, puisque depuis un certain temps pour employer ce mot, il ne 

s’était point présenté aux séances de régénération, donc, le corps avait perdu de sa vigueur 

et de son énergie. Il était volontairement sur le déclin de sa vie. Il avait demandé également 

autre chose, soit de revenir dans un nouveau corps au sein de notre village Cœur, sa famille 

d’âme. Cela lui fut accordé.  

 

Xavotu dit sans hésiter, « J’ai une grande confiance en toi et je te désigne comme nouveau 

gardien de la grotte aux cristaux. Tu es celui qui connaît parfaitement l’emplacement des 

cristaux par thème pour les avoir consulté un très grand nombre de fois. Tu vas pouvoir 

bien renseigner les visiteurs occasionnels aussi bien que les chercheurs passionnés.  

 

J’ai une autre demande à faire. Libre à toi de l’accepter ou de la refuser. Lors de mon 

retour dans notre communauté, je voudrai que tu sois le père de l’enfant qui va naître. La 

mère est déjà choisie. En temps et lieu elle va prendre contact avec toi pour t’assister dans 

la création de l’Enfant de l’Œuf. Ce serait un grand honneur pour moi que tu sois mon 

père, parce que moi je t’ai toujours considéré comme un fils. » 

 

Recevoir une telle demande n’est point habituel sur Terra Nova. Lorsqu’un enfant doit 

naître, c’est un représentant de la Cité Solaire, un Grand Frère qui fait les approches auprès 

d’un homme et d’une femme dont les caractères sont bien compatibles et rarement le 

contraire. Je ne connais point la future mère, selon Xavotu la compatibilité est déjà là, il 

n’y a aucune inquiétude à ce sujet. 

 

Je suis touché par la demande de Xavotu. Je le remercie de sa confiance. J’accepte sans 

aucune hésitation toutes ses propositions avec humilité. Après ce bref et intense entretien, 

Xavotu se retire dans ses appartements à même la grotte. Ce fut la dernière fois que je le 
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voyais sous sa présente forme. Le processus de la transition est toujours le même sur Terra 

Nova. Lorsque la personne est prête à quitter notre monde, elle se retire à l’écart des autres, 

entre en méditation profonde pour un temps infini, puis lorsque le corps est prêt la 

désintégration a lieu. Le corps devient pure énergie et est disponible à réintégrer un 

nouveau corps. 

 

Sans retourner à mon Domus, j’entre immédiatement dans ma nouvelle fonction. Je me 

crée un appartement approprié à mes besoins, voisin de celui de Xavotu. C’est mon 

nouveau chez moi. Je remercie mon Domus de m’avoir hébergé. Le Domus gardera 

toujours la conscience de ma présence jusqu’à ce qu’il sera désintégré par ma pensée. Une 

action qui coïncidera avec la prochaine période de régénération, lorsque je vais me rendre 

au centre de notre village.   

 

Libre à moi maintenant de visiter tous les cristaux de la grotte. Je tiens à le faire pour 

m’assurer vraiment du contenu de chacun d’eux afin de mieux renseigner les visiteurs de 

ce lieu sacré.  

 

Dans cette tournée des cristaux, je fus attiré par un cristal particulier, bien qu’il soit 

semblable à tous les autres. Sa vibration me parle beaucoup. Il a quelque chose à 

m’apprendre et je ne sais quoi. Je m’approche de lui avec respect, comme je le fais toujours 

lorsque je consulte un cristal. J’appuis mon front sur le cristal et me voilà à l’intérieur, je 

suis projeté à travers différents portails. Une image claire d’un maître est devant moi. Il 

veut m’instruire sur les courants spirituels de la Terre, courants véhiculés à travers une 

série de dix-huit vortex majeurs. Tous ces vortex sont en union parfaite et forme deux 

symboles à neuf pointes par l’effet de réverbération. Ces vortex ont un lien direct avec les 

Grands Frères et leurs bases secrètes dans le sous-sol de la terre. Par ces vortex, ces portails 

multidimensionnels, ces courants d’énergie, ils peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée 

vers toutes destinations choisies.  

 

Le maîtres est prêt à m’instruire sur ce sujet. Il me demande si je suis prêt à recevoir son 

enseignement. J’hésite... Certes... Mais avant je dois me familiariser avec mes nouvelles 

fonctions. Je remercie le maître de sa grande générosité à vouloir que je transmettre son 

enseignement au monde. Certes... dans un autre instant, je vais revenir m’instruire auprès 

de lui. Histoire à suivre... comme le disaient les gens dans l’ancien monde. 

 
 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Décrire le Grand Jeu Divin, la Grande Pièce de Théâtre Cosmique, dans laquelle nous 

sommes tous des acteurs, est ce que j’ai toujours voulu faire dans cette vie. J’étais conscient 

des enjeux d’un tel écrit avant même d’écrire la première ligne de Nouveau Monde. Des 
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choses devaient être dites, des vérités devaient être exprimées et des secrets devaient être 

dévoilés au grand jour. Si j’ai consenti à le faire, c’est que je n’ai rien à perdre, ni emploi, 

ni réputation, ni amis, toutes des choses éphémères à notre monde. 

 

La Grande Pièce de Théâtre fut volontairement cachée aux yeux des hommes de la Terre 

afin de mieux les contrôler et les manipuler. Ce fut ainsi et nous ne pouvons point changer 

le passé. Mais, avant de faire la transition vers le Nouveau Monde, il est important que 

cette Grande Pièce de Théâtre soit dévoilée et connue du public. Du moins d’un public 

averti.  

 

Les hommes et les femmes qui vont passer dans l’Âge d’Or sont en droit de connaître tout 

ce qui a été dévoilé dans ce livre puisque ce sera leur future vie. Leur passage va se faire 

en connaissance de cause et non point à l’aveuglette.   

 

Le Nouveau Monde n’est point quelque chose de vraiment nouveau. Il est venu des 

centaines de fois avant aujourd’hui parce que nous sommes dans un éternel 

recommencement des choses. La vie n’a point de fin dans cet univers. Le Jeu Divin va se 

poursuivre ainsi pour l’éternité. S’il n’y avait point ce Jeu Divin, rien n’existerait. Nous ne 

serions point là pour le jouer, ni en parler. Il est là donc, nous devons composer avec et 

bien le jouer. La vie est ainsi faite. 

 

Ce qui est le plus important, c’est de bien se préparer à ce passage obligé qui va avoir lieu 

dans les années à venir. Cette préparation se fait de l’intérieur et non point autrement. Il ne 

sert à rien d’accumuler des biens de toutes sortes afin de subvenir à nos besoins lors des 

grands changements. Rien de matériel ne va nous être utile. C’est notre adaptation au 

changement qui va faire toute la différence. Ceux qui seront les mieux préparés seront ceux 

qui auront lâché prise à tout ce qui les entoure.  

 

Le Nouveau Monde est là à nos portes. Dans une existence ou l’autre nous allons tous vivre 

le Nouveau Monde, cela fait partie de l’évolution. Si ce n’est point dans le présent cycle 

de l’humanité, ce sera dans le prochain. Mais nous allons tous avoir le privilège de jouir de 

ce Jardin d’Éden, de ce Paradis. Ce n’est qu’une question de temps et le temps est éternité.  

 

 

 


